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Visites touristiques et moments festifs
Les congrès de l’UdPPC sont aussi l’occasion de découvrir les ressources touristiques d’une région et de partager des
moments conviviaux avec les collègues. Celui de La Rochelle ne dérogera pas à la règle. Ainsi il y aura :

Le mardi 27 octobre, des visites à la journée
♦ celle de La Rochelle ;
♦ celle du pays rochefortais ;
♦ celle de l’Ile de Ré.

Le mardi 27 octobre, des visites à la demi-journée
♦
♦
♦
♦

celle de La Rochelle ;
celle en mer de l’Ile d’Aix ;
celle en mer autour de fort Boyard ;
celle de l’Aquarium.

Le jeudi 29 octobre, le dîner du congrès
Celui-ci aura lieu au Forum des Pertuis, superbe salle de réception avec vue imprenable sur l’Océan. Diverses
animations musicales émailleront ce dîner délicat et gourmand préparé par le chef Pascal Hue, Maître artisan
traiteur formé à l’école Ducasse.

Conférence inaugurale
Bien évidemment, le congrès offrira également et surtout des nourritures intellectuelles dont un bon avant goût sera
donné le mercredi 28 octobre lors de la conférence scientifique inaugurale à l’Espace-Encan, lieu unique au cœur du
port de La Rochelle.

Les atomes froids : un outil pour explorer le monde quantique
Jean DALIBARD, professeur au Collège de France et à l’École polytechnique, directeur de l’Institut de physique du Collège de
France, académicien des sciences.
Cette conférence abordera l’un des aspects les plus étonnants de l’interaction matière-rayonnement : la lumière permet de refroidir les gaz d’atomes pour produire une « matière quantique » aux propriétés surprenantes. Ces atomes
froids sont à la base de dispositifs d’une précision inédite pour mesurer le temps et l’espace et trouvent des applications dans de nombreux autres domaines.
Le congrès annuel, moment fort dans la vie de l’association, est une source privilégiée d’échanges et de formation. Venez donc nombreux découvrir les ressources scientifiques, industrielles, culturelles, touristiques, culinaires… de La Rochelle et de sa région !
Toutes les informations sont consultables sur le site :
http://udppclr2015.sciencesconf.org/
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