
 
 

P Leclerc 9 décembre 2019 (référence ind 8) diffusion site SEE/SAAMA  

 

  
 

 Evènements ou partenariats prévus 
 
 

 Evènements de portée nationale : 
 

 Concours pour les lycéens et scolaires de toutes les académies et supérieur, 
de septembre 2019 à mars 2020 et jury en mai ; cérémonie de remise des prix 
en juin 

 Réseau des Musées :  
o Exposition à Paris au Palais de la Découverte avant sa fermeture pour 

travaux, premier semestre 
o Autres musées nationaux à engager avec Mus’X et Arts et Métiers 

 Séance grand public délocalisée à Lyon de l’Académie des Sciences à 

l’Académie des Sciences et des Belles Lettres et à l’ENS, 13/14 février 

 Prix Ampère d’EDF, décerné par l’Académie des Sciences, juin 

 Conférence Ampère à Paris le 23 juin 2020 pour l’Assemblée Générale IESF  

 Réseau des relais de la Fête de la science (thème 2020 en cours de définition), 

en octobre 2020 

 Colloque à la Fondation des Arts et Métiers, à Paris, le 20 ou le 27 novembre 

avec pour thèmes de présentation et conférenciers : 

Les travaux et découvertes d'Ampère 

Ampère, Homme et Humaniste,  

Les Industriels utilisant des dérivés des découvertes 

d'Ampère 

L’« unité Ampère »  

 Prix Ampère de la SEE, cérémonie annuelle des Grands Prix, début décembre 

 Conférences : possibles  
- Conférence à la mairie de Paris  
- Conférence à Paris à La Sorbonne 
- Conférences dans les écoles ou Universités :  
 Centrale Supelec 
 Polytechnique 

 
    Programme prévisionnel des manifestations en 2020 
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 Evènements de portée internationale 
 

 Congrès SEE MATPOST à Lyon, présentation, 20/22 novembre 2019 

 Expositions au Musée Histoire des Sciences, Muséum d'histoire naturelle (MHN) 
de Genève, premier semestre 

 Congrès SEE CONFREGE à Montréal, présentation, 1 au 3 juin 

 Présentation et conférence au CIRED 2020 Berlin, 4 au 5 juin 

 Présentation et conférence au CIGRE 2020 Paris, 23 au 28 août 

 Congrès EPE 2020 du 7 au 10 septembre à la Cité Internationale de Lyon, avec 
le Laboratoire Ampère (INSA, ECL et Université Lyon 1) et SuperGrid Institute  
 

 
 

 Evènements de portée régionale, Lyon,  
 
 Conférence à l’ESME Sudria et visite avec le Maire du 2ième  de la place Ampère 

rénovée à Lyon, le 22 janvier : lancement de l’année 

 Exposition sur la mobilité électrique, Lyon, au Musée Malartre pour l’année 
 Expositions itinérantes dans les bibliothèques universitaires de Lyon, dès février 

 Inauguration borne de recharge de véhicule électrique nouvelle génération 

installée à Poleymieux au Musée Ampère (renouvellement) avec Métropole Lyon, 

avril/mai 

 Commémoration à la Maison d’Ampère : Cérémonie de remise des « prix jeunes 
et scolaires » du concours « Ampère 2020 », stands d’animations et projection de 
films, spectacle à la salle des fêtes de Poleymieux par troupes de théâtre, 26, 27 
et 28 juin 

 « La fête de la science », Octobre :  
o Stand-Atelier et exposition au Musée des Confluences à Lyon avec 

stand dans le hall d’exposition pendant 4 jours et conférences  

o Conférence à Poleymieux (dont intervention de S. Fisher du Musée 
d’Histoire des Sciences de Genève) 

 Journée sur les « métiers de l’électricité » (voir CCI Lyon-salle Ampère) 

 Timbre Ampère à Paris/Lyon, novembre ?  

 Fête des lumières 2020 de Lyon, l’image d’Ampère lyonnais célèbre : idée 
d’engager avec la ville de Lyon un Spectacle à la place Ampère (ce qui 
permettrait la mise en valeur de la statue d'Ampère) ou au lycée Ampère, 8 
décembre 

 Conférences :  
- Conférence à la mairie de Lyon  
- Conférences dans les écoles ou Universités :  
 INSA Lyon et Laboratoire Ampère (INSA, ECL et Université Lyon 1) 
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 ESME Sudria, Lyon 

 Rallye de véhicules électriques, à définir avec SIA, CARA (Lyon), AVERE ou 
évènement sur la mobilité électrique  

 Inauguration ou Portes ouvertes : industriels (CNR, GE, RTE, Enedis …)  

 
 

 Evènements de portée régionale, Grenoble, 
 

 Evènement avec les écoles et université associé avec les entreprises 
 

 Evènements de portée régionale,Mulhouse, 
 

 Actions avec le musée de l’électricité Electropolis, à définir avec ceux de 
l’automobile, du chemin de fer  

 
 Evènements de portée régionale, Toulouse, 

 
 « Eco Race » d’Albi, avec Toulouse, mai 

 Conférences dans les écoles ou Universités  

 

 

 Evènements de portée régionale, Marseille,  
 
 Conférences :  

- à la mairie de Marseille  
- dans les écoles ou Universités  

 
 

 Evènements de portée régionale, Rennes 
 

 

 Conférences à l’Espace des Sciences de Rennes 
 

 

 Evènements de portée régionale, Clermont-Ferrand  
 

 

 Conférences dans les écoles ou Universités (Mobilité Electrique) 
 

 Evènements de portée régionale, autres villes (en cours) 
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 Moyens communs  
 
 

 Réalisations de supports de présentation ou de communication, 
pouvant être prêtés à d’autres musées, pour des séances ou des conférences, 

support de partenaires : 
 

 Animation numérique de courte durée sur les expériences d'Ampère 

 Film documentaire sur la vie d’Ampère et le domaine de 

Poleymieux de 26 minutes,  

 Bande annonce sur la vie et le domaine d’Ampère de 3 à 4 

minutes,  

 Film de « visite virtuelle » et d’ « ateliers pédagogiques » de la 

Maison d’Ampère  
 Enregistrement audiovisuel du Spectacle de juin sur la Vie 

d’Ampère  
 Exposition mobile sur la vie et l’œuvre d’Ampère : 7 affiches A1 et 

objets avec leur cartel  
 Enregistrement de conférences 

 
 Affiches pour expositions fixes ou itinérantes 

 

 
 Brochure de présentation générale 
 Fascicule de présentation générale dans le numéro REE 2019-5  
 Articles dans la revue REE et dans la revue 3EI   
 Recueil sur l’année Ampère 2020   
 Communiqués de presse  

 
 

 Recherche de sponsors et partenaires  
 
Les recherches de financement portent sur la réalisation de supports 
(brochures, vidéos, enregistrements, publications…) ou sur l’organisation des 
évènements. 

 

 Sollicitation des Médias 
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En cours de sollicitation et prises de contact pour des articles, des émissions, 
des reportages auprès de la presse écrite et audiovisuelle. 

 


