Paris, le 7 avril 2020
Chères et chers élèves de la Promotion X2019,
Au nom du Département de Physique, je vous
souhaite la bienvenue à l’École polytechnique !
J’espère que vous allez passer trois années fructueuses
à l’École !
Le Département d’Enseignement et de Recherche
en Physique est le plus grand des onze départements
de l’École.
Il regroupe 200 chercheurs et 80
enseignants-chercheurs. Parmi ces derniers, certains
exercent leur activité de recherche sur le campus,
d’autres nous rejoignent pour faire cours depuis leurs
institutions en région Parisienne – et même au-delà.
Le Département de Physique, ce sont 10 laboratoires qui, tous les jours, cherchent à explorer
l’inconnu, du plus fondamental au plus appliqué.
C’est aussi une recherche de pointe sur les grands
thèmes de la société : l’énergie, les matériaux, les
technologies quantiques... Vous avez vu ou vous allez
voir quelques exemples lors des conférences scientifiques organisées cette semaine.
Pourtant, comme vous le savez, le campus de
l’École est fermé depuis le 16 mars. Cela ne veut
pas pour autant dire que l’École ait cessé ses activités. Les chercheurs du Centre de Recherche
continuent leurs activités à distance, en analysant
des données enregistrées avant le confinement, en
élaborant de nouvelles théories, en poursuivant leurs
calculs, en rédigeant des articles, en planifiant de nouvelles expériences...
Nos enseignants ont réussi, en moins de dix jours,
à transformer notre offre de formation en offre
virtuelle – mais qui est bien réelle ! Vous allez
voir des amphis virtuels et résoudre des problèmes
en petites classes virtuelles. Parfois, nous utiliserons les moyens du bord, et il y aura certainement de petits accidents – vous ne nous en tiendrez
pas rigueur, j’en suis sûre. Parfois, nous reprendrons des cours enregistrés des années précédentes.
Ainsi, je vous invite à découvrir dès maintenant le traditionnel “amphi zéro” de physique1 :
1 Normalement, à l’issue de l’amphi zéro nous vous aurions
conviés à une conférence scientifique. Le conférencier de cette
année aurait été le prof. D. Roux. Nous vous encourageons à

mes collègues Manuel Joffre et Philippe Grangier répondent aux deux questions fondamentales
“Pourquoi faire de la physique à l’X ?” et “Comment en faire ?” dans deux enregistrements effectués
respectivement en 2018 et 2019. Les plus attentifs
d’entre vous vont constater que cette présentation
n’est pas entièrement à jour en ce qui concerne les
noms des professeurs. Vous allez nous pardonner ce
petit détail.
Je vous souhaite un bon début dans votre scolarité, même virtuelle, à l’École polytechnique – dans
l’espoir, bien sûr, de pouvoir vous accueillir physiquement sur notre campus, dans un futur pas trop lointain.
Silke Biermann
Présidente du Département de Physique
de l’École polytechnique,
Responsable de la Communauté de Physique
de l’Institut Polytechnique de Paris
visionner sa leçon inaugurale au Collège de France, disponible
à https://m.youtube.com/watch?v=VD2HLik_mkg.

