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QU’EST-CE
LA FÊTE DE LA SCIENCE ?

Manifestation nationale gratuite et conviviale, la Fête de la science a pour but de susciter
la rencontre entre le public et les chercheurs pour découvrir le monde des sciences par une
approche concrète et encourager des vocations.
Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, elle est depuis sa
création le rendez-vous incontournable des passionnés de science.
Créée en 1991, la Fête de la science a pris au fil des ans une ampleur considérable avec des
milliers de scientifiques impliqués, des animations dans toute la France et un public de plus en
plus diversifié.
La Fête de la science est toujours restée fidèle à son objectif initial : rapprocher la science
du citoyen. Sous des formes attractives, la Fête de la science permet à chacun de mieux
s’approprier les enjeux associés aux évolutions scientifiques et technologiques contemporaines.
Elle favorise une participation active au débat public pour comprendre son environnement et
construire son avenir.
Chercheurs, enseignants, centres de culture scientifique, musées…, partagent avec petits
et grands leur enthousiasme pour les sciences et techniques à travers des expériences, des
conférences, des spectacles, des portes ouvertes…, soit des milliers d’animations et une
centaine de villages des sciences.
Des sciences de la vie et de l’univers, aux sciences humaines et sociales, toutes les sciences
sont au programme.
en savoir plus sur la Fête de la science : www.fetedelascience.fr
En région Languedoc-Roussillon, la Fête de la science est sous l’égide de la Délégation
régionale à la recherche et à la technologie.
Elle est coordonnée, cette année, par l’association Agropolis International (www.agropolis.fr)
en collaboration avec les acteurs de la diffusion de la culture scientifique et technique en
région.
En 2013, le thème national de la Fête de la science est « De l’infiniment grand à
l’infiniment petit ».
Il a comme complément en Languedoc-Roussillon une « coloration » régionale,
« le Dialogue Sciences-Citoyens ». Les allers-retours entre la recherche et la société civile sont
encouragés par des regards croisés : des spectacles mêlant arts et science, des débats sur des
questions d’actualité ou des réflexions sur la vie de tout les jours.
en savoir plus sur la Fête de la science en région Languedoc-Roussillon :
www.fetedelascience-lr.org
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LA SCIENCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

La Région Languedoc-Roussillon est un territoire doté d’un important potentiel de
recherche scientifique.
Avec ses cinq universités (Université Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3, Université de
Nîmes et Université de Perpignan Via Domitia), ses grandes écoles (Ecole Nationale Supérieure
de Chimie de Montpellier, Montpellier Sup Agro, AgroParisTech, Ecole des Mines d’Alès…), notre
région tient une place singulière dans le dispositif français d’enseignement supérieur et de
recherche du fait du niveau d’implication exceptionnel (65 % des effectifs) d’un grand nombre
d’organismes nationaux de recherche (Ademe, BRGM, CEA, Cirad, CNRS, Ifremer, Inra, Inria,
Inserm, IRD, IRSTEA…).
Au 6e rang national en nombre d’enseignants-chercheurs et chercheurs (plus de
5300 personnels titulaires), le potentiel scientifique de la région Languedoc-Roussillon possède
une visibilité nationale et internationale dans de nombreux domaines. C’est cette excellence qui
a notamment été récemment reconnue avec 61 projets retenus dans le cadre du programme
« investissements d’avenir ».

La recherche scientifique tend à se structurer en pôles thématiques à dimension
régionale.
›
›
›
›
›
›

Agronomie, environnement, biodiversité
Biologie-santé
Chimie
Energies décarbonnées
Mathématique, informatique, physique, systèmes et structures (MIPSS)
Sciences de la mer

Ce qui n’exclut pas par ailleurs une tradition de recherche archéologique et préhistorique,
ou encore une activité reconnue dans les domaines Langues, textes, arts et cultures (3e rang
national), Marchés et organisation et les autres disciplines de SHS (sciences humaines et
sociales).

La recherche scientifique un vecteur du développement économique régional :
Adossée à neuf pôles de compétitivité (dont 2 à vocation mondiale), à un dispositif régional
performant d’accompagnement au transfert de ses activités, la recherche académique présente
constitue un puissant vecteur de création d’entreprises (3e région pour la création d’entreprises
innovantes de 2004 à 2012) et d’attractivité sur des marchés à fort potentiel, dont les produits et
les services à la convergence de la biologie, de la santé, de l’agronomie, des TIC (technologies de
l’information et de la communication).
Le Languedoc-Roussillon occupe ainsi la 6e place au niveau national dans les domaines
Pharmacie-biotechnologies et Instrumentation et le 8e rang en Chimie-matériaux.
Source : STRATER Diagnostic Languedoc-Roussillon.
En savoir plus : cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Strategie_territoriale/60/5/STRATER_
Languedoc-Roussillon_176605.pdf
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
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LA SCIENCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON :
son importance
dans l’école

Un élève de seconde générale sur trois s’oriente vers une série scientifique (S) en classe de
première et poursuit en terminale.

Mais quel équilibre filles-garçons en 1ère S ?
Depuis 3 ans, le pourcentage des filles en 1ère S présente une légère augmentation. Il est
passé de 45 à 47%. L’équilibre de 50% permettrait à environ 80 filles de plus de se diriger vers des
filières scientifiques.
Par ailleurs, les boursiers représentent, selon les années, 17 à 18% des élèves de série S et 24 à
25% de l’ensemble des élèves des séries technologiques STI2D, STL et STS. Peut-on accepter un
tel écart ?
Depuis une dizaine d’années, l’académie et ses nombreux partenaires se sont mobilisés pour
développer la culture scientifique et technique, comme lors de la Fête de la science, mais si de
plus en plus de jeunes participent aux différents concours ou à de telles manifestations, ils se
dirigent de moins en moins vers des études scientifiques dans l’enseignement supérieur.
Toute société a besoin de scientifiques pour assurer la pérennisation de l’enseignement
dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, en mathématiques, en physique, dans le
professorat des écoles, ainsi que pour assurer le développement de la recherche dans tous les
domaines, y compris non scientifiques : l’utilisation de l’informatique - invisible - dans le monde
qui nous entoure en est un bel exemple.

