
Fête de la Science 2019 : Normandie

Un événement du MESRI

https://fetedelascience.fr

TURFU Festival
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/turfu-festival

Le TURFU Festival est le premier festival français 
dédié à la recherche et à l'innovation ouverte

14 - 20 octobre 2019

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

Village des sciences du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-des-sciences-du-havre_662195

Village des sciences du Havre

10 - 12 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Village des Sciences du Territoire 
Elbeuvien
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-des-sciences-du-territoire-elbeuvien_834582

une manifestation permettant une vulgarisation des 
sciences et techniques, une valorisation des filières 
régionales et une mise en avant des formations 
scientifiques et techniques et industrielles

6 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Village des sciences de Caen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/campus-en-fete_464439

L'Université de Caen Normandie et ses partenaires 
ouvrent les portes du campus scientifique aux 
publics le samedi 12 octobre.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Village des sciences de 
Caen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-village-des-sciences-de-caen

L'Université de Caen Normandie et ses partenaires 
ouvrent les portes du campus scientifique aux 
primaires, collégiens et lycéens normands le 
vendredi 11 octobre.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Village des Sciences de Cherbourg-en-
Cotentin
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-des-sciences-de-cherbourg-en-cotentin

Pour la première fois, venez découvrir les acteurs 
de l'innovation technologique et scientifique 
rassemblés en lieu unique au coeur de Cherbourg-
en-Cotentin !

5 et 6 octobre 2019

@ Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin - 
Espace René Lebas, 61 rue de l'Abbaye, 

https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/events/village-des-sciences-de-cherbourg-en-cotentin
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/events/village-des-sciences-de-cherbourg-en-cotentin


Cherbourg-en-Cotentin
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[SCOLAIRES] Village des Sciences de 
Cherbourg-en-Cotentin
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-des-sciences-de-cherbourg

Pour la première fois, venez découvrir les acteurs 
de l'innovation technologique et scientifique 
rassemblés en lieu unique au coeur de Cherbourg-
en-Cotentin !

Vendredi 4 octobre 2019, 14h00

@ Village des sciences de Cherbourg-en-Cotentin - 
Espace René Lebas, 61 rue de l'Abbaye, 
Cherbourg-en-Cotentin

Exposition "Infiniment vivant : une 
histoire de cerveau"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/infiniment-vivant-une-histoire-de-cerveau

Une exposition de photos scientifiques/artistiques 
autour du cerveau humain, réalisée à l'occasion 
des 80 ans du CNRS.

3 octobre - 3 novembre 2019

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Infiniment vivant : une histoire de 
cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/infiniment-vivant-une-histoire-de-cerveau_711057

Parcours scientifique alliant exposition, ateliers 
scientifiques, conférences

5 octobre - 3 novembre 2019

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Exposition "Energie"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/energie

Exposition de 19 posters sur les différentes formes 
d'énergie

2 septembre - 31 octobre 2019

@ Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin - 
Campus 2, Côte de Nacre Boulevard du Maréchal 
Juin CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5

Vies d’ordures - De l’économie des 
déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vies-dordures-de-leconomie-des-dechets_664062

Ordures, déchets, restes, résidus, rejets, ils sont 
partout ! Mais qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Et 
d’où viennent-ils ? Le moment est venu de nous 
pencher sur le contenu de la « poubelle monde ».

5 - 25 octobre 2019

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

Vies d’ordures
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vies-dordures

A travers une série d’événements autour de la 
question des déchets, nous aborderons les enjeux 
écologiques qui se posent à nos sociétés.  N’est-il 
pas temps de réformer notre système de valeurs ?

5 - 25 octobre 2019

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

https://vies-dordures.sciencesconf.org/

Vice Versa
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vice-versa-de-peter-docter-et-ronaldo-del-carmen-1h34

Projection

Dimanche 20 octobre 2019, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Home Keeper
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/home-keeper

HomeKeeper met à disposition du grand public, un 
ensemble de services à la personne et à la 
citoyenneté en utilisant l’intelligence artificielle et 
l’interaction vocale

Vendredi 18 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr
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[SCOLAIRES] Exposition "Infiniment 
vivant : une histoire de cerveau"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/exposition-infiniment-vivant-une-histoire-de-cerveau-
visites-guidees-pour-les-eleves-de-4eme

Une exposition de photos scientifiques/artistiques 
autour du cerveau humain, réalisée à l'occasion 
des 80 ans du CNRS.

8 - 18 octobre 2019

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

[SCOLAIRES] Option Startup devient 
Option innovation : Découvrir des 
innovations et des métiers
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-startup-decouvrir-des-innovations-et-des-metiers

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

14 - 18 octobre 2019

@ Normandie - Caen

https://www.optioninnovation.org

En 2030 ...  nos GPS seront des 
supports artistique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-nos-gps-seront-des-supports-artistique

Un atelier d'initiation et de détournement des outils 
de cartographie

Vendredi 18 octobre 2019, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

EN 2030... on aura ubérisé l'archéologie.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-on-aura-uberise-larcheologie

Atelier de co-construction de démarche de 
recherche participative culturelle en archéologie.

Vendredi 18 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

[SCOLAIRES] Option innovation : Le 
Village by CA Rouen Vallée de Seine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-startup-le-dome_701350

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

17 et 18 octobre 2019

@ Village by CA Rouen Vallée de Seine - 107 allée 
François Mitterrand, Rouen

https://www.optioninnovation.org

[SCOLAIRES] Option innovation : 
Granville Digital
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-innovation-granville-digital

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

15 - 18 octobre 2019

@ Granville Digital - CCI Ouest Normandie, rue 
Jean Monnet 50400 Granville

https://www.optioninnovation.org

En 2030... on cultivera nos antibiotiques 
à domicile ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-on-cultivera-nos-antibiotiques-a-domicile

Co-design d'un bio lab : quel usages, quelles 
machines, quelles collaborations pour une 
recherche participative.

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030 ...  des drones à intelligence 
artificielle silloneront les rues et 
butineront les fleurs ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-des-drones-a-intelligence-artificielle-silloneront-
les-rues-et-butineront-les-fleurs

Atelier de co-prototypage d'usage de drone à 
intelligence artificielle.

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr
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En 2030 ... ... nous discuterons avec les 
morts grace à leurs avatars de 
données ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-nous-discuterons-avec-les-morts-grace-a-leurs-
avatars-de-donnees

Co-desing de représentation ds données ds profil 
réseau sociaux de personnes décédées

15 - 17 octobre 2019

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030 ...  le monde du travail sera 
accessible aux personnes handicapées ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-le-monde-du-travail-sera-accessible-aux-
personnes-handicapees

Atelier de co-desing et d'innovation participative sur 
le thème de l'adaptation des postes de travail aux 
personnes en situation de handicap.

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030 ...  nous serons tous agriculteur 
urbain à vélo ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-nous-serons-tous-agriculteur-urbain-a-velo

Une journée d'atelier dans le cadre du programme 
européen RURBAN pour imaginer les usages et 
services du vélo dans le futur des ville agricole et 
alimentaire ?

