Conférences et animations
La lumière optique du présent et de l’avenir
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Intervenant : Cafer Özkul, président de l’université de Rouen
Vendredi 9 octobre, 10 h 30
Amphithéâtre D

Les aimants permanents :
propriétés, applications, recyclage
Intervenant : Jean-Marie Le Breton,
GPM - UMR CNRS 6634 - Université et Insa de Rouen
Jeudi 8 octobre, 14 heures
Renseignements : jean-marie.lebreton@univ-rouen.fr

Métier : chasseur d’auteurs scientifiques !
Intervenant : Abdelkhalak El Hami, LOFIMS – Insa de Rouen
Animatrice : Anne Caldin, service culture et patrimoine –
Insa de Rouen
Quel est l’enjeu pour un éditeur de développer une collection scientifique ? Comment repère-t-on les auteurs sur un même sujet à travers
le monde, qu’ils soient anglais, chinois, canadiens ou indiens ? Vous le
découvrirez à travers un échange sur le mode journalistique.
Jeudi 8 octobre, 15 h 30

La science orchestrée : conférence gesticulée
Insa de Rouen
Concert musico-théâtral pour explorer les liens entre musique et
science à travers trois aspects : le traitement du son, la musicothérapie
et le thérémine, précurseur des instruments électroniques. Une mise en
scène, avec notamment des courts-métrages, représentera chaque
thématique, le tout accompagné d’une pincée d’humour.
Jeudi 8, 13 heures et samedi 10 octobre, 17 heures

Ma thèse en 180 secondes
Intervenant : Mahmoud Houssari, – Inserm U1096 –
Université de Rouen
Présentation du travail de recherche de et par Mahmoud Houssari,
doctorant à l’Université de Rouen, qui travaille sur
« l’impact des vaisseaux lymphatiques sur l’inflammation cardiaque
post-infarctus », défi en 180 secondes !
Jeudi 8, 15 heures et vendredi 9 octobre, 13 h 30

Énigmes mathématiques
Intervenant : Gérard Grancher –
UMR 6085 CNRS- Université de Rouen
Jeudi 8, 11 heures et vendredi 9 octobre, 14 heures

« Blaise Pascal, scientifique : les expériences rouennaises »
Intervenant : Tony Gheeraert, CEREdl – Université de Rouen
Jeudi 8 octobre de 10 à 11 heures

CORIA - UMR CNRS 6614 - Université et Insa de Rouen
Technopôle du Madrillet
Avenue de l’Université - Saint-Étienne-du-Rouvray
(face au village des sciences)
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30
Sur réservation uniquement. Renseignements et réservations :
christophe.letailleur@univ-rouen.fr / 02 32 95 37 57

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

GPM - UMR CNRS 6634 - Université et Insa de Rouen
Observation d’insectes au microscope électronique à balayage.
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre,
aux heures d’ouverture du village.
Renseignements et réservations :
xavier.sauvage@univ-rouen.fr / 02 32 95 51 42

Hors les murs
Laboratoire Inserm U905 Physiopathologie et biothérapies
des maladies inflammatoires et auto-immunes
Université de Rouen – UFR de Médecine-Pharmacie
22 boulevard Léon-Gambetta – Rouen
Du diagnostic à la thérapie des maladies
musculaires auto-immunes
Jeudi 8 octobre de 14 à 17 heures
Inscriptions : laurent.drouot@univ-rouen.fr
Colloque « Rouen : quelle métropole ? »
Faculté de droit - 1 rue Louis-Pasteur - Rouen
Contribution au débat actuel sur le rôle de la Métropole, sa place
au sein de la Normandie en formation.
Programme détaillé des conférences sur www.academie1744-rouen.fr
Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen
Vendredi 9 et samedi 10 octobre
Renseignements : 02 35 07 76 04 ou academie1744.rouen@orange.fr

du 8 au 10 octobre 2015
Saint-Étienne-du-Rouvray
Village des sciences à l’UFR Sciences et Techniques - Technopôle du Madrillet

De 9 à 18 heures

Comment venir à la fête de la science ?
Depuis Rouen
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CONFÉRENCE INAUGURALE

Portes ouvertes

« Police de la pensée et diffusion des Lumières :
Voltaire devant l’Inquisition »
Intervenant : Laurence Macé, CEREdI – Université de Rouen

Le FabLab pour la diffusion
de la culture numérique et scientifique
Que fait-on dans un FabLab ? On fabrique des objets avec des outils
numériques ! Découvrez le FabLab mobile du CESI et manipulez une
imprimante 3D ou encore une découpeuse laser.
À l’extérieur, devant le Village des sciences. CESI

La magie des métiers scientifiques et techniques
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.
Du jeudi 8 au samedi 10 octobre de 9 à 18 heures.
Onisep et Cité des métiers de Haute-Normandie
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La fête de la science, qu’est-ce que c’est ?