D’où un plan ambitieux de promotion des sciences et des technologies 2013-2016, du
recteur de l’académie de Montpellier, qui concerne tous les élèves de l’école primaire à
l’université. Ce plan a été mis en consultation le 5 juin 2013 auprès des communautés
scientifique et éducative.
Chaque école, chaque établissement, aura défini, au bout des quatre années de la durée du
plan, un projet scientifique avec un ou des axes de progrès clairement explicités : la cohérence
des actions permettra l’atteinte des objectifs. Des pôles scientifiques seront expérimentés pour
faciliter un parcours scientifique des élèves dès l’école primaire et aussi des projets scientifiques
écoles/établissements. Un pôle scientifique aura pour objectif de définir sur un secteur donné
les besoins et les leviers afin de développer l’orientation des jeunes vers des études scientifiques.
Les équipes pédagogiques des écoles et établissements, les partenaires scientifiques (centres
départementaux de ressources scientifiques, structures culturelles scientifiques régionales,
patrimoine scientifique, partenaires scientifiques comme les organismes d’enseignement
supérieur, les industriels, etc), les collectivités de la région Languedoc-Roussillon sont tous
fortement investis selon leurs compétences. Ce plan vise tout particulièrement à développer

l’ambition des filles, qui se mésestiment trop souvent, et celle des élèves issus de milieux
défavorisés, auxquels il manque souvent les clés de notre système éducatif pour avancer.
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LA SCIENCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON :
son importance
dans l’école

Ces actions ne peuvent prendre toute leur ampleur sans l’implication des parents à la
promotion des sciences auprès de leurs enfants. Le lien école-famille, à développer, à renforcer
pour toutes les familles, est un élément fort de cette réussite.

Accueil des scolaires
Dans l’Hérault : 5 lycées, 13 collèges et 13 écoles participent à la Fête de la science, soit un
total de 1105 élèves.

Dans le Gard : 3 lycées , 15 collèges et 4 écoles participent à la Fête de la science, soit un
total de 1085 élèves
Dans les Pyrénées orientales : 2 lycées, 10 collèges et 37 écoles participent à la Fête de la
science, soit un total de 2220 élèves.
En Lozère : 9 lycées sur 10, soit 20 classes de seconde, pour un total de près de 500 élèves.

Coordinateurs départementaux
Gard : Zohra Benfodda (Université de Nîmes) - 04 66 27 95 72 - zohra.benfodda@unimes.fr
Hérault : Paula Dias (Agropolis International) - 04 67 04 75 13 - dias@agropolis.fr
Pyrénées Orientales : Anne Modat (Université de Perpignan Via Domitia) - 04 68 66 20 50
anne.modat@univ-perp.fr

Contacts presse :
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Les villages des
sciences, c’est quoi ?

Un village des sciences, c’est quoi ?
Proximité et convivialité
Un village des sciences rassemble dans un même lieu des espaces dédiés à la science.
Expériences spectaculaires et manipulations simples côtoient expositions, conférences,
spectacles, projections, débats, etc. Au fil des stands, les visiteurs peuvent expérimenter, tester,
échanger et poser des questions aux chercheurs venus à leur rencontre.
Les villages des sciences se déploient partout, au cœur des villes, dans les campus,
laboratoires, sous des chapiteaux, dans des jardins, des lieux chargés d’histoire, des pagodes ou
autres lieux insolites.
La science vient à la rencontre de tous !
Astronomie, environnement, santé, biologie, préhistoire, robotique, sismologie... tous les
domaines des sciences et des techniques sont représentés. Les visiteurs peuvent aussi être
acteurs, faire des expériences amusantes, débattre, s’informer...
Les passerelles entre sciences et arts sont aussi à l’honneur : peinture, musique, théâtre,
pointent leur nez dans la Fête de la science, contribuant au dialogue entre science et citoyens.

Les villages des sciences sont destinés au grand public et au public scolaire.

Contacts presse :
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Les villages des sciences
en Languedoc-Roussillon

En Languedoc-Roussillon, il y aura cette année 5 villages des sciences dans 3
départements, revêtant des formes différentes de par leur thématique et leur lieu.

DANS L’HERAULT
MONTPELLIER
Le Village de sciences de Montpellier est délocalisé en 2 sites : Quartier Genopolys, Quartier
pierresvives.

