Ampère 200 ans

24 février 2022, Amphithéâtre Poincaré

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris 5ème arrondissement

Au programme :
15h30 : Accueil
16h00 : Introduction par François Gerin, Président du
Comité national Ampère 200 ans, Président de la SEE
16h10 : Accueil par le représentant de Madame
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation (à confirmer)
16h20 à 18h00 : « L’électricité, vecteur de l’énergie
de demain, l’électrification croissante de nos
sociétés, bref historique et perspectives d’avenir » :
- Electricité: le temps des savants et le temps des
ingénieurs : Alain Brenac, Rédacteur en chef de la REE,
- Ampère et magnétisme : Hélène Fischer, Professeur,
Université de Lorraine
- L’électromagnétisme au cœur de la fusion nucléaire :
Alain Bécoulet, Directeur Ingénierie ITER
- L’hydrogène au cœur du challenge de la
décarbonation : Florence Lambert, PDG de Genvia
- Quels futurs pour les réseaux électriques : Hervé
Laffaye, Président d’ENTSO-E
- Les enjeux de la mobilité électrique : Yann Vincent,
DG d’Automotive Cells Company

18h00 à 19h00 : Table ronde sur « Les mutations
et les métiers futurs du monde de l’électricité »
animée par Jean-Michel Romann, Directeur du pôle
social à l’UFE, avec les témoignages de fédérations
professionnelles, d’industriels et d’écoles :
- Antoine de Fleurieu, Délégué Général du Gimelec
- Marie-Thérèse Lehoucq, Présidente de l’UdPPC
- Anne Valachs, Directrice Générale du SERCE
- Isabelle Avenas-Payan, Présidente de la commission
PMIS d’IESF et représentante d’IESF au sein de la CTI
19h00 : Allocution de Gérard Mourou, Prix Nobel
de Physique 2018, parrain des manifestations
Ampère 200 ans
19h15: Remerciements par François Gerin
19h30 : Conclusion par le représentant de Madame
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (à confirmer)
Apéritif de clôture de l’événement, dans le respect
des règles sanitaires

N.B. : les conférences et la table ronde seront disponibles sur le site www.ampere200ans.fr
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