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

[SCOLAIRES] Option innovation : Le 
Dôme
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-startup-le-dome_574996

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

15 et 17 octobre 2019

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://www.optioninnovation.org

En 2030 ... la démocratie participative 
sera culturelle ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-la-democratie-participative-sera-culturelle

Quels seraient des choix de recherche culturelle 
s’ils étaient co-conçus au travers d’un dialogue 
entre des parties prenantes et des citoyens non-
experts de la recherche et des enjeux de la culture ?

15 et 16 octobre 2019

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030… les écrans tactiles auront 
transformé notre créativité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-les-ecrans-tactiles-auront-transforme-notre-
creativite

Dans quelles mesures la manipulation d’écran 
tactile transforme, voir augmente, la créativité des 
plus jeunes ?

Mercredi 16 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030... on apprendra à lire avec des 
objets connectés ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-on-apprendra-a-lire-avec-des-objets-connectes

Dans quelle mesure des objets connectés et sans 
écrans peuvent-ils devenir des interfaces 
d’apprentissage pour les plus jeunes ?

Mercredi 16 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030 ...  On ne parlera plus plus de la 
mer avec les même mots ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-des-drones-a-intelligence-artificielle-silloneront-
les-rues-et-butineront-les-fleurs_699747

Atelier de recherche participative sur le langage et 
le littoral.

Mardi 15 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr
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En 2030.. les chimistes travaillerons 
dans des mondes virtuels ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-les-chimistes-travaillerons-dans-des-mondes-
virtuels

Atelier créatif avec les chercheurs du  Laboratoire 
de catalyse et de spectrochimie (LCS) autour de 
Nanorêve, Prix Musée Schlumberger 2019

Mardi 15 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030... On explorera les bases de 
données avec nos corps
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-nous-serons-tous-lanceur-dalerte-
environnemental_127706

Atelier participatif autour de la création d'une 
sémantique des postures corporelles.

Mardi 15 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030... Des drone à hydrogène 
nettoieront les océans
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-des-drone-a-hydrogene-nettoieront-les-oceans

Prototypage d'un robot autonome à Hydrogène 
dans le cadre du programme de recherche ANR 
Téthys.

14 et 15 octobre 2019

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

En 2030 ...  on recyclera son plastique à 
domicile ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-on-recyclera-son-plastique-a-domicile

Une journée pour prototyper une chaine open 
source de recyclage et transformation de matériaux 
plastique.

Mardi 15 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

COMPLET // [SCOLAIRES] La France, 
second domaine maritime de la planète : 
vers une nouvelle géopolitique de la 
mer ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/forum-au-nom-de-la-mer-table-ronde-ndegree5-or-la-
france-second-domaine-maritime-de-la-planete-vers-une-
nouvelle-geopolitique-de-la-mer

Les perspectives de découverte de nouvelles 
ressources marines et les nouvelles voies 
maritimes qui se créent pourraient modifier 
profondément la géopolitique de la mer. Où en est 
la France ?

Mardi 15 octobre 2019, 14h00

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

[SCOLAIRES] Génération océan
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-generation-ocean

La Cité de la Mer propose aux établissements 
scolaires et universitaires 6 tables rondes, en 
présence de nombreux intervenants.

Mardi 15 octobre 2019, 08h30

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

[SCOLAIRES] L'océan, territoire 
d'exaltation
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/forum-au-nom-de-la-mer-table-ronde-ndegree4-or-
locean-territoire-dexaltation

Photographe, réalisateur de films, scénographe, 
musicien ou architecte, rencontrez ces « passeurs 
» qui nous inspirent et nous transmettent toute 
l’exaltation que leur procure l’Océan.

Mardi 15 octobre 2019, 10h30, 14h00

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

COMPLET // [SCOLAIRES] L'Océan au 
coeur de l'innovation en Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/250199

Rencontrez les acteurs de la mer normands qui 
étudient, exploitent, préservent les ressources 
marines innovantes.

Mardi 15 octobre 2019, 10h30, 14h00

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin
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Fête de la Science 2019 : Normandie

[SCOLAIRES] Option innovation : 
Normandie Incubation
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-startup-normandie-incubation

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Mardi 15 octobre 2019, 11h00, 13h30

@ Normandie Incubation - Centre d'Innovation 
Technologique, 17 rue Claude Bloch 14076 Caen

https://www.optioninnovation.org

[SCOLAIRES] Option innovation : Le 
Village by CA Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-option-innovation-le-village-by-ca-normandie

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Mardi 15 octobre 2019, 09h00, 11h00

@ Village by CA Normandie - Le Village by CA - 
Normandie, 8 rue Léopold Sedar Senghor 14460 
Colombelles

https://www.optionstartup.paris/

[SCOLAIRES] Option innovation : LH3D 
et le 139
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-innovation-lh3d-et-le-139

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Mardi 15 octobre 2019, 09h00, 11h00

@ LH3D - 181 Quai Frissard, 76600 Le Havre

https://www.optioninnovation.org

[SCOLAIRES] Les 20 000 vies du monde 
de la mer : du monde de l'invisible aux 
grandes espèces
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/forum-au-nom-de-la-mer-table-ronde-ndegree1-or-
les-20-000-vies-du-monde-de-la-mer-du-monde-de-linvisible-
aux-grandes-especes

Plongeurs, explorateurs et scientifiques, ils ont tous 
d’improbables rencontres à nous raconter. Ils 
viendront témoigner de leur engagement sans 
relâche pour le respect de la biodiversité.

Mardi 15 octobre 2019, 08h30, 10h30

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

[SCOLAIRES] Option innovation : La 
Cité des Métiers de Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-innovation-la-cite-des-metiers-de-normandie

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Lundi 14 octobre 2019, 09h00, 11h00, 11h30

@ La Cité des Métiers de Normandie - 115 
Boulevard de l'Europe 76100 Rouen

https://www.optioninnovation.org

[SCOLAIRES] Les menaces de l'océan - 
Les grandes phases d'extinction - Vents 
d'espoir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/forum-au-nom-de-la-mer-tables-ronde-ndegree2-or-les-
menaces-de-locean-les-grandes-phases-dextinction-vents-
despoir

Extraction du sable, destruction des habitats 
marins, acidification des océans, déchets 
plastiques... Quels impacts positifs l’homme peut-il 
avoir sur les océans ?

Mardi 15 octobre 2019, 08h30

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

[SCOLAIRES] À la découverte des 
abysses
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/forum-au-nom-de-la-mer-table-ronde-ndegree6-or-a-la-
decouverte-des-abysses

Rencontrez les hommes et les femmes partis à la 
découverte du monde fascinant des abysses.

Mardi 15 octobre 2019, 08h30

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

Le futur de la recherche sur la mémoire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-futur-de-la-recherche-sur-la-memoire

Une Conférence participative sur les enjeux et les 
orientations du futur de la recherche sur la mémoire.

Lundi 14 octobre 2019, 19h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000
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Fête de la Science 2019 : Normandie

En 2030... nous serons tous lanceur 
d'alerte environnemental
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/en-2030-nous-serons-tous-lanceur-dalerte-
environnemental

Atelier particiaptif autour d'un réseau de caoteur 
open source de mesure de la qualité de l'air.