VILLAGE DES SCIENCES DE MONTPELLIER 1 : Quartier «GENOPOLYS»
Tout nouveau bâtiment du CNRS, vrai espace scientifique de concertation et d’échanges
entre les chercheurs et le grand public, Genopolys accueille un village des sciences dédié surtout
aux interfaces avec la biologie et la santé.
Ateliers interactifs, expos, spectacles, clowns de sciences, débats... Des nanotechnologies
aux satellites en passant par les moustiques et l’ADN de la banane!
Organisé par Agropolis International et le CNRS, avec l’IRD, l’Irstea, l’Université Montpellier 2,
l’Inria, Radio Clapas, la Compagnie Cour et Jardin, la Panacée...
Du jeudi 10 au samedi 12 octobre, de 10h à 18h
141 rue de la Cardonille
Contact : Géraldine Pawlak (CNRS) - Tél : 04 34 35 99 21 - Site web : www.genopolys.fr

VILLAGE DES SCIENCES DE MONTPELLIER 2 : Quartier «pierrevives»
Le bâtiment «pierresvives» du Conseil général de l’Hérault, symbole de la rencontre entre
culture (la médiathèque), le sport (Hérault Sport) et la mémoire collective (les archives
départementales), accueille un village des sciences dédié à la physique, à la chimie et aux
sciences de la terre.
Animations, ateliers, expos, spectacles... : des atomes aux étoiles, en passant par la
montagne et la météo.
Organisé avec les archives départementales par Agropolis International, l’Université
Montpellier 2, le CNRS, les associations Mayane et Les Petits Débrouillards/CRistals/
PLanèteSciences, Radio Clapas.
vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre, de 9h à 19h
907 rue Professeur Blayac
Contact : Brigitte Rambal (pierresvives) Tél: 04 67 67 37 00
Site web : www.pierresvives.herault.fr

Contacts presse :
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Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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Les villages des sciences
en Languedoc-Roussillon

DANS LE GARD
NIMES
VILLAGE DES SCIENCES DE NIMES
Le village des sciences de Nîmes est accueilli sur le site des Carmes de l’Université de Nîmes.
Il regroupera plusieurs opérations : une opération phare «Une fresque aux Carmes» qui
consiste en une «création animée»; un atelier des Petits Débrouillards, un atelier criminalistique,
des ateliers d’enseignants chercheurs de l’Université de Nîmes et d’ailleurs.
Couleurs, sable, céramique, ADN, insectes, eau...seront présents sous de multiples formes.
Organisé par l’Université de Nîmes, avec l’Ecole de l’ADN, AREVA, Les Petits Débrouillards/
Planète Science, le Muséum de Nîmes..
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 9h30 à 17h30
Contact : Zohra Benfodda (Université de Nîmes) - Tél : 04 66 27 95 72
Site web: www.unimes.fr/fr/recherche/evenements_scientifiques/la_fete_de_la_science.html

CODOLET
Village des Sciences du Visiatome de Marcoule
Le Visiatome invite petits et grands à rejoindre son Village des Sciences, pour un voyage dans
le monde fascinant des sciences. Ateliers scientifiques, conférences, jeux, visites de laboratoires,
shows de sciences.... De l’infiniment petit à l’infiniment grand, en passant par l’eau, cette
matière si précieuse à l’honneur cette année dans le cadre de l’année internationale de l’eau, par
les mousses ou les acides, et jusqu’à la chimie des parfums.
Une myriade de domaines à découvrir, les uns plus passionnants que les autres.
Organisé et animé par les chercheurs du CEA (Centre pour l’Energie Atomique) de
Marcoule.
Du mercredi 09 octobre au vendredi 11 octobre de 9h à 17h
CEA Marcoule, Visiatome, 30200 Codolet
Contact : Fabienne Ivaldi (CEA) - Tél. 0466796287
Site web: www.visiatome.fr/index.php?pagendx=158&project=visiatome&p=1567#ref_1567
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Les villages des sciences
en Languedoc-Roussillon

DANS LES PYRENEES-ORIENTALES
PERPIGNAN
VILLAGE DES SCIENCES DE PERPIGNAN
Sur le campus de l’Université de Perpignan Via Domitia, une multitude d’animations est
proposée :
- des ateliers de découverte scientifique pour découvrir l’invisible, comprendre comment on
produit une énergie propre, réfléchir à la protection de notre environnement.
- des rencontres avec des chercheurs désireux de partager leur passion pour la Science.
- 27 ateliers spécialement conçus pour s’adapter à tous les âges et tous les publics,
- 2 conférences pour le grand public et les scolaires,
- une exposition de photographies scientifiques,
- un atelier sciences et art...
Organisé par l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD)
Du jeudi 10 octobre 2013 à 14h au samedi 12 octobre 2013 à 17h
Campus de l’Université de Perpignan (bât. IAE, rue Passio Vella), 66000 Perpignan
Contact : Valérie Delorme-Hinoux (UPVD) Tél : 04 68 66 22 42
Site web: www.univ-perp.fr
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Autres manifestations
en Languedoc-Roussillon

La Fête de la science ne se limite pas à ses villages des sciences : de nombreuses autres
activités sont programmées dans d’autres lieux.

Des clins d’œil sur la science se déploient un peu partout...
- dans l’Hérault : Bédarieux, Carnon, Mauguio, Olargues, Sète
- dans le Gard : Alès, Codolet, Nîmes, Pont St Esprit
- en Lozère : La Canourgue, Langogne, Marvejols, Mende, Saint-Chély d’Apcher
- dans les Pyrénées Orientales : Perpignan, Banyuls.

Pléthore d’animations pour tous les publics, grands et petits, en famille ou en groupes
scolaires :
Dans une grande diversité de lieux : campus universitaires, laboratoires de recherche, écoles,
lycées ou collèges, musées, médiathèques, centres de culture scientifique, planétariums,
jardins, sites naturels...
Sous une multitude de formes : ateliers scientifiques, conférences, projections, expos, visites
de labos ou balades nature guidées, jeux, dégustations, débats, spectacles mêlant art et
science…

Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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PROGRAMME GÉNÉRAL
PAR DEPARTEMENT

Conférences, débats, promenades, ateliers, spectacles, expositions, projections…
Tout sur : http://fetedelascience-lr.org/

GARD
ALèS
Fête de la science avec Les Petits Débrouillards
12 octobre de 14h à 18h
(Atelier)

Aux sciences citoyens !
Les Petits Débrouillards - Planète Sciences Languedoc-Roussillon vous invitent à participer à des ateliers
scientifiques ludiques ouverts à tous.

