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Chers/Chères enseignant(e)s en science,
En cette année mondiale de la Physique qui commémore le centième anniversaire des
publications scientifiques d'Einstein sur la quantization des photons, le mouvement Brownien
des molécules et, bien sûr, sa théorie de la relativité restreinte. L'institut canadien de physique
des particules (IPP) est heureux de pouvoir vous envoyer une affiche qui a été développée
avec nos partenaires en France afin de célébrer le centenaire d'Einstein. Nous espérons que
vous trouverez cette affiche utile dans vos classes et que cet outil aidera vos étudiant(e)s à
mieux comprendre le monde des particules aux plus hautes énergies.
L'IPP est un organisme sans but lucratif opéré par quatorze institutions membres (pour
la plupart, des universités) à travers le pays, au bénéfice de la physique des particules au
Canada. Nous supportons huit chercheurs (Chercheurs IPP) qui poursuivent leurs recherches
sur nos projets associés aux accélérateurs de particules au Canada et à travers le monde.
L'IPP coordonne les activités de la communauté canadienne de physique des particules et fait
la promotion de la physique des particules auprès du grand public à travers des initiatives tel
que cette affiche. Tout ceci est possible grâce à une bourse du Conseil de Recherches en
Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG).
Vous pouvez trouver du matériel supplémentaire lié à cette affiche, y compris un fichier
électronique et un livret explicatif, à l’adresse http://www.ipp.ca/poster. Vous y trouverez
également d'autres sites Web associés à cette initiative, y compris des sites qui s'adressent à
un auditoire nonspécialisé en physique des particules. J'espère que vous trouverez cette
affiche utile. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou commentaires.
Sincèrement Vôtre,

William Trischuk
directeur, IPP

