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Un timbre à l’effigie 
de Marie Curie

Dans le cadre de
l’AIC, La Poste a
célébré le centiè-
me anniversaire
de l’attribution du
prix Nobel de 
chimie à Marie
Curie en émettant
un timbre de
0,87€ à son effigie

(ce qui correspond à un affranchis-
sement pour une lettre internationale
jusqu’à 20 g à destination du monde
entier). Il est en vente dans les bureaux
de poste et dans la boutique web du
timbre.
• http://timbres.laposte.fr

La classification périodique, 
un dossier par semaine
À l’occasion de l’AIC, l’Union des pro-
fesseurs de physique et de chimie
(UdPPC) vous donne rendez-vous sur
son site chaque semaine avec un 
dossier illustrant un aspect de la classi-
fication périodique : un élément, une
famille d’éléments, les différentes clas-
sifications, etc. Vous y trouverez aussi 
un mot croisé hebdomadaire « pour
chimistes et physiciens ». « Élément
qui fait parfois dans la dentelle » en
deux lettres… ?

Et bien sûr, n’oublions pas le fameux
produit du jour de la Société Chimique
de France, où le caramel du 1er avril a
fait sensation…
• Dossiers et mots croisés déjà parus en téléchar-

gement libre sur :  

www.udppc.asso.fr/national/index.php/
component/content/article/41/184-projet-udppc-
autour-de-la-classification-periodique

Le produit du jour :
www.societechimiquedefrance.fr/spip.php?page
=produit_du_jour
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Concours jeunes AIC 2011
Quelques dates à retenir :
- Inscrivez-vous de préférence avant

le 15 mai.
- Déposez vos documents avant le

10 juin.
Le jury se réunira le 23 juin. 
Deux représentants de chaque équi-
pe lauréate seront invités à la remise
des prix par la SCF lors d’une céré-
monie qui aura lieu le 6 juillet.
• www.concours-jeunes-aic2011.fr

Concours du plus beau timbre
chimique 
Ce concours international s’adresse
aux jeunes étudiants qui devront
montrer le rôle de la chimie dans
notre culture et notre vie quotidienne.
Les timbres lauréats seront publiés
sur le site de l’IUPAC et exposés lors
de la cérémonie de clôture de l’AIC 
à Bruxelles en décembre.
Alors vite à vos crayons, la compé-
tition prend fin le 15 juin !
• www.chemistry2011.org/participate/activities/

show?id=110

Et aussi…

L’Année internationale de la chimie
donne lieu à une grande mobilisation
sur tout le territoire. Fin mars, 262 pro-
jets se déclinent chacun en deux,
trois, voire quatre actions labellisées
et sont mis en place dans toutes les
régions (voir carte). Certains de ces
projets ont été soutenus financière-
ment via le Comité Ambition Chimie,

soit par des fonds de la Maison de la
Chimie (MdC), soit grâce à une sub-
vention accordée par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR) (voir figure).

Venez vite les découvrir sur
www.chimie2011.fr !

De nombreux projets partout en France !