Lundi 14 octobre 2019, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.turfu-festival.fr

[SCOLAIRES] Option innovation : CESI 
Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-innovation-cesi-rouen

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Lundi 14 octobre 2019, 13h30, 15h30

@ CESI Rouen - 9 rue Andreï Sakharov  - 
76130 Mont-Saint-Aignan

https://www.optioninnovation.org

[SCOLAIRES] Option innovation : 
Neoma Business School Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/option-innovation-neoma-business-school-rouen

Pour la troisième fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option innovation" : 4 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la Terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Lundi 14 octobre 2019, 11h00

@ Neoma Business School Rouen - 1 rue du 
Maréchal Juin  BP 215 76825 Mont-Saint-Aignan

https://www.optioninnovation.org

[SCOLAIRES] 24 ème Exposition 
d'automne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-24-eme-exposition-dautomne

Expo champignons et pommes  Présentation sur 
les champignons tueurs d'insectes

Lundi 14 octobre 2019, 09h30

@ Saint-Laurent-de-Condel 14220 - rue de verdun

Bientôt, tous des super-héros...? Les 
matériaux au service de l'Homme réparé-
augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/bientot-tous-des-supers-heros-les-materiaux-au-service-
de-lhomme-repare-augmente

Focus sur la recherche dans les Biomatériaux pour 
la médecine réparatrice

10 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Exposition Voyage Vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/exposition-voyage-vers-mars_710209

A l’occasion de la Fête de la Science 2019 en 
Normandie, l’Atrium ouvre ses portes gratuitement 
à tous et toutes et propose une programmation 
exceptionnelle

5 - 13 octobre 2019

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen

Découvrez l’industrie des cosmétiques !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/decouvrez-lindustrie-des-cosmetiques_359602

Venez vivre une expérience pour découvrir les 
métiers et les formations normandes des industries 
des cosmétiques !

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Les Mesures de demain, Les Mesures 
connectées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-mesures-de-demain-les-mesures-connectees

approche simple et ludique des aspects de la 
physique enseignés dans notre formation et de la 
science de la mesures. Des exemples de mesures 
connectées seront présentées, adaptées au jeune 
public.

10 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Les filles, osez les sciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-filles-osez-les-sciences_832295

L’objectif de cette exposition est de faire découvrir 
les parcours scolaires et les métiers scientifiques et 
d’encourager les jeunes gens et notamment les 
jeunes filles à les choisir.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/astronomie_10380

Découverte de l'astronomie, instruments 
d'observation, exposition de photos

10 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

A la découverte de la fibre optique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-de-la-fibre-optique_165810

Qu’est-ce que la fibre optique ? Démonstrations et 
explications avec des professionnels. Les métiers 
du haut-débit proposent de nombreuses 
perspectives, venez les découvrir…

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

24 ème Exposition d'automne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/exposition-dautomne

Expo champignons et pommes  Présentation sur 
les champignons tueurs d'insectes

12 et 13 octobre 2019

@ Saint-Laurent-de-Condel 14220 - rue de verdun

Orange Labs Caen fête la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/orange-labs-caen-fete-la-science

L'innovation vous donne rendez-vous

12 et 13 octobre 2019

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

Les Applis futées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-applis-futees

Venez tester les nouvelles applications acquises 
par la Bibliothèque d'Evreux autour des sciences, 
du raisonnement scientifique et du codage 
informatique !

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Jouez avec les grandes découvertes 
scientifiques !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/jouez-avec-les-grandes-decouvertes-
scientifiques_902362

Un atelier ouvert à tous pour comprendre, observer, 
s'amuser avec les grandes découvertes 
scientifiques.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

L’industrie, la fabrique de l’avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lindustrie-la-fabrique-de-lavenir_373628

Découverte et initiation des nouvelles technologies 
numériques

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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Faites marcher vos méninges !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ateliers-autour-du-cerveau

Ateliers ludiques pour découvrir le cerveau

9 - 13 octobre 2019

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

L'archéologie à la rencontre des publics
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/larcheologie-a-la-recontre-des-publics

Venez fêter la science et découvrir l'archéologie en 
famille en participant à des ateliers interactifs et 
ludiques.

12 et 13 octobre 2019

@ Site archéologique de Gisacum - 8, rue des 
thermes, Le Vieil-Evreux - 27930

http://www.gisacum-normandie.fr

Les robots, les automates de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-robots-les-automates-de-demain

Découvrez cette histoire mécanique à laquelle nos 
horlogers ont participé !

12 et 13 octobre 2019

@ Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas 
d'Aliermont - 48 rue Edouard Cannevel

Sucres, diabète et pancréas
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/sucres-diabete-et-pancreas_712710

L’insuline, son mode d’action et le rôle des 
hormones dans la régulation de la glycémie.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Comment nous déplacerons-nous 
demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/comment-nous-deplacerons-nous-demain_491076

A pied, à vélo ou en véhicules motorisés : les 
technologies se diversifient et font évoluer nos 
modalités de déplacement

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Du mouton à la laine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/du-mouton-a-la-laine_676732

Historique, filage, cardage, teinture et jeux autour 
de la laine.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/impression-3d_387969

Différentes applications liées à l'impression 3D

10 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Toucher, casser, couler : les matériaux 
roulent des mécaniques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/toucher-casser-couler-les-materiaux-roulent-des-
mecaniques_611840

Exposition interactive sur les propriétés des 
matériaux du quotidien : emballages, aliments, 
tissus,... pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure !

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Raconter la science, imaginer l'avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/animations-raconter-la-science-imaginer-lavenir_62371

Intervention thématisée, muséographie libre, 
séance de planétarium....

6 - 13 octobre 2019

@ Planétarium LUDIVER - 1700 rue de la libération 
Tonneville 50460 LA HAGUE

Rallye du p'tit chercheur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/rallye-du-ptit-chercheur_95592

Un circuit découverte à travers le village des 
sciences, organisé pour les plus jeunes par la 
Maison de l'Enfant et des Découvertes

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Les techniques analytiques dans le 
temps
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-techniques-analytiques-dans-le-temps_137304

Après un rappel de l'évolution des techniques, une 
visite du laboratoire et des techniques actuelles 
utilisées au laboratoire

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Village des sciences d'Évreux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-des-sciences-devreux

Village des sciences d'Évreux

10 - 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Venez découvrir le monde des 
microorganismes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/venez-decouvrir-le-monde-des-
microorganismes_742017

Les microorganismes ne sont pas que des 
ennemis. Ils peuvent également nous aider dans 
notre quotidien.

12 et 13 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

L'eau à Gisacum
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/leau-a-gisacum

Une conférence et une visite pour découvrir les 
techniques utilisées par les Gallo-romains pour 
acheminer l'eau jusqu'à la ville antique de Gisacum !

