Du collège jésuite au lycée Corneille, 400 ans d’histoire

Vendredi 14 octobre | 12 h 30 | Forum
Une expérience de gestion syndicale et sociale : les restaurants rouennais des PTT
(1945-1981)| Intervenant : Pierre Miléo, historien| GRHis | Durée : 30 minutes

mercredi 19 octobre à 18 h | Centre de ressources du Musée national
de l’Éducation – 6 rue de Bihorel 76 000 Rouen | Intervenante : Bénédicte Duthion,
chercheur au service inventaire du patrimoine culturel de la Région Normandie.
| Le plan d’ensemble, la chapelle et les bâtiments du XVIIIe siècle à haute valeur
patrimoniale trouvent leur origine dans le collège jésuite qui ouvre ses portes
pour la première fois en 1593. À partir de documents et sources iconographiques,
dont des plans en partie inédits, Bénédicte Duthion retracera cette histoire de plus
de quatre siècles.
Contact : munae-reservation@reseau-canope.fr - Entrée libre.

Samedi 15 octobre | 15 heures | Forum
Un système immunitaire un peu trop musclé | Intervenantes : Laurine Becquet,
2+2=
Cécile Bergua, Léa Dupaty, doctorantes du laboratoire Inserm UMR U905,
UFR Santé de l’Université de Rouen Normandie | Quand le système de défense
du corps humain s’emballe et attaque le système nerveux, ou le muscle, et guérir
ces maladies en utilisant le potentiel des virus| Durée : 15 min, suivies d’une
discussion ouverte avec le public.

?

Portes ouvertes

Hors les murs

CORIA - UMR CNRS 6614 – Université et INSA de Rouen
Normandie (face au village des sciences)

Exposition Voir la lumière
Qu’est-ce que la lumière ? Que savons-nous de la lumière ? L’exposition propose
une découverte d’objets du patrimoine de l’éclairage, de l’enseignement et de
la recherche scientifique. La visite ponctuée d’ateliers de démonstration, d’outils
interactifs et de vidéos illustrent les propriétés de la lumière. Une occasion de
découvrir la richesse des collections patrimoniales régionales, et de leur associer
les sciences, pour « voir la lumière » sous de nouveaux jours !!! Pôle régional des
savoirs – 115 boulevard de l’Europe – Rouen | Visites libres de 9 h à 17 h. Les
groupes scolaires (30 pers. max) peuvent être accueillis tous les jours sur réservation, pour des visites/ateliers de 1 h (30 min de visite guidée et 30 min d’atelier).
Renseignements et réservations : 02 32 95 98 24 – anne-sophie.rozay@
insa-rouen.fr – Exposition prolongée jusqu’au 25 octobre 2016.

jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Supercalculateurs et lasers pour l’énergie et la propulsion de demain. Laissezvous guider dans une visite tout feu tout flamme, du monde numérique à la
magie du laser.
Réservations : christophe.letailleur@coria.fr/02 32 95 37 57

GPM - UMR CNRS 6634 – Université et INSA de Rouen
Normandie
jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 octobre, aux heures d’ouverture du village.
Présentation des microscopies optiques et électroniques. Observation au
microscope électronique d’insectes (fourmi, papillon…).
Réservations : xavier.sauvage@univ-rouen.fr

Les collections scientifiques du lycée Corneille de Rouen au Munaé
Des fleurs et des instruments scientifiques. De manière exceptionnelle, trois
chercheurs présentent les collections scientifiques du lycée Corneille données au
Munaé au sein de cette mini-exposition.
Centre de ressources du musée national de l’Éducation – 6 rue de Bihorel
76 000 Rouen | Des fleurs et des instruments scientifiques… Ouvert lundi
au vendredi de 9 h à 17 h - 8 au 20 octobre 2016 - Gratuit

