


 
                

   Organise 
Le symposium des  

LAUREATS DU PRIX NOBEL DE SCIENCE au 
TECHNION: 

Un évènement incontournable !  
Du 16 au 20 MAI 2008  

A l’occasion des 60 ans d’Israël 
 

*** 
Le Symposium se tiendra le 19 mai: 
 
Avec le matin : 
 
Président de séance : Professeur Peretz Lavie, vice-Président des relations 
internationales au Technion 
 
09h00 - 09h20 Allocution de bienvenue : "Prof. Yitzhak Apeloig 
"De la chimie à la médecine", Président du Technion  
09h20- 09h40 "Science pure et appliquée" Prof. Robert J. Aumann, Israël 
(Lauréat du Prix Nobel de Sciences économiques, 2005) 
09h40 – 10h00 "La science comme une aventure" Prof. Avram Hershko, Israël 
(Lauréat du Prix Nobel de Chimie, 2004) 
10h00 – 10h20 "Protéolyse intracellulaire comme future plateforme de développement 
de médicament" Prof. Aaron Ciechanover, Israël 
(Lauréat du Prix Nobel de Chimie, 2004) 
10h20 – 11h00 Pause café 
11h00 - 11h40 "Entrer et sortir de la mitose" Prof. Tim Hunt, Angleterre 
(Lauréat du Prix Nobel de Médecine, 2001) 
11h40 -12h20 "Structures de protéine en post génomique", Prof. Kurt Wuthrich, 
Recherche biologique et biochimique, Suisse (Lauréat du Prix Nobel de Chimie, 
2002) 
11h20 -13h00 "Trafic nucléo cytoplasmique", Prof. Gunter Blobel, Etats-Unis 
(Lauréat du Prix Nobel de Médecine, 1999) 
13h00 -14h00 Pause  Déjeuner 
avec l’après midi : 
 
Président de séance: Professeur  Jacques Lewiner, Directeur honoraire 
scientifique de l’ESPCI 
 
14h00 -14h40 "Oxyde nitrique et développement de médicament", Prof. Ferid 
Murad, Etats-Unis 
(Lauréat du Prix Nobel de Médecine, 1998) 
 



14h40 -15h20 "Chimie : rétrospectives et prospectives", Prof. Jean Marie Lehn, 
France (Lauréat du Prix Nobel de Chimie, 1987) 
 
15h20 -16h00 "L'avenir de la physique" Prof. David Gross, Etats-Unis 
(Lauréat du Prix Nobel de Physique, 2004) 
 
16h00 -16h30 Conclusion: Prof. Elie Wiesel, Etats-Unis - "L'éthique en science" 
(Lauréat du Prix Nobel de la Paix, 1986) 

 
Le symposium se déroulera à  
l’AUDITORIUM CHURCHILL DU CAMPUS 
 
 

*** 
 
 
20h00 Réception  et dîner au Musée de la Science ‘Madatech’ à 
Haïfa. 

*** 

 

Cet événement est incontournable, pour tous les amoureux de la 
science et de l’innovation, international est soutenu et parrainé 
par le professeur Jacques Lewiner,  directeur honoraire 
scientifique de l’ESPCI  Président de l’Association Technion 
France. 

Association Technion France, 46 rue de l‘Amiral Hamelin 

75116 Paris tel : 01 40 70  13 28  fax : 01 40 70 16 79



Le TECHNION : 

Une université de réputation internationale 

 
 
Fondé en 1924, le Technion est la première  université israélienne. Dès sa création, le Technion 
s ‘est fixé pour mission de former les hommes et les femmes qui construiront le nouvel Etat De 
nos jours, avec 80 ans d’existence, les étudiants du Technion  ont le choix entre 19 Facultés 
proposant plus de 100 programmes dans les trois cycles d’enseignement supérieur Le Technion 
offre aux étudiants des second et troisième cycles ainsi que des cycles post-doctoraux et la 
possibilité de poursuivre leurs recherches dans les domaines suivants : science, ingénierie, 
médecine, gestion industrielle, architecture, urbanisme, éducation.  
 