9 octobre de 14h à 17h
(Atelier)

Aux sciences citoyens !
Les Petits Débrouillards - Planète Sciences LR proposent aux centres de loisirs et instituts
médicaux - éducatifs une après-midi d’ateliers ludiques autour des sciences.

ALèS
Fête de la science - École des Mines
10 octobre 10h-12h et 14h-16h
(Exposition)

De l’infiniment petit à l’infiniment grand en géologie
« De la maille primitive de l’abbé Haüy aux cristaux géants de la mine de Naïca au Mexique. »

10 octobre de 10h à 13h
(Conférence)

Matériaux nano composites interactifs
« De la sécurité renforcée jusqu’aux sources de l’énergie renouvelable. »

10 octobre de 10h à 12h
(Conférence)

Ingénieur pour quels métiers
Mieux appréhender les métiers scientifiques, les métiers d’ingénieur.
Comment accède-t-on à une grande école ?

10 octobre de 10h à 14h
(Conférence)

Du plus petit au plus grand
Comment un virus peut rentrer dans un organisme vivant ? Comment l’organisme se défend ?
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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PROGRAMME GÉNÉRAL
PAR DEPARTEMENT

9 octobre de 10h à 12h
(Conférence)

La résistance des matériaux
Conférence sous forme de cours magistral.

ARAMON
La centrale EDF Aramon fête la science
9 octobre de 08h30 à 17h30
(Atelier)

La centrale accueille les centres de loisirs et le grand public
Célébrons l’infiniment grand et l’infiniment petit en invitant petits et grands à venir fêter la science à la
centrale EDF Aramon.

9 octobre de 8h à 17h
(Conférence)

Journée découverte métier
Etudiant, le métier de technicien chimiste vous intéresse ? Vous souhaitez le découvrir sur le terrain ?

CODOLET
Village des sciences du Visiatome de Marcoule
9-11 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Ateliers scientifiques
Une quinzaine d’ateliers scientifiques, animés par des chercheurs du CEA, seront proposés aux groupes
scolaires avec comme «fil rouge» le thème de l’infiniment petit à l’infiniment grand et le thème de l’eau.

9-11 octobre de 9h à 17h
(Conférence)

Conférences scientifiques
Conférences scientifiques centrées sur les thèmes de l’infiniment petit à l’infiniment grand et sur l’eau en
alternance à raison d’une conférence par demi-journée.

9-11 octobre de 9h à 17h
(Spectacle)

Show de science
Expériences spectaculaires.

9-11 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Chimie Séparative
Visite des laboratoires de l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule pour les lycéens et étudiants
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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PROGRAMME GÉNÉRAL
PAR DEPARTEMENT

9-11 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Champion de sciences
Jeux inspirés de “Questions pour un champion”.

9-11 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Ateliers scientifiques
Une quinzaine d’ateliers scientifiques, animés par des chercheurs du CEA, seront proposés au grand
public avec comme «fil rouge» le thème de l’infiniment petit à l’infiniment grand et le thème de l’eau.

NÎMES
Village des sciences
12-13 octobre de 09h30 à 17h30
(Atelier)

Atelier Biophysique
Observer les neurones !

12-13 octobre de 09h30 à 17h30
(Projection)

Fresque aux Carmes
Couleurs et Créations aux Carmes : “L’ADN dans tous ses états !” Interventions graphiques de tout public.

12-13 octobre de 09h30 à 17h30
(Atelier)

Les secrets de la criminalistique : secrets des “experts”
La biologie, la physique et la chimie moderne au service de l’investigation criminelle.

12-13 octobre de 9h30 à 17h30
(Atelier)

Sciences amusantes
Les Petits Débrouillards et Planète Sciences Languedoc-Roussillon vous invitent à participer à des ateliers
scientifiques ludiques ouverts à tous.

12-13 octobre de 10h30 à 17h30
(Conférence)

De la plage au laboratoire, ou comment comprendre la Terre à partir d’un grain de sable ?
Mais savez-vous exactement ce qu’est le sable.... ? D’où vient-il ? Que peut-il nous apprendre ? En quoi
reflète-t-il les temps géologiques passés ?

12-13 octobre de 10h30 à 17h30
(Exposition)

L’eau souterraine et la pollution, comment ça marche ?
Comment les eaux circulent-elles dans en profondeur ? Comment drainent-elles ces polluants ? Comment
les roches peuvent-elles servir de barrière, de stockage, ou d’exutoire ?
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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13 octobre de 9h30 à 17h30
(Exposition)

Atelier céramologie
Présentation du métier de céramologue.

12 octobre de 9h30 à 17h30
(Exposition)

Archéologie préventive
Présentation de l’archéologie préventive et des spécialités par des archéologues.

12-13 octobre de 9h30 à 17h30
(Atelier)

Animation d’ateliers pédagogiques sur le cycle de l’énergie et de la biomasse
Des animateurs scientifiques présentent et expliquent les différentes sources d’énergie au moyen de
maquettes.

NîMES
Musée d’histoire naturelle
12 octobre à 11h
(Exposition)

Inauguration de l’Hôtel à insectes dans le jardin du Muséum
Le Muséum installe un gîte à insectes dans son jardin afin de les aider à se reproduire.

12-13 octobre de 10h à 18h
(Atelier)

Jouons à l’abeille solitaire
Mais que font-elles à l’intérieure des tiges creuses ? Pourquoi ces allées et venues ? Qu’est ce qu’elles
ramènent ?

