
COLLECTION DE MINÉRAUX DE L’UPMC 
Tour

25 +6 V   10h-18h

                                  
S   13h-18h

Près de 1400 spécimens sont présentés dans 
l’une des plus anciennes collections de France  
et l’une des plus belles au monde. Découvrez  
les richesses souterraines de notre planète.  
Sur le même thème au Muséum :  
« La microminéralogie ».

DEVENEZ INGÉNIEURS  
OU PHYSICIENS, L’ESPACE  
DE QUELQUES HEURES 

Tour

23 +15 V   9h-18h

L’étude des composants ultimes de la matière 
vous mènera de l’imprimante 3D à la radioactivité 
en passant par la conception de circuits imprimés.

SCIENCE SPEED-DATING
Tour

23 +15 V 9h-18h

                                  
S 13h-18h

Des chercheurs en physique vous disent  
tout ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur les métiers de la recherche sans jamais  
oser le demander.

VOYAGE AU PAYS  
DES ATOMES ÉPLUCHÉS 

A
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+15

V 10h, 13h, 14h et 15h

S 10h, 13h et 15h

Les physiciens de l’installation SIMPA, source d’ions 
multichargés, vous attendent pour traquer la 
structure des atomes et modifier des nano-objets.

LES MATÉRIAUX :  
DE LA NATURE À LA TECHNOLOGIE 

Stand

45A +11 S   11h-12h

Par William Sacks, professeur à l’Institut  
de minéralogie, de physique des matériaux  
et de cosmochimie.

LES PLASMAS DE FUSION  
MAGNÉTIQUE 

Stand

25 +6 S   13h-14h

Par Martin Campos Pinto, chercheur  
au laboratoire Jacques-Louis Lions, et Pierre 
Morel, chercheur au laboratoire de physique 
des plasmas.

MARIE CURIE 
DE 1896 À NOS JOURS 

Stand

24 +11 S   14h30
15h30

                                  
S   16h-17h

Par Peter Reinhardt, chercheur au laboratoire 
de chimie théorique, et Nathalie Huchette, 
responsable de l’action culturelle  
et communication au musée Curie.

PLASMATHÉRAPIE :  
UN TRAITEMENT D’AVENIR ? 

Stand

45B +11 S   15h-16h

Par Thierry Dufour, chercheur au laboratoire  
de physique des plasmas.

LA SUPRACONDUCTIVITÉ,  
UNE HISTOIRE QUANTIQUE 

Stand

45A +11 S   15h15
16h15

Par Yves Noat, chercheur à l’Institut  
des nanosciences de Paris. 

LE MINÉRAL EST-IL VIVANT ? 
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+6 V 
 

9 h30-11 h30 et 14h-16h

Ateliers pour les plus jeunes autour des 
interactions entre le minéral et le vivant.

VISITE D’UNE PLATE-FORME 
D’OBSERVATION ATMOSPHÉRIQUE

A
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+6 V S

10 h-12 h et 14h-18h

Lidars, photomètre et spectromètre effectuent, 
au sein de la station QUALAIR, des mesures en 
continu de l’atmosphère en plein cœur de Paris. 

NOM DE CODE LHC : LA MACHINE  
À REMONTER LE TEMPS

Tour

23 +11 V S   9h-18h

Le LHC, collisionneur de particules, permet  
de reproduire les conditions extrêmes  
des premiers instants de l’Univers. L’exposition 
revient sur l’état de nos connaissances.

À LA RENCONTRE DES 
ACCÉLÉRATEURS DE PARTICULES

Tour

23 +11 V S   9h-18h

Une exposition pour tout savoir sur  
les accélérateurs de particules, ces instruments 
colossaux mais d’une précision extrême.

LE MYSTÈRE 
DES RAYONS COSMIQUES

Tour

23 +11 V S   9h-18h

Une exposition sur l’histoire des rayons cosmiques, 
particules provenant des confins de l’Univers, 
de leur découverte à leur étude de nos jours.

LE TORRENT DE DONNÉES DE LA 
RADIOASTRONOMIE DU 21E SIÈCLE 

Stand

45B +11 S   16h15
17h15

Par Philippe Zarka, chercheur au laboratoire 
d’études spatiales et d’instrumentation  
en astrophysique.

