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MARDI  24 SEPTEMBRE, 19 H 00  
La théorie des jeux ou « pourquoi les crises 
économiques ? »,par Pierre Bernhard

En 1944, John von Neumann, un des plus grands 
mathématiciens de son temps, et Oskar Morgenstern, un 
économiste, font paraître le livre « Theory of Games and 
Economic Behaviour », fondateur de la théorie moderne des 
jeux, encensé par la critique, et qui devait complètement 
renouveler la théorie économique. Son projet explicite était 
de refonder la micro-économie sur des principes comparables 
à ceux de la physique offrant une compréhension de la 
macroéconomie, permettant à son tour de piloter l’économie 
et d’éviter les crises.

Pierre Bernhard est directeur de recherche émérite à l’Institut 
National de Recherche en Informatique et Automatique 
(INRIA) Sophia Antipolis. Il travaille actuellement dans le 
projet Biocore dont le but global est de contribuer à préserver 
l’environnement en développant de nouvelles sources 
d’énergie, en évitant la pollution des eaux ou l’utilisation de 
produits chimiques pour les cultures.

MARDI 29 OCTOBRE, 19 H 00   
Sables et matériaux granulaires : des liquides 
ou des solides ? , par Rudy Valette 

Les matériaux granulaires sont des milieux a priori simples : 
ils sont constitués d’un grand nombre de grains eux-mêmes 
entourés par un fluide (liquide, gaz). Omniprésents dans 
notre quotidien (sable, sols, aliments, produits industriels, 
etc...), ils présentent un comportement en écoulement, 
c’est-à-dire une rhéologie, pouvant s’apparenter à celui d’un 
liquide, d’un solide, ou des deux à la fois ! Ceci explique 
pourquoi un château de sable ne s’effondre pas ou comment 
les Egyptiens transportaient d’énormes blocs de pierre dans 
le désert pour construire leurs pyramides. 

Rudy Valette est professeur à Mines ParisTech à Sophia 
Antipolis. C’est un spécialiste de la rhéologie, c’est-à-dire de 
l’écoulement, des fluides complexes tels que les plastiques 
et polymères fondus, les pâtes, les milieux granulaires. Il 
s’intéresse en particulier à la description de leurs écoulements.

MARDI 26 NOVEMBRE, 19 H 00   
La lumière synchrotron : voyage au cœur d’un 
accélérateur de particule,  
par Corinne Nicolas-Cabane

Prenez quelques particules électriquement chargées et faites-
les tourner dans un grand anneau à une vitesse proche de 
celle de la lumière : vous obtiendrez de la lumière synchrotron 
et pourrez observer la matière à l’échelle atomique !  
La conférence vous emmène visiter un accélérateur de particule : 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit, on n’est jamais 
entré si intimement dans la matière !

Corinne Nicolas-Cabane est ingénieure d’études au CNRS. Elle 
a un Master Recherche en Sciences de la Vie et de la Santé. 
Elle a travaillé en recherche fondamentale en biologie et en 
physique. 

MARDI 10 DÉCEMBRE, 19 H 00    
Un volcan dans les Alpes-Maritimes ?,  
par Brigitte Chamagne Rollier

Peu de gens connaissent le passé volcanique des  
Alpes-Maritimes et pourtant il fut agité et laissa de 
magnifiques traces dans les roches et les paysages. En lien 
avec la formation des Alpes et de la Méditerranée et provoqué 
par la tectonique des plaques, il a laissé des témoignages 
originaux et spectaculaires que les chercheurs étudient encore 
pour comprendre l’évolution de ce territoire.

Brigitte Chamagne Rollier, géologue, a dirigé le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Nice jusqu’en 2015. Elle consacre  
l’essentiel de son activité à la diffusion des connaissances des 
sciences de la Vie et de la Terre ainsi qu’à la sensibilisation 
du grand public sur les richesses du milieu naturel régional et 
les menaces qui pèsent sur elles par le biais d’expositions, de 
publications d’ouvrages et de conférences.
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