Visite de réserves des collections RéSiTEch

Le Fablab pour la diffusion de la culture numérique et scientifique

UnivRTech – Université de Rouen Normandie 
Démonstrations de conceptions numériques 3D : dépôt de fil, frittage de poudre et
résine - Scanner 3D - CAO 
Visites toutes les heures. Réservation à l’accueil de l’UFR Sciences et
Techniques et sur le stand de l’ESITech. Pour les groupes : demoulin@coria.fr

Iannis Xénakis et l’UPIC : la conférence

Vendredi 14 octobre à 10 h et à 11 h | Qu’est-ce qu’un laboratoire de maths ?
Des enseignants-chercheurs vous feront découvrir le LMRS et ses activités
au travers une présentation, des posters, et une visite de la bibliothèque.
Réservations : gaelle.chagny@univ-rouen.fr
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Jeudi 13 octobre de 14 à 17 heures | Université de Rouen Normandie - UFR
Sciences et Techniques | place Émile-Blondel - Mont-Saint-Aignan | Visites au 3e
étage du bâtiment principal de l’UFR Sciences et Techniques. Venez découvrir
des équipements permettant de réaliser des images de cellules utilisées en
recherche et participer à des démonstrations de microdissection laser avec ses
applications dans le domaine biomédical. Un temps de dialogue avec le grand
public permettra de répondre à toutes les questions.
Grand public ou lycéens. Inscription obligatoire à l’adresse suivante :
magalie.benard@univ-rouen.fr

Comment venir à la fête de la science ?

Av

Visite de la plate-forme de recherche en imagerie PRIMACEN

De 9 à 18 heures

LMRS – UMR CNRS 6085 – Université de Rouen Normandie

Depuis A13

Jeudi 13 octobre de 14 à 17 heures | Université de Rouen Normandie - UFR Santé |
22 boulevard Gambetta - Rouen | Ce laboratoire développe une recherche
expérimentale sur les mécanismes de régulation de la réponse immunitaire
normale et des maladies inflammatoires et auto-immunes et une recherche
translationnelle incluant des études cliniques dans le domaine des maladies
du muscle, des articulations et de la peau.
Inscription obligatoire: Laurent Drouot, laurent.drouot@univ-rouen.fr
ou 02 35 14 85 50

Village des sciences à l’UFR Sciences et Techniques - Technopôle du Madrillet

c

Laboratoire Inserm U905 Physiopathologie et biothérapies
des maladies inflammatoires et auto-immunes

du 13 au 15 octobre 2016
Saint-Étienne-du-Rouvray

Les réserves de l’INSA Rouen Normandie et de l’Université de Rouen Normandie
ouvrent exceptionnellement leurs portes ! Venez découvrir les instruments d’hier
utilisés dans l’enseignement et la recherche scientifique.
Rendez-vous à l’entrée du village des sciences 10 min
avant les départs des visites : 11 h, 14 h 30, 16 h (Durée 45 min/60 min)

mardi 11 octobre. | Cesi Campus Rouen - 1 rue Marconi - Parc de la Vatine –
Mont-Saint-Aignan | Journée portes ouvertes du laboratoire Lineact (Laboratoire
d’innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service de la
compétitivité des territoires), groupes de 15 pers. max.
Renseignements et réservations : Alexandra Badets, abadets@cesi.fr
Jeudi 13 octobre à 13 h 30 | INSA Rouen Normandie - Technopôle du Madrillet |
Avenue de l’Université – Saint-Étienne-du-Rouvray (face au Village des sciences) |
Intervenante : Sharon Kanach, vice-présidente du Centre Iannis Xenakis. Artiste,
ingénieur et architecte, Iannis Xenakis est une figure dans l’histoire de la musique.
Son invention, l’UPIC, une machine d’aide à la composition musicale par le dessin,
permet à chacun d’accéder à l’art de composer. Conférence proposée dans le
cadre de l’accueil de l’exposition « Iannis Xenakis et l’UPIC » éditée et mise à
disposition par le Centre Iannis Xenakis.
Durée : 1 h environ | À partir du lycée | Réservation obligatoire
pour les scolaires à culture@insa-rouen.fr | Exposition en visite libre
jeudi 13 et vendredi 14 octobre, de 8 h 30 à 17 h 30
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Présentation de l’Association robotique de L’INSA
La robotique est en plein essor, venez découvrir comment fonctionnent les robots
grâce à des démonstrations et aux explications des étudiants !
Association robotique de l’INSA Rouen Normandie (ARI)

Zoom sur les bactéries et les fibres optiques

À qui s’adresse la manifestation ?

