Orsay, le 14 juin 2019

L’Université Paris-Sud signe une convention de mécénat
avec Air Liquide autour de la Chaire « La physique autrement »
Un renouvellement de la convention de mécénat entre Air Liquide et l’Université ParisSud vient d’être signé, au profit de la chaire « La physique autrement ». Cette chaire
explore de nouvelles formes de vulgarisation et d’enseignement de la science, autour
de trois axes : l’innovation, la diffusion et la recherche.
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Alain Sarfati, Président de l’Université Paris-Sud, Henri Chevrel, directeur Europe
Recherche et Développement d’Air Liquide, Serge Édouard, vice-président de la Fondation
Paris-Sud Université, le professeur Julien Bobroff, titulaire de la chaire, ainsi que de
nombreuses personnalités de ces établissements étaient réunis le 13 juin 2019 à
l’occasion de la signature du renouvellement pour quatre années de la convention de
mécénat entre la société Air Liquide et l’Université Paris-Sud, au profit de la chaire « La
physique autrement ».
Avec le soutien d’Air Liquide, l’équipe de « La physique autrement », issue d’un groupe de
recherche du Laboratoire de physique des solides (Université Paris-Sud/CNRS), va
développer ses recherches dans le domaine de la médiation scientifique. L’objectif est de
montrer la physique différemment au grand public, notamment la physique de la matière,
à travers des actions innovantes telles que des collaborations dans le domaine du design,
des projets interdisciplinaires, des ateliers collaboratifs, l’élaboration de nouvelles
manières de présenter et représenter la science. Conçues dans une démarche d’échange
et de science ouverte, ces activités permettront également le développement d’un réseau
multidisciplinaire regroupant enseignants, étudiants, médiateurs, chercheurs, designers,
etc., autour des enjeux de la communication scientifique.
"Air Liquide soutient la chaire « La physique autrement » depuis 2013. La science est une
des composantes essentielles de l'innovation du Groupe, développée dans une approche
résolument ouverte à son écosystème. Cette collaboration nous permet d'approfondir les
meilleures voies pour partager l'esprit scientifique, et attirer des talents." précise Henri
Chevrel, directeur Europe Recherche et Développement d’Air Liquide.

De gauche à droite : Rémy Nicolle représentant Henri Chevrel, directeur Europe Recherche et
Développement d’Air Liquide, Alain Sarfati, Président de l’Université Paris-Sud, Julien Bobroff,
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La Fondation Paris-Sud Université a pour ambition de soutenir et développer les initiatives
de la communauté universitaire dans son ensemble : étudiants, enseignants et chercheurs,
personnels. Elle intervient à travers
- des chaires : Projets structurants sur plusieurs années qui approfondissent des thématiques
innovantes, souvent à l’interface entre disciplines ou entre champs d’activité. Les chaires sont
selon les cas associées à des programmes de recherche, des actions de médiation scientifique,
des parcours professionnalisants ou encore des applications industrielles.
- des projets ciblés autour de ses trois axes prioritaires : l’égalité des chances, l’innovation
pédagogique et le développement durable. Ces projets ont un objet spécifique et une durée plus
réduite dans le temps. Ils sont ouverts au mécénat mais également à la collecte de dons en
ligne.
- une veille informationnelle sur les possibilités de mécénat dont pourrait bénéficier la
communauté Paris-Sud.