Le Technion grâce à sa variété de programme et son niveau d’excellence international a pour 
objectif principal de susciter l’intérêt de la jeunesse israélienne et étrangère pour les sciences et 
les technologies de pointe. Les diplômés du Technion occupent une place de premier plan dans 
le secteur industriel en Israël et dans le monde ainsi que des fonctions éminentes dans les 
organismes gouvernementaux, académiques et liés à la défense nationale du pays. Le Technion 
s ‘est fixé une mission : conquérir des positions nationales et internationales pour promouvoir sa 
haute technologie cruciale à l’avenir de l’Etat d’Israël et en étroite collaboration avec l’industrie. 
Le Technion vient de voir deux de ses professeurs de la faculté de médecine Rappaport, Aron 
Ciechanover et Avraam Hershko, récompensés du prix Nobel de Chimie 2004 pour la découverte 
de l’Ubiquitine 

 

 

 



Une formule de voyage complète vous est 
proposée pour profiter au mieux et dans les 
meilleures conditions de l’évènement: 

Vendredi 16 Mai 2008  Départ 
11H30 Départ de Paris en vol régulier EL AL 
16H55 Arrivée à Ben Gourion 
Assistance Joubert Voyages et transfert vers l’hôtel Dan Carmel  
(voir annexe) 
Dîner en commun  
 
Samedi 17 Mai 2008 
Petit déjeuner  
 
Excursion à St Jean D’ACCRE et Haïfa       71€  
Haïfa / Accre 25 KM  
Visite de Saint Jean d'Acre, nommée aussi au cours de l'histoire Ptolémaïs, Akko ou Accre. 
Visite des salles des chevaliers de l'ancienne capitale des croisés, des salles souterraines, du 
caravansérail ottoman, du port et des fortifications qui permirent aux habitants de la ville de 
résister contre le siège de Bonaparte. 
 Déjeuner  
Visite de Haïfa bordée de 17km de plage avec une promenade aménagée, avec 3 niveaux qui 
s’élèvent à partir du bord de la mer.  

 
Dimanche 18 Mai 2008  
 
En option Les jardins BAHAI        20 € 
Ce gros dôme dorée qui rappelle une amanite panthère, abrite le tombeau du fondateur du 
bahaïsme, sorte de synthèse de toutes les régions. Le pouvoir politique et financier de la secte est 
très étendu. Les agréables jardins des Bahaïs recouvrent tout un flanc du mont Carmel à Haïfa et 
offrent une vue extraordinaire sur toute la région 
 
Visite du Campus du Technion, visites de laboratoires, centre des visiteurs, 
incubateur, village des étudiants 
Déjeuner au centre des visiteurs du Technion 
Dîner libre  
 
Lundi 19 Mai 2008 
Le Symposium 
20h00 Réception  et dîner au Musée de la Science ‘Madatech’ à 
Haïfa. 
 
 
Mardi 20 Mai 2008  
Petit déjeuner  
Transfert vers l’Aéroport Ben Gourion 
17H00 Départ en vol régulier EL AL  
 
 
 



INSCRIVEZ VOUS !  
En remplissant le formulaire joint ci dessous 

 

 
 

 
Symposium TECHNION France 

16 AU 20 MAI 2008 

 
  

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 
 M.         Mme        Mlle    

Nom :..............................................................................Prénom : .....................................................  
 
Adresse : ............................................................................. ...............................................................  
 
Code Postal :.......................................................................Ville : .....................................................   
 
Tél. : ..............................................Fax : ..........................Email : ................................................... 
 

 Désire m’inscrire à cette mission  
 

  Forfait : ................................................................................................................................... 950 € 
  Supplément Single .............................................................................................................. 2 70 € 

     Taxes aéroport........................................................................................................................ 88 € 
  Supplément Billet d’avion (si différent du vol packages) : .....................................................  €  

 
............................................................................................................................ _________+_______ 
 
                                                                                       Total par personne......................................  
 