Comment voyage l’information sur le réseau internet ? Les bactéries nous rendent-elles
toujours malades ou sont-elles au contraire utiles ? Les étudiants des deux spécialités
de l’ESITech répondent avec des expériences amusantes.
ESITech – Université de Rouen Normandie

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 parfois méconnus. 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 !

Le FabLab pour la diffusion de la culture numérique
et scientifique
Réalisations de maquettes, de prototypes, de petites séries d’objets 3D mais aussi de
retro-engineering de pièces mécaniques proposées de façon interactive, sous forme de
jeux, faciles d’utilisation.
Réservations : Alexandra Badets : abadets@cesi.fr CESI Campus de Rouen

INSA police scientifique
Venez découvrir les techniques utilisées dans les laboratoires d’analyse de la police
scientifique tout en vous amusant. Des manipulations interactives vous donnent
l’occasion de comparer l’univers des séries télévisées à la réalité.
INSA de Rouen Normandie

Renseignements :

Éric Domingues, maître de conférences, CORIA – Université de Rouen Normandie
eric.domingues@univ-rouen.fr ou accueil de l’UFR Sciences et Techniques au 02 32 95 50 00.

Graines de savoir à la BU : (se) cultiver pour mieux manger
Pour l’année internationale des légumineuses, les bibliothèques universitaires vous font
découvrir ces plantes, mais aussi l’agriculture et l’alimentation durables : livres pour
apprendre en s’amusant, livres pour enfants, livres anciens, diaporama d’images, quiz
et jeux à manipuler…
Service commun de la documentation de l’université de Rouen Normandie

Stands
À la lumière des écoulements
Les lasers servent aussi à réaliser des mesures de précision. L’analyse de la
lumière ainsi que les simulations numériques permettent de mieux comprendre
le fonctionnement d’un injecteur d’avion !
CORIA - UMR CNRS 6614 – Université et INSA de Rouen Normandie

La magie des métiers scientifiques et techniques
Animation interactive sur les métiers et les formations scientifiques et techniques
et tours de magie sur les métiers découverts. Scolaires et grand public.
Samedi 15 octobre, de 9 à 16 heures, 30 min.
Réservations : 02 32 18 82 80. Onisep et Cité des métiers

AGORA-Lab
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.
Réservations pour les scolaires : 02 32 95 52 95/pascal.caron@univ-rouen.fr
Département d’informatique de l’UFR ST – Université de Rouen Normandie

Jeu-concours du Cékoidon, l’objet mystère
Tirage au sort samedi 15 octobre à 16 heures. Des lots à gagner !
RéSiTEch Sauvegarde du patrimoine scientifique contemporain

La physique au quotidien

Apprentis chimie et exploration chimie

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 : 02 32 95 51 42/xavier.sauvage@univ-rouen.fr
GPM – UMR CNRS 6634 – Université et INSA de Rouen Normandie

La chimie est partout dans notre quotidien, c’est ce que vous pourrez constater
grâce à des expériences amusantes et ludiques. Rencontrez les chercheurs et
découvrez la recherche dans le domaine de la chimie.
COBRA – UMR CNRS 6014 – SMS – Université et INSA de Rouen Normandie

La recherche biomédicale en Normandie

Atelier jeunes chercheurs en informatique
La recherche en informatique revisitée par les étudiants du département : théorie
et pratique des jeux, calcul par transducteurs, logique, bio-informatique,
recherches heuristiques et bien d’autres thématiques.
Département d’informatique de l’UFR ST – Université de Rouen Normandie

L’Inserm et l’IRIB vous font découvrir les outils indispensables à la recherche biomédicale. Microscopie, imagerie et cytométrie permettent de décortiquer le fonctionnement
d’un organe sain, jusqu’aux cellules qui le composent.
IRIB, Institut de recherche et d’innovation biomédicale de Normandie –
Inserm U905, PRIMACEN – Université de Rouen Normandie

Atelier du numérique

La robotique pour tous !

