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 Hors les murs
 • Visites •

Unité de Recherche en Chimie Organique et 
Macromoléculaire (URCOM), université du Havre

L’URCOM a développé un savoir-faire reconnu dans le domaine 
de la chimie des hétérocycles, une classe de composés chimiques 
particuliers. Dans le même temps, le laboratoire a élargi ses recherches 
notamment en matière de chimie et physico-chimie des polymères. 
Venez rencontrer les chercheurs dans leurs locaux… 

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre matin
Rendez-vous : université du Havre - 25, rue Philipe Lebon
Contact : inscription.visite@univ-lehavre.fr

 

TOXEM

TOXEM est une société spécialisée dans le screening toxicologique 
(viabilité, mutagénicité, génotoxicité, perturbateurs endocriniens...). 
Entreprise de technologie innovante hebergée à l’université du 
Havre, TOXEM évalue les dangers toxicologiques dans différentes 
matrices environementales ainsi que leur impact sur le vivant. Venez 
rencontrer les professionnels de cette entreprise dans leurs locaux… 

Jeudi 8 et vendredi 9 octobre après-midi
Rendez-vous : université du Havre - 25, rue Philipe Lebon
Contact : inscription.visite@univ-lehavre.fr

Port et réserve naturelle de l’estuaire 

Entre l’infiniment grand du port et des infrastructures de transport 
et l’infiniment petit de la biodiversité et de la préservation de 
l’environnement, venez vous promener sur le terrain, à l’interface 
du port et de la réserve naturelle de l’estuaire. 

Visite guidée par Bruno Lecoquierre, Professeur de Géographie 
à l’université du Havre.

Vendredi 9 octobre après-midi - 14h
Rendez-vous : accueil du Village des Sciences – Hôtel de Ville du 
Havre. Déplacement en car gratuit.
Contact : inscription.visite@univ-lehavre.fr

Lucioles artificielles et synchronisation

Rendez-vous à la bibliothèque universtaire pour 
découvrir une exposition étonnante de lucioles 
artificielles.

Jeudi 8, Vendredi 9 et Samedi 10 octobre 
Rendez-vous : Bibliothèque universitaire - 25 rue Philippe 
Lebon - Le Havre

Centrale de production thermique du Havre

Exceptionnellement durant la Fête de la Science, la centrale ouvrira ses 
portes pour une présentation de ses activités ainsi qu’une visite de son 
parc à charbon, de son générateur d’électricité ainsi que des systèmes 
de traitement des fumées.

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre
Rendez-vous : accueil du Village des Sciences – Hôtel de Ville 
du Havre. Déplacement en car gratuit.
Contact : inscription.visite@univ-lehavre.fr



 Stands, Ateliers, Expositions

• Aircelle
Des nacelles intelligentes pour la mobilité de demain
Redécouvrez l’évolution de l’aéronautique avec la technologie des   
nacelles de moteurs d’avion à travers des vidéos, des maquettes, des   
échantillons ainsi que des manipulations accessibles à tous.

• EDF
Du charbon à la lumière
Partez à la découverte de l’électricité et de sa production en vous   
amusant. Des animations, des expériences ou des ateliers « Planètes   
Sciences » vous permettront de vous familiariser avec les techniques   
de production et les applications de l’électricité.

• TOTAL
A la découverte du pétrole et de ses multiples utilisations
Venez découvrir la transformation du pétrole brut en différents produits 
de consommation courante : des carburants aux plastiques, en passant 
par le bitume ou les gaz. Testez vos connaissances sur les énergies et
les actions du pétrole et des plastiques pour remporter un lot.

• Société Française de Physique
  (section Haute-Normandie)
Les métiers de la physique
La physique : une discipline dynamique qui offre de nombreuses   
perspectives d’avenir. Retrouvez de la documentation sur les missions 
de la SFP et plus particulièrement sur les débouchés du secteur. Des 
affiches vous présenteront les prix Nobel de physique de ces dernières
années.

• Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC), 
  université du Havre

   L’univers fascinant de la propagation des ondes acoustiques :

      • Sonar aérien Doppler
L’effet Doppler a de nombreuses applications : détection de 
mouvement, radar, échographie, astrophysique,… Expérimentez-le 
avec un système électronique développé au laboratoire.

      • Expériences de la propagation du son dans différents milieux  
       (gaz, liquide et solide)
A travers des expériences simples et concrètes, les chercheurs vous 
inviteront à éprouver le phénomène de propagation des ondes sonores.

      • Isolation sonore avec des cristaux phononiques
L’expérience présente une façon originale d’atténuer un son. Après 
une présentation des notions de propagation d’une onde sonore 
vous pourrez comparer les qualités respectives de différents isolants 
acoustiques. 

