
du 13 au 16 octobre 2016
Centre Universitaire de Tilly

à Evreux

ENTRÉE
LIBRE

vous pouvez consulter
le programme complet sur

le-gea.fr
ou www.fetedelascience-normandie.fr

13 & 14 
octobre
9h - 17h

15 octobre
10h-18h

16 octobre
14h-18h

De nombreux stands animés | Des ateliers pour petits et grands
Des conférences, des expositions, des séances de planétarium
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Le cœur de fête de la science à Évreux édition 2016, investira 
cette année l’Antenne universitaire d’Évreux sur le site de
Tilly : du 13 au 16 octobre, chercheurs, enseignants, scientifi ques, 
invitent petits et grands à des expériences, ateliers, conférences, 
expositions : quatre jours pour dialoguer sur l’astronomie, la 
physique, la chimie, la biologie... Cette année l’agronomie, les 
pratiques agricoles modernes à travers les sciences et les pratiques 
du numérique seront mises à l’honneur dans le cadre de l’année 
internationale des légumineuses... D’autres lieux dans la ville 
accueilleront également les visiteurs, n’hésitez pas à les découvrir.
Dans le cadre de la stratégie de Développement Économique du 
Grand Évreux Agglomération, un travail technique a été engagé il 
y a quelques années avec le soutien de la Chambre d’agriculture 
de l’Eure, afi n de défi nir une Politique de Développement Agricole. 
L’objectif étant de positionner le GEA en interlocuteur privilégié de la 
profession agricole, au travers d’une relation étroite avec la CA27, 
ainsi que d’autres partenaires associés en fonction des actions 
entreprises. La création en 2014 de la mission « Développement 
agricole » a d’ailleurs permis d’assoir la volonté du GEA d’investir 
cette nouvelle thématique de travail en faveur d’un développement 
économique.  Il s’agit principalement de développer les circuits 
courts de proximité et les débouchés à forte valeur ajoutée ainsi 
que prendre en compte les enjeux agricoles dans l’ensemble des 
politiques déployées.

Édito

Président du Grand Évreux Agglomération
Maire d’Évreux

Guy LEFRAND
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Les légumineuses : 
de la gastronomie à la science
Les enfants de CM2 présenteront leurs travaux 
collaboratifs avec l’entreprise. Pour les plus 
grands et par les scientifiques de Biogalénys : la 
chimie et la biologie des légumineuses ; quel est 
le rôle de la flore intestinale dans leur digestion ? 
Quels différents nutriments sont obtenus à partir 
de ces légumes secs ? Quelle est la différence 
nutritive entre un sucre rapide et un sucre lent  ?...
•	Biogalénys	et	Ecole	du	Bois	Bohy-Netreville

Economiser l’énergie 
dans nos logements
Exposition, maquettes, échantillons de matériaux, 
outils et quiz permettant d’échanger de façon 
ludique sur la consommation d’énergie au niveau 
de l’habitat, de la transition énergétique, du 
Développement Durable.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
•	Espace	info	énergie	-	H&D27

Ecoconception d’emballages
Comment un emballage peut-il contribuer à réduire 
l’impact environnemental du produit qu’il contient ? 
Des exemples de notre vie quotidienne à découvrir 
sur le stand...
•	IUT	Evreux	–	Packaging

Les légumineuses comme vous 
ne les avez jamais vues !