 
Nom 

 
Prénom Prix par personne Prix Total 

    

    

TOTAL ………………….€
Assurance annulation 
multirisques : 49 € par 
personne 

□ Acceptée 
□   Refusée  

TOTAL VOYAGE   …………………..€
 
Acompte de 30% de la somme par personne 
Solde à régler au plus tard le 10 Avril 2008 
 
Règlement : 

 Par chèque libellé à l’ordre de “Joubert voyages” 
 Par carte bancaire et Autorisation de Prélèvement 

 
   

 
Mogador Voyages  

29 rue Mogador – 75009 PARIS 
Contact : Isabelle et Vanessa 

Tél. : 01 48.78.31.31- Télécopie : 01 
48.78.85.86



Numéro ____________________________________Date d’expiration :_______________ 
  

 Visa Euroca
 
Date et 
Signature 
________
________
________
________
________
________
________

_________________ 
 
 

 
 
 
 
16 au 20 Mai 2008  
 
Le forfait comprend :  
Le transport en vol régulier au départ de Paris  
Les taxes aéroport  
Le transfert aéroport / hôtel / aéroport  
L’assistance aéroport 
4 nuits au Dan Carmel 
Les petits-déjeuners 
Le dîner du vendredi soir, les déjeuners du 18 et 19 mai et du lundi soir au Musée de la 
Science à Haïfa en présence de tous les lauréats du Prix Nobel et des dirigeants du 
Technion. 
Le congrès du 19 mai 
 
Le forfait ne comprend pas 
Toutes prestations non mentionnées au programme 
 
 
 

 
 

 
Dan Carmel 

 
 
Prix par personne :  

 
950 € 

 
 
Supplément single  

 
270 € 

 
 
Taxes aéroport 

 
88 € 

 

Conditions d’annulation : 
De 90 à 60 jours avant le départ : 100 Euros de frais de dossier non remboursables, 
De 60 à 31 jours avant le départ : 30 % du montant total du voyage, 
De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage, 
De 20 à 15 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage, 
De 14 jours au départ : 100 % du montant total du voyage 



 HOTEL DAN CARMEL   

   
Le salon  Les chambres  

   
La piscine Les suites 

Situation : 
L' hôtel DAN CARMEL de Haïfa est l'endroit idyllique pour explorer Haïfa et toute la Galilée, il offre des 
vues panoramiques imprenables sur la baie et la ville de Haïfa, vous serez charmé par cet hôtel élégant de 
style classique avec ses jardins, superbes parcs de verdure, les collines verdoyantes et la longue côte 
méditerranéenne. 
Un emplacement inégalé en haut du Mont Carmel, un service très attentionné et une atmosphère à la fois 
de luxe et raffinée. 

Confort : 
L'hôtel DAN CARMEL offre 219 chambres dont 18 suites et 2 penthouse et une suite présidentielle. Elles 
disposent d'un confort moderne et ont une capacité d'accueil de maximum 3 personnes par chambre. 
32 chambres standards étages 1-4 avec vue sur le Mont Carmel et 56 chambres standards avec vue sur la 
baie de Haïfa. 
Les chambres de luxe étages 5-9 comprennent 70 chambres avec vue sur la baie et 40 chambres sur le 
Mont Carmel et la mer. 

A votre disposition : 
Restaurants : 
Vous aurez le choix entre le Palache's Restaurant avec un large choix de plats de viande.  
Le Rondo Grill avec ses vues sur la baie et la campagne (indubitablement le restaurant le plus romantique 
et le plus fin de Haïfa), le Gan Dan restaurant de laitage vous servira pâtes, poissons du jour, pâtisseries.  
Le Carmel Lobby Louange. 
Vous dégusterez votre cocktail favori au Palaches Pub. 

Equipements et Services :  
Le Dany Land permettra à vos enfants d'avoir des activités sous la surveillance des moniteurs en été, 
pendant les fêtes juives, à Noël et autres vacances (ateliers de cuisine, films, marionnettes, Playstation, 
ping pong...). 
Centre de conférence pour petits et grands groupe avec dernier équipement audiovisuel et technologique. 
Piscine, sauna. 
Centre de remise en forme, massages, tennis et squash à proximité (payants). 
Concierge, parking privé (payant), boutiques, salon de beauté... 

 


