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Huitième édition du tournoi international des physiciens

Pourquoi fait-il chaud sous une serre ? Comment fait un canon électromagnétique pour brouiller la sono des voisins ? Combien de temps un
ballon frotté sur un chat tient-il collé au mur ?
L'International Physicists' Tournament est une rencontre internationale où des équipes étudiantes issues de douze pays se rencontrent dans
des joutes oratoires autour de problèmes de physique originaux. Unique en son genre, l'IPT est également une expérience de pédagogie
innovante dans laquelle s'investissent de plus en plus d'établissements universitaires. Cette année y participent : l'École polytechnique, l'ENS
Cachan, l'ENS Lyon, l'ENS Ulm, l'ENSTA, l'ESPCI et l'UPMC.
Parrainée par l'Académie des sciences, la première phase du tournoi aura lieu jeudi 14 janvier à l'École polytechnique (Palaiseau). Elle verra
six équipes étudiantes s'affronter dans des joutes oratoires sur des problèmes de physique ouverts et originaux. Les vainqueurs représenteront
la France lors de la compétition internationale qui se déroulera pour la première fois à Paris, du 17 au 23 avril 2016. Les États-Unis, la Russie,
l'Allemagne, la Grèce, l'Iran et l'Australie ont d'ores et déjà annoncé leur participation.
La rencontre est ouverte au public.
Venez voir se rencontrer des jeunes physiciens du monde entier !
Pour tout renseignement supplémentaire : france[at]iptnet.info ()
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Voir le site Internet (http://2016.iptnet.info/)
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