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Inauguration du bâtiment Georges Charpak 

à l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse - IESC 
 

Vendredi 28 septembre 2012 à 10h30-Menasina (Cargèse) 
 
 

 

L’université de Corse Pasquale Paoli et le CNRS vous convient à l’inauguration du bâtiment 
Georges Charpak de l’institut d’études scientifiques de Cargèse – IESC (CNRS/Université de 
Corse/Université Nice Sophia Antipolis), le vendredi 28 septembre 2012 à 10h30. Afin de 
renforcer son activité comme haut lieu de la formation scientifique reconnu en France et à 
l’international, l’IESC a  conçu  et construit ce bâtiment dévolu à l’accueil sur son site des 
chercheurs  selon des critères de performance énergétique particulièrement ambitieux. 

 
La mission principale de l’IESC est la formation et la diffusion de la culture scientifique. Une trentaine 
d’événements scientifiques d'envergure internationale (écoles, congrès, groupes de réflexion) est 
organisée de février à novembre. L’institut accueille ainsi environ 2000 scientifiques en provenance du 
monde entier 
Grâce à sa réputation mondiale de très haute qualité scientifique, l’Institut a connu un développement 
intense ces dernières années nécessitant une actualisation des structures de gestion et des conditions 
d’accueil. D’où, notamment, la construction d’un nouveau bâtiment à haute performance 
environnementale permettant d’accroître les possibilités d’accueil sur place de personnalités 
scientifiques : le bâtiment Georges Charpak, en hommage au Prix Nobel qui fût un participant assidu et 
qui a accompagné les activités de l'institut à ses débuts. 
 

Une visite guidée du bâtiment est prévue à 11h. Cette journée se clôturera par un récital de piano à 
16h, précédé d’un mini-symposium « Optimisation du bilan énergétique des bâtiments » à 15h destiné à 
parcourir les étapes de conceptualisation du bâtiment et à revisiter les connaissances actuelles et 
innovantes dans le domaine du l’ingénierie du bâtiment. 
 
Contacts 
 

Chercheur 
IESC I Giovanna Chimini I T 06 74 98 27 30 I giovanna.chimini@iesc.univ-corse.fr 
 

Communication 
CNRS I Karine Baligand I T 06 82 99 41 25 I karine.baligand@dr12.cnrs.fr 
Université de Corse I Sylvia Flore I T 04 95 45 02 71 / 06 26 91 95 35 I flore@univ-corse.fr 
IESC I Dominique Donzella I T 04 95 26 80 40 I dominique.donzella@iesc.univ-corse.fr  
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Programme de la journée 

 

 

 
 

10h30 : Accueil des invités par Mme Giovanna Chimini, directrice de l’institut d’études scientifiques de 

 Cargèse  

11h00 : Visite guidée du bâtiment 

11h30 : Dévoilement de la plaque inaugurale 

11h45 : Allocutions  

 - Mme Giovanna Chimini, directrice de l’IESC 

 - M. Jean-François Pinton, directeur de l’institut de physique du CNRS 

 - M. Paul-Marie Romani, président de l’université de Corse 

 - M. Antoine Jeanneret, directeur régional de l’ADEME 

 - M. Michel Barat, recteur de l’académie de Corse, chancelier des universités 

 - M. Paul Giacobbi, président du conseil exécutif de Corse 

 - M. Patrick Strzoda, préfet de Corse 

12h45 : Déjeuner 

14h00 : Mini-symposium « Optimisation du bilan énergétique des bâtiments » animé par Etienne        

 Wurtz, Institut national de l’énergie solaire-INES, Bourget du Lac 

16h00 : Récital de piano par Bruno Rigutto  

 

 

 


