Communiqué de presse
Caen, le 30 août 2017

Ouverture des inscriptions pour la
Journée portes ouvertes du GANIL samedi 30 septembre 2017 :
percer les mystères de la matière !

Crédit : GANIL/Lecomte

Les inscriptions pour les portes ouvertes grand public du GANIL sont ouvertes jusqu’au 15
septembre. Le GANIL ouvrira ses portes le samedi 30 septembre 2017 de 9h30 à 17h.
L’occasion pour les visiteurs de comprendre les recherches menées par ce laboratoire de
pointe, l’un des cinq plus grands du monde pour l’étude du noyau de l’atome.
Accélérateurs, salles d’expériences, poste de commande : les visiteurs auront accès au cœur
des équipements de pointe du GANIL. Les chercheurs, ingénieurs et techniciens les
guideront pour leur faire découvrir le laboratoire. Ils partageront leur passion, leur
enthousiasme et leurs connaissances de la matière et de ses mystères. Les visiteurs pourront
également participer aux animations proposées : expériences, ateliers pour enfants,
découverte des métiers de la recherche…

Les participants seront guidés dans les coulisses de SPIRAL2, la nouvelle installation du
laboratoire de recherche caennais, qui renforcera la compétitivité du GANIL pour les
prochaines années. SPIRAL2 donne à la France et à l’Europe une réelle avance technologique
et scientifique. Ses faisceaux uniques au monde vont permettre de mener des études
scientifiques jusqu’alors impossibles pour ouvrir une nouvelle ère de la physique nucléaire.
Le GANIL, Grand accélérateur national d'ions lourds, est une grande infrastructure au service
de la recherche française, européenne et internationale. Le GANIL est aujourd’hui l’un des
grands laboratoires du monde pour la recherche avec des faisceaux d’ions : physique du
noyau, de l’atome, de la matière condensée, astrophysique, radiobiologie...
Entrée gratuite.
Exclusivement sur inscription avant le vendredi 15 septembre 2017 :
en se connectant au site du GANIL www.ganil-spiral2.eu/portes-ouvertes ou en remplissant
le formulaire disponible au poste d’accueil (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h) situé Bd H.
Becquerel – rond-point Côte de Nacre à Caen
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