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PROGRAMME DES ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
— 6 - 15 septembre

Le S’Cool LAB du CERN accueille des élèves pendant une demi-journée pour des ateliers de supraconductivité.
Plus d’information et inscription sur https://indico.cern.ch/e/supra_scoollab

— 1er août - 1er octobre

Posters pédagogiques et dipôle (LHC MB cryostat) exposés rue Hans Wilsdorf.

— 1er septembre - 1er octobre

Posters pédagogiques et dipôle (LHC quadripôle) exposés Place des Nations.

— 11 - 15 septembre

Les Cafés scientifiques de l’UNIGE vont à la rencontre des écoles locales.

Plus d’information et thématiques sur https://www.unige.ch/public/jeunes-ecoles/cafesunige/
Les inscriptions pour les cafés en français sont maintenant closes.
Pour un café en anglais, s’adresser à communication.locale@cern.ch

— 12 septembre

« Show devant ! La conférence électrique » – par Olivier Gaumer, Physiscope de l’UNIGE.
20h30, au Globe de la science et de l’innovation du CERN.

— 17 - 21 septembre

Conférence EUCAS 2017.

— 19 septembre

Conférence publique de l’UNIGE « La Recherche Fondamentale (et plus encore…) au CERN » –
par la Directrice générale du CERN Fabiola Gianotti
18h30, à Uni Dufour
Entrée libre sans réservation. Conférence en anglais, interprétation simultanée en français.
Plus d’information sur http://www.unige.ch/public/

PROGRAMME OF THE OUTREACH ACTIVITIES
— 6-15 September

CERN S’Cool LAB will welcome students for a half-day for superconductivity hands-on workshops.
More information and registration on https://indico.cern.ch/e/supra_scoollab

— 1st August-1st October

Educational boards and dipole (LHC MB cryostat) exhibited rue Hans Wilsdorf.

— 1er September-1st October

Educational boards and dipole (LHC quadrupole) exhibited Place des Nations.

— 11-15 September

UNIGE organises science cafés for local schools.

Suggested topics and conditions (in French) on https://www.unige.ch/public/jeunes-ecoles/cafesunige/
Registrations for an activity in French are now closed.
For an activity in English, contact communication.locale@cern.ch

— 12 September

« Show devant ! La conférence électrique » - hosted by Olivier Gaumer, UNIGE Physiscope.
20:30, at CERN’s Globe of Science and Innovation.

— 17-21 September

EUCAS 2017 conference.

— 19 September

UNIGE public lecture “Fundamental Research (and much more …) at CERN” – hosted by
CERN Director General Fabiola Gianotti
18:30, at Uni Dufour
Free access, no booking required. Conference in English with simultaneous translation into French.
More information (in French) on http://www.unige.ch/public/