Dimanche 13 octobre 2019, 15h30

@ Site archéologique de Gisacum - 8, rue des 
thermes, Le Vieil-Evreux - 27930

http://www.gisacum-normandie.fr

Ocean Hackathon®, week-end créatif et 
collaboratif utilisant les données 
numériques sur la mer.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ocean-hackathonr-week-end-creatif-et-collaboratif-
utilisant-les-donnees-numeriques-sur-la-mer_453496

Ocean Hackathon® est une occasion unique 
d’expérimenter une idée/un projet pour les acteurs 
de la mer, du numérique et de l’innovation

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ La Cité de la Mer - Allée du Président Menut, 
Cherbourg-en-Cotentin

https://www.campus-mondial-de-la-mer.fr

Visite guidée de la centrale nucléaire de 
Penly
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-guidee-de-la-centrale-nucleaire-de-penly

Découvrez les coulisses de la production 
d'électricité en visitant la centrale EDF de Penly !

12 et 13 octobre 2019

@ Centrale nucléaire EDF de Penly - Route de la 
centrale, 76630 Penly

http://www.edf.fr/penly
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-jour-de-la-nuit_927537

Conférence, observation du ciel, lecture de contes, 
ateliers pour petits et grands, jeux 
intergénérationnels. Voilà le programme de la 
11ème édition du Jour de la Nuit

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Mairie de Roncherolles sur le Vivier - 72 rue de 
l'Eglise, Roncherolles sur le Vivier - 76160

Soirée jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/soiree-jeux_509923

Les Sciences

Samedi 12 octobre 2019, 19h00

@ Centre Culturel Multimédia de Bernay - 2, rue de 
la Charentonne - 27300 BERNAY

Escape Game Panique dans la 
bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/escape-game-panique-dans-la-bibliotheque_835011

Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, 
petits et grands, à vivre une expérience originale et 
ludique.

Samedi 12 octobre 2019, 10h30, 14h00, 17h00, 
19h00

@ Centre Culturel Multimédia de Bernay - 2, rue de 
la Charentonne - 27300 BERNAY

Clôture de la Fête de la Science 2019 à 
l’Atrium
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/cloture-de-la-fete-de-la-science-2019-a-latrium

Pour clôturer l’édition 2019 de la Fête de la 
Science, l’Atrium met à l’honneur les femmes dans 
la filière aéronautique et spatiale.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen

Quand la musique fait swinguer les 
neurones
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/770741

Quand science et musique combinent leurs effets, 
vous verrez que le cerveau fait effectivement 
swinguer ses neurones… Préparez-vous à une 
expérience hors du commun !

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

L'Univers en technicolor : dernières 
nouvelles des étoiles et galaxies
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lunivers-en-technicolor-dernieres-nouvelles-des-etoiles-
et-galaxies

Présentation des dernières informations venues du 
Cosmos.

Samedi 12 octobre 2019, 16h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Scène de crime
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scene-de-crime_353424

Exposition d'une scène de crime imaginée et mise 
en scène par la corpo sciences, pour decouvrir la 
biologie

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Chimie : entre science et magie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/chimie-entre-science-et-magie_16202

Stand de découverte de la chimie des matériaux

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Transition écologique et développement 
durable
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/transition-ecologique-et-developpement-durable_90910

Stand sur la chimie verte et l'agriculture biologique

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Qu'est ce que la leçon de chose ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/quest-ce-que-la-lecon-de-chose_764794

Réalise ta propre affiche scientifique à partir des 
collections du Munaé.

6 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

La robotique mobile collective au 
service de l'environnement, de la 
sécurité, de l'industrie, et de la 
promotion du territoire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-robotique-mobile-collective-au-service-de-
lenvironnement-de-la-securite-de-lindustrie-et-de-la-promotion-
du-territoire_561006

Présentation de travaux de recherche dans le 
domaine de la robotique mobile collective où 
plusieurs robots mobiles (terrestres et/ou aériens), 
effectuent une ou plusieurs tâches collectivement.

Samedi 12 octobre 2019, 09h30

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

La Fête dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-fete-dans-les-etoiles_1272

Susciter l'intérét du public pour le cosmos et initier 
une astronomie populaire

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Le végétal local : biodiversité, santé, 
climat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-vegetal-local-biodiversite-sante-climat_777753

Présentation et promotion des végétaux issus des 
ressources sauvages locales.

Samedi 12 octobre 2019, 11h00, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Découvrir l’épigénétique et l’ingénierie 
tissulaire du cartilage
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/170737

Ce stand vise à expliquer comment fonctionne une 
articulation, et présenter les nouvelles voies d'étude 
dans le domaine.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

CyberCrypt, Prix Musée Schlumberger 
2017
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/cybercrypt-prix-musee-schlumberger-2017_942213

Divers ateliers autour des mécanismes 
cryptographiques, pouvant être mis en oeuvre dans 
le cadre d'un jeu collaboratif

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Les Sorciers de Salem
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-sorciers-de-salem_528164

Activités ludiques autour des mathématiques

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray
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Histoire des sciences et apport du 
numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-histoire-des-sciences-et-apport-du-numerique

Raconter la science, imaginer l'avenir : Histoire des 
Sciences au travers des mathématiques, de 
l'histoire et de la physique, regard vers l'avenir avec 
les robots et la programmation.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

La Physique au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-physique-au-quotidien_124425

L'électricité, les aimants, le son, la lumière,... 
découverte des phénomènes physiques qui 
gouvernent notre quotidien

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Initiation aux techniques de la police 
scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/initiation-aux-techniques-de-la-police-scientifique

Présentation d'expériences scientifiques simples 
sur le thème de la police scientifique

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Dictionnaire Electronique de 
Synonymes et son extension à l'anglais 
(MultiDES)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dictionnaire-electronique-de-synonymes-et-son-
extension-a-langlais-multides

Présentation du DES, MULTIDES et démonstrations

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Comment se fait la Recherche à 
l'Hôpital ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/comment-se-fait-la-recherche-a-lhopital_703669

Ensemble faisons avancer la Recherche! 
Découvrez la recherche proposée aux patients et 
l'usage des médicaments à partir de jeux, de 
matériel médical et d'animations.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Le végétal dans tous ses états !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-vegetal-dans-tous-ses-etats_77611

Ateliers autour du sol et des plantes. Venez 
découvrir une biodiversité insoupçonnée et les 
richesses du végétal !

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Des défis numériques !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-des-defis-numeriques

Petits jeux pour s'initier à la programmation 
informatique !