Différentes observations de légumineuses 
permettant d’appréhender les différentes échelles 
d’études en sciences de la matière et du vivant : 
loupe, microscopie...Les manipulations proposées 
seront ludiques et didactiques pour un large public.
•	Laboratoire	de	Biophysique	et	Biomatériaux		-	
La2B	-	MERCI	-	EA3829

Les métiers de la physique
La physique : une discipline dynamique, ouverte 
et en plein essor, outil d’exploration du monde : 
des champs d’activités en lien avec d’autres 
disciplines, ce sont DES métiers à découvrir… 
•	Société	française	de	physique	Haute-Normandie

La Chimie et les aliments
Des démonstrations et analyses pour expliquer les 
réactions chimiques présentes partout, notamment 
dans ce que l’on mange (les arômes, les colorants...).
•	Equipe	SIMA	-UMR	6014	COBRA,	Université	de	
Rouen	-	IUT	Evreux

Le monde de la Mesure !
Des aspects de la physique omniprésents dans notre 
société seront présentés à l’aide de manipulations 
ludiques et compréhensibles par tous.  
Dpt	Mesures	Physiques	–	IUT	Evreux	

L’électricité
Comment fonctionne l’électricité ? Quel chemin 
parcourt l’électricité pour arriver jusqu’à notre 
foyer ? Qu’est ce qu’un circuit ouvert et fermé ? Des 
manipulations pour découvrir l’électricité statique...
•	Les	Francas	de	l’Eure

Village des sciences
d’Évreux - 2016

Stands 
et 

ateliers
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Conception et modélisation en 
réalité virtuelle et impression 3D
Le module présenté est une solution originale 
pour faire découvrir ces nouvelles technologies 
et leurs usages présents ou futurs. Au travers 
de lunettes de réalité virtuelle, d’applications de 
réalité augmentée et d’imprimante 3D, les jeunes 
et le grand public découvriront les nouvelles 
technologies du digital présentes dans nos 
entreprises.
Vendredi 14 et Samedi 15 octobre
•	Centre	de	Formation	des	Apprentis	de	l’Industrie	
de	l’Eure

Du chantier de fouilles 
au laboratoire
Découvrez les méthodes scientifiques utilisées 
en archéologie pour analyser et interpréter les 
résultats de fouilles (l’archéobotanique - étude des 
graines et des pollens ; l’archéozoologie - étude 
des os d’animaux, etc.).
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
•	Musée	d’Art,	Histoire	et	Archéologie	-	Évreux

Outils numériques pour enseigner
Ateliers de découverte et de manipulation à 
destination des scolaires de la maternelle au lycée 
et du grand public. Activités ludo-pédagogiques 
sur tablettes tactiles. Programmations de robots. 
Manipulations et jeux sur tableau interactif. 
(Ateliers pour scolaires sur inscription : MED : 
02 32 33 47 39).
•	Canopé	27

Du neuf dans nos champs … 
et nos assiettes ! 
Pois chiche, Sarrasin, Chanvre... La Chambre 
d’agriculture présente les « nouvelles » couleurs 
de nos champs ! Découvrez les missions confiées 
à ces cultures : nutrition, protection de l’eau et du 
climat, création d’activité…
•	Chambre	d’agriculture	de	l’Eure

Le Grand Evreux Agglomération 
soutient l’agriculture locale.
Soutenir l’installation et la diversification agricole, 
développer les circuits courts, favoriser le 
« manger local »… le GEA présente ses actions 
en matière de développement agricole.
•	Grand	Evreux	Agglomération

Un Pont LEONARD DE VINCI
Réalisation d’un pont de 2m par 8m sans vis et 
sans attache par les élèves du lycée. Des petites 
maquettes à monter seront également à la 
disposition des visiteurs.
•	Lycée	des	métiers	Augustin	Hébert

Découverte de l’astronomie : 
constellations, système solaire, 
univers
La pollution lumineuse des éclairages publics : 
problèmes et solutions possibles. L’astronomie 
générale sera présentée à un large public à l’aide de 
photos, vidéoramas, de la présentation d’instruments 
astronomiques… Observation en direct du Soleil avec 

des dispositifs de filtres spéciaux… Une occasion 
pour s’initier à l’astronomie !
•	Groupement	astronomique	de	l’Eure	