L’EXPOSOME DANS LA 
COMPRÉHENSION DES MALADIES 

Stand

45A +11 S   16h30
17h30

Par Isabella Annesi-Maesano, chercheuse  
à l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie  
et de santé publique.

LES CHERCHEURS  
FONT LEUR CINÉMA

Stand

25 +15 S   16h-18h

Rendez-vous au ciné avec les courts-métrages 
des jeunes chercheurs. Suivi d’une discussion 
avec les réalisateurs et d’un vote du public.

RANGER DES NOMBRES DANS  
UN CARRÉ, QUOI DE PLUS SIMPLE ? 

Stand

24 +11 S   17h45
18h45

Par Jean Brette, ancien directeur  
du département de mathématiques  
du Palais de la découverte.

LA MESURE DU TEMPS  
Stand

45A +6 D   11h30
12h30

Par Joseph Achkar, chercheur au laboratoire 
Systèmes de référence temps-espace.

SUR LE CAMPUS : 
EXPÉRIENCES, 
EXPOSITIONS, VISITES 
DE LABORATOIRES

EXPÉRIENCES GÉANTES 
Barre

14/24 +6 V S   14h-18h

Oserez-vous vous confronter aux fluides  
non newtoniens ? Passerez-vous au travers  
du barrage laser sans déclencher l’alarme ? 
Soyez acteur des expériences !

EXPÉRIENCES CONTRE-INTUITIVES
Barre

13/23 +3 V S   14h-18h

Les aspects les plus étonnants de la science  
se dévoilent de manière ludique et spectaculaire.

VISITE D’UNE SALLE BLANCHE
Tour

23 +15 V   9h-18h

Accédez à cet espace de science où  
la température, la pression, l’humidité et même  
la concentration particulaire sont maîtrisés.

SAFIR,  
LE VOYAGE D’UNE PARTICULE 
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+15

V 10h, 14h et 16h

S 10h, 13h et 15h

L’accélérateur de particules se met en route 
rien que pour vous dans les sous-sols  
de l’Institut des nanosciences de Paris.

CONFÉRENCES

DES ORIGINES DE L’UNIVERS 
Tour

23 +15 V S   9h-18h

Série de présentations des thèmes  
de recherche du laboratoire de physique 
nucléaire et hautes énergies : antimatière, 
énergie, rayonnement cosmique… Détails sur place. 

PROGRAMMER VOTRE SMARTPHONE : 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Stand

45A +11 V   9h-12h

Par Fabrice Kordon, professeur au laboratoire 
d’informatique de Paris 6.

INCROYABLE SUPRA : 
DÉMONSTRATIONS RIGOLOTES 
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+15 V   10h-11h

                              
V   14h-15h

Par Christophe Brun, chercheur à l’Institut  
des nanosciences de Paris.

COULEURS DES OISEAUX  
ET ART PLUMAIRE EN AMAZONIE 

Stand

45A +11 V   15h-16h

      
S   14h-15h

Par Serge Berthier, chercheur à l’Institut  
des nanosciences de Paris.

VISUALISATION 3D  
POUR LA RECHERCHE 

Tour

34 +11 V S

10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Un mur innovant pour visualiser en 3D les derniers 
modèles et simulations produits par la recherche. 
Immergez-vous, par exemple, dans un ancien 
théâtre antique. Dans la même discipline  
au Muséum : « Cabinet de curiosité 3D ».

OBSERVER ET CONSTRUIRE  
DES CRISTAUX 
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9 h30-11 h30 et 14h-16h

Ateliers pour les plus jeunes,  
autour de la construction des cristaux.

EINSTEIN 
ET LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE 

Tour

23 +11 V S   10h-18h

L’histoire de la théorie de la relativité générale 
d’Einstein qui fête ses 100 ans, racontée dans  
une exposition à la croisée des sciences et de l’art. 

QUAND LA LUMIÈRE  
EXPLORE LA MATIÈRE ! 

A
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+15 V S   10h-17h

Visite des expériences en cours au sein  
de l’Institut des nanosciences de Paris autour 
des interactions entre la lumière et la matière.