La fête de la science est un événement organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche. L’objectif de la manifestation est de promouvoir la science auprès du grand
public, et tout particulièrement auprès des jeunes et des enfants. Pour cela, elle permet la rencontre entre la communauté scientifique et le grand public.
Chaque automne, des scientifiques et des chercheurs participent activement à cet événement.
Cette année encore, du jeudi 8 au samedi 10 octobre, le technopôle du Madrillet, à Saint-Étiennedu-Rouvray, accueillera un village des sciences. Il valorise les filières d’excellence régionales, les
filières industrielles majeures et les grands réseaux de recherche.

À qui s’adresse la manifestation ?

La fête de la science s’adresse à tous les curieux, à tous ceux qui veulent comprendre comment
fonctionne le monde. C’est une belle occasion de briser la glace et d’entamer le dialogue avec
des professionnels passionnés, acteurs du monde scientifique, enthousiastes à l’idée de partager
leurs connaissances et de lever un peu le voile sur leurs métiers. Ces scientifiques proposent des
rencontres directement au Village des sciences. Certains organisent également des conférences
aux thématiques variées. Enfin, la fête de la science c’est aussi la possibilité de pousser la porte
de laboratoires et de percer le mystère des recherches qui y sont menées.
En semaine, l’accueil est plus particulièrement adapté aux scolaires (écoliers, collégiens et
lycéens). Le samedi, les familles ont tout le loisir de venir découvrir les expériences et manipulations mises en place, d’assister à des démonstrations parfois spectaculaires, de faire des jeux
mathématiques… De quoi susciter des vocations !

Renseignements :

Lasers et mesures			

ESITech :
ingénierie physique et biologique

Stands

De la lumière pour transmettre le son, des protéines fluorescentes de
méduse utilisées en médecine… comment ça marche ? Retrouvez des
manipulations pour comprendre les applications de la lumière dans
la recherche et découvrir les spécialités de l’ESITech.
Vendredi 9 et samedi 10 octobre I ESITech – Université de Rouen

La cuisine : un vrai laboratoire ! Des expériences spectaculaires
permettent aux petits comme aux grands de découvrir des phénomènes
physiques et chimiques de la vie de tous les jours.
Association départementale des Francas de Seine-Maritime

Atelier du numérique
La programmation peut être un jeu d’enfant ! Venez vous initier à
la robotique et à l’électronique en manipulant des outils ludiques de
création numérique.
Association rouennaise des étudiants de l’IUP GEII (AREIGE)

À la lumière du Cerema : démonstrations
autour des rayons lumineux		
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Découvrez comment le Cerema développe ses études et expertises
grâce aux rayons lumineux.
Cerema – direction territoriale Normandie-Centre

La pédagogie par projet pour l’apprentissage des sciences
CESI

• Conversions énergétiques
TR
2015
et énergies renouvelables		
Les énergies en action : expérimentez les processus de conversion
énergétique à travers des ateliers interactifs.
Collège Émile-Zola, Sotteville-lès-Rouen

• Apprentis chimie et exploration chimie
Rencontrez les chercheurs et découvrez la réalité de la recherche dans le
domaine de la chimie. La chimie est partout dans notre quotidien, c’est ce que
vous pourrez constater grâce aux expériences amusantes proposées.
Pour tout public, enfants, enseignants.
COBRA – UMR CNRS 6014 – SMS - Université et Insa de Rouen

Police scientifique
Découvrez les techniques utilisées dans les laboratoires d’analyse
de la police scientifique. Des manipulations interactives vous donnent
l’occasion de comparer l’univers des séries télévisées à la réalité.
Insa de Rouen

Projet Virtuose
Comment nous déplacerons-nous en ville demain ? Financé par l’Union
européenne et la Région Haute-Normandie, le projet Virtuose a pour
ambition de concevoir et réaliser un véhicule électrique
citadin « intelligent ». Découvrez les avancées du projet grâce au
prototype exposé à cette occasion.
ESIGELEC

AGORA-Lab : une plateforme expérimentale de jeux,
un outil de motivation pédagogique
Comment sont développés les jeux sur ordinateur ou sur tablette ?
Des informaticiens et des étudiants en informatique vous présenteront
leur projet AGORA-Lab, centré autour du jeu de plateau.
Département d’informatique – Université de Rouen
Le sol et les plantes sont fascinants et les ateliers de ce stand vous
le prouvent. Comment reconnaître et utiliser ses richesses ?
Comment comprendre leur fonctionnement et l’améliorer ?
Pour répondre à ces questions, les chercheurs travaillent pour mieux
appréhender le monde agronomique et végétal afin de permettre des
innovations technologiques en matière d’itinéraire de culture, de lutte
phytosanitaire propre, de santé, de biomatériaux : le bioplastique, etc.
Esitpa, école d’ingénieurs en agriculture, hortithèque :
CFA horticole de Seine-Maritime et Laboratoire GlyCoMEV –
Université de Rouen