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Au cœur de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/au-coeur-de-la-matiere_499230

Ateliers de découverte de l'infiniment petit à 
l'infiniment grand, animés par des acteurs de la 
recherche en physique nucléaire

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Fête de la Science 2019 : Normandie

ARTS MARTIAUX ASIATIQUES ET 
DECOUVERTES SCIENTIFIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/arts-martiaux-asiatiques-et-decouvertes-scientifiques

C’est une exposition de l’état de connaissance 
scientifique sur les arts martiaux asiatiques.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Du cerveau entier au neurone
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/du-cerveau-entier-au-neurone_491459

Voir et comprendre le cerveau pour le réparer

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

ESITech : Ingénierie Physique et 
Biotechnologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/esitech-ingenierie-physique-et-biotechnologie_262207

L’ESITech, école d’ingénieur-e-s en Génie 
Biologique et Physique, présentera des 
manipulations représentatives de ses domaines : 
La main bionique, les algues luminescentes et 
l’éolienne verticale.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Physique et chimie pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/physique-et-chimie-pour-tous

Expériences physico-chimiques, sur divers sujets

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

L’œil de Léonard
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/loeil-de-leonard

Les BU célèbrent les 500 ans de la mort de 
Léonard de Vinci, précurseur dans les arts et 
techniques : livres et animations présenteront 
plusieurs de ses innovations et apports.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Sciences et Esprit critique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/sciences-et-esprit-critique

Venez questionner vos connaissances à travers 
des expériences ludiques

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

A la découverte de la faune marine, d’ici 
et d’ailleurs, actuelle ou fossile
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-marine-dici-et-dailleurs-
actuelle-ou-fossile_220545

Le Muséum vous emmènera découvrir la 
biodiversité marine à partir de ses collections. Les 
médiateurs proposeront des ateliers pour petits et 
grands !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084
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La vie est née d’une réaction chimique. 
Les chimistes copient le vivant pour 
soigner,réparer et créer.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-vie-est-nee-dune-reaction-chimique-les-chimistes-
copient-le-vivant-pour-soignerreparer-et-creer

Du 10 au 12 octobre à UFR des sciences du 
Madrillet, venez faire des manipulations et voir des 
experiences avec des produits du quotidien. Vous y 
rencontrez des chercheurs qui vous les 
présenteront.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
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sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

http://www.insa-rouen.fr
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Les Points info biodiversité de 
Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-points-info-biodiversite-de-normandie_28239

Stand de découverte et d'information sur la nature 
en Normandie

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

NanoRêve, Prix Musée Schlumberger 
2019
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/nanoreve-prix-musee-schlumberger-2019

Plateforme de réalité virtuelle immersive, 
permettant d'explorer des objets à l’échelle 
moléculaire (molécules, nanoparticules, matériaux, 
surfaces…)

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Comment se fait la Recherche à 
l'Hôpital ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/comment-se-fait-la-recherche-a-lhopital

Ensemble faisons avancer la Recherche! 
Découvrez la recherche proposée aux patients et 
l'usage des médicaments à partir de jeux, de 
matériel médical et d'animations.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Numérique et électronique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/numerique-et-electronique_834636

Arduino, et autres ateliers informatiques

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Le labo du chimiste
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-labo-du-chimiste

Enfilez la blouse et venez comprendre la 
classification de Mendeleïev

5 - 12 octobre 2019

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

A la découverte des aéroglisseurs !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-des-aeroglisseurs_517283

Pilotage et découverte d'aéroglisseurs !

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

La recherche en psychologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-recherche-en-psychologie

Qu’est-ce que la recherche en Psychologie ? 
Comment comprendre le fonctionnement humain ? 
Ces questions seront abordées à travers 
animations scientifiques et présentations de 
matériels expérimentaux

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Recherche dans le domaine de 
l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/recherche-dans-le-domaine-de-lenvironnement

L'UR ABTE est une Unité de Recherche située 
dans les locaux du Bâtiment Sciences 2 de 
l'Université de Caen. Cette visite vous permettra de 
vous imerger dans le domaine de la recherche 
universitaire.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Fête de la Science 2019 : Normandie

La Sonde Atomique Tomographique : 
Comment peut-on observer des 
matériaux à l'échelle atomique?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-sonde-atomique-tomographique-comment-peut-on-
observer-des-materiaux-a-lechelle-atomique_66933

Exposition interactive sur l'instrument phare du 
laboratoire : La Sonde Atomique Tomographique

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

ARTS MARTIAUX ASIATIQUES ET 
DECOUVERTES SCIENTIFIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/arts-martiaux-asiatiques-et-decouvertes-
scientifiques_742955

C’est une exposition de l’état de connaissance 
scientifique sur les arts martiaux asiatiques.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Lasers, Calcul numérique avancés, Pour 
imaginer l’énergie de demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lasers-calcul-numerique-avances-pour-imaginer-
lenergie-de-demain_168805

Produire de l’énergie pour vivre, se déplacer, se 
chauffer, s’éclairer… mais comment le faire en 
prenant soin de notre planète ?

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Apprentis chimistes : venez démasquer 
les secrets de la chimie !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-apprentis-chimistes-venez-demasquer-les-
secrets-de-la-chimie

Venez découvrir la cuisine moléculaire, la magie 
des fluides non newtoniens ou encore la fabrication 
d'une lampe à lave maison !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Village des Sciences de Rouen - Le 
Madrillet
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-des-sciences-de-rouen-le-madrillet_413564

Village coordonné par l'Université de Rouen 
Normandie

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Stand EDF Village des sciences du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/stand-edf-village-des-sciences-du-havre

Stand d’exposition EDF de la centrale thermique du 
Havre

10 - 12 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

AtoMic : Sonder l'échelle atomique par 
microscopie à Force Atomique (AFM) 
pour explorer l'infiniment petit et le 
nanomonde
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/atomic-sonder-lechelle-atomique-par-microscopie-a-
force-atomique-afm-pour-explorer-linfiniment-petit-et-le-
nanomonde

Nous proposons d’initier les visiteurs aux échelles 
associées à l'infiniment petit et aux techniques 
d’imagerie, à l'échelle atomique, de surfaces nano-
structurées

Samedi 12 octobre 2019, 10h00
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@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Métiers insolites de Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/metiers-insolites-de-rouen_738986

A travers des photos de l’exposition "La maison 
devenue musée", vous découvrirez des métiers de 
la Rue Eau de Robec au XIXe siècle, utilisant l'eau 
du Robec. L'occasion de voir son évolution.

6 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine
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La Normandie, terre de savants
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-normandie-terre-de-savants

Mur numérique interactif sur la Normandie des 
savants

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Archéologie au fil de la Seine : l'exemple 
de la boucle d'Elbeuf
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/archeologie-au-fil-de-la-seine-lexemple-de-la-boucle-
delbeuf

A partir d'objets découverts sur les berges de la 
Seine, évocation des évolutions du paysage fluvial 
et des activités, en lien avec le fleuve, menées par 
les populations installées sur ses rives

9 et 12 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

L'Intelligence Artificielle et les Sciences 
du Numérique débarquent !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lintelligence-artificielle-et-les-sciences-du-numerique-
debarquent

Présentation et démonstration des recherches en 
Intelligence Artificielle du laboratoire GREYC

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

PASSION Radio
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/passion-radio_739825

Exposition et démonstration de matériels 
électroniques de radiotransmissions

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Robots : comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/robots-comment-ca-marche

Venez découvrir ce qu'il est possible de faire en 
matière de robotique à l'Association robotique de 
l'INSA Rouen Normandie.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

La Normandie de Thomas Pesquet vue 
de la station spatiale internationale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-normandie-de-thomas-pesquet-vue-de-la-station-
spatiale-internationale

Exposition de photos prises de la station spatiale 
internationale par l'astronaute Normand Thomas 
Pesquet

5 - 12 octobre 2019

@ Centre Culturel Multimédia de Bernay - 2, rue de 
la Charentonne - 27300 BERNAY

Avons-nous 5 sens ? ... 6 ? ... ou bien 1 
seul ? La perception sens dessus 
dessous !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/avons-nous-5-sens-6-ou-bien-1-seul-la-perception-sens-
dessus-dessous_849805

Combien de sens utilisons-nous pour percevoir ce 
qui nous entoure ? Comment travaillent-ils de 
concert pour nous fournir une information sur la 
distance des objets par rapport à nous ?

