


      -Marie Curie (de son vrai nom Maria Sklodowska)

     -Née à Varsovie en Pologne le 7 novembre 1867.

      
     -Meurt à 66 ans le 4 juillet 1934 à Passy.

            

                    Qui est-elle ?  



-Son père est professeur de 
mathématique et de physique.

-Sa mère est institutrice.

-Elle est issue d’une famille pauvre  de 
5 enfants .



-A 16 ans elle obtient son baccalauréat.

-Elle décide de partir en France car elle ne peut poursuivre ses études 
en Pologne.

-Elle débarque à Paris en 1891.

-Elle entre à la Sorbonne et obtient sa licence de physique en 1893, 
puis sa licence de mathématiques l'année suivante.



-Ils se marient le 26 juillet 1895.

-Ils auront deux enfants, Irène et Ève Curie.

-Ils découvrent que la radioactivité vient de 
l’intérieur de l’atome, un des plus petits 
éléments constituant la matière. Suite à leurs 
recherches ils remportent le prix Nobel de 
physique en 1903.

-Marie a été la première femme lauréate du 
prix Nobel, qui a récompensé ses travaux sur 
la radioactivité.



-En 1908, Marie Curie est nommée professeur titulaire de la 
chaire de Pierre. Elle est la première femme professeur des 
universités en France. 

-Pierre meurt écrasé par un cheval le 19 avril 1906. Sa fille 
aînée, Irène, n'a alors que neuf ans et la cadette, Ève, deux 
ans. Elle poursuit ses recherches après sa mort tout en 
élevant leurs deux filles.

-Marie Curie est nommée directrice du laboratoire et en charge 
du cours de Pierre.

-En janvier 1911, elle présente sa candidature à l’Académie 
des Sciences et n’est pas élue.

-Cinq ans après la mort de son époux, elle obtient un 
deuxième prix Nobel, cette fois en chimie.



-Elle a conçu des unités mobiles de 
radiographie pour traiter les soldats 
blessés pendant la première guerre 
mondiale.

-Ces véhicules, seront surnommés 
plus tard les «petites Curie» par Eve 
Curie dans la biographie qu'elle a 
dédié à sa mère.



-En 1920 la création de la Fondation Curie ouvre une période de développement dans 
l’utilisation des rayonnements pour le traitement du cancer. 

-Marie est élue à l’Académie de Médecine comme membre libre en 1922.

-Elle s’investit, cette même année , dans le travail de la «Commission internationale de 
coopération intellectuelle».

-Elle voyage pour donner des conférences ou apporter son aide, en particulier en Pologne.

-Elle décède d’une anémie pernicieuse le 4 juillet 1934.Les cendres de Marie et Pierre 
Curie ont été transférées au Panthéon, le 20 avril 1995.
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