Réalisations en 2020 pour la commémoration « Ampère 2020 »
https://ampere2020.fr/ampere-2020-bicentenaire-des-lois-de-l-electrodynamique/

 Evénements
Concours national pour les lycéens, collégiens, scolaires et étudiants, palmarès et
récompenses et dédicaces de Gérard Mourou pour les lauréats
https://ampere2020.fr/communication/concours/
Séance grand public délocalisée à Lyon de l’Académie des Sciences à
l’Académie des Sciences, Belles Lettres & Arts et à l’ENS,
https://ampere2020.fr/academie-des-sciences-belles-lettres-et-arts-de-lyon/
Evénement médiatique le 18 septembre pour le bicentenaire de la présentation
d’Ampère à l’Académie des sciences en 1820, jour anniversaire le 18/9/2020,
https://ampere2020.fr/ce-jour-la-le-18-septembre-1820/
Journée Ampère 2020, 100% numérique, avec pour thèmes des présentations sur
Ampère et ses travaux, l’unité ampère et les industriels utilisant des applications des
découvertes d'Ampère https://ampere2020.fr/journee-ampere-2020/

 Conférences, présentations, visites ou ateliers
Conférence à l’ESME Sudria avec la Mairie du 2ième arrondissement de Lyon - la
place Ampère rénovée : lancement de l’année Ampère 2020
https://ampere2020.fr/retour-sur-la-conference-autour-dampere-a-lesme-sudria-lyon/
Présentations et e-conférence sur Ampère dans la digital e-session du CIGRE 2020
https://register.gotowebinar.com/recording/recordingView?webinarKey=87574774829
11221005&registrantEmail=ponchonp%40wanadoo.fr
Présentations sur Ampère à la session du Congrès EPE 2020
https://ampere2020.fr/opening-session-de-lepe20-devant-la-statue-dampere/
Présentation dans le digital workshop du CIRED 2020 Berlin
Ampère 2020 Réalisations 2020, le 31 janvier 2021 avec liens, avec évènement absent et lien à ajouter sur site

E-conférence sur Ampère dans le cadre de l’IEEE France
Conférence du Pr Lucio Rossi du CERN sous le patronage d’Ampère à Paris pour
l’Assemblée Générale IESF
https://youtu.be/K3BZu5s4TgU
« La fête de la science » :
- E-conférence Ampère pour les écoles sur Clermont-Ferrand
https://ampere2020.fr/puy-de-sciences-2020-annee-ampere-un-savantpluridisciplinaire-presentee-par-m-khalil-el-khamlichi-drissi/
- Conférence et ateliers à l’Espace des Sciences de Rennes
- Ateliers et visites (participation limitée) à Poleymieux
- E-conférence sur l’hydrogène et la mobilité à Lyon avec IESF Lyon RA
https://www.see.asso.fr/manifestations2?title=&field_date_value%5Bval
ue%5D%5Bdate%5D=2020-1004&field_date_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_partenaires
_nid=All
- Visites virtuelles des laboratoires du LNE à Trappes,
https://ampere2020.fr/fete-de-la-science-2020-la-metrologie-electriqueet-ampere-a-lhonneur/

 Expositions


Expositions itinérantes dans les bibliothèques universitaires de Lyon
https://ampere2020.fr/3008-2/



Exposition au Musée d’Histoire des Sciences, Muséum d'histoire naturelle
(MHN) de Genève
https://ampere2020.fr/event/exposition-ampere-au-mhs-de-geneve/



Exposition à la bibliothèque de l’école Polytechnique et Mus’X
https://ampere2020.fr/ampere-2020-au-musx/
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 Recherche de mécènes et partenaires
Les recherches de financement portent notamment sur la réalisation de
supports (brochures, vidéos, enregistrements, publications…) et sur
l’organisation des évènements, document : « Ampère 2020 - Coupon appel
dons spécifiques Ampère2020 V6 »
https://ampere2020.fr/le-financement-du-projet-aussi-au-coeur-despreoccupations/

 Communication
 Site « ampere2020.fr »
Ouvert le 13 janvier 2020, il contient en particulier la présentation des
évènements, les documents, brochures ou supports et donne les liens d’accès
à l’ensemble des informations associées.