CLAAS EASY System, 
l’agriculture connectée
Electronique et technologies 
au service du monde agricole
Une animation de pilotage d’un tracteur par 
guidage GPS autonome avec demi-tour 
automatisé sera proposée par CLAAS Academy. 
Présentation des technologies embarquées dans 
les tracteurs CLAAS.
•	Claas	Academy

Bus des technologies
Parcours interactif et pédagogique permettant 
aux visiteurs du bus de découvrir différentes 
technologies (impression 3D, réalité virtuelle et 
augmentée, robotique, objets connectés...) de 
les tester et d’appréhender leurs usages dans 
différents secteurs d’activités : industrie, santé, 
bâtiment, design...
Samedi 15 octobre
•	Digitaliz’Eure

Hack’EureLab, le FabLab 
nouvellement implanté sur Evreux
De la table en bois de palette jusqu’au système 
domotique complet en passant par le skate électrique, 
venez réaliser votre projet au Hack’EureLab, 
atelier collaboratif pluridisciplinaire. Vous pourrez y 
apprendre la programmation, la vidéo, l’électronique, 
la fabrication numérique, l’usinage, la menuiserie, 
et bien d’autres choses encore ! Novice, «Maker» 
chevronné, avec un objectif précis ou simplement 
l’envie de créer : Bienvenue dans l’aventure 
Hack’EureLab.»
Dimanche 16 octobre
•	Hack’EureLab

Village des sciences
d’Évreux - 2016

Stands 
et 

ateliers

Entrée libre 
et gratuite 

pour toutes 
les animations 
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Du neuf dans nos champs … 
et nos assiettes ! 
Pois chiche, Sarrasin, Chanvre... La Chambre 
d’agriculture présente les « nouvelles » couleurs 
de nos champs ! Découvrez les missions confiées 
à ces cultures : nutrition, protection de l’eau et du 
climat, création d’activité…
•	Chambre	d’agriculture	de	l’Eure

Le Grand Evreux Agglomération 
soutient l’agriculture locale.
Soutenir l’installation et la diversification agricole, 
développer les circuits courts, favoriser le 
« manger local »… le GEA présente ses actions 
en matière de développement agricole.
•	Grand	Evreux	Agglomération

Un Pont LEONARD DE VINCI
Réalisation d’un pont de 2m par 8m sans vis et 
sans attache par les élèves du lycée. Des petites 
maquettes à monter seront également à la 
disposition des visiteurs.
•	Lycée	des	métiers	Augustin	Hébert

Découverte de l’astronomie : 
constellations, système solaire, 
univers
La pollution lumineuse des éclairages publics : 
problèmes et solutions possibles. L’astronomie 
générale sera présentée à un large public à l’aide de 
photos, vidéoramas, de la présentation d’instruments 
astronomiques… Observation en direct du Soleil avec 

des dispositifs de filtres spéciaux… Une occasion 
pour s’initier à l’astronomie !
•	Groupement	astronomique	de	l’Eure	

CLAAS EASY System, 
l’agriculture connectée
Electronique et technologies 
au service du monde agricole
Une animation de pilotage d’un tracteur par 
guidage GPS autonome avec demi-tour 
automatisé sera proposée par CLAAS Academy. 
Présentation des technologies embarquées dans 
les tracteurs CLAAS.
•	Claas	Academy

Bus des technologies
Parcours interactif et pédagogique permettant 
aux visiteurs du bus de découvrir différentes 
technologies (impression 3D, réalité virtuelle et 
augmentée, robotique, objets connectés...) de 
les tester et d’appréhender leurs usages dans 
différents secteurs d’activités : industrie, santé, 
bâtiment, design...
Samedi 15 octobre
•	Digitaliz’Eure

Hack’EureLab, le FabLab 
nouvellement implanté sur Evreux
De la table en bois de palette jusqu’au système 
domotique complet en passant par le skate électrique, 
venez réaliser votre projet au Hack’EureLab, 
atelier collaboratif pluridisciplinaire. Vous pourrez y 
apprendre la programmation, la vidéo, l’électronique, 
la fabrication numérique, l’usinage, la menuiserie, 
et bien d’autres choses encore ! Novice, «Maker» 
chevronné, avec un objectif précis ou simplement 
l’envie de créer : Bienvenue dans l’aventure 
Hack’EureLab.»
Dimanche 16 octobre
•	Hack’EureLab

