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Masterclasses internationales 

en physique des particules

En 2019, l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien de St rasbourg et l’Institut 
Universitaire Technologique de Colmar innovent en proposant  

4 journées :

18
19

11 mars 2019
à Colmar

Rechercher le boson de Higgs à l’aide du Z 
dans l’expérience ATLAS

12 mars 2019
à Colmar

Rechercher le boson de Higgs à l’aide du Z 
dans l’expérience ATLAS

18 mars 2019
à St rasbourg

Rechercher le boson de Higgs à l’aide du Z 
dans l’expérience ATLAS

19 mars 2019
à St rasbourg

Appréhender la création et la détection des particules

Analyser les données de véritables expériences de physique des particules

Confronter leurs résultats entre équipes

Echanger avec les chercheurs

• un environnement de recherche proche de leur lycée
• les métiers de la recherche 
• les compétences technologiques requises et les formations associées

• la physique des particules

Découvrir 

Les journées Masterclasses 
en physique des particules 
rassemblent chaque année près 
de 5000 lycéens autour de 80 
centres de recherche dans 23 
pays, pour vivre la réalité du 
métier de chercheur en physique 
des particules. 

Ce programme est initié par 
l’Université Technique de Dresde 
dans le cadre de l’European 
Particle Physics Outreach Group, 
en collaboration avec le CERN 
(Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire). 

En France, la coordination est 
assurée par le CNRS/IN2P3.

Un projet international

/

Sonder  le plasma de quarks et de gluons 
avec l’expérience ALICE
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Les journées Masterclasses en physique des particules 2020 auront lieu :  

le 17 et 19 mars à Colmar et le 18 et 31 mars ainsi que le 1 avril  à Strasbourg. 
 

 

Vous participerez  à la journée des Materclasses  
 

à Colmar  
 
mardi 17 mars 2020 ¨ 
jeudi 19 mars 2020 ¨ 

 

à Strasbourg 
 
Le mercredi 18 mars 2020 ¨ 

Le mardi 31 mars 2020  ¨ 
Le mercredi 1 avril 2020 ¨ 

 

 

Nom de l’établisssement : 
 

 

Adresse : 
 
 
  
Professeurs accompagnateurs :  
 

 
Téléphone : 

 
Mail :  
 
Nombre d’élèves :  

Niveau des élèves : 

    Date :     Signature :  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 