12-13 octobre de 10h à 18h
(Exposition)

Les coulisses de l’Inventaire des oiseaux au Museum
Une démonstration de l’inventaire des oiseaux (mesures, identifications, remplissage de la fiche
d’inventaire) est proposée.

12-13 octobre 14h-18h
(Atelier)

Le stand “expérimental”
L’association Les Savants Fous proposent des démonstrations de phénomènes scientifiques incroyables !

12-13 octobre à 16h30
(Conférence)

Conférences de Philippe TOSI
“De l’infiniment grand à l’infiniment petit.”
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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12-13 octobre de 14h à 16h30
(Exposition )

Exposition de photos d’astronomie
Exposition de photos d’astronomie, réalisées par Philippe Tosi, présentée et commentée dans la salle
d’animation.

12-13octobre à 15h
(Exposition)

Hubble, l’œil de l’univers
Un voyage aux confins de l’espace, du temps et de la matière présenté par Gilbert Lacassin : animateur
au planétarium.

PONT ST ESPRIT
L’ingénieux Pitot ! Un Languedocien, grand ingénieur du siècle des Lumières
10-13 octobre de 09h30 à 18h
(Exposition)

Comment les sciences physiques du XVIIIe siècle influencent encore celles du XXIe
La vie et l’œuvre d’un savant gardois du XVIIIe siècle, Henri Pitot. Exposition du Conseil Général du Gard et
commentaires pédagogiques.

11 octobre de 18h à 19h30
(Conférence)

La vie et l’œuvre d’Henri Pitot (1695-1771)
Conférence sur la vie et l’œuvre d’Henri Pitot.

hérault
BEDARIEUX
8 octobre de 8h30 à 16h30
(Atelier)

Curieux de Sciences avec le CNRS
L’espace d’une journée, des élèves de 3ème accueillent des scientifiques et participent aux expériences :
beaucoup d’idées, d’échanges et d’expériences.

CARNON
La mer entre sciences et images : Portes ouvertes à Andromède Océanologie
10-11 octobre de 09h à 17h
(Conférence)

Le métier de biologiste marin
Conférence et visite animée avec un biologiste sous-marin
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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10-11 octobre de 09h à 17h
(Atelier)

Qu’est ce qui vit dans la mer ?
Découverte et reconnaissance de ce qui vit sous la mer à travers 4 sens : écoute (dauphins, baleines,
crevettes, plongeur), toucher (boites à toucher sable, algues, carapaces), vision et odorat (poissons,
laisses de mer).

12 octobre de 09h30 à 17h
(Exposition)

Activités sous marines d’Andromède Océanologie
Présentation de matériel et ateliers pour enfants.

MAUGUIO
12 octobre de 10 à 12h
(Promenade)

Conférence déambulatoire les pieds dans l’eau
Rendez vous à 10h devant la capitainerie.

MONTPELLIER
Village des sciences « pierresvives »
11-12 octobre de 10h à 19h
(Exposition)

Le mystère des rayons cosmiques
Cette exposition retrace un siècle d’aventures dignes de Jules Verne.

11-12 octobre de 10h à 16h
(Projection)

Espace Sonore
Reportage sonore sur le village des sciences pierresvives.

11-12 octobre de 10h à 19h
(Atelier)

Dessine-moi un atome…
Les chercheurs de Montpellier de nombreuses disciplines et Dimitri Mendeleiev (en personne !)
vous convient à une exploration originale du tableau périodique des éléments chimiques.

11-12 octobre de 10h à 19h
(Projection)

Vigilance Météo : Voyage au centre d’un cumulonimbus
Venez découvrir les caprices du climat méditerranéen en voyageant au centre d’un énorme
cumulonimbus.

Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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11-12 octobre de 10h à 19h30
(Atelier)

Univers : Morceaux choisis
Déambuler dans l’univers à l’intérieur d’un florilège d’objets célestes, souvent méconnus.

11-12 octobre de 10h à 19h
(Atelier)

Lumière matière : balade dans le monde de la Physique
Les propriétés de la matière et de la lumière seront présentées sous toutes leurs coutures, du
microscopique au macroscopique.

11-12 octobre de 10h à 19h
(Exposition)

De l’atome à la montagne. Les mystères géologiques
Le laboratoire Géosciences Montpellier se propose cette année, de vous faire découvrir ou redécouvrir les
mystères de la géologie.

11-12 octobre de 10h à 19h
(Exposition)

La plus grande machine du monde
Exposition sur le LHC (Grand Collisionneur de Hadrons, CERN, Genève) qui dresse un panorama de la
physique des particules.

12 octobre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
(Atelier)

Astronomie : missions Fusée et Satellite
La NASA te confie 2 missions top secrètes : sauras-tu les relever ? L’Univers compte sur toi !

11 octobre 10h-12h30 et 14h30-17h et 12 octobre 10h-19h
(Atelier)

Jouez avec les atomes !
Venez jouer avec le tableau périodique des éléments !

11 octobre 10h-12h30 et 14h30-17h et 12 octobre 10h-19h
(Atelier)
La boite à rythme

Créer ses propres rythmes avec le bruit simulé des atomes à partir du tableau périodique.

11 octobre 10h-12h30 et 14h30-17h et 12 octobre 10h-19h
(Atelier)

Le bruit des atomes
Explication de l’obtention du bruit simulé des atomes par une simulation d’un cahier de laboratoire.

11 octobre de 10h à 17h et 12 octobre de 10h à 19h
(Atelier)

Opération Nano
Le mystère de la salle blanche. Une plongée dans l’infiniment petit avec les nanoélectroniques.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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11 octobre 10h-12h30 et 14h-17h
(Exposition)

PRAVDA ATOM : la vérité sur les atomes
Un hommage à Niels Bohr, le génie danois auteur du modèle planétaire de l’atome !