Entre céréales et légumineuses
Les différentes légumineuses dans le monde et 
leurs utilisations. Comparaison avec les céréales.
•	Ferme	pédagogique	de	Navarre

Le magnétisme / multimédia
Le magnétisme : Qu’est-ce qu’un aimant ? 
Comment ça fonctionne ? Où peut-on les trouver ? 
Public : enfants de 3 à 12 ans. 
Multimédia : la fabrique numérique de la maison 
de l’enfant et des découvertes ses activités en 3 
dimensions.
•	Maison	de	l’Enfant	et	des	Découvertes	-	Evreux

Le Prototypage rapide, les 
imprimantes 3D
Qu’est ce que le prototypage rapide ? Application 
à travers les imprimantes 3D.
Vendredi 14 octobre
•	Lycée	Modeste	Leroy	–	EVREUX

Techniques de traitement 
des déchets
Que deviennent les déchets ? Comment 
recycle-t-on ? A quoi sert le tri sélectif et comment 
trier ? A destination des enfants et leurs parents.
•	SETOM	de	l’Eure

Agriculture de précision : 
des technologies innovantes
Des drones qui volent  à 150 m de hauteur, 
qui filment et photographient les parcelles 
agricoles pour établir des cartes de préconisation 
agronomique ; des capteurs qui évaluent l’état 
de nutrition relatif (chlorophylle et biomasse), des 
techniques d’analyses modernes et innovantes à 
découvrir…
•	Défisol
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Enquête scientifique
Un circuit-découverte à travers le 
village des sciences, organisé pour 
les plus jeunes par la Maison de 
l’Enfant et des Découvertes.

Conférences
Jeudi 13 octobre (14h00 à 15h00)
Les planètes du système solaire
Amphi A - centre universitaire
Intervenant : Maurice Wierczynski
Publics : collégiens, lycéens, tous publics.
Inscriptions auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
•	Groupement	astronomique	de	l’Eure	

Vendredi 14 octobre (14h à 15h30) 
Les domaines d’activités et les 
métiers de la physique 
Intervenante : Sandrine Morin, présidente 
de la Société française de physique de 
Haute-Normandie.
Publics : collégiens, lycéens, tous publics.
Inscriptions auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
•	Société	française	de	physique

Expositions 
Sciences et Arts du mouvement 
Différentes disciplines s’intéressent à l’étude du 
mouvement pour le reproduire ou en comprendre 
les principes… Exposition interactive. 
•	Science	Action	Normandie

Planétarium Cosmodyssée IV 
A la découverte des étoiles… Séances de 
planétarium animées par la Maison de l’Enfant et 
des Découvertes.
Préinscriptions pour les scolaires avant le 12 
octobre auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : inscription 
auprès de l’accueil du village le jour même, à partir 
de 10h.
•	Maison	de	l’Enfant	et	des	Découvertes	
et	Science	Action	Normandie

Visites
Visites du laboratoire La2B
Visites guidées et commentées 
du laboratoire de biophysique 
et biomatériaux.
Visites de 30 min par groupe de 15 élèves (1h = 2x 
30 min pour une classe entière, l’autre moitié de la 

Village des sciences
d’Évreux - 2016

Entrée gratuite 
pour toutes 

les animations 

Exposition, 
conférences, 

visites

classe peut faire la visite du stand du La2B) 
Public : collégiens (4ème-3ème), lycéens : par demi 
classe sur inscriptions.
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre matin et après 
midi : 9h30 et 11h00 puis 13h00 et 14h30. 
Sur réservation auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
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classe peut faire la visite du stand du La2B) 
Public : collégiens (4ème-3ème), lycéens : par demi 
classe sur inscriptions.
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre matin et après 
midi : 9h30 et 11h00 puis 13h00 et 14h30. 
Sur réservation auprès de la MED : 02 32 33 47 39.