VISITE DU FABLAB  

14 +3
10h
18h

Poussez les portes du lieu où se construisent 
bien des objets… Visite de ce « labo  
de fabrication » et découverte des différents 
projets en cours. 

ESPACE DE DISCUSSION

Toutes les actions de l’espace de discussion  
se déroulent dans le bâtiment Tipi.

  
Tour

43

APARTÉS SCIENTIFIQUES

+15
 

Moments privilégiés avec les acteurs et actrices 
de la recherche. Découvrez toutes les facettes 
d’une thématique, en questionnant en petit 
comité, ces grands passionnés des sciences.

Concept : à la manière d’un speed-dating, 
les scientifiques se succéderont devant vous, 
toutes les 12 minutes environ, pour que vous 
puissiez échanger avec chacun d’eux.
 
• Donnez du sens aux données : collecte, 
stockage, protection et usages en recherche

S 11 h-12 h

• Vivre sa ville : qualité de vie, environnement 
et urbanisme 

S 14 h-15 h

• Enjeux et responsabilités de la recherche  
en sciences

S
16 h45
17h45

• Questions de santé, questions d’alimentation. 
Sur le même thème au Muséum :  
« La nutrigénomique : l’étude des interactions 
gènes-aliments »

D 11 h-12 h

• Concevoir l’inconcevable : infini, physique 
quantique et autres notions contre-intuitives

D 14h-15 h

COLLECTION DE ZOOLOGIE DE L’UPMC 
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+15

V S 14h30, 16h et 17h30

D 14h30 et 16h

La collection de zoologie expose une sélection 
de spécimens remarquables et d’espèces rares 
à l’occasion de la Fête de la science.  
Sur le même thème au Muséum : « La mobilité 
chez les animaux et les plantes ».

VISITE DU LABORATOIRE  
KASTLER BROSSEL 

51 +15
10h
18h

Pour le 50e anniversaire de son prix Nobel, retour 
sur la vie d’Alfred Kastler : grand physicien, homme 
engagé, humaniste et poète. Explorez également 
les salles d’expériences en physique quantique.

UN VER FLUO  
POUR FAIRE AVANCER LA SCIENCE 

65 +6 S D
10h
18h

Le ver C. elegans est devenu une bête  
de laboratoire au même titre que la souris. 
Rencontrez les chercheurs qui travaillent 
régulièrement avec ce ver rendu fluorescent.

DAPHNÉLIA - VANITAS 
Tour

44 +11
10h
18h

Cette installation art & science explore une 
histoire géologique mystérieuse et fascinante : 
un parallèle entre l’Homme et les diatomées,  
ces algues microscopiques.

MINI-SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
MUSICALE 

+15 S   15h30
16h45

Présentations interactives de projets  
de recherche pluridisciplinaires du Collegium 
Musicæ dans le domaine musical.

OBSERVATOIRE PARTICIPATIF  
DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

+15 D   15h30
16h30

Et si nous étions tous des scientifiques ? 
Observez votre ville sous un angle nouveau.  
Par exemple, comment voir le bruit ? Discutez 
de la façon dont cela peut changer le climat.

CAFÉ SCIENCES ET PHILOSOPHIE

+15 D   16h30
18h

Avec Pierre André, chercheur de l’équipe 
Rationalités Contemporaines de Paris-Sorbonne, 
et Jean Eisenstaedt, chercheur au laboratoire 
Systèmes de référence Temps-Espace.

UN DATA CENTER  
AU SERVICE DE LA PHYSIQUE  

Tour

23 +15 V   9h-18h

Découvrez un outil indispensable  
à la communauté scientifique : les grilles  
de calcul qui permettent de partager les capacités 
de calcul et de stockage à travers l’internet.  

AUX ORIGINES DE L’UNIVERS : 
ÉVOLUTIONS ET INNOVATIONS  

Tour

23 +11 V S   9h-18h

« Recréer » les conditions du Big Bang  
pour comprendre la composition de l’Univers  
et prévoir son avenir, tel est l’objectif  
des équipes que vous rencontrerez.

SAFIR, UN ACCÉLÉRATEUR 
PARTICULIER 

Tour

24 +15 V   9h-19h

Le voyage d’une particule, de la source  
au détecteur de l’accélérateur de particules. 
SAFIR est à découvrir dans cette exposition  
à l’occasion de son redémarrage. 