      • Contrôle non-destructif par ultrasons : collage de plaques
Détection de défauts dans le collage de plaques grâce à un émetteur-
récepteur à ultrasons.

      • Expérience de lévitation acoustique
Faire flotter dans l’air un corps de petite taille, c’est possible avec 
les ondes acoustiques ! Assistez à une expérience spectaculaire et 
découvrez les lois physiques à l’origine du phénomène.

    • Projet OFELIA – Impact environnemental des fondations  
     d’éoliennes offshore
Découvrez à travers des manipulations les conclusions d’un projet de 
recherche réunissant des chercheurs anglais et français portant sur 
des fondations d’éoliennes offshore qui vont être installées en France 
et en Angleterre.

• Groupe de Recherche Identités et Culture (GRIC),   
  université du Havre
Etoile du matin, étoile de l’Orient
Embarquez pour une exposition de photos, textes, objets, vidéos 
présentant la dimension spirituelle, mystérieuse et exotique de l’Etoile   
de l’Orient.

• Association départementale des Francas
  de Seine-Maritime
Des petites expériences plein la cuisine
Appréhendez des notions de physique et de chimie au travers 
d’expériences ludiques visuelles et accessibles à tous âges qui 
pourraient se dérouler dans votre cuisine !

• Laboratoire d’Informatique, du Traitement de 
  l’Information et des Systèmes (LITIS) et Laboratoire
  de Mathématiques Appliquées du Havre ( LMAH), 
  université du Havre
Lucioles artificielles et synchronisation
Rendez-vous sur le village des sciences pour découvrir les notions liées 
à la synchronisation à travers la présentation de fascinantes lucioles 
artificielles également installées dans les locaux de la bibliothèque 
universitaire du Havre.

• Lycée technique Jules Siegfried
Démonstrations de sciences physiques
Découverte de technologies innovantes : robots, imprimantes 3D, 
œuvres numériques,…

• Ensemble scolaire Jeanne d’Arc 
Analyse de la lumière : de la crème solaire aux étoiles…
Explorez les multiples applications de la spectroscopie, de l’étude de 
la composition d’une crème solaire à la détermination de la vitesse de 
déplacement des astres, notamment des galaxies. 
Perception des couleurs par l’oeil. 

• Lycée Françoise de Grâce
L’infiniment petit au service de la médecine
Expériences simples et interactives dans les domaines des 
biotechnologies (microbiologie, biochimie, biologie humaine) et des 
sciences physiques.

• IDEES – Le Havre, Identités et Différenciation
 des Espaces, de l’Environnement et des Sociétés,
 université du Havre
Une terre de plus en plus peuplée et urbanisée
Quels sont les pays, les régions, les villes où habitent aujourd’hui les 
hommes ? La nuit, les satellites permettent de visualiser ces régions 
densément peuplées par la lumière que renvoient les éclairages des 
villes. Un planisphère au sol permettra de réfléchir à ces questions et 
de localiser les régions et les villes les plus densément peuplées.

Conférences

 • à l’Hôtel de Ville du Havre •

• Ballons et montgolfières au siècle des lumières :
la distraction du libertin 
Jeudi 8 octobre à 14 h

Intervenant : Elizabeth Durot-Boucé, Professeur de Langue et 
Littérature anglaises, GRIC, Groupe de Recherche Identités et 
Culture - université du Havre

Le XVIIIe siècle est au goût du jour. Dans ce passé qui hante notre 
présent, le XVIIIe siècle constitue un moment privilégié : effacement 
de la tradition, revendication d’une opinion publique, épanouissement 
de la notion d’individu. Les liens avec notre époque présente sont 
multiples.

• hors les murs •
• Bienvenue dans le monde merveilleux des   
doctorants – Service culturel de l’université du Havre
Mardi 6 octobre à 18h30, Maison de l’étudiant, 
université du Havre

A travers un format original découvrez la réalité et le quotidien d’un 
doctorant. Qu’est-ce qu’être en thèse ? Comment travaille-t-on ? Y-a-t-
il une différence entre le parcours d’un doctorant en sciences humaines 
et un doctorant en sciences exactes ? Quelle relation entretient-on 
avec son directeur ou sa directrice de thèse ? Avec l’administration 
de l’université ? Et avec ses camarades doctorants ? Comment est-ce 
vécu avec l’entourage proche ?

• Retrouvez l’Espace Info Energie de l’agglomération
havraise pour deux rendez-vous : une conférence « Que demander 
aux professionnels du bâtiment pour optimiser son projet de rénovation 
» ainsi qu’une visite d’une maison rénovée « Isolation par l’extérieur et 
respect du patrimoine architectural ».
Pour plus d’informations : http://www.codah.fr/espace-info-energie