Visites du site Glaxowellcome 
Production
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
9h30 à 12h et 14h à 16h30 (Durée 
de la visite : 2h30)
Zone industrielle n°2 
23 rue Lavoisier -  27000 Evreux
Dans le cadre de la fête de la Science et à 
titre exceptionnel, l’entreprise ouvre les portes 
de son site industriel, pour faire découvrir à 
des étudiants post BAC les coulisses de la 
fabrication de médicaments. Ils auront l’occasion 
de discuter avec différents professionnels du 
monde pharmaceutique, qui leur expliqueront leur 
parcours et leurs activités quotidiennes.
Public : classes de post bac, étudiants, 
scientifiques (sur inscription uniquement avant 
le 25 septembre).
Détails particuliers (contenus et contraintes liées 
aux visites) : renseignements et inscriptions 
obligatoires auprès de la MED : 02 32 33 47 39. 

Porte ouverte / visite Guidée 
et stands : à la Découverte de la 
Biologie du Futur
Centre de Sécurité Sanitaire de 
Normandie - IUT d’Evreux
Jeudi 13, vendredi 14 
et samedi 15 octobre
9h30 à 12h - 13h30 à 17h (Durée 
de la visite : 1h env.)
IUT d’Evreux 55 rue Saint-Germain 
27000 Evreux
Stands par la PFT N2S, le CRT AgroHall 
(Formulation et valorisation des légumineuses), 

la SIPRES (variétés de Pommes de Terre et 
métiers de la production variétale) et dégustation 
de « patatine » (pâte à tartiner « chocolatée » à 
base de pommes de terre), le LMSM (sécurité 
microbiologique). Démonstration des robots 
REGIS et Bristlebot. Les métiers de la biologie 
seront présentés sous forme d’un film vidéo (salle 
de conférence en RdC du bâtiment). 
Visite exceptionnelle des laboratoires du Centre 
par groupe de 10 visiteurs avec aperçu des 
laboratoires de sécurité microbiologique de 
niveaux 2 et 3. Visite des Halles de Technologie 
Agroalimentaire et Pharmaceutique (vidéo) 
du Département de Génie Biologique de l’IUT 
d’Evreux avec démonstrations techniques.
Contact: pauline.penalva@n2s.fr et/ou 
marc.feuilloley@univ-rouen.fr  
sur inscription uniquement avant le 7 octobre)

Ateliers scientifiques 
et Découverte des biotechnologies
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
9h à 12h30 et 13h30 à 17h (Durée 
de la visite : 2h env.)
Au Lycée Senghor, 4, Esplanade du 
Canada - 27000 Evreux
Ateliers scientifiques autour de 3 thèmes :
- biochimie et pharmaceutique
- biologie cellulaire & moléculaire et agroalimentaire
- microbiologie et santé
Animés par le Campus des métiers et des 
qualifications Biotechnologies et Bioindustries de 
Normandie
Rens. et inscriptions : Anne Launay : 
anne.launay@cmqbio.fr / 06 87 75 11 54

Hors les murs
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Visite d’une ruche pédagogique
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
9h à 12h30 et 13h30 à 17h (Durée 
env. 1h30)
Au Lycée Senghor, 4, Esplanade du 
Canada - 27000 Evreux
Observation d’un essaim d’abeilles dans la ruche 
pédagogique du lycée et organisation de plusieurs 
ateliers autour de cette ruche et de la biodiversité : 
observation d’abeilles à la loupe binoculaire ; 
observation de pollen au microscope ; jeu 
d’identification « oiscam » ; promenade à la 
découverte de la biodiversité du lycée.
Sur inscription uniquement : renseignements 
et inscriptions : Anne Launay, 
anne.launay@cmqbio.fr06 87 75 11 54.