COMPRENDRE ET CONSTRUIRE  
LES MOLÉCULES  

Tour

23 +6 V S   9h-18h

L’univers merveilleux des attractions  
et répulsions entre électrons et noyaux  
au sein des molécules s’expose à votre regard  
et à votre compréhension.

DEMAIN LES ROBOTS 

55
-5

6

+3 S   13h-18h

L’Institut des systèmes intelligents et de 
robotique vous propose d’explorer la recherche 
en robotique sous ses multiples aspects.  
De nombreux ateliers à découvrir.

« HAUTEURS » DE TOMÁS  
BORDALEJO, ŒUVRE NOUVELLE 
POUR SMARTGUITARE 

Stand

25 +11 D   14h-15h
   

Avec Christelle Séry à la guitare.  
En collaboration avec Adrien Mamou-Mani, 
chercheur à l’Institut de recherche  
et coordination acoustique/musique  
et un réalisateur en informatique musicale.  
En présence du compositeur.

LA DÉCOUVERTE DES ONDES  
GRAVITATIONNELLES 

Stand

45A +15 D   14h30
15h30

Par Pierre-François Cohadon, chercheur  
au laboratoire Kastler Brossel.

LA VISION DES COULEURS 
Stand

45A +15 D   16h-17h

Par Jean-Marc Frigerio, chercheur à l’Institut 
des nanosciences de Paris.

CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION 
CHAIRE GESTE-ACOUSTIQUE-
MUSIQUE 

Stand

25 +3 D   16h-17h

Par Patricio de la Cuadra et Farrokh 
Vahabzadeh.

EXPÉRIENCES 
GÉANTES

TIPI

Tour 
23

22

Tour 
13

Tour 
25

Tour 
24

Tour 
34

Tour 
44

Tour 
45
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VILLAGE DES SCIENCES

BARRE 00 - 46

POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUE  
ET SONORE DE LA VILLE 

11 +6

Le recueil de données sur l’environnement 
urbain est l’affaire de tous. Effectuez vos propres 
mesures et comparez-les à celles de vos voisins.

LE CLIMAT : COMMENT ÇA MARCHE ? 

12 +11

Le climat est influencé par des phénomènes 
physiques : cycle du carbone, circulation 
océanique… Ils seront illustrés à l’aide 
d’expériences ludiques. 
Sur le même thème au Muséum :  
« Climat et séismes aux Antilles ».

OBSERVATION ET SURVEILLANCE 
DES ENVIRONNEMENTS HUMAINS

13 +11

L’électromagnétisme au service du suivi de la santé 
des forêts et de la lutte contre les trafics illégaux  
en mer : apprenez comment des modèles sont 
créés pour améliorer les systèmes de surveillance.

ATELIERS DU FABLAB  

14 +3

Découvrez les projets réalisés au FabLab  
et discutez avec leurs créateurs.

ROBOTECH PARIS-UPMC 

15 +3

Le robot araignée vous sera présenté 
accompagné des robots participants à la Coupe 
de France de robotique. Une belle occasion  
de s’initier à la robotique.

BARRE 45 - 44

LE MOYEN ÂGE EST TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ ! 

50 +11
 

Choisissez parmi les nombreux sujets  
de l’actualité et nous vous montrerons comment 
le Moyen Âge peut aider à les comprendre.

EXPÉRIENCE DE KASTLER

51 +11
 

À l’occasion du 50e anniversaire du prix Nobel  
de Alfred Kastler, redécouvrez une  
de ses expériences phares mettant en avant  
le phénomène de résonance optique du sodium. 

NANOPARTICULES : PETITES  
MAIS PUISSANTES ! 

52 +11 S  

Les oxydes métalliques sont partout, même 
dans votre dentifrice ! Explorez les propriétés 
de ces molécules à l’échelle nanométrique.

TRANSPORTER LE SON 
PAR LA LUMIÈRE, C’EST POSSIBLE ! 

52 +15
 

Combiner son et lumière permet de transmettre 
des sons « imprimés » dans la lumière grâce  
aux couleurs.