12 octobre à 15h
(Conférence)

Explosions d’étoiles aux confins de l’Univers
Plusieurs fois par semaine, de très brèves mais très intenses bouffées de photons de haute énergie
(rayons X et rayons gamma) apparaissent dans le ciel.

12 octobre à 16h
(Conférence)

Le boson de Higgs
La découverte du boson de Higgs a été confirmée par le CERN à Genève.

12 octobre à 11h
(Conférence)

L’élément Chimique de l’Antiquité à nos jours
Cette conférence nous permettra de découvrir la notion de l’atome au cours des siècles avant même la chimie.

12 octobre 12h-14h
(Spectacle)

Grand show physico-chimique
45 minutes non-stop de spectacle et d’expériences interactifs pour s’immerger dans le monde des atomes !

11 octobre 10h-12h30 et 14h30-17h
(Atelier)

Atelier classification périodique des éléments.
Découvrez le tableau périodique des éléments chimiques de Mendeleïev d’une façon originale et
pédagogique.

Montpellier
Village des sciences « Genopolys »
10-12 octobre de 10h à 18h
(Débat)

Mieux comprendre le monde numérique
Venez comprendre les grands principes du numérique et ainsi passer du statut de consommateur à celui
de consom’acteur !

10-12 octobre de 10h à 18h
(Atelier)

De la mouche à l’Homme : atelier Drosophile
Les mouches et autres petits animaux peuvent être utiles pour comprendre des maladies génétiques et
pour accélérer la recherche médicale.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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10 octobre de 10h à 18h
(Exposition)

Information spatiale pour l’environnement et les territoires (Irstea-UMR TETIS)
L’imagerie satellitaire haute résolution du territoire national accessible gratuitement aux acteurs publics.

11-12 octobre de 14h à 16h
(Spectacle)

Spectacle « Gamelle et Molécule »
Initiation à la chimie pour les enfants d’écoles primaires via des expériences chimico-gastronomiques.
simples et ludiques

10 octobre de 10h à 11h
(Conférence)

La télédétection satellitaire et le pôle thématique surfaces continentales THEIA
L’imagerie satellitaire haute résolution du territoire national accessible gratuitement aux acteurs publics.

11-12 octobre de 10h à 18h
(Spectacle)

Le Bestiaire déjanté par la Compagnie Cour et jardin
Dans la lignée des conférences scientifiques des bonimenteurs de foires et fêtes foraines du début du
xxème siècle, l’explorateur Nericus Tournelu présente son Bestiaire déjanté.

11-12 octobre de 10h à 18h
(Exposition)

Moustique tigre et compagnie. Les chercheurs mobilisés autour des vecteurs de maladies.
Moustiques tigre, phlébotomes et tiques sont présents dans notre environnement proche. Ils piquent et
sont source de nuisances.

10-11 octobre de 14h à 16h30 et 12 octobre de 10h à 14h
(Atelier)

Atelier expérimental, extraction d’ADN de banane
L’ADN, tout le monde en parle mais à quoi ça ressemble ?

10 et 12 octobre de 10h à 18h
(Projection)

Atelier créatif “Science Fiction”
Inventer, imaginer, créer des mondes inconnus, des histoires farfelues…

11 octobre 10h et 14h et 12 octobre 14h-16h
(Débat)

Stand interactif : quelle place pour le citoyen et le scientifique face au développement durable ?
Stand sur le développement durable.

10 octobre à 14h et 11 octobre à 11h
(Conférence)

Art & Sciences
Conférence sur les relations entre l’art et la science.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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12 octobre à 11h
(Projection)

Les Nanos et nous
Projection du film “Les Nanos et nous” suivi d’un débat autour des nanotechnologies.

10-12 octobre de 10h à 17h
(Exposition)

Exposition : vaincre le paludisme, un défi pour la recherche
Obstacle majeur au développement, le paludisme représente un véritable défi pour la recherche.

12 octobre à 16h30
(Débat)

Débat Palabre : La reconnaissance au travail
Débat autour du sujet de thèse de Guillaume Deprez, doctorant en sociologie.

12 octobre de 10h à 18h
(Atelier)

Moustiques et zones humides
Biologie des espèces et contrôle de la nuisance.

12 octobre à 15h30
(Conférence)

De la mouche à l’homme, conférence
En quoi les mouches et autres petits animaux peuvent-ils être utiles pour comprendre des maladies
génétiques et pour accélérer la recherche médicale ?

Montpellier
Cycle de conférences sur « Ces plantes qui ont marqué l’histoire de l’Humanité »
10 octobre de 20h à 22h
(Conférence)

Le café, l’autre or noir
Le Pr Mario Cappadocia présentera le café, qui est le deuxième bien d’exportation dans le monde après le
pétrole.

11 octobre de 20h à 22h
(Conférence)

Quand le bonheur des uns fait le malheur des autres : histoire du thé
Comment l’intérêt de l’Europe, pour la « nice cup of tea », a eu des conséquences catastrophiques pour la Chine.

9 octobre de 20h à 22h
(Conférence)

La canne à sucre a un gout de sang
Aujourd’hui source de revenus dans la plupart des pays tropicaux, la canne à sucre est la plante la plus
cultivée de la planète.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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MONTPELLIER
Fête de la science au Centre d’Enseignement Supérieur Industriel
10 octobre de 14h à 16h
(Conférence)

Sciences et Propriété Intellectuelle
Qu’est ce qu’un brevet ? Comment en déposer ? Comment faire l’état des brevets existants ?

