
Samedi 11 avril j’ai eu la chance de pouvoir visiter l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques 

(IHES) à Bures-sur-Yvette près de Saclay. L’institut est situé sur le Domaine de Bois-Marie, d’une 

dizaine d’hectares dans la forêt, où l’on peut parfois apercevoir des chevreuils et des biches. Lieu de 

recherche scientifique (notamment mathématique et physique) et de renommée mondiale, des 

chercheurs de toutes nationalités y travaillent et échangent leurs points de vue. 

Lors de cette matinée, les autres élèves présents et moi-même avons visité le domaine découpé en 

quatre parties : 

- Le bâtiment scientifique qui abrite des bureaux mis à la disposition des professeurs 

permanents et des chercheurs, une bibliothèque et l’amphithéâtre Léon Motchane. Ce 

dernier peut accueillir 70 personnes et on a pu voir sur le tableau les traces d’une 

conversation mathématique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le bâtiment administratif avec un salon où les chercheurs peuvent discuter tranquillement et 

échanger leurs idées. Le thé y est servi tous les jours de 16h à 17h. Le domaine était en fait 

l’ancienne résidence d’une famille et ce bâtiment était le lieu d’habitation principale 

(chambres, salon, etc). 

 

 

 

 

 

 

- Le monument « Skolem » réalisé par Jessica Stockholder, qui est à la fois une œuvre 

artistique et un jeu combinatoire géant et mobile. Au sol sont inscrites deux solutions mais le 

but est d’en trouver de nouvelles.  

Bâtiment scientifique Amphithéâtre Léon Motchane 



 

 

 

 

 

 

 

- Le centre de conférences Marilyn et James Simons composé d’un pavillon de musique qui 

donne accès à un grand amphithéâtre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On a pu remarquer que dans presque la totalité des pièces il y avait un tableau noir pour que les 

chercheurs puissent échanger leurs points de vue à tout moment. 

Nous avons ensuite assisté à deux conférences dans le bâtiment ci-dessus. Tout d’abord, le 

physicien Pierre Vanhove, directeur de recherche au CEA résidant à l’IHES, nous a parlé de l’évolution 

des théories faites sur la gravitation. Nous avons débuté par Aristote, sommes passés par plusieurs 

hommes tels que Newton et Einstein et avons fini par la théorie des cordes. La deuxième conférence 

portait ensuite sur les mathématiques en général et était présentée par le mathématicien Pierre 

Pansu, professeur à l’Université Paris-Sud. Il avait réalisé de petites interviews sur d’autres 

mathématiciens qui nous présentaient diverses choses telles que leur travail en expliquant leurs 

activités, l’utilité des mathématiques comme pour la médecine (par exemple les imageries 

médicales) ou qui nous insistaient à travailler dans les sciences, en particulier les filles qui sont peu 

présentes dans le domaine. 

C’était une matinée très intéressante et enrichissante où j’ai pu découvrir de nouvelles choses. 
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