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Profitant des 100 ans de la découverte de la supraconductivité, domaine de recherche fécond de la 
physique moderne, le CNRS se mobilise pour communiquer sur cette thématique qui allie études 
fondamentales et applications, théorie et expériences et développement instrumental. Le CNRS coordonne 
et impulse, avec ses partenaires publics et privés, de nombreuses actions au niveau régional et national 
pour des publics variés, durant toute l’année 2011. Des ressources et des outils sont mis à la disposition 
des personnes souhaitant développer des actions de culture scientifique et un effort est porté sur la 
promotion de ces opérations. Citons notamment : 

Les 100 ans de la supraconductivité au CNRS 
 

 
• Un film de 12 minutes « 100% conducteurs : les supraconducteurs », réalisé par le CNRS et 

l’Université Paris Diderot, présenté en première partie de la conférence de presse (cf. DVD joint) 
 

• Un dossier spécial dans CNRS le Journal du mois d’avril « De la recherche à l’industrie : la 
supraconductivité prend son envol » (tiré à part ci-joint). 

 
• Un album de photos www.phototheque.cnrs.fr à demander au 01 45 07 57 90 ou 

phototheque@cnrs-bellevue.fr et des films sur la supraconductivité : www.videotheque.cnrs.fr  
 
 
 
 
 
 
 

• Trois sites internet :  
© CNRS Photothèque  /  Julien BOBROFF 

o www.supraconductivite.fr : pour tout savoir sur la supraconductivité 
o www.cnrs.fr/supra2011 : les événements organisés dans le cadre des 100 ans de la 

supraconductivité, toute l’année et partout en France 
o www.manipsupra.fr : espace collaboratif permettant aux scientifiques d’échanger autour 

des «manips » destinées au grand public 
 

• Une exposition de 13 panneaux à vocation itinérante : « La supra dans tous ses états » 
présentée lors des manifestations sur la supraconductivité.  

 
Contacts 

 
Responsable scientifique « Supra 2011 » au CNRS l Julien Bobroff l T 01 69 15 53 36 l 
julien.bobroff@u-psud.fr 
Responsable de communication « Supra 2011 » au CNRS l Catherine Dematteis l 
T 01 44 96 46 82 l catherine.dematteis@cnrs-dir.fr 
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