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Mathématiques pratiques et ludiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/mathematiques-pratiques-et-ludiques_541277

Nous proposons des ateliers ludiques et concrets 
sur divers thèmes mathématiques : pavages et 
symétries avec le Labosaïque (Prix Musée 
Schlumberger 2011), courbes, permutations, 
entrelas,....

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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La chimie en lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-chimie-en-lumiere

Est-ce possible de faire de la chimie avec de la 
lumière ? Venez découvrir nos ateliers ludiques sur 
la photochimie et assister à la fabrication de 
matériel de laboratoire en verre.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

VISITE GUIDÉE AU CŒUR D’UN 
LABORATOIRE DE RECHERCHE :  
LASERS ET SUPERCALCULATEURS 
POUR REVER UNE ENERGIE PROPRE 
ET EFFICACE...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-guidee-au-coeur-dun-laboratoire-de-recherche-
lasers-et-supercalculateurs-pour-rever-une-energie-propre-et-
efficace_500237

Chercheurs et doctorants présentent leurs 
expériences avec des flammes, des lasers, des 
plasmas, des codes de simulation numérique...

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ CORIA - UMR 6614 - 675 avenue de l'Université 
- 76800 - Saint Etienne du RouvrayLe numérique : pas que pour les geeks!

https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-numerique-pas-que-pour-les-geeks_71555

Venez découvrir la réalité virtuelle et la robotique 
avec les équipes et étudiants CESI.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Dynam’eau : expliquer le ruissellement 
et l’érosion des sols
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dynameau-expliquer-le-ruissellement-et-lerosion-des-
sols_278574

Dynam'eau est un bac à sable interactif composée 
d'une maquette physique couplée à un logiciel de 
réalité augmentée permettant au grand public de 
comprendre les enjeux du ruissellement et de 
l'érosion

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Du trou noir au Big Bang, la Vie héritée 
des Etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/du-trou-noir-au-big-bang-la-vie-heritee-des-etoiles

La fabuleuse histoire de la création et de la 
diversification de la matière

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

La plage au labo, pour (enfin) 
comprendre ce qui se passe sous l'eau !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ateliers-et-animations-scientifiques-en-geosciences

Quand les scientifiques étudient le littoral ! Du sable 
aux vagues, du climat à l’énergie, découvrez un 
milieu que nous fréquentons tous, mais que nous 
ne connaissons pas si bien…

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Laboratoire "Morphodynamique Continentale et 
Côtière" - 24 Rue des Tilleuls, Caen

[SCOLAIRES] Histoire des sciences et 
apport du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/histoire-des-sciences-et-apport-du-numerique

Raconter la science, imaginer l'avenir : Histoire des 
Sciences au travers des mathématiques, de 
l'histoire et de la physique, regard vers l'avenir avec 
les robots et la programmation.

10 - 12 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Technique innovante de lutte contre le 
cancer : l’hadronthérapie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/technique-innovante-de-lutte-contre-le-cancer-
lhadrontherapie

Un traitement innovant des tumeurs cancéreuses à 
l'aide de faisceaux de particules

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque de Mathieu - 7 rue des écoles, 
14920 Mathieu

https://tinyurl.com/y5jpezvp
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La gestion des services écosystémiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-gestion-des-services-ecosystemiques_630882

Etude des interactions au sein des écosystème et 
entre l'espèce humaine et les écosystèmes

Samedi 12 octobre 2019, 09h30

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Et si le stress  était notre meilleur allié 
pour un cerveau en bonne santé ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/et-si-le-stress-etait-notre-meilleur-allie-pour-un-cerveau-
en-bonne-sante

Contre la neurodégénérescence, contre les cancers 
du cerveau, pour notre mémoire et nos souvenirs, il 
est temps de ré-apprendre ce qu’est cette force, le 
stress.

Samedi 12 octobre 2019, 16h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Fabrique ta corde
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/fabrique-ta-corde

Découverte de fabrication de corde sur un banc à 
commettre

9 et 12 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Explications de phénomènes 
astronomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/explications-de-phenomenes-astronomiques_651661

initiation à l'astronomie et aux méthodes 
scientifiques

7 - 12 octobre 2019

@ salle du Casino de Bonsecours - avenue Numa 
SERVIN

Impression 3D de récifs artificiels
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/impression-3d-de-recifs-artificiels

A l’occasion de la fête de la science, l’ESITC Caen 
ouvre son laboratoire de recherche pour mettre en 
avant l’imprimante 3D et vous permettre de réaliser 
des formes  complexes à base de béton

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
épron

http://www.esitc-caen.fr

"Défi métiers"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/defi-metiers

1 atelier-jeu sur le thème de la Science (métiers, 
formations, personnalités scientifiques...)

Samedi 12 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Village de la Chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-de-la-chimie_449292

Découvrez la chimie à travers des ateliers ludiques 
et pédagogiques. Au programme : 
expérimentations scientifiques, démonstrations, 
expositions,....

9 et 12 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Imaginons les matériaux de demain !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-du-laboratoire-eco-materiaux-et-construstion-
durable

Récifs artificiels en béton coquilliers, constructions 
terre, éco-pavés drainants...le laboratoire de 
l'ESITC Caen développe des écomatériaux pour 
une construction respectueuse de l'environnement.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
épron

http://www.esitc-caen.fr
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Une piscine à vagues de 40 mètres !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-du-canal-a-houle

Le Canal à Houle de l'ESITC Caen est un dispositif 
unique en France par sa taille et sa technologie. Il 
permet de simuler des états de mer réels à l'échelle 
1/10 à 1/40.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
épron

http://www.esitc-caen.fr

Visites guidées au sein des entreprises 
du territoire Seine-Eure
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visites-guidees-au-sein-des-entreprises-du-territoire-
seine-eure_750491

La Fête de la Science revient du 7 au 12 octobre 
2019 sur le territoire Seine-Eure. 19 entreprises 
ouvrent exceptionnellement leurs portes au public 
pour faire découvrir leur savoir-faire.

7 - 12 octobre 2019

@ Territoire Seine-Eure - Louviers - 27400

Visitons l'artisanat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat_879803

Portes ouvertes chez les artisans innovants de la 
région Normandie pour tout public.