Les étudiants en génie électrique et informatique industrielle (GEII) présentent
leurs différents projets ! Samedi 15 octobre, ils initieront les plus jeunes à la
programmation grâce à des logiciels aussi ludiques qu’amusants !
Association rouennaise des étudiants de l’IUP GEII (AREIGE)

L’univers de la robotique se dévoile de manière ludique, interactive et participative. Et
en particulier lors d’une démonstration de robots sur l’aire de jeu de la compétition des
Trophées de la robotique !
Association départementale des Francas de Seine-Maritime

Atelier sécurité informatique

La science au service de l’agriculture de demain

Interception de trafic internet sur un point d’accès wifi mis en œuvre à l’aide
d’une Raspberry Pi – Technique visuelle de partage de secret à l’aide d’images Chiffrement, déchiffrement et décryptage de messages secrets…
Département d’informatique de l’UFR ST – Université de Rouen Normandie

Le sol et les plantes sont fascinants. Le sol, milieu vivant, renferme une biodiversité
insoupçonnée, les plantes y communiquent entre elles, et s’y défendent. Venez comprendre comment reconnaître et utiliser les richesses du sol !
Institut polytechnique Lasalle Beauvais Esitpa, hortithèque : CFA
horticole de la Seine-Maritime et Laboratoire GlyCoMEV –
Université de Rouen Normandie

Faim de savoirs !
Les sciences humaines et sociales sont des sciences à part entière. Venez à la
rencontre d’historiens, de géographes, de juristes, d’anthropologues, de
littéraires… pour mesurer la richesse de ces disciplines au prisme de l’alimentation,
à l’occasion de l’année internationale des légumineuses !
IRIHS, Institut de recherche interdisciplinaire Homme Société – FED 4137 Université de Rouen Normandie
Ateliers interactifs mettant en œuvre les différentes formes d’énergies et les
conversions énergétiques.
Collège Émile-Zola, Sotteville-lès-Rouen

Jouez à reconstituer tous les éléments scientifiques et techniques pour mener un
projet d’aménagement durable du territoire avec les équipes du Cerema.
Réservations : maud.varin@cerema.fr Cerema

Le gaspillage, c’est d’un autre âge ! Découvrez, avec le Smédar, comment réduire sa
production de déchets. Ateliers ludiques et animations pour mieux doser, réutiliser et
recycler, et vivre dans un environnement de qualité.
Smédar, Syndicat mixte d’élimination des déchets de l’arrondissement
de Rouen

Sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, la fête de la science est un événement qui permet la rencontre entre la communauté
scientifique et le grand public. Pour cette 25e édition, des scientifiques et des chercheurs vous
accueillent du jeudi 13 au samedi 15 octobre dans les locaux de l’UFR Sciences et Techniques
(UFR ST) sur le technopôle du Madrillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Conversions énergétiques et énergies renouvelables

Le jeu des 7 projets d’aménagement durable du territoire

Ensemble, recyclons et réduisons le gaspillage !

La fête de la science, qu’est-ce que c’est ?

Lumineuses projections ! Spectacle de lanterne magique

2+2=

?

Participez à des séances de projections de “lanternes magiques” avec des appareils anciens
en fonctionnement. Contes et légendes ou sujets plus scientifiques pour petits et grands.
Réservations pour les scolaires : munae-reservation@reseau-canope.fr
Musée national de l’Éducation – Réseau Canopé – Rouen

Maths pour tous
Les maths, c’est compliqué ? Cet atelier vous prouvera le contraire : pas besoin d’avoir
la « bosse des maths » pour participer aux manipulations proposées.
LMRS – UMR CNRS 6085 – Université de Rouen Normandie

2+2=

?

