> Portes ouvertes
• Coria
Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie – LabexEM3C –
CNRS – Université et Insa de Rouen. Avenue de l’Université
jeudi 10 et vendredi 11 octobre de 9 à 18 heures (uniquement sur réservation)
Renseignements et réservations : christophe.letailleur@coria.fr/02 32 95 37 57
• écopolis
Visites du chantier Écopolis, pépinière dédiée aux entreprises innovantes
dans l’éco-construction, organisées par Albedo hqe.
vendredi 11 à 14 heures et 15 h 45 (uniquement sur réservation)
Rendez-vous au Village des sciences, stand Innapôle 76- Artemad
Renseignements et réservations : tiphaine.deschamp@rouen.cci.fr/02 35 65 78 04.
• ésigelec
Portes ouvertes du Cise Campus intégration systèmes embarqués. Avenue Galilée
vendredi 11 octobre de 10 à 12 heures et 14 à 16 heures
Renseignements et réservations : Sarah Vauzelle/com@esigelec.fr, 02 32 91 58 58
• Laboratoire GPM
Groupe de physique des matériaux – UFR des Sciences et des Techniques –
Université de Rouen – CNRS.
Avenue de l’Université (au sein du Village des sciences)
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(sans réservation)
Renseignements : s’adresser au stand du laboratoire GPM
• SGS Multilab Rouen
65 rue Ettore-Bugatti
vendredi 11 octobre à 10 h 30 et 14 h 30
Renseignements et réservations : yvon.gervaise@sgs.com

à mont-saint-aignan
• Laboratoire PBS
Polymères biopolymères surfaces – Université de Rouen - CNRS
vendredi 11 octobre de 9 h 30 à 12 heures et 14 à 17 heures
Renseignements et réservations : annick.schaumann@univ-rouen.fr/02 35 14 66 46
• Plate-forme d’imagerie Primacen – IRIB – INSERM – Université de Rouen
Portes ouvertes du laboratoire
« Plate-forme de recherche en imagerie cellulaire de Haute-Normandie (Primacen) »
Place Émile-Blondel
mardi 8 octobre à partir de 14 heures (uniquement sur réservation)
Renseignements et réservations : magalie.benard@univ-rouen.fr/02 35 14 70 48

> Expositions
Centenaire du modèle atomique de Niels Bohr
Par Valérie Messager, Hugues Aroux et Christophe Letellier, Coria – Complexe de recherche
interprofessionnel en aérothermochimie – Université et Insa de Rouen – CNRS

Les innovations des PME normandes chez NAE
Normandie AéroEspace (NAE), filière régionale aéronautique et spatiale

> renseignements
Magalie Bénard, ingénieur d’études Inserm à l’Université de Rouen,
magalie.benard@univ-rouen.fr
ou accueil UFR Sciences et Techniques au 02 32 95 50 00.
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> du 10 au 12 octobre 2013
Village des sciences à l’UFR Sciences et Techniques
Technopôle du Madrillet – Saint-Étienne-du-Rouvray
Coordination : Université de Rouen

P

our la 10e année consécutive, l’Université de Rouen dresse son Village des sciences
au cœur de l’UFR Sciences et Techniques du Madrillet. Cette manifestation est destinée au grand public ainsi qu’aux scolaires. Cette année encore, ses laboratoires
de recherche se mobilisent en grand nombre. Ils permettent aux visiteurs de voir
la science de plus près et de susciter éventuellement chez les plus jeunes la vocation pour
des carrières scientifiques. L’Université accueille également ses fidèles partenaires comme
les grandes écoles et les différentes composantes de l’Éducation nationale mais aussi de
nouvelles entreprises qui viendront dans le cadre d’un partenariat avec la CCI de Rouen
(Innovapôle 76) et Artemad (Areelis – Veria – Overspeed – Vectra – Arteko – Albédo hqe).
Le Village des sciences du Madrillet propose principalement des animations sous forme
d’ateliers qui facilitent une approche des sciences centrée sur des échanges privilégiés en
petit groupe. Le programme comprend également des conférences et des visites au sein des
laboratoires.

