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Déroulé Protocolaire 
 

 

Pose plaque  

Victor Grignard : 100 ans d’un prix Nobel 
Jeudi 21 juin 2012 à 12h00 

 
 
 
12h30 Accueil des participants  
 
12h35 discours  
 
Germain Gillet, vice-président du conseil scientifique de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, représentant François Noël Gilly, président de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1 
 
Gérard Pignaut, directeur de CPE Lyon 
 
Jeffrey Seeman, représentant l’American Chemical Society qui remet cette 
distinction à l’Université de Lyon 
 
12h55 Découverte de la plaque 
 
A l’issue de ces discours, Germain Gillet propose à Messieurs Jacques et Pierre 
GRIGNARD de se joindre à eux pour découvrir la plaque. 
Un drap rouge sera posé  
Photo officielle 
Découverte de la plaque. 
 
Discours de Jacques et Pierre Grignard 
 
13h00 Germain Gillet invite les participants au cocktail. 
 
 



Speech by 

 

Docteur Pierre Grignard 

Symposium:  “Victor Grignard:  100 ans de Modernité” 

Université Claude Bernard Lyon 

Thursday, June 21, 2012 

 

 

 

As one of Victor's Grignard’s grandsons, and in the name of the whole Grignard's family, I am 

very honored to speak few words. 

 

First of all I would like to thank you everyone for coming (especially those that are coming far 

from here) to those commemorative's day of the first century of the Grignard's Nobel. 

 

I would like to thanks all the organizers of these [two symposium] days. 

 

We are all very proud, grandson and grand grandson [great grandson] to represent Victor 

Grignard and the memory of his son Roger Grignard, author of the Victor Grignard's biography 

which you received this morning. 

 

It's a great honor to be among you with one of the most famous chemists of the world. 

 

I won't do the history of my grandfather.  It would be too long, so you can refer to the book. 

 

Once again I send you all my gratitude and appreciation in the name of the whole Grignard 

family, and I wish you a very good day. 

 

(Translated by his son Arnaud Grignard, July 16, 2012) 





François-Noël Gilly 
Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

Gérard Pignault 
Directeur de CPE Lyon 

Vous convient à 

la pose de la plaque commémorative 

Victor Grignard 

100 ans de Modernité 

Jeudi 21 juin 2012 

à 12h30 

Hall du bâtiment Grignard* 

J. Seeman 
de l’American Chemical Society 

remettra cette distinction à l’Université de Lyon 

en présence de la famille de Victor Grignard 

Un cocktail déjeunatoire sera servi à l’issue de la manifestation 

Réponse souhaitée avant le 14 juin 2012 

par courriel à chadia.leveugle@univ-lyon1.fr 

*voir plan d’accès au verso 