10 octobre de 16h à 18h
(Conférence)

La cure des bétons ou comment améliorer la durabilité des ouvrages
Désormais, les ouvrages en béton sont conçus et construits pour une durée de vie explicitement prescrite
tout en prenant en compte l’environnement dans lequel ils se trouvent.

MONTPELLIER
La fête de la science au zoo
12 octobre 14h à 16h
(Conférence)

Pourquoi les girafes ont un long cou et autres questions sur l’évolution des mammifères
Comment ont évolué les mammifères, cousins des cétacés, pourquoi les girafes ont un long cou et
d’autres particularités exceptionnelles.

12 octobre de 10h à 16h
(Atelier)

Abeilles et pollinisation
Depuis 85 millions d’années, les abeilles pollinisent les plantes à fleurs des champs et des villes

12 octobre de 10h à 16h
(Atelier)

La faune préhistorique et ses représentants dans le zoo
Découverte des animaux de la préhistoire qui vivaient dans notre région à l’époque des hommes de
Néanderthal.

12 octobre de 10h à 16h
(Atelier)

Sciences et métiers du zoo
Faire découvrir les métiers du parc zoologique en lien avec le monde scientifique et les recherches menées.

12 octobre de 10h à 12h, de 13h à 15h et de 15h à 17h
(Promenade)

Venez découvrir une nouvelle forme d’aide à l’identification des plantes !
Assister les naturalistes débutants ou confirmés, pour identifier les plantes qu’ils rencontrent sur le
terrain et partager leurs observations au sein d’un vaste réseau humain.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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MONTPELLIER
La Société d’horticulture et d’histoire naturelle de l’Hérault fête la science
12-13 octobre de 10h à 18h
(Exposition)

Salon des champignons et plantes d’automne
33e édition, faculté de pharmacie.

12 - 13 octobre à 16h
(Conférence)

Conférences publiques en mycologie et biologie-écologie
Chercher à utiliser les champignons, notamment les espèces méditerranéennes, pour remédier à
certaines maladies humaines est un objectif de recherche que J.-M. Bellanger développe au CEFE et qu’il
présentera lors de sa conférence au public du Salon.

13 octobre de 8h à 16h
(Promenade)

Sortie Mycologique et atelier de reconnaissance des champignons comestibles et de leurs sosies
toxiques.
L’objectif de l’atelier est d’appréhender la description des champignons grâce à l’utilisation de grilles
d’observation en forme de liste à cocher.

MONTPELLIER
La Panacée fête les sciences !
11 octobre 17h-19h
(Atelier)

Atelier Jeux de mots
Jouez à découvrir les relations qu’entretiennent les termes entre eux ?

10 octobre de 12h30 à 15h
(Débat)

À qui appartiennent les mots ?
Débat - Traitements Algorithmiques des langages.

MONTPELLIER
Le Cirad fête la science
9 octobre de 15h à 17h
(Promenade)

Pl@ntnet
L’appli smartphone pour identifier les plantes qui vous entourent.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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9 octobre de 13h30 à 15h
(Conférence)

Le palmier à l’huile : la palme des controverses
Depuis plusieurs années, la culture du palmier à huile nourrit les controverses ? Alain Rival, spécialiste du
palmier à huile, vient démystifier ce sujet qui fait débat.

9 octobre de 10h à 17h
(Atelier)

Entrez dans les plateformes et les laboratoires de recherche du Cirad
Les chercheurs répondront à travers exposés, démonstrations, conférence, et dégustations à des
questions d’actualité aussi hétéroclites que passionnantes.

MONTPELLIER
10 octobre de 9h à 18h
(Exposition)

Visite guidée de l’institut de biologie intégrative des plantes
La physiologie moléculaire moderne : du gène à la plante entière.

OLARGUES
Mille et une Nuits !
10-11 octobre de 9h30 à 16h30
(Atelier)

Petits noctambules
Immersion dans le monde de la Nuit avec ses bruits, ses odeurs et ses milliers de lueurs !

11 octobre de 18h à 23h et 12 octobre de 10h à 23h
(Promenade)

1001 Nuits !
Aiguisez vos sens et tentez de percer les mystères de la nuit.

SÈTE
11 octobre de 14h-15h, 15h-16h et 16h-17h
(Atelier)

Visite de la station marine
Présentation des recherches faites au sein de la station marine - Ateliers de découverte du milieu marin

12 octobre de 14h à 17h
(Atelier)

Plongez dans la Science
Il n’y a pas de science dans la plongée ? Mais bien sûr la science est partout ! Venez découvrir les effets de
la pression sur le corps, les couleurs que nous voyons sous l’eau…
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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LOZERE
LA CANOURGUE
La fête de l’eau : animations pédagogiques dans les lycées de Lozère
23 septembre au 10 octobre
(Atelier)

L’eau en Lozère
Journée d’animation scientifique de terrain sur le thème de l’eau en Lozère.

LANGOGNE
23 septembre au 10 octobre
(Atelier)

L’eau en Lozère
Journée d’animation scientifique de terrain sur le thème de l’eau en Lozère.

MARVEJOLS
23 septembre au 10 octobre
(Atelier)

L’eau en Lozère
Journée d’animation scientifique de terrain sur le thème de l’eau en Lozère.

MENDE
3 septembre au 10 octobre
(Atelier)

L’eau en Lozère
Journée d’animation scientifique de terrain sur le thème de l’eau en Lozère.

ST CHELY D’APCHER
23 septembre au 10 octobre
(Atelier)

L’eau en Lozère
Journée d’animation scientifique de terrain sur le thème de l’eau en Lozère.

Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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PYRENEES ORIENTALES
BANYULS SUR MER
Portes-Ouvertes du Laboratoire Arago (UPMC/CNRS)
12 octobre de 10h à 17h
(Atelier)

Les trésors cachés dans une goutte d’eau de mer
Biodiversité des organismes marins.

