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Vivez la recherche en direct

L’Institut Paul Scherrer PSI est un institut de recherche pour
les sciences naturelles et les sciences de l’ingénieur. Au PSI
nous faisons de la recherche de pointe dans les domaines
de la matière et des matériaux, de l’énergie et de l’environnement ainsi que de la santé humaine. Nous associons
recherche fondamentale et recherche appliquée pour élaborer des solutions durables répondant à des questions
centrales de la société, de la science et de l’économie. Le
PSI développe, construit et exploite des grandes installations de recherche complexes. Chaque année, nous accueillons plus de 2500 chercheurs invités venant de Suisse, mais
aussi du monde entier. Tout comme les scientifiques du PSI,
ils effectuent sur nos installations uniques des expériences
qu’ils ne pourraient effectuer nulle part ailleurs. La formation
des générations futures est un souci central du PSI. Pour
cette raison, environ un quart de nos collaborateurs sont
des postdocs, des doctorants ou des apprentis. Au total,
le PSI emploie 2100 personnes, étant ainsi le plus grand
institut de recherche de Suisse.
Vous aussi, vous pouvez vivre la recherche en direct:
vous avez deux offres au choix. Vous pouvez découvrir
le centre de visiteurs psi forum et ses pièces d‘exposition interactives soit individuellement, soit vous inscrire
avec un groupe pour une visite guidée.

Découverte individuelle
du centre de visiteurs psi forum
Le psi forum est la porte sur le monde de la
science. Plus de 20 pièces d’exposition interactives présentent les projets avec lesquels
le PSI cherche des solutions aux défis futurs.
Comment satisfaire l’appétit en énergie d’une
population mondiale en pleine croissance?
Quelles sont les nouvelles thérapies qui nous
permettent de vivre de plus en plus longtemps et en meilleure santé? Quels matériaux
utiliserons-nous à l’avenir? Découvrez l’exposition de manière individuelle et en fonction de ce qui vous intéresse.
La visite est complétée par des vidéos passionnantes en 3D. La vidéo «Un aller-retour
pour l’espace» présente le nouveau grand
instrument de recherche, le laser à rayons
X suisse à électrons libres SwissFEL. Des
extraterrestres venus d’une lointaine galaxie
atterrissent au PSI. Ils ont besoin du SwissFEL pour libérer leur planète de la pollution
atmosphérique. Ou alors, faites le voyage
«Le tour du monde en 80 millions d’années», et découvrez le cycle du carbone. Un
«Voyage au cœur de la matière» vous fera
découvrir le monde fascinant des plus petites particules.

Horaires d’ouverture du
centre de visiteurs psi forum
De lundi à vendredi, et le dimanche:
de 13 h à 17 h
Les jours fériés, le psi forum est fermé.
L’entrée est gratuite.

Visite guidée
Quelques 400 groupes par an profitent de cette occasion unique pour découvrir l’institut de recherche moderne qu’est
l’Institut Paul Scherrer. Ainsi, les associations, les entreprises et les classes assistent en direct à nos recherches.
Vous souhaitez organiser une visite pour votre groupe? Nous proposons des visites guidées individualisées pour des
groupes d’au moins 12 personnes. La visite guidée est gratuite, merci de vous inscrire env. 4 semaines à l’avance. La
visite est possible du lundi au samedi, après réservation auprès du centre de visiteurs.
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Informations complémentaires

Restaurant Oase
Au PSI, vous pouvez compléter votre visite par un bon repas.
Le midi, vous avez le choix entre un self-service et un restaurant, pour lequel une réservation sera nécessaire. Le
restaurant OASE satisfera toutes vos envies, que ce soit pour
un apéritif, un repas ou une occasion spéciale.
Contact
Restaurant Oase
Tél. +41 56 310 20 31
oase@psi.ch
www.psi.ch/gastronomie

Arrivée
En train et en bus
À la gare de Brugg AG (ligne Zurich–Bâle/Bern),
prendre le bus ligne 376 Brugg–PSI–Böttstein–Döttingen.
Durée du trajet env. 20 minutes.

En voiture
Via Brugg
• Suivre la direction «Koblenz»
• Après «Lauffohr», prendre à gauche en direction
de «Remigen/Villigen».
• Après env. 500 m, tourner à droite en direction
de «Villigen».

Centre de visiteurs psi forum

• Env. 1 km après «Villigen» se situe le site ouest du PSI.
• Pour accéder au site est du PSI, traverser le pont
sur l’Aare.
Via Baden
• Suivre la direction «Koblenz».
• Après «Siggenthal-Station» au rond-point, tourner à
gauche en direction du PSI. Vous arrivez au site est.
• Pour accéder au site ouest du PSI, traverser le pont
sur l’Aare.

Contact
Paul Scherrer Institut
Centre de visiteurs psi forum
Forschungsstrasse 111
5232 Villigen PSI, Suisse
Tél. +41 56 310 21 00

Coordonnées GPS

psiforum@psi.ch

N 47° 32.317’; E 008° 13.808’

www.psiforum.ch
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