Robot Vikings/Challenge Argos
L’Esigelec présentera son robot « Vikings » créé dans le cadre de la compétition
internationale Argos lancée par Total. Gagnant des deux premières manches du
concours, ce robot autonome devra assurerla surveillance et la maintenance de
plateformes pétrolières.
Esigelec

Expositions

Les défis de la propulsion aérospatiale
S’élever du sol, voler comme un oiseau, aller de plus en plus vite, pour, depuis les
années 1940, se lancer dans la conquête spatiale et, parallèlement, permettre au
plus grand nombre de traverser le monde…
Visites commentées pour les scolaires, niveau collège, en demi-classe. jeudi 13 et
vendredi 14 octobre : 10 h, 11 h 30, 13 h 30, 15 h. Durée : 1 h (visite de l’exposition sur
site + visite du moteur Vulcain à l’INSA de Rouen en face).
Adresse de réservation : culture@insa-rouen.fr
INSA Rouen Normandie

Sensibilisation à l’éolien
Quelle est la place de l’éolien dans le monde, en Europe et en France ? Comment
fonctionne une éolienne ? Venez découvrir des simulations de maintenances et la
démonstration d’une maquette d’étudiants du Cesi.
Ceveo Cluster

L’exploration de Mars
En partenariat avec Normandie AeroEspace, l’association Planète Mars présentera
une exposition sur l’exploration de Mars et la préparation du séjour de l’homme
sur cette planète.
Contact : Alain.souchier@gmail.com

Conférences
RETRANSMISSIONS EN DIRECT SUR HTTPS ://WEBTV.UNIV-ROUEN.FR/
DIFFUSIONS SUR LES AUTRES VILLAGES DES SCIENCES NORMANDS

Jeudi 13 octobre | 11 heures | Forum
L’obligation d’information sur la présence d’allergènes dans les denrées
alimentaires| Intervenante : Fanny Dessainjean, juriste | CUREJ| Durée : 30 min
Pour lycéens et adultes

Jeudi 13 octobre | 11 h 30 | Amphi D
Les thèses du Cerema en 3 fois 180 secondes| Intervenants : Steven Araujo, Aziz
Djibrillasalé et René-Emmanuel Datondji| Défi lancé à trois doctorants du Cerema
pour présenter de manière simple et compréhensible les travaux de 2 années de
recherche et d’expérimentation.
Jeudi 13 octobre | 13 heures | Forum
Challenge sur l’aéronautique du futur en Normandie| Intervenant : Samuel Cutullic
(NAE) | Ce challenge destiné aux étudiants doit leur permettre de découvrir les
enjeux de l’aéronautique et d’innover sur ce que sera l’aéronautique du futur
en Normandie.Présentation des meilleurs projets lors du salon du Bourget
en juin 2017. Renseignements : Samuel Cutullic, responsable RTI, Normandie
AeroEspace 06 78 75 02 69/rti@nae.fr
Jeudi 13 octobre | 14 heures | Amphi D
L’exploration de la planète Mars| Intervenants : Alain Souchier (3AF et APM),
Arnaud Bultel (Coria)| Cette conférence sur l’exploration de la planète Mars
permettra de découvrir cette planète mystérieuse ainsi que les phénomènes
physiques lors de l’entrée dans son atmosphère. Renseignements : Samuel
Cutullic, responsable RTI, Normandie AeroEspace 06 78 75 02 69/rti@nae.fr
Vendredi 14 octobre | 10 heures | Amphi D
Simuler les missions martiennes sur terre. Intervenant : Alain Souchier.
www.planete-mars.com Durée : 45 min Tout public

Vendredi 14 octobre | 11 heures | Amphi D
L’alimentation chez Rabelais et Alexandre Dumas : vérités et mythes| Intervenants :
Gérard Milhe-Poutingon et Sylvain Ledda, littéraires| CEREdI | Durée : 1 heure