Un nouvel équipement 
départemental au service de la 
recherche archéologique
Du Jeudi 13 au dimanche 16 octobre 
Site archéologique de Gisacum
8, rue des thermes 
27930 Le Vieil-Evreux
Ateliers pour les scolaires sur réservation obligatoire. 
Visites guidées du CCE à 15h00 et 16h30 le samedi 
et dimanche. Réservation obligatoire (nbre de 
places limité).
A l’occasion de visites guidées exceptionnelles 
du tout nouveau Centre de Conservation et 
d’Étude, découvrez  les coulisses de la recherche 
archéologique. Présentation des réserves, le 
laboratoire et le travail mené sur les collections. 

Le jeune public (scolaires et familles) pourra 
s’initier au métier d’archéologue grâce à des 
ateliers interactifs (reconnaissance des matériaux, 
mini-fouille en bac de terre, remontage de poteries).
Rens. et réservations au : 02 32 31 94 78 ou 
gisacum@eure.fr

Ateliers pour les scolaires : 
« Alors, chantier maintenant ! »
Au Musée d’Art histoire et 
archéologie d’Evreux
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 
Durée : 45 min 
Sur inscription : 02 32 31 81 97 
mleseguillon@evreux.fr
Musée d’Evreux, 6 rue Charles 
Corbeau - 27000 Evreux
Une invitation à découvrir le chantier scientifique 
mené autour des collections archéologiques du 
musée! Plongez dans les coulisses du musée 
et initiez-vous aux opérations indispensables et 
essentielles à la sauvegarde des objets.

Spectacle théâtral 
Jeudi 13 octobre à 14h
Vendredi à 10h et 14h
Les exp’airs 
Salle Jules Janin
Représentation théâtrale de la troupe « ça s’peut 
pas » - jeune public ( 8-12 ans) – Une enquête 
scientifique à travers le temps à la recherche d’un 
air meilleur (durée 1h)
Préinscriptions scolaires auprès de la MED : 
02 32 33 47 39

Entrée gratuite 
pour toutes 

les animations 

Hors les murs
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Le jeune public (scolaires et familles) pourra 
s’initier au métier d’archéologue grâce à des 
ateliers interactifs (reconnaissance des matériaux, 
mini-fouille en bac de terre, remontage de poteries).
Rens. et réservations au : 02 32 31 94 78 ou 
gisacum@eure.fr

Ateliers pour les scolaires : 
« Alors, chantier maintenant ! »
Au Musée d’Art histoire et 
archéologie d’Evreux
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 
Durée : 45 min 
Sur inscription : 02 32 31 81 97 
mleseguillon@evreux.fr
Musée d’Evreux, 6 rue Charles 
Corbeau - 27000 Evreux
Une invitation à découvrir le chantier scientifique 
mené autour des collections archéologiques du 
musée! Plongez dans les coulisses du musée 
et initiez-vous aux opérations indispensables et 
essentielles à la sauvegarde des objets.

Spectacle théâtral 
Jeudi 13 octobre à 14h
Vendredi à 10h et 14h
Les exp’airs 
Salle Jules Janin
Représentation théâtrale de la troupe « ça s’peut 
pas » - jeune public ( 8-12 ans) – Une enquête 
scientifique à travers le temps à la recherche d’un 
air meilleur (durée 1h)
Préinscriptions scolaires auprès de la MED : 
02 32 33 47 39

Produit par Air Normand
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Renseignements et programme disponibles sur :  
www.fetedelascience-normandie.fr  
le-gea.fr

Réservations pour les scolaires, 
renseignements pour prise en charge 
des trajets scolaires : 
Maison de l’Enfant et des Découvertes 
02 32 33 47 39 | contact@med.asso.fr
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Centre Universitaire de Tilly
1, rue du 7e chasseur - 27000 Évreux
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