12 octobre de 10h à 17h
(Exposition)

Des organismes modèles marins non conventionnels
Atelier présentant divers animaux marins utilisés comme modèles au laboratoire pour répondre
à des questions de biologie cellulaire, du développement ou de l’évolution :
oursin, cione, amphioxus…

12 octobre de 10h à 17h
(Exposition)

La Bioluminescence
Exposition de posters sur la bioluminescence en milieu marin.

11 octobre de 10h à 17h
et 12 octobre de 10h à 17h
(Atelier)

Cherchez, trouvez !
Jeu de plateau sur la recherche

12 octobre de 10h à 17h
(Atelier)

La cellule : brique élémentaire
Les cellules et leurs fonctionnements

12 octobre de 10h à 17h
(Exposition)

La Bioluminescence
Exposition de posters sur la bioluminescence en milieu marin.

10 octobre à 18h00
(Conférence)

Les épaves de la Côte Vermeille
Conférence sur le thème « les épaves de la Côte Vermeille » par Monsieur François Brun, spécialiste de la
plongée profonde.
Contacts presse :
Sandrine Bonnamich, Préfecture de région LR - Tél. : +33 (0)4 67 61 69 41 - sandrine.bonnamich@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Paula Dias, Agropolis International - Tél. : +33 (0)4 67 04 75 13 - fds-lr@agropolis.fr
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12 octobre 10h-12h30 et 13h30-17h
(Atelier)

Le Centre de Ressources Biologiques et la conservation des espèces marines
Présentation des travaux menés par le Centre de Ressources Biologiques autour de la conservation des
espèces marines.

PERPIGNAN
Village des sciences à l’UPVD
10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

Qu’y a-t-il dans l’eau des rivières ?
L’eau des rivières véhicule des particules, même si d apparence l’eau est claire.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

Sur les traces des nanopolymères
Sur les traces des nanopolymères produits lors d’impacts cosmiques, marqueurs de notre Histoire.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

L’anguille européenne, espèce en danger
Cycle de vie et menaces qui pèsent sur l’anguille européenne.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Conférence)

Les récifs coralliens, du polype à l’écosystème
L’écosystème corallien est le plus vaste écosystème marin de la planète, le seul à être basé sur des êtres
vivants, coraux et algues calcaires.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

Conversion de l’énergie lumineuse en chaleur, et mesure des températures
Visualisation de l’interaction lumière-matière selon le matériau soumis à un flux lumineux convergeant et
différentes méthodes de mesure des températures obtenues.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

L’archéologie préventive
Ateliers de céramologie et d’anthropologie.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

Les tortues d’eau douce en Languedoc-Roussillon
Les tortues d’eau douce sont elles menacées d’extinction ?
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10-11 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Le compost, un milieu de vie pour les petits animaux
Découverte de la diversité des insectes et autres arthropodes présents dans le compost.

12 octobre de 14h à 17h
(Atelier)

Science et Art
Manifestation ludique et créative.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

L’énergie pour tous !
Présentation des énergies renouvelables, du petit moteur à la centrale solaire.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

L’eau cale et l’eau de là
A l’aide de matériel simple, nous proposons au public de découvrir quelques propriétés physico-chimique
de l’eau qui la rendent si précieuse.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Conférence)

Conférence La véritable histoire de Némo
Qu’en est-il du vrai Némo, celui qui vit dans nos océans, loin des caméras ?

10-12 octobre de 9h à 17h
(Conférence)

Moustiques et zones humides
Biologie des espèces et contrôle de la nuisance.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Station d’épuration miniature : construis et teste ta MiniSTEP !
Dépollution des eaux domestiques au sein d’une station d épuration par des procédés physico-chimiques
et/ou biologiques.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

Foraminifères-Ostracodes
Fossiles marqueurs de condition de milieu et donc de changement climatique.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

À la découverte de la Préhistoire
3 ateliers : Anthropologie ; Outillage préhistorique et ; Paléontologie - Palynologie - synopsis.
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10-12 octobre de 9h à 17h
(Projection)

L’eau, vecteur de maladie en milieux tropicaux
Présentation du cycle de vie du parasite « Schistosome » responsable de la Bilharziose.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Face à leur environnement, les plantes se bougent
Les plantes réagissent « rapidement » face aux contraintes de leur environnement.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

De l’outil préhistorique au microscope : les gestes de nos ancêtres
Reconnaissance des activités paléolithiques et des modes de vie de nos lointains ancêtres.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Les microbes : de tous petits organismes surprenants
Découverte des micro-organismes au travers de différentes activités.

10-11 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Le Sherlock Holmes spécialiste de l’informatique
Dans cet atelier nous verrons les méthodes que le détective informatique utilise pour collecter, analyser
et rechercher des preuves numériques.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

A la découverte des oiseaux des Pyrénées-Orientales
Les oiseaux dans l’ordre CROASSANT !

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

Restauration écologique marine
Actions menées par l’Homme pour soutenir les écosystèmes marins dans leur fonctionnement.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

Energies renouvelables de 1900 à 2013
Le photovoltaïque, le thermique concentré et l’éolien.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

L’eau à la maison : d’où vient-elle, où va-t-elle ?
Captage, pompage, stockage et distribution de l’eau.
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10-12 octobre de 9h à 17h
(Atelier)

De l’eau aux nuages
Le but est de faire découvrir les principes physiques permettant la formation des nuages.

10-12 octobre de 9h à 17h
(Exposition)

La circulation océanique
Circulation océanique sera simulée à l’aide de maquettes.
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