 Documents :


Fascicule de présentation générale du numéro REE 2019-5, mise à
jour novembre 2020 (français et anglais)
https://ampere2020.fr/wp-content/uploads/2020/11/Fascicule-Amperenovembre-2020.pdf



Brochure pour les jeunes (français et anglais)
https://ampere2020.fr/event/le-fascicule-jeunes-ampere/



Jeu « le Circuit Ampère » et Quiz (français et anglais)
https://ampere2020.fr/le-circuit-ampere/
https://ampere2020.fr/decouvrez-le-quizz-ampere-de-lete/

 Emissions et reportages


Article dans Lyon-Citoyen



Reportage diffusé par BFMTV Lyon
https://ampere2020.fr/decouverte-de-la-maison-dampere-a-poleymieuxau-mont-dor/
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« La suite de l’histoire » sur RCF : consacrée à Ampère avec Xavier
Dufour
https://ampere2020.fr/ampere-2020-sur-rcf/



Article dans Le Figaro-Vox pour l’anniversaire du 18 septembre
https://ampere2020.fr/figarovox-il-y-a-200-ans-ampere-decouvraitlelectricite/



Article dans La ficelle : André-Marie AMPERE, le génie romantique.
Une approche atypique du mathématicien.
https://ampere2020.fr/article-la-ficelle/

 Vidéos


Animation numérique de 3 minutes sur les expériences d'Ampère
(versions anglaise et française),
https://ampere2020.fr/ampere-sur-youtube-a-voir-et-a-revoir/



Films et audio-visuels consacrés à Ampère, productions du concours
jeunes, lauréats prix des écoles, des collèges et des lycées/universités
https://drive.google.com/drive/folders/1CGtBAz_8eSWgMd53CCDA3Gf
MzrfkoJL-



Enregistrement de la conférence Ampère pour la Fête de la science à
Clermont Ferrand
https://ampere2020.fr/puy-de-sciences-2020-annee-ampere-un-savantpluridisciplinaire-presentee-par-m-khalil-el-khamlichi-drissi/



Enregistrement de la Journée Ampère 2020 du 23 novembre :
discours, présentations, conférences et tables rondes
https://ampere2020.fr/journee-ampere-2020/

 Publications :


Newsletters, publication n°1 à 9
https://ampere2020.fr/communication/newsletter/



Electrotech N°2 – Lancement de l’année Ampère 2020 (p.36-37)
https://ampere2020.fr/wp-content/uploads/2020/02/ilovepdf_merged.pdf
Article BUP de l’association UdPPC UdPPC
https://ampere2020.fr/wp-content/uploads/2020/05/ArticleBUP_23187.pdf
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Article dans la revue Electra (CIGRE août) (anglais)



Édito de l'été de l’UFE publié sur Ampère 2020
https://ampere2020.fr/lufe-rend-hommage-a-andre-marie-ampere/



Communiqué de l’Ecole Polytechnique pour l’anniversaire du 18
septembre
https://ampere2020.fr/polytechnique-celebre-le-18-septembre-1820/



Article sur Ampère dans la revue de l’école Télécom-Paris
https://www.telecom-paris-alumni.fr/article/ampere-le-savant-a-l-originede-l-electromagnetisme-actu-des-alumni-196/01/04/2020/3268



Articles dans le bulletin de la SAAMA n°65

 Affiches et panneaux:


Exposition itinérante sur la vie et l’œuvre d’Ampère : 6 affiches et
objets avec leur cartel réalisée pour l’IUT de Lyon



Affiches et kit pour expositions fixes ou itinérantes pour les écoles,
collèges, lycées,
https://ampere2020.fr/communication/exposition-pedagogique/



Panneaux pour une exposition sur Ampère, pour les musées et
universités ou écoles d’ingénieurs
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