INCROYABLE SUPRA :  
FROID ET LÉVITATION ! 

52 +15
 

La supraconductivité est une propriété pleine 
de surprises que vous pourrez découvrir grâce 
à des expériences rigolotes autour du froid  
et de la lévitation.

ATELIER NATURALISTE 

64 +3 V

À la découverte des petites bêtes et plantes  
qui nous entourent.

LE CŒUR DANS TOUS SES ÉTATS 

63/64 +6 S D
  

Le système cardiovasculaire intéresse  
nos chercheurs. Observation au microscope  
et compréhension des impacts du mode de vie 
sur notre corps.

L’ALIMENTATION,  
NOTRE PREMIÈRE MÉDECINE ? 

65 +3
 

« Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé ! » 
et autres recommandations nous sont familières, 
mais comment ont-elles été élaborées ?

INITIATION  
À L’OBSERVATION DU CERVEAU 

65 +11

Venez manipuler de fines tranches de cerveaux 
pour en observer les cellules au microscope. 
Dans la même discipline au Muséum :  
« La microscopie ».

VISION, PERCEPTION, ILLUSION

65 +11

Les illusions d’optique dévoilent comment  
le cerveau perçoit et interprète les données  
de notre environnement. Testez et trompez 
votre cerveau pour mieux le comprendre. 

À LA DÉCOUVERTE DES MÉDUSES 

65 +3

Contemplez les formes méconnues prises par  
les méduses au cours de leur vie. Admirez leur 
nage gracieuse dans les courants de l’aquarium ! 

DÉCOUVRIR LA SCIENCE  
PAR L’EXPÉRIENCE 

35 +3
 

Ateliers autour de la programmation,  
des énergies renouvelables ou encore  
des données génétiques, pour se familiariser 
avec la démarche scientifique.

BARRE 45 - 44

LES DONNÉES DE LA PHYSIQUE  
DES PLASMAS 

41 +11
  

La planeterrella pour simuler les aurores 
boréales, l’atelier de fabrication  
de spectroscopes… Autant d’occasions  
de mieux connaître les plasmas.

SOYEZ ACTEUR  
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ! 

42 +6
  

Associant des chercheurs et des citoyens,  
les sciences participatives permettent à tous  
de s’impliquer dans la recherche tout en aidant 
les scientifiques à réaliser certaines étapes  
de leur projet. 

Soutenez la science à votre échelle en participant 
à des jeux, des enquêtes, des observations… 
développés par des équipes de Sorbonne 
Universités.
• Jeu d’initiation aux sciences participatives 

avec le réseau Vigie-Nature ;
• Devenir expert zombie en création  

de ressources linguistiques avec Zombilingo ;
• Surveiller la grippe en France avec GrippeNet.fr 

et d’autres projets à découvrir sur place.  

Les responsables de ces projets seront présents 
pour échanger avec le public (voir les horaires 
précis à l’accueil du village).

LA BIOLOGIE  
DES MOUCHES DE VINAIGRE 

65 +15

Chez la femelle drosophile, la couleur  
de son abdomen est sensible à la température 
lors de son développement. Décryptez  
les mécanismes de ce phénomène étonnant. 
Dans la même discipline au Muséum : « ADN, 
gènes et génomes ».

COMPRENDRE  
L’ÉVOLUTION DES ANIMAUX

65 +3

Observez plusieurs animaux vivants afin 
d’identifier leurs caractères communs et d’établir 
des hypothèses sur les relations de parenté 
entre ces espèces. Sur le même thème  
au Muséum : « Le moulage de fossile ».

DÉCOUVREZ  
LA MACROFAUNE DES SOLS 

66 +3

Une vie foisonnante se développe dans le sol, 
sous nos yeux. Observez araignées, vers de 
terre… à partir d’échantillons de terre et dans 
des terrariums. Sur le même thème au Muséum : 
« Les relations entre l’Homme et l’araignée ». 

DÉCOUVREZ LA VIE DES TERMITES ! 

66 +3

Quoi de mieux que des spécimens vivants pour 
mieux connaître la vie des termites ? Savez-vous 
que la reine pondeuse mesure plus de 10 cm ?

CONNAÎTRE ET PROTÉGER  
LES ÉCOSYSTÈMES DES GRANDS 
FONDS : QUE SAVONS-NOUS ? 

