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C’est dans un contexte sanitaire très particulier que le campus de Cronenbourg 
(Strasbourg) souffle cette année sa soixantième bougie. A cette occasion, 

l’ensemble des structures qui font vivre le campus se mobilisent pour 
vous présenter un ensemble de festivités adaptées à ces circonstances 

exceptionnelles ; programme qui se poursuivra en 2021. 
Conférences, projection-débats, ateliers, rencontres avec des chercheurs, 

parcours architecture et patrimoine… Retrouvez dans ce livret 2020 les actions 
proposées par le campus de Cronenbourg, et célébrez avec nous  

60 ans de brassage de sciences !

Le campus CNRS de Cronenbourg

fête ses 60 ans !

le campuS de cronenbourg
brasseur de sciences
fondé� en� 1960� autour� du� centre� de� recherches� nucléaires,� le�
campus� de� cronenbourg,� géré� par� le� cnrs,� s’étend� aujourd’hui�
sur� 25� hectares� au� nord-ouest� de� strasbourg.� il� n’accueille� pas�
moins� de� 7� laboratoires� de� recherche,� plusieurs� associations,�
un� restaurant� universitaire� ainsi� qu’une� prestigieuse� école�
d’ingénieurs� chimistes.� sa� riche� diversité� scientifique� lui� vaut�
son� qualificatif� de� «� brasseur� de� sciences� »� :� physique,� chimie,�
biologie,� environnement,� matériaux,� sciences� de� l’ingénieur� et�
informatique�sont�autant�de�domaines�qui�font�l’objet�d’études�et�
d’enseignements�au�sein�du�campus.�l’extension�du�campus�au�
cours�de�ces�soixante�dernières�années�et�les�1�200�personnes�
qui�y�travaillent�ont�fortement�contribué�au�développement�et�
à� la�structuration�de�la�cité�nucléaire,�et�plus�généralement�
du�quartier�cronenbourg.
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Voyagez� dans� 60� ans� d’architecture� dédiée� à� la� science� au� sein� d’un� lieu�
exceptionnellement�ouvert�au�public�et�découvrez�le�regard�d’une�artiste�sur�
le�lien�entre�activités�scientifiques�et�occupations�des�espaces.

 Sur le campuS 

Gratuit, inscription obligatoire :
> cnrs-cronenbourg.eventbrite.fr
Durée du parcours : 2h
Départs de parcours à 11h, 14h, 15h30

Un� événement� «� journées� européennes� de�
l’architecture�»�et�«�fête�de�la�science�»�organisé�
par�la�délégation�alsace�du�cnrs�en�partenariat�
avec� le� 5e� lieu� et� le� jardin� des� sciences�
(Université�de�strasbourg)�

Samedi 3 octobre | Samedi 10 octobre

parcourS architecture 
et patrimoine Scientifique
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art et science
diS_man_tling_ 
résidence artistique d’elise alloin

dis_Man_tlinG_� est� un� projet� artistique� engagé� en� 2017� dans�
le� bâtiment� du� réacteur� Universitaire� de� strasbourg,� après� son�
démantèlement�et�peu�avant�sa�déconstruction�définitive.

Mis� en� service� en� 1959,� l’instrument� a� produit�
des� réactions� nucléaires� contrôlées� à� des� fins� de�
recherche� scientifique� pendant� 40� ans.� avant� la�
disparition� du� bâtiment,� le� regard� d’une� artiste�
strasbourgeoise,�elise�alloin,�s’est�posé�sur�ce�lieu,�
laissé�vide�par�le�démantèlement�du�réacteur�mais�
qui� en� portait� encore� les� traces.� sa� résidence� de�
recherche�artistique�a�donné�naissance�à�une�œuvre�
audiovisuelle�immersive,�dévoilée�pour�la�première�
fois� au� public� à� l’occasion� du� 60e� anniversaire� du�
campus�de�cronenbourg.�Vous�pourrez�la�découvrir�
et�l’expérimenter�en�présence�de�l’artiste.

Visite guidée
regards croisés Sciences patrimoine architecture 
Voyage au cœur du campus de cronenbourg

c’est� près� des� champs� qu’en� 1960� le� campus� cnrs�
de� cronenbourg� est� créé� pour� accueillir� le� centre� de�
recherches� nucléaires.�au� fil� des� décennies� la� recherche�
et� ses� équipements� évoluent,� façonnant� le� paysage�
du� campus�et�du�quartier.�a� l’occasion�de� ses�60�ans,� le�
campus� cnrs� de� cronenbourg� propose� un� voyage� à�
la� découverte� de� son� histoire� et� de� son� patrimoine.� le�
parcours�est�construit�autour�de�3�axes�:
•� Mémoires�du�passé,�
•� Quand�l’équipement�scientifique�conditionne�la�forme�

du�bâtiment,
•� Quand� le� bâtiment� conditionne� l’organisation� sociale�

de�la�recherche.�



mercredi 7 octobre

cap au Sud, 
au pays des manchots !
rencontre à la médiathèque de cronenbourg

faites-vous�la�différence�entre�un�manchot�et�un�
pingouin�?�Êtes-vous�prêt(e)�pour�une�aventure�
dans�le�grand�froid�?�

par Jean-Patrice robin, chercheur de l’institut pluridisciplinaire hubert curien 
(cnrS / université de Strasbourg)

alors� enfilez� moufles�
et� cagoules� et� mettez-
vous�dans�la�peau�d’un�
chercheur� en� biologie�
marine� le� temps� d’une�
après-midi.� Partez� en�
expédition� polaire� en�
antarctique�sur� les�traces�
de� ces� incroyables� oiseaux�
marins.�

Photos�et�vidéos�rythmeront�votre�
voyage.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
à partir de 8 ans
15h00 - 16h00
Médiathèque de  
Cronenbourg
56 rue du Rieth 
67000 STRASBOURG
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 actionS à cronenbourg 
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à Partir du Samedi 3 octobre

regardS Sur le campuS
exposition photographique sur les grilles du campus

Visite libre

Grilles du campus CNRS 
Rue Becquerel (Strasbourg), rue du Loess 
(Strasbourg), allée d’Athènes (Schiltigheim)

rechercher,� observer,� analyser,� comprendre,�
inventer,� sauvegarder,� former…� Voyage� en�
images�à�la�découverte�des�activités�menées�sur�
le�campus�par� les�hommes�et� les�femmes�qui�y�
travaillent.
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 projections-débats

Lundi 21 SePtembre
au cœur du réseau - Querelles de voisinage 
chez les écureuils terrestres
Film d’Aurélien Prudor • Wild Talks • 26’ 

les exemples d’animaux vivant en 
communautés sont nombreux dans le 
royaume animal. Vivre en groupe procure 
en effet de nombreux bénéfices. au sein 
de leur communauté, dotka et tribale, 
deux écureuils terrestres des montagnes 
rocheuses canadiennes doivent composer 
avec leurs congénères. comment cet 
environnement social influence-t-il leurs 
chances de se reproduire et même leur 
espérance de vie... ?

en présence de Vincent a. VibLanc, chargé de recherche 
cnrS, institut pluridsiciplinaire hubert curien  
et d’aurélien Prudor, réalisateur

a� l’occasion� des� 60� ans� du� campus� de�cronenbourg,� le�cnrs�alsace,�
sciences� en� lumière� et� la� bibliothèque� nationale� et� universitaire�
de� strasbourg� s’associent� pour� vous� proposer� trois� projections� de�
films� documentaires.� des� chercheurs� du� campus,� spécialisés� dans� les�
thématiques�évoquées,�seront�présents�pour�vous�donner�des�précisions�
et�répondre�à�toutes�vos�questions�à�la�fin�de�la�projection.

Gratuit, inscription obligatoire :
> bnu.fr/fr/billetterie
18h30-20h00
bibliothèque�nationale�et�universitaire
6 place de la République 67000 STRASBOURG
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 ailleurS à StraSbourg 
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Lundi 19 octobre 
marie curie - au-delà du mythe
Film de Michel Vuillermet • Les Films d’un jour CNRS Images - Arte France - Institut Curie • 2011 • 53’

maria Sklodowska, aujourd’hui connue 
sous le nom de marie curie, a marqué 
l’histoire des sciences par ses découvertes 
sur les radiations. ces dernières lui ont 
valu, ainsi qu’à son époux pierre curie, 
d’obtenir un prix nobel de physique en 
1903. elle se distingue à nouveau en 1911 
en recevant le prix nobel de chimie pour 
ses travaux sur le polonium et le radium. 
La vie de cette scientifique de génie a 
été marquée par des rencontres et des 
drames qui ont forgé son caractère et ont 
fortement impacté ses recherches et ses 
travaux. découvrez sa véritable histoire. 

en présence de benoît GaLL professeur de l’université de 
Strasbourg, institut pluridisciplinaire hubert curien

Lundi 16 noVembre
Nos ordinateurs ont-ils la mémoire courte ?
Film de Vincent Amouroux et Eléna Sender • Arte - ZED • 2015  • 52’

quelles traces de notre civilisation seront 
trouvées par les archéologues d’ici 
quelques siècles ou millénaires ? il est 
aisé d’imaginer que des pierres taillées du 
paléolithique, des peintures pariétales, des 
hiéroglyphes, des rouleaux de parchemins 
et des livres résisteront au temps. mais que 
deviendront les milliards d’informations 
engrangées dans les disques durs qui se 
démagnétisent, et celles stockées sur les 
cd ou dVd qui, de par leur revêtement 
photosensible, redoutent la lumière du 
soleil et l’humidité ?

en présence de Jean-François LutZ, directeur de 
recherche cnrS, institut charles Sadron

9
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 cycLe de conférences

en�2020,�le�campus�cnrs�de�cronenbourg�fête�ses�60�ans�:�l’occasion�
de� mettre� en� lumière� les� activités� de� recherche� qui� y� sont� menées.�
chimie,� physique,� biologie,� écologie…�autant� de�domaines� à� découvrir�
en� novembre� et� décembre� lors� d’un� cycle� anniversaire� inédit� de�
conférences.�des�enjeux�de�la�préservation�de�la�biodiversité�en�passant�
par�les�nanomatériaux,�des�fascinantes�propriétés�physiques�des�bulles�
de�savon�à�la�recherche�subatomique,�ou�encore�la�chimie�organique…�
Célébrons les sciences et leurs curiosités !

Jeudi 5 noVembre
Nanomatériaux et nanotechnologies : pourquoi ? 
comment ? quel futur ?
Pierre rabu, directeur de recherche cnrS, institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg 
(cnrS / université de Strasbourg) 

nanoparticules, nano-composites, 
nanomatériaux, nano-dispositifs, sont définis 
comme des objets de taille nanométrique (1 nm 
= 10-9 m = 0,0000001 cm). Les nanotechnologies 
manipulent ces objets et utilisent leurs propriétés 
particulières pour imaginer des dispositifs 
fonctionnels de plus en plus intégrés, avec de 
nombreuses perspectives pour le futur !

Gratuit, inscription obligatoire :
>  jds-reservation.unistra.fr
18h30-20h00
amphithéâtre�cavaillès�-�bâtiment�le�Patio�-�campus�de�l’esplanade
22, rue René Descartes 67000 STRASBOURG

Un�événement�organisé�par�la�délégation�alsace�du�cnrs,�dans�le�cadre�des�conférences�du�
jardin�des�sciences�(Université�de�strasbourg)�

C
O

N
F

é
R

E
N

C
E

S 



11

Jeudi 19 noVembre
L’érosion de la biodiversité : enjeux globaux,  
locaux et perspectives
Sylvie maSSemin, maître de conférences à l’université de strasbourg • yves handrich, chargé de 
recherche cnrS institut pluridisciplinaire hubert curien (cnrS / université de Strasbourg)

trente ans après la conférence des nations 
unies sur l’environnement et le développement 
(rio de janeiro, 1992), qu’en est-il de l’état 
mondial de la perte de biodiversité et des 
principaux facteurs qui en sont responsables ? a 
Strasbourg, quelle est la place de la biodiversité 
urbaine ? Quelles sont les espèces en danger et 
comment les préserver ?

Jeudi 26 noVembre
Buller au laboratoire pour faire mousser la physique
Wiebke drencKHan, directrice de recherche cnrs, institut charles sardon • Sébastien Kauffmann, 
artiste bulleur (www.tricoteriesetcie.com)

qui n’a pas passé des heures, durant son 
enfance, à admirer l’élégante fragilité des 
bulles de savon et des mousses du bain ? 
les lois physiques qui régissent les propriétés 
esthétiques des bulles et des mousses et la 
manière dont elles peuvent être exploitées en 
science des matériaux, en art ou en architecture 
seront présentées de manière ludique.

Jeudi 12 noVembre
des noyaux dans les étoiles, le secret de la vie
Sandrine courtin, professeure à l’université de Strasbourg, responsable de la collaboration Stella, 
institut pluridisciplinaire hubert curien (cnrS / université de Strasbourg)

les réactions nucléaires alimentent les étoiles 
en énergie tout en produisant les éléments 
chimiques qui nous entourent. c’est notamment 
le cas du carbone et de l’oxygène, nécessaires 
à l’apparition de la vie. cette conférence 
présentera les plus récentes études de ces 
réactions stellaires en laboratoire.
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Jeudi 10 décembre
Les plastiques se mettent aussi au « bio » 
pour un futur plus durable
Luc aVérouS, professeur à l’université de Strasbourg, institut de chimie des procédés pour l’énergie, 
l’environnement et la santé (cnrS / université de Strasbourg)

de plus en plus souvent décriés, les plastiques 
restent très présents dans notre vie quotidienne, 
et la crise sanitaire actuelle rappelle leur 
importance. dans ce contexte, de nouvelles 
matières plastiques plus respectueuses de 
l’environnement, issues de la biomasse et/ou 
biodégradables, émergent actuellement des 
laboratoires de recherche.
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Jeudi 3 décembre
Le Lego des molécules
Philippe comPain, professeur à l’université de Strasbourg/ecpm, laboratoire d’innovation moléculaire et 
applications (cnrs / université de strasbourg / université de haute-alsace)

la chimie organique permet la construction de 
nouvelles architectures moléculaires possédant 
des propriétés inédites. pour fabriquer les 
médicaments ou les parfums de demain, il faut 
s’adonner à un jeu de lego® complexe dont les 
briques sont des atomes. le chimiste devient 
alors architecte, stratège, explorateur, artiste et 
bricoleur!

Entrée libre et gratuite
>  jds-reservation.unistra.fr
18h30-20h00
amphithéâtre�cavaillès�-�bâtiment�le�Patio�-�campus�de�l’esplanade
22, rue René Descartes 67000 STRASBOURG
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Jeudi 17 décembre
art, science et territoire
carole ecoFFet, chargée de recherche, institut de science des matériaux de mulhouse  (cnrS / université 
haute alsace) et Silvi Simon, artiste

la capacité d’émerveillement, les interrogations 
sur le monde, la remise en question permanente 
et la volonté de repousser ses limites sont des 
concepts partagés par l’art et la science. partez 
à la découverte des liens qui unissent citoyens, 
artistes et scientifiques avec l’exemple d’une 
action collaborative menée sur le territoire de 
cronenbourg.

Cette conférence est organisée dans le cadre de la résidence artistique de Silvi Simon, un projet porté 
par l’Eurométropole de Strasbourg en collaboration avec le Centre social et culturel Victor Schœlcher, 
la Médiathèque de Strasbourg, le Service périscolaire du quartier Cronenbourg, l’Ecole de chimie des 
polymères et matériaux (ECPM) et la délégation Alsace du CNRS.

Les travaux issus de cette résidence artistique seront à découvrir du 14 au 24 décembre  
à l’Aquarium (Centre social et culturel Victor Shœlcher) 
15, rue Augustin Fresnel 67200 STRASBOURG



A
G

E
N

D
A
 Septembre

Lundi 21 SePtembre 
projection-débat • bibliothèque nationale et universitaire 
au�cœur�du�réseau�-�Querelles�de�voisinage�chez�les�
écureuils�terrestres
Gratuit, sur réservation | bnu.fr/fr/billetterie • 18h30-20h00

octobre

Samedi 3 octoBre - veNdredi 18 décemBre 
exposition photo • Grilles du campus de cronenbourg 
regards�sur�le�campus

Samedi 3 octobre 
parcours architecture et patrimoine scientifique 
campus de cronenbourg 
Visite�guidée�du�campus�
découverte�de�l’œuvre�dis_man_tling_  
Gratuit, sur réservation | cnrs-cronenbourg.eventbrite.fr

mercredi 7 octobre 
rencontre avec un chercheur • médiathèque de cronenbourg
cap�au�sud,�au�pays�des�manchots�!
Entrée libre, places limitées • 15h00-16h30 • dès 8 ans

Samedi 10 octobre 
parcours architecture et patrimoine scientifique   
campus de cronenbourg 
Visite�guidée�du�campus�
découverte�de�l’œuvre�dis_man_tling_ 
Gratuit, sur réservation | cnrs-cronenbourg.eventbrite.fr

Lundi 19 octobre
projection-débat • bibliothèque nationale et universitaire 
Marie-curie�:�au-delà�du�mythe 
Gratuit, sur réservation | bnu.fr/fr/billetterie • 18h30-20h00

noVembre

Jeudi 5 noVembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
nanomatériaux�et�nanotechnologies�:�pourquoi,�
comment,�quel�futur�?
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

Jeudi 12 noVembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
des�noyaux�dans�les�étoiles,�le�secret�de�la�vie
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

Lundi 16 noVembre 
projection-débat • bibliothèque nationale et universitaire 
nos�ordinateurs�ont-ils�la�mémoire�courte�?
Gratuit, sur réservation | bnu.fr/fr/billetterie • 18h30-20h00

Jeudi 19 noVembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
l’érosion�de�la�biodiversité�:�enjeux�globaux,�locaux�
et�perspectives
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

Jeudi 26 noVembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
buller�au�laboratoire�pour�faire�mousser�la�physique
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

décembre

Jeudi 3 décembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
le�lego�des�molécules
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

Jeudi 10 décembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
les�plastiques�se�mettent�aussi�au�«�bio�»�pour� 
un�futur�plus�durable
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

LuNdi 14 décemBre - jeudi 24 décemBre 
exposition • Galerie éphémère (aquarium, centre social et culturel 
Victor Schoelcher)
Un(visible)�-�résidence�artistique�de�silvi�simon

Jeudi 17 décembre 
conférence • amphithéâtre cavaillès (Le patio, esplanade) 
art,�science�et�territoire
Gratuit, sur réservation | jds-reservation.unistra.fr • 18h30-20h00

En raison du contexte sanitaire actuel, les conditions 
d’inscription et d’accueil du public de nos différents événements 
sont susceptibles d’évoluer.  
Le port du masque est obligatoire.
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Campus géré par le CNRS 

Ce programme vous est présenté par l’ensemble des 
acteurs du campus de Cronenbourg.

Les laboratoires du campus 
centre�d’investigations�neurocognitives�et�

neurophysiologiques – ci2n�•�institut�charles�sadron�–�ics�•�
institut�de�chimie�et�procédés�pour�l’énergie,�l’environnement�
et�la�santé – icPees�•�institut�de�physique�et�chimie�des�

matériaux�de�strasbourg – iPcms�•�institut�pluridisciplinaire�
Hubert�curien – iPhc�•�laboratoire�des�sciences�de�
l’ingénieur,�de�l’informatique�et�de�l’imagerie – icube�•�

laboratoire�d’innovation�moléculaire�et�applications – lima

délégation�alsace�du�cnrs�•�ecole�de�chimie,�polymères�
et�matériaux�de�strasbourg – ecPm�•�european�Materials�
research�society – e-Mrs�•�association�de�culture�et�

muséographie�scientifiques�de�strasbourg – amuss�•�comité�
d’action�et�d’entraide�sociale – caes�•�restaurant�croUs,�
fondation�nationale�alfred�Kastler – fnaK�•�institut�pour�la�
promotion�du�lien�social – iPls�•�association�des�ingénieurs�de�
chimie�strasbourg – aics�•�service�commun�de�cryogénie

contact
Service communication
cnrs�délégation�alsace

23�rue�du�loess
67000�strasboUrG

courriel�:� 
communication@alsace.cnrs.fr

��cnrs_alsace

Retrouvez les dernières mises à jour sur le site
60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr
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