7 - 12 octobre 2019

@ Normandie - Normandie

L'usine du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lusine-du-futur_995241

Présentation de maquettes, de présentoirs 
d'échantillons expliquant l'évolution dans le 
domaine aéronautique

Samedi 12 octobre 2019, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Des matériaux qui imitent la nature pour 
développer la vie marine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/infrastructures-maritimes-en-beton-biomimetique

Un atelier démonstratif sera mis en place au sein 
du laboratoire de l’ESITC Caen. Des échantillons 
provenant de la mer et d’autres cultivés au sein de 
notre laboratoire de recherche seront exposés.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
épron

http://www.esitc-caen.fr

Apple II, microscopes et premiers 
lasers… Découverte des réserves 
patrimoniales de l’INSA Rouen 
Normandie et de l’Université de Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/apple-ii-microscopes-et-premiers-lasers-decouverte-des-
reserves-patrimoniales-de-linsa-rouen-normandie-et-de-
luniversite-de-rouen

Les réserves patrimoniales d'instruments 
scientifiques ouvrent exceptionnellement leurs 
portes ! Offrez-vous un voyage dans le temps pour 
(re)découvrir les appareils du XXe siècle !

10 - 12 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Visite guidée de Cyceron :  du gène à 
l'Homme
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-guidee-de-cyceron-du-gene-a-lhomme

Fonctionnement d'une plateforme d'imagerie 
biomédicale

Samedi 12 octobre 2019, 09h30, 11h10, 14h10, 
15h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Objectif Lune
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/objectif-lune_864785

Réalisation d'une fusée de papier comme Tintin !

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Centre Culturel Multimédia de Bernay - 2, rue de 
la Charentonne - 27300 BERNAY
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Visite de la centrale EDF du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-de-la-centrale-edf-du-havre

Visite du site de la centrale EDF du Havre

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ route du môle central 76600 Le Havre Centrale 
EDF - 1 route du môle central 76600 le havre

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-
nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-
thermique-du-havre/visitez-la-centrale

L'astrodome Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lastrodome-planetarium

L'astrodome est un planétarium qui peut accueillir 
18 personnes par séance d'une durée de 1 heure 
environ.

Samedi 12 octobre 2019, 09h00, 13h30

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

http://www.lastrodome.fr/

Presqu'île était une fois remue-méninges
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/presquile-etait-une-fois

.

9 et 12 octobre 2019

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Gravité et densité des planètes du 
système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/gravite-et-densite-des-planetes-du-systeme-solaire

Atelier ludique pour comprendre les différentes 
densités des planètes du système solaire, ainsi que 
la différence des forces de gravité

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Impact du cancer et de ses traitements 
sur le fonctionnement cognitif
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/quel-impact-du-cancer-et-de-ses-traitements-sur-le-
fonctionnement-cognitif

Quelles sont les connaissances actuelles en 
neuropsychologie et neuroimagerie sur les troubles 
cognitifs associés au cancer non cérébral de 
l'adulte, principalement dans le cancer du sein.

Samedi 12 octobre 2019, 15h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Escape Game "Panique à la 
Bibliothèque !"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/rencontre-et-projection-avec-marion-montaigne

Venez résoudre l'énigme à la Bibliothèque 
d'Evreux !

2 et 12 octobre 2019

@ Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens, Allée des Soupirs, , 
Evreux

Tube à choc, pyromètre et lasers… le  
patrimoine scientifique du laboratoire 
CORIA
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/tube-a-choc-pyrometre-et-lasers-le-patrimoine-
scientifique-du-laboratoire-coria

Pourquoi conserver les instruments des 
laboratoires de recherche ? Découvrez l'histoire 
d'instruments emblématiques d'un laboratoire local 
aux thématiques variées : combustion, lasers, 
écoulements,...

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
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sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Comment la chimie fait progresser 
l'imagerie médicale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/comment-la-chimie-fait-progresser-limagerie-medicale

L'imagerie médicale a des enjeux importants en 
permettant le diagnostic précoce des maladies 
(cancers ou maladie dégénératives) et le suivi du 
traitement thérapeutique.

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr
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Une brève histoire des neurosciences : 
de l’egypte ancienne au prix nobel de 
cajal
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/une-breve-histoire-des-neurosciences-de-legypte-
ancienne-au-prix-nobel-de-cajal

Comme le disait Cajal, que « tout ce qui est 
découvert dans un domaine donné n’est presque 
rien par rapport à ce qui reste à découvrir »

Samedi 12 octobre 2019, 13h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

quels sont les secrets d'un 
vieillissement épanoui? les réponses 
des neurosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/quels-sont-les-secrets-dun-vieillissement-epanoui-les-
reponses-des-neurosciences

Peut-on aider notre cerveau à bien vieillir ?

Samedi 12 octobre 2019, 11h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

cyceron, dans l'intimité des interactions 
sang et cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/cyceron-dans-lintimite-des-interactions-sang-et-cerveau

comment les chercheurs du centre Cyceron 
explorent le dialogue entre sang et cerveau

Samedi 12 octobre 2019, 10h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Projection-Rencontre avec Virgile 
Novarina
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/projection-rencontre-avec-virgile-novarina

La première œuvre d'art dans l'espace !

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ Bibliothèque-Médiathèque Rolland-Plaisance - 
Square Georges Brassens, Allée des Soupirs, , 
Evreux

Une histoire de cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/une-histoire-de-cerveau

Trois chercheurs normands répondront à toutes les 
questions que vous vous posez sur le cerveau !

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

La chiffo, de fils en histoires
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/371794

Le cinéma documentaire, propose de transformer le 
regard sur les déchets et les populations qui s'en 
occupent, donnant une valeur à ce qui est 
marginalisé, souvent ignoré.

Vendredi 11 octobre 2019, 16h30

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

Speed meeting : « étudier/choisir sa 
formation pour travailler dans 
l’aéronautique »
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/speed-meeting-etudierchoisir-sa-formation-pour-
travailler-dans-laeronautique

Rencontre entre élèves du secondaire et étudiants 
en formation dans une filière pouvant déboucher 
vers un métier de l’aéronautique et spatial. Un jour 
pour parler entre jeunes orientation et métiers.

10 et 11 octobre 2019

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen
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[SCOLAIRES] Les Mesures de demain, 
Les Mesures connectées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-les-mesures-de-demain-les-mesures-
connectees

Approche simple et ludique des aspects de la 
physique enseignés dans notre formation et de la 
science de la mesures. Des exemples de mesures 
connectées seront présentées, adaptées au jeune 
public.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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[SCOLAIRES] Bientôt, tous des super-
héros...? Les matériaux au service de 
l'Homme réparé-augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-bientot-tous-des-super-heros-les-materiaux-
au-service-de-lhomme-repare-augmente

Focus sur la recherche dans les Biomatériaux pour 
la médecine réparatrice

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Métiers insolites de Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/metiers-insolites-de-rouen

A travers des photos de l’exposition "La maison 
devenue musée", vous découvrirez des métiers de 
la Rue Eau de Robec au XIXe siècle, utilisant l'eau 
du Robec. L'occasion de voir son évolution.

7 - 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

[SCOLAIRES] Les Sorciers de Salem
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-sorciers-de-salem_709599

Activités ludiques autour des mathématiques

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] PASSION Radio
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/726601

Exposition et démonstration de matériels 
électroniques de radiotransmissions

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] L'usine du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lusine-du-futur_520563

Présentation de maquettes, de présentoirs 
d'échantillons expliquant l'évolution dans le 
domaine aéronautique

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Multimédia immersif ou réalité simulée 
par ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/multimedia-immersif-ou-realite-simulee-par-
ordinateur_565642

Réalité virtuelle - Réalité augmentée

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] La bioluminescence 
comme sentinelle marine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-bioluminescence-comme-sentinelle-marine

De nombreuses espèces marines peuvent produire 
de la lumière par bioluminescence. Est-il possible 
d'utiliser cette capacité comme moyen de détection 
des polluants en mer ?