67 +15

Les fonds marins et leur biodiversité : partagez 
avec les chercheurs ces enjeux économiques 
et environnementaux, à travers une exposition 
commentée.

COLLEGIUM MUSICÆ 

43 +3
 

La recherche dans le domaine musical explore 
des sujets inattendus comme la représentation 
du son dans les images. Laissez-vous emporter 
par la musique des chercheurs.

LES SCIENCES DU CALCUL  
ET DES DONNÉES 

44 +11
 

Les calculs et les modèles servent à la reconstruction 
d’un visage comme à celle d’un site archéologique. 
Venez admirer l’impressionnant résultat. 

TROUVEZ LES BONS CERVEAUX ! 

45 +6
 

Des programmes informatiques permettent 
de modéliser l’effet de la maladie d’Alzheimer 
sur le cerveau. Tentez de classer les données 
produites.

LE ROBOT  
SOUS-MARIN ROMARIN 

16 +11

Prenez les commandes de sous-marins 
téléguidés, du nom de RoMarin2. Ces robots 
réaliseront sous vos yeux de nombreuses 
mesures en bassin.

BARRE 46 - 45

CAMPUS SPATIAL CURIESAT 

21 +6

Des étudiants fabriquent des nanosatellites 
pour détecter des météores depuis l’espace. 
Visualisez leurs activités à l’aide d’animations  
et de maquettes. 

ROSETTA & LES COMÈTES 

22 +6

À l’approche du terme de la mission Rosetta,  
une exposition pour faire le bilan des découvertes 
incroyables réalisées sur les comètes et l’histoire 
de notre système solaire.  
Sur le même thème au Muséum : « Les météorites ».

SURVEILLER LA COMPOSITION  
DE L’ATMOSPHÈRE DEPUIS L’ESPACE 

22 +6

Le climat se surveille aussi depuis l’espace. 
L’instrument IASI et ses données  
sur la composition de l’atmosphère vous  
en diront plus sur la pollution de l’air. 

DERNIÈRES NOUVELLES  
DE L’ASTROPHYSIQUE  

23 +15
 

L’actu astronomique est riche : ondes 
gravitationnelles, trous noirs, exoplanètes…  
C’est le moment de vous mettre à jour  
et d’en savoir plus.

À LA DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE 

53 +11
 

Du vol d’un drone autonome à l’immersion  
dans l’algorithmique, le numérique vous dévoile 
tous ses secrets grâce  
à de nombreux ateliers et animations.

PLONGÉE DANS L’INFORMATIQUE 
ET L’ÉLECTRONIQUE 

53 +6

Affronter l’ordinateur, s’initier au langage 
machine, contrôler un robot Lego…  
Ces activités ludiques vous feront découvrir  
les possibilités offertes par l’informatique.

BARRE 44 - 54

CARNET D’UN VOYAGE EN QUÊTE 
DE GALERIES DRAINANTES 

61 +11 V D
  

Venez découvrir en maquette et en expo photo les 
galeries drainantes. Émerveillement garanti devant 
la splendeur de la nature et le génie de l’Homme.

BARRE 46 - 45

COMMENT DATER L’OCCUPATION 
D’UN SITE ARCHÉOLOGIQUE ? 

31 +3 D

Menez l’enquête avec des archéologues dans  
un bac à fouille et apprenez les ficelles du métier.

ÉCONOMIE : LES SCIENCES  
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ? 

32 +15 D

Comment la recherche peut apporter un point  
de vue scientifique sur les marchés, la finance,  
la monnaie, etc. ? Avec quelles limites ? 
L’occasion de réfléchir à ces sujets d’actualité.

LA CHIMIE DANS LA VIE  
DE TOUS LES JOURS 

31/32 +6 V S
  

Tout autour de nous, la chimie active, transforme, 
réagit… Observez en direct ses contributions  
à notre quotidien.  
Dans la même discipline au Muséum : « Drôles 
d’expériences ! ».

LES CHERCHEURS EN FÊTE 

33 +6
 

Découvrez par l’expérience les questions que 
se posent ceux qui font la science ! Avec des 
manipulations amusantes à refaire chez vous.

