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Andrei Lupu, étudiant du Collège Vanier inspiré par le Perimeter Institute 
 
Montréal, le 15 octobre 2015.  Pour les jeunes gens qui se 
passionnent de la science, être choisi pour participer à l’école d’été 
internationale pour jeunes physiciens à l’Institut Perimeter (IP) 
pour la physique théorique à Waterloo, Ontario, est un privilège 
unique. L’été dernier, Andrei Lupu, un étudiant en Sciences de la 
nature (Honours) au Collège Vanier, a été un des quarante heureux 
élus choisis pour vivre une expérience inoubliable pendant deux 
semaines à l’Institut Perimeter.  
 
Établi en 1999 par Mike Lazaridis, le fondateur de Research in 
Motion (RIM) – le concepteur du BlackBerry, l’Institut Perimeter (IP) 
est un centre de recherche en physique théorique dédié à explorer le 
monde qui nous entoure au niveau le plus fondamental possible. 
L’école d’été ISSYP est un programme de deux semaines pour des 
étudiants du Canada et de pays étrangers qui manifestent un intérêt particulier pour la physique théorique et qui ont 
l’intention de poursuivre des études en physique au niveau universitaire.  
 
Rencontrer des étudiants avec la même passion pour la science 
Lors de son séjour à l’institut, Andrei a participé à des rencontres menées par des physiciens théoriques de renommée 
internationale, a assisté à des présentations sur la théorie de ficelle, les trous noirs et les computations quantiques, et a pris 
des cours pour approfondir sa compréhension des idées d’Einstein et de la théorie des quanta.  Surtout, il a noué des liens 
d’amitié avec les jeunes les plus brillants en physique du monde entier.  « J’ai rencontré des étudiants qui s’impliquaient 
énormément en recherche – certains participaient déjà à des projets. C’était inspirant et motivant. Nous avons déjà créé un 
groupe Facebook et quelques-uns d’entre nous projetons participer ensemble à un concours de physique en ligne mené par 
l’Université Princeton, » dit Andrei. 
 
SNOLAB 
Un des points culminants a été une visite à SNOLAB – 
l’observatoire de neutrino de Sudbury qui est un détecteur 
de neutrinos solaires. « C’était extraordinaire, dit Andrei. 
« Nous sommes descendus par ascenseur pendant quinze 
minutes jusqu’à deux kilomètres sous terre où nous avons 
passé par une mine de nickel active, pour enfin rejoindre le 
laboratoire. Rendu sur place nous avons dû prendre une 
douche, changer de vêtements et passer par une salle ultra 
propre.  C’était impressionnant : les salles étaient peintes 
d’une peinture spéciale qui bloque la radioactivité qui peut 
fausser les observations du laboratoire. »  
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Un environnement qui inspire et favorise la collaboration 
“Au Perimeter Institute tout a dépassé mes attentes. Non seulement ai-je ajouté à mes connaissances en physique mais j’ai pu 
observer comment la recherche se déroule dans un contexte réel. À l’institut, tout est conçu pour favoriser la collaboration et 
la recherche. Il y a des canapés dans des salles de détente avec des tableaux noirs partout aux murs afin que les gens puissent 
facilement travailler ensemble à solutionner des problèmes. Toutes les tables ont des crayons et du papier prêts à accueillir 
des groupes de travail et même les corridors ont des tableaux noirs aux murs. L’expérience que j’ai vécue à l’institut PI a 
confirmé de façon définitive mon désir d’étudier la physique à l’université. »  
 
Sans aucun doute, le séjour d’Andrei au Perimeter Institute lui a été d’une grande inspiration.  
 
“Ca été une expérience extraordinaire,” dit Andrei. « J’aime la physique. Elle décrit tout et je veux tout comprendre de 
l’univers dans lequel nous vivons. Je veux jouer un rôle dans les découvertes futures de la physique. »  
 
 

-30- 

 
 
 

Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596 Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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