Restauration et création d’une microcentrale hydraulique

Des petites expériences plein la cuisine

Sous forme de conférences, de speed-searchings (Les pesticides et la santé
des agriculteurs, le pédibus et l’éducation à l’écomobilité, sensibilisation au
handicap visuel), d’ateliers, de tests… les chercheurs en sciences humaines et
en sciences sociales éclairent le monde social !
« Sens commun et sociologie. De quelques idées fausses sur la société »,
atelier d’échanges, Sophie Devineau, DySoLa. « Prises en charge non médicamenteuses des troubles neuropsychologiques », atelier de remédiation, Heidi
Charvin, ICONES.
« Les émotions : ressentir, identifier, comprendre et réguler », « Pensons
l’intelligence : le cas du haut potentiel intellectuel », PSYNCA.
IRIHS, Institut de recherche interdisciplinaire Homme Société FED 4137 - Université de Rouen
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Pôle agronomie et biologie végétale

Magalie Bénard, ingénieur d’études Inserm à l’université de Rouen,
magalie.benard@univ-rouen.fr ou accueil de l’UFR des Sciences et Techniques au 02 32 95 50 00.

Les sciences humaines et sociales éclairent le monde
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Les lasers ont pris une grande place dans notre vie quotidienne :
lecture de codes-barres, gravure de CD, reproduction d’images en 3D…
mais connaissez-vous leurs applications dans les laboratoires de recherche ?
Des expériences simples vous montrent que les lasers servent aussi
à réaliser des mesures de précision.
CORIA – UMR CNRS 6614 – Université et Insa de Rouen

Produire de l’électricité avec l’énergie de l’eau, c’est le principe de
l’hydroélectricité. Présentation de la restauration de la turbine du moulin
sur l’Yères pour créer une microcentrale hydraulique.
Samedi 10 octobre I La Ferme européenne des enfants

La physique au quotidien
Disques durs, piles, aimants, électricité… autant de technologies
qui mettent en jeu la physique. Présentations et explications faites
par des chercheurs de l’université.
Réservations pour les scolaires : 02 32 95 51 42/
xavier.sauvage@univ-rouen.fr
GPM – UMR CNRS 6634 – Université et Insa de Rouen

Trois jours au cœur des ordinateurs

?

Comment améliorer les performances d’un micro-processeur ?
Vous assisterez à des démonstrations2+2=
spectaculaires d’overclocking
sous azote et hélium liquides. Des physiciens de l’université expliquent les
sciences qui se cachent derrière ces manipulations. Nombreux lots à gagner.
GPM – UMR CNRS 6634 – Université et Insa de Rouen
et SyndromeOC

La recherche biomédicale haut-normande
mise en lumière				
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Les chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et doctorants vous
présenteront leur métier et la recherche biomédicale en Haute-Normandie.
Les jeunes enfants participent à des ateliers ludiques sur la composition du
sang, sur le principe de la digestion et autour de jeux sur l’œil et illusions
d’optique. Une exposition originale à partir d’images réalisées en macroscopie
fait découvrir une autre perspective des éléments du quotidien.
Irib, Institut de recherche et d’innovation biomédicale
de Haute-Normandie – Inserm U905, U982, U1073, U1096,
Primacen – Université de Rouen

Maths pour tous

2+2=

?

Les maths, c’est compliqué ? Cet atelier vous prouve le contraire : pas besoin
d’avoir la « bosse des maths » pour participer aux manipulations proposées.
LMRS, Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem –
UMR CNRS 6085–- Université de Rouen

Les polymères :
de la vie de tous les jours à la haute technologie
Les polymères : de petits composants qui jouent un grand rôle
à la fois dans notre quotidien, dans l’innovation et la recherche.
Des manipulations, matériels d’exposition et posters vous feront
découvrir les activités du laboratoire.
Laboratoire PBS (Polymères, biopolymères, surfaces) –
UMR CNRS 6270 – Université de Rouen

La magie des métiers scientifiques et techniques
La science offre des métiers très variés et ouverts à tous ! Filles et garçons,
jouez et informez-vous sur les carrières scientifiques et techniques.
Onisep et Cité des métiers de Haute-Normandie

Lumières sur les collections scientifiques
du Musée national de l’éducation
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Présentation de la base de données en ligne du musée : 200 000 notices
et images pour découvrir les instruments scientifiques et tous les objets
patrimoniaux en lien avec l’enseignement des sciences (toutes disciplines),
depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
Musée national de l’éducation – Réseau Canopé. Rouen

Nos déchets sont des ressources !
Rien ne se perd, rien ne crée, tout se transforme… même les déchets !
Comment produire de l’énergie à partir des ordures ménagères ? À quoi sert
le recyclage ? Comment trier nos déchets ?
Smedar, Syndicat mixte d’élimination des déchets
de l’arrondissement de Rouen

Lumière : les BU vous éclairent !		
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Large sélection d’ouvrages pour petits et grands
sur la thématique « prisme sur la lumière : les lumières dans tous leurs
éclats ». Testez vos connaissances en participant aux quiz interactifs.
Service commun de la documentation de l’université de Rouen

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.
Société française de physique (section Haute-Normandie)
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Thématique régionale : Prisme sur la lumière,
les lumières dans tous leurs éclats