> Conférences/animations
Histoire de la sonde atomique à Rouen, suivie de la visite du laboratoire
Groupe de physique des matériaux présentant les sondes actuelles		
• RéSItech HN – Sauvegarde et valorisation du patrimoine scientifique
et technique. Renseignements : anne-sophie.rozay@insa-rouen.fr/02 32 95 98 24
jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 | 15 heures
Nanosciences et nanotechnologies
• par Rodrigue Lardé – Université de Rouen – CNRS.
jeudi 10 | 11 heures
Le temps partagé
• IESF Haute-Normandie. jeudi 10 et vendredi 11 | 14 heures
Les carrières scientifiques
• IESF Haute-Normandie. jeudi 10 | 10 heures et samedi 12 | 14 heures
La révolution génétique
• par le professeur Thierry Frébourg, département de Génétique –
Faculté de Médecine/CHU de Rouen. vendredi 11 | 10 heures

La magie des métiers scientifiques et techniques			
• Onisep et la Cité des métiers de Haute-Normandie.
Animation de « quiz » en lien avec les métiers et les formations scientifiques
à destination des primaires (CM1 et CM2) et des collégiens
(6e à 3e). Réservation auprès de la Cité des métiers : 02 32 18 82 80.
jeudi 10 et vendredi 11 | de 9 à 18 heures
Évolutions des télécoms et de la micro-informatique
ces cinquante dernières années
• par Hervé Prigent - Crihan et Philippe Wender - Insa de Rouen
samedi 12 | 10 heures
Explorer le monde de l’infiniment petit
• par Rodrigue Lardé – Université de Rouen – CNRS.
samedi 12 | 13 heures
Dix ans d’inventaire du patrimoine scientifique
• RéSItech HN – Sauvegarde et valorisation du patrimoine scientifique
et technique. Renseignements : anne-sophie.rozay@insa-rouen.fr/02 32 95 98 24
samedi 12 | 16 h 30

> village des sciences
Biologie-santé-environnement
Culture in vitro ou renaissance d’une plante
Hortithèque : CFA horticole de la Seine-Maritime

De la molécule à l’organisme vivant
Les Plates-formes Primacen et Pissaro de l’Irib – Université de Rouen

Le tube digestif, comment ça marche ?
Laboratoire Inserm – UMR 1073 – Université de Rouen

La paroi des plantes : structure et valorisation industrielle
Laboratoire Glyco-MEV – Université de Rouen

La science au service de l’agriculture de demain
ésitpa : École d’ingénieurs en agriculture

Quand nos déchets deviennent des ressources
Smedar – Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement de Rouen

La pédagogie par projets pour l’apprentissage des sciences
Cesi – École d’ingénieurs

La recherche au Cete Normandie Centre
Cete – Centre d’études techniques de l’équipement Normandie Centre

Les énergies renouvelables
Collège Émile-Zola – Sotteville-lès-Rouen

Lasers et mesures

Laboratoire Coria – LabexEM3C – CNRS – Université et Insa de Rouen

Énergie et systèmes embarqués

Robots à l’Université

Voyage au cœur des ordinateurs
Laboratoire GPM – CNRS – Université de Rouen et Syndrome OC
Maths pour tous
Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem – CNRS – Université de Rouen

Information-documentation
Accès aux carrières scientifiques : école d’ingénieurs, universités

ésigelec – Irseem – Esigelectronix

IESF Haute-Normandie

La physique au quotidien

La magie des métiers scientifiques et techniques

Laboratoire GPM – Université de Rouen – CNRS – Société française de physique de Haute-Normandie

chimie
Les Petits génies

physique-ÉNERGIE-ÉLECTRONIQUE

informatique-mathématiques

Les Petits génies, association étudiante de l’Insa de Rouen

Onisep et la Cité des métiers de Haute-Normandie

Les bibliothèques : des nanomondes aux mondes infinis
Service commun de la documentation – Université de Rouen

Les métiers de la physique
Société française de physique (section Haute-Normandie)

Chimioche et exploration chimie
Laboratoires CNRS Cobra – Insa et Université de Rouen

Areige, Association rouennaise des étudiants en informatique et génie électrique

Village de la Chimie

Les start-up et les PME du Madrillet présentent leurs innovations

Animation Kid’s lab UIC Normandie – Union des industries chimiques

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Rouen (Innovapôle 76)
et Artemad avec Areelis – Veria – Overspeed – Vectra – Arteko – Albédo hqe

Union régionale des Francas de Haute-Normandie

Expériences en folie

familles

adultes

