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« La physique des particules couvre la dynamique entre les 

particules qui composent la matière, nous explique Andreas 

Hoecker, physicien de recherche au CERN. Il nous dévoile les 

défis intellectuels que lui pose son travail de recherche qui est 

rapidement devenu un hobby »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis physicien de recherche. J’ai étudié la physique en Allemagne, 

puis j’ai rédigé une thèse de diplôme. Je voulais continuer la recher-

che et je suis allé à Paris où j’ai effectué une thèse de doctorat pen-

dant 3 ans, à Orsay. Ma recherche portait sur le CERN. Ensuite, j’ai 

continué ma carrière à Orsay dans un institut de recherche français et 

je travaille depuis 6 ans pour le CERN.

En quoi consiste votre travail ?

C’est un travail de recherche sur la physique des particules. Ce 

domaine couvre la dynamique entre les particules qui composent la 

matière. Les accélérateurs de particules créent beaucoup d’énergie 

qui engendrent des particules lourdes, selon la loi d’Einstein, E=MC2. 

Ces particules représentent la matière d’origine, qui est apparue lors 

du Big Bang. Notre recherche quotidienne porte ainsi sur la matière. 

Nous détectons dans ces accélérateurs les particules produites et 

les mesurons au moment de la collision. C’est un travail d’analyse 

de données avec de très hautes technologies. Les données sont 

analysées avec des outils informatiques, puis interprétées avec les 

mathématiques et les théories physiques. 

CERN

Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’ai l’impression qu’il y a deux types de chercheurs. Ceux qui sont 

très tôt fascinés par la physique et les sciences et ceux qui s’im-

posent des défis intellectuels. Je fais plutôt partie de la deuxième 

catégorie. Mes études m’ont ainsi poussé vers la physique et les 

mathématiques. La physique est bien sûr ensuite devenue une 

passion.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

La première compétence est d’obtenir un diplôme en physique. Un 

intérêt sur le monde et les sciences naturelles sont aussi indispensa-

bles, avec la lecture de revues sur la physique, par exemple. L’infor-

matique, la programmation ou les mathématiques font également par-

tie des outils à manipuler. Dans les compétences non académiques, 

je mentionnerais l’autonomie.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour moi, c’est surtout de pouvoir travailler de manière auto-déter-

minée, de pouvoir définir les projets qui sont intéressants pour soi-

même. Nous pouvons réaliser tous les projets, si nous apportons 

les idées. Le travail est passionnant car le résultat n’est pas connu à 

l’avance. 

Au CERN, il n’y a pas beaucoup de hiérarchie ou alors elle s’établit 

selon les compétences et non selon l’ancienneté. 

Le choix d’une profession par passion est un choix qui nous suit toute 

la vie et cela peut se faire au détriment de la famille. Je participe sou-

vent à des conférences pour représenter la physique, donc je voyage 

beaucoup. Il n’y a pas d’horaires fixes, je peux travailler tard le soir et 

les weekends. Ce choix de vie est à assumer.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Le projet du LHC qui est un paroxysme de mes études. J’avais 

commencé par l’expérience dans le tunnel du collisionneur. A 

l’époque j’étais jeune et je suis entré tard dans ces recherches. 

Pour le LHC, j’ai suivi la mise en œuvre du projet et tout la phase 

de préparation. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La physique des particules m’a permis de voyager dans plusieurs 

régions du monde. Tout notre travail s’effectue en anglais, je suis 

donc imprégné par l’international depuis le début de ma formation. 

Genève est donc un milieu dans lequel je me suis vite intégré. Par-

fois dans les réunions nous oublions la provenance des personnes. 

La globalisation fonctionne très bien au CERN !

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Les jeunes doivent apprendre les langues, surtout l’anglais, langue 

de travail. La lecture et les voyages participent à cet apprentissage. 

Il ne faut pas craindre les autres pays et les autres cultures. Finale-

ment, il n’y a pas de compétition internationale. Les jeunes doivent 

suivre leurs intérêts et trouver leur rôle personnel.
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