Bilan des visites et conférences
Laboratoire Souterrain de Modane
Année 2008

30 visites, 280 visiteurs dont 184 visiteurs "grand public"
Déroulement des visites en général :
• Une présentation d'1/2h avec diaporama suivie de la visite du laboratoire,
• visite gratuite (prise en charge du coût du péage et de l'essence par le LSM)
• 2 véhicules 9 places, 2 techniciens,
• mise à disposition de documentation (largement fournie par le CEA),
• souvent organisées le vendredi après-midi de 14h à 17h afin de minimiser l'impact sur l'activité du
laboratoire.
Plusieurs visites auront marqué l'année 2008 :
• Visite des lycéens italiens, organisée chaque année avec Luigi MOSCA (29/04/08)
• Visite d'étudiants en Master 2 de Physique Théorique venus spécialement de Montpellier avec une
intervention mémorable de Xavier Sarrazin (NEMO) sur la plateforme du tunnel en raison d'un
incident technique dans le tunnel, la visite a eu lieu malgré tout (12/06/08)
• Les visites de la Fête de la Science, "Automne des Sciences en Maurienne" qui auront permis à 96
personnes de découvrir le laboratoire de plus près !

Plusieurs conférences données par le LSM, quelques exemples …
•
•
•

26 septembre : Pia LOAIZA, physicienne au LSM a prolongé le cours sur l'Univers de la classe de
CM2 de l'école de Modane en expliquant le Big Bang,
15 octobre : dans le cadre de l'opération "Recherche et Profondeurs" organisée par Savoie Biblio,
Fabrice PIQUEMAL, Directeur du LSM, a donné une conférence à la Bibliothèque de Modane,
21 novembre : Au sein du Village des Sciences Maurienne, une table ronde était organisée avec pour
sujet "Recherche et Développement dans la Vallée de la Maurienne", Michel Zampaolo, Directeur
Technique et Administratif au LSM a exposé l'aspect Recherche Fondamentale.

Une nouveauté cette année : la visite virtuelle du LSM accessible depuis le site internet
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