LA SCIENCE AU QUOTIDIEN : 
QUELQUES EXPÉRIENCES  
POUR MIEUX COMPRENDRE ! 

34 +6
 

Quelle est la composition de nos aliments  
ou comment une goutte de salive peut 
constituer une preuve judiciaire : les réponses 
grâce à plusieurs expérimentations. Sur le même 
thème au Muséum : « L’extraction d’ADN ».   

CHERCHEUR UN JOUR,  
CHERCHEUR TOUJOURS 

24 +15

La recherche est le plus beau métier du monde. 
De jeunes chercheurs racontent ce qu’ils aiment 
dans leur activité. 
Sur le même thème au Muséum : « Qu’est-ce que 
le métier de chercheur ? »

QUAND LE POUVOIR DE LA PRESSION 
TRANSFORME LA MATIÈRE  

25 +6 S D
 

Avec plus d’un million de fois la pression 
atmosphérique, il devient possible d’obtenir  
un œuf dur sans cuisson ou des diamants  
à partir de charbon ! 

ÉTONNANTS LIQUIDES 

26 +6
  

Les tensio-actifs et les fluides magnétiques : 
découvrez le comportement de ces drôles  
de liquides au cours d’un atelier  
et de démonstrations.

LA GRANDE ROUE DE LA BIO 

62 +3

Votre connaissance de la biologie sera mise  
à l’épreuve dans ce quizz amusant et plein  
de défis. Lots à gagner !

RALLYE MATHÉMATIQUE 

61/62 +6 S

10 h-12 h
  
Collège, lycée

12 h-17 h
  
Tout public

  
Des questions originales, des défis,  
des manipulations mathématiques… Venez briller 
seul, en famille ou entre amis. Lots à gagner ! 

DÉCOUVRIR LA VISION  
AU TRAVERS DE JEUX INTERACTIFS  

63 +11 V

La vision normale ainsi que les déficiences 
visuelles sont à découvrir de façon ludique,  
à travers des jeux vidéo et casques immersifs.
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ENTRÉE

Bienvenue au Village des sciences  
Sorbonne Universités 

Plus de 150 chercheurs issus de Sorbonne Universités s’associent pour 
que tous les curieux, petits et grands, manipulent et échangent autour 
des sciences et de la recherche afin d’enrichir leurs connaissances, aiguiser 
leur esprit critique ou faire émerger les vocations. 

Comprendre et construire notre monde
Catalyseur de curiosités et de connaissances, cette rencontre unique 
entre les sciences naturelles, techniques, humaines et sociales, les arts 
et la société est l’occasion idéale pour découvrir et appréhender avec 
plus de raison le monde qui nous entoure. 

Donnez du sens aux données
Cette édition se déroule avec la volonté d’insister sur le lien entre les sciences
et la société. Ce fil conducteur se décline notamment autour de la thématique
des données, leurs collectes et leurs usages dans toutes les disciplines 
scientifiques. Un stand autour des sciences participatives permettra à tous 
d’appréhender le rôle des données dans la recherche.  

Nouveauté 2016 : l’espace de discussion
Un endroit chaleureux et convivial est ouvert à tous pour des rencontres 
décontractées avec les acteurs de la science. À partir de thématiques 
ou de projets de recherche, ils partageront leur passion et leur quotidien.

La Fête de la science Sorbonne Universités, c’est aussi...

• Au Muséum les 15 et 16 octobre - Jardin des Plantes  
accès 47 et 57 rue Cuvier - Paris 5e.

 Programme complet sur : www.mnhn.fr

• À l’Université de technologie de Compiègne du 13 au 16 octobre 
Centre Pierre Guillaumat et ESCOM.  
3 grands thèmes autour des sciences de l’ingénieur :  
légumineuses - cycle de vie – évolutions technologiques à travers  
la Première Guerre Mondiale - www.utc.fr/fetedelascience

• À l’Institut Henri Poincaré le 15 octobre  
11 rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e  
mathématiques - balades - conférences - speed-meeting - 
projection - ateliers - rallye photo – www.ihp.fr
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00 N° du stand
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25 N° de la tour
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45B N° de l’amphithéâtre

Expériences
Géantes Expériences géantes