7 - 11 octobre 2019

@ Musée maritime - Ile de Tatihou, Saint-Vaast-la-
Hougue

https://www.manche.fr/tatihou/contacts-tatihou-
normandie-50.aspx

Faune, flore et environnement des 
milieux humides
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/faune-flore-et-environnement-des-milieux-humides

Observation de la faune aquatique et de la flore. 
Mise en relation de la faune et de la flore avec la 
qualité des eaux.

7 - 11 octobre 2019

@ village des sciences d'Elbeuf - cours Gambetta 
Elbeuf
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[SCOLAIRES] Sucres, diabète et 
pancréas
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/sucres-diabete-et-pancreas

L’insuline, son mode d’action et le rôle des 
hormones dans la régulation de la glycémie.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Zéro déchet, zéro gaspillage !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/zero-dechet-zero-gaspillage

Faites la chasse au gaspillage sous toutes ses 
formes. Le Smédar vous propose des ateliers 
ludiques et pratiques pour apprendre à réduire vos 
déchets.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Exposition Voyage vers Mars – 
ouverture exceptionnelle
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/exposition-voyage-vers-mars-ouverture-exceptionnelle

A l’occasion de la Fête de la Science 2019 en 
Normandie, l’Atrium ouvre ses portes aux collèges 
et lycées pour des visites gratuites de l’exposition 
Voyage vers Mars et des animations 
exceptionnelles.

8 - 11 octobre 2019

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen

Les sciences humaines et sociales à la 
fête !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-sciences-humaines-et-sociales-a-la-fete

Venez découvrir les sciences humaines et sociales 
autrement avec des chercheurs en histoire, 
langues, géographie, sociologie, droit... et à travers 
des dispositifs ludiques et interactifs.

10 et 11 octobre 2019

@ IRIHS - 17 rue Lavoisier Mont St-Aignan

http://irihs.univ-rouen.fr

[SCOLAIRES] Lasers, Calcul numérique 
avancés, Pour imaginer l’énergie de 
demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lasers-calcul-numerique-avances-pour-imaginer-
lenergie-de-demain

Produire de l’énergie pour vivre, se déplacer, se 
chauffer, s’éclairer… mais comment le faire en 
prenant soin de notre planète ?

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] A la découverte de la 
faune marine, d’ici et d’ailleurs, actuelle 
ou fossile
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-de-la-faune-marine-dici-et-dailleurs-
actuelle-ou-fossile

Le Muséum vous emmènera découvrir la 
biodiversité marine à partir de ses collections. Les 
médiateurs proposeront des ateliers pour petits et 
grands !

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

[SCOLAIRES] Toucher, casser, couler : 
les matériaux roulent des mécaniques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/toucher-casser-couler-les-materiaux-roulent-des-
mecaniques_902413

Exposition interactive sur les propriétés des 
matériaux du quotidien : emballages, aliments, 
tissus,... pour mieux comprendre le monde qui nous 
entoure !

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-astronomie_587403

Découverte de l'astronomie, instruments 
d'observation, exposition de photos

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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[SCOLAIRES] Le végétal local : 
biodiversité, santé, climat
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-vegetal-local-biodiversite-sante-climat

Présentation et promotion des végétaux issus des 
ressources sauvages locales.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Immersion dans le monde industrialo-
portuaire avec sa filière éolienne
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/immersion-dans-le-monde-industrialo-portuaire

Nous expliquerons le parcours de la marchandise 
et le fonctionnement d'un port avec ses nouvelles 
filières liées aux parcs éoliens en mer.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

http://lehavreportcenter.com/

[SCOLAIRES] L'alimentation de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lalimentation-de-demain

Avec les évolutions technologiques et le 
numérique, l'alimentation profite de ces 
transformations: aliments impression 3D, nourriture 
issue de la science, boissons à base de produits 
végétaux...

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] L’œil de Léonard
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/loeil-novateur-de-leonard

Les BU célèbrent les 500 ans de la mort de 
Léonard de Vinci, précurseur dans les arts et 
techniques : livres et animations présenteront 
plusieurs de ses innovations et apports.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] Le numérique : pas que 
pour les geeks!
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-numerique-pas-que-pour-les-geeks_775065

Venez découvrir la réalité virtuelle et la robotique 
avec les équipes et étudiants CESI.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] La vie est née d’une 
réaction chimique. Les chimistes 
copient le vivant pour soigner,réparer et 
créer.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-recherche-se-tourne-vers-lavenir-la-chimie-devient-
verte-pour-minimiser-son-impact-sur-la-planete

Du 10 au 12 octobre à UFR des sciences du 
Madrillet, venez faire des manipulations et voir des 
experiences avec des produits du quotidien. Vous y 
rencontrez des chercheurs qui vous les 
présenteront.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

http://www.insa-rouen.fr

[SCOLAIRES] ESITech : Ingénierie 
Physique et Biotechnologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/esitech-ingenierie-physique-et-biotechnologie_354431

L’ESITech, école d’ingénieur-e-s en Génie 
Biologique et Physique, présentera des 
manipulations représentatives de ses domaines : 
La main bionique, les algues luminescentes et 
l’éolienne verticale.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
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Rouvray

[SCOLAIRES] Initiation aux techniques 
de la police scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/insa-police-scientifique_117063

Présentation d'expériences scientifiques simples 
sur le thème de la police scientifique

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray
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[SCOLAIRES] Raconter la science, 
imaginer l'avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/animations-raconter-la-science-imaginer-lavenir

Intervention thématisée, muséographie 
accompagnée, séance de planétarium....

7 - 11 octobre 2019

@ Planétarium LUDIVER - 1700 rue de la libération 
Tonneville 50460 LA HAGUE

http://www.ludiver.com

[SCOLAIRES] Qu'est ce que la leçon de 
chose ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/quest-ce-que-la-lecon-de-chose

Réalise ta propre affiche scientifique à partir des 
collections du Munaé.

7 - 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

[SCOLAIRES] Robots : comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/association-de-robotique-de-linsa-de-rouen

Venez découvrir ce qu'il est possible de faire en 
matière de robotique à l'Association robotique de 
l'INSA Rouen Normandie.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] Les filles, osez les 
sciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-filles-osez-les-sciences_279260

L’objectif de cette exposition est de faire découvrir 
les parcours scolaires et les métiers scientifiques et 
d’encourager les jeunes gens et notamment les 
jeunes filles à les choisir.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] VISITE GUIDÉE AU CŒUR 
D’UN LABORATOIRE DE RECHERCHE :  
LASERS ET SUPERCALCULATEURS 
POUR REVER UNE ENERGIE PROPRE 
ET EFFICACE...
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-guidee-au-coeur-dun-laboratoire-de-recherche-
lