
JOURNEE SCIENTIFIQUE  Mesures Physiques
13 juin 2019   14h30 – 22h30
Site de l’IUT de Bordeaux

Retour vers le futur

50ans de

MESURES PHYSIQUES

Mesures 
Physiques

 Jeudi 13 juin 2019 
14h30 - 22h30

Site de l’IUT de Bordeaux



Journée ouverte aux lycéens, étudiants, anciens & per-
sonnels du Département Mesures Physiques

14h30 - 17h30 Visite libre 
Parcours ludique dans nos laboratoires sur le thème «Retour vers le futur»
Village d’entreprises avec nos partenaires

SESSION 1
14h30 - 15h30
SESSION 2
15h30 - 16h30

Table ronde : « Mesures Physiques :  une spécialité en 
pluridisciplinarité »  
Vincent Cuisset, Directeur de VDLV /  Pascale Manson, Technicienne Essais EDF / Marina 
Flourez, Ingénieur Electronique THALES / Arnaud Royon,
CTO Argolight / six à sept autres représentants industriels de la filière en Nouvelle-
Aquitaine

SESSION 1
14h30 - 15h30
SESSION 2
15h30 - 16h30

Conférence « Le kilogramme devient quantique »
En mai 2019, une nouvelle définition du kilogramme étalon entrera en vigueur. Conférence 
de Denis Caillé, Directeur de l’entreprise CEMAM Aquitaine, entreprise girondine accréditée 
COFRAC pour les masses et les balances. Ce sujet d’actualité découle de la 26ème réunion de 
la Conférence générale des poids et des mesures(CGPM) réunissant 60 pays membres et 42 
états et entités économiques associés qui s’est tenue en novembre 2018.

SESSION 1
14h30 - 15h30
SESSION 2
15h30 - 16h30

Visite libre : ateliers et Track Game ‘Retour vers le futur’
« Nous sommes en 1985, Marty, qui revient d’un voyage en 2015, a donné rendez-vous aux 
personnages du film sur un parking, pour les alerter d’un événement qui va tous les mettre en 
danger dans le futur. Attaqués, dans la panique, ils se retrouvent en 1955...»
Les personnages devront trouver une solution alternative à l’énergie nucléaire pour 
alimenter la voiture qui les ramènera dans le présent ...

Soirée anniversaire (sur inscription)

18h00 - 19h00 La chambre anéchoïque - conférence et visite
La chambre anéchoïque du Département Mesures Physiques est un dispositif  
d’exception disponible en transversalité pour les étudiants de l’Université, les  
chercheurs et les industriels de la Région Nouvelle Aquitaine permettant de  
réaliser des mesures dans un environnement contrôlé (absence de réflexion et de bruit de 
fond).
Conférence de SPECTRA suite à la rénovation de la chambre sourde de l’IUT de Bordeaux : 
Les chambres anéchoïques et leurs applications pour l’acoustique industrielle

19h00 - 19h30 Quel parcours du département en 50 ans ?  
La parole aux Chefs successifs du Département

19h30 - 22h30 Buffet festif

PROGRAMME 13 JUIN 2019

NOS PARTENAIRES CONTACT

claire.rivenc@u-bordeaux.fr
07 88 17 09 56

https://www.iut.u-bordeaux.fr/mp/index.php?option=com_content&view=article&id=267
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