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Curie & Joliot-Curie = 5 prix Nobel 
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1903 

Prix Nobel de physique 

Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie 

Pour la découverte de la radioactivité  
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Marie Curie succède à son mari au poste de 

professeur de physique à la Sorbonne, elle est 

la première femme à enseigner à la Sorbonne 

et est nommée professeur titulaire en 1908  
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En 1911 Marie Curie obtient un deuxième 

prix Nobel pour la détermination du poids 

atomique du radium  
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Histoire de l’Institut Curie: 

• 1913, Dr. Regaud cofonde et codirige avec Marie 

Curie l’Institut du radium. 

• Guerre mondial I  

• 1919 Marie Curie dirige l’institut du radium  
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Première guerre mondiale: 

• Investissement social et sa volonté sans faille de « se 
rendre utile » comme elle disait.  

• Rôle important joué par sa fille Irène  
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Recherche fondamentale et recherche appliquée 

• Radiothérapie pratiquée par Claudius Regaud et le dispensaire 

qui se met en place dans les années 1920. 

• Laboratoire de recherche de Marie Curie.  

Travailler main dans la main 

• Contribution et support de l’Institut Pasteur. 
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Le modèle des Centres de Lutte contre le cancer: 

• L’ensemble du réseau national des Centres est l’héritage de ce 
grand médecin.  

• Après la guerre, le Général De Gaulle créé les centres de lutte 
contre le cancer, sur le modèle de la jeune Fondation Curie, qui 
allient comme elle dans un espace dédié au cancer, recherche, 
soins et enseignement. 

• La fondation Curie est donc le premier centre de lutte contre le 
cancer.  
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En janvier 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie 

découvrent ici la radioactivité artificielle.  

Ils reçoivent, eux aussi, le prix Nobel en 1935 

pour cette découverte  
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Projet MC21 « Marie Curie 21ème siècle »  

• Plan d’investissement de 153 millions d’euros sur une période de 
5 ans, 

• Pour reconstruire et rénover sur chacun de nos 3 sites à Saint-
Cloud, Paris et Orsay. 
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Projet MC21 « Marie Curie 21ème siècle »  

1. Projet scientifique centré sur l’interdisciplinarité, moteur des 
découvertes scientifiques.  

2. Projet médical, axé sur le parcours patient et l’innovation.   

3. Programme médico-scientifique se décline autour de 10 
priorités thématiques. Il est véritablement le cœur de notre 
ambition et le lieu où la cohabitation entre chercheurs et 
médecins se réalise au bénéfice des patients.  

4. Respectant la spécificité de chacune de nos entités partout 
mais, dès que c’est possible, ou si vous vous préférez, quand 
c’est possible, faisons-le ensemble. 
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Hommage à Marie Curie
Mardi 7 novembre 2017 à l’Institut Curie

14h - Amphithéâtre Constant Burg - 12 rue Lhomond, Paris 5 e

Ouverture par Agnès BUZYN, Ministre de la Santé et des Solidarités

et Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation

Introduction au 150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie 
par Thierry PHILIP, président de l’Institut Curie

Témoignages : 

L’héritage scientifiq

u

e de Mar ie Cur ie par Reynald PAIN, directeur de l’IN2P3,  

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

L’héritage médical de Marie Curie par Andrée DUTREIX, physicienne médicale

Diffusion de la vidéo « J’ai rencontré Marie Curie » 

Témoignages des petits-enfants de Pierre et Marie Curie, Pierre JOLIOT et

Hélène LANGEVIN-JOLIOT  

Remise des prix Curie par Pierre FUMOLEAU, directeur de l’Ensemble hospitalier  

et Geneviève ALMOUZNI, directrice du Centre de recherche de l’Institut Curie

Inauguration de la chaire de radiothérapie Institut Curie – PSL  

par Alain FUCHS, président de Paris Sciences et Lettres

Remise du prix de l’association Curie et Joliot-Curie  par Edouard BRÉZIN, 

physicien, président de l’association Curie et Joliot-Curie

Diffusion de la vidéo « Pour moi Marie »

Performance artistique par Elisabeth DUDA et Elisabeth URLIC

16h - Jardin du musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5 e

Dénomination du jardin Marie Curie par Malgorzata Ewa ROSEN, 

conservatrice du musée Maria Skłodowska-Curie de Varsovie

Dévoilement de la plaque « Historical Site of the European Physics Society » 

par Michel SPIRO, physicien, président de la Société Française de Physique

Performance du street-artiste LAZOO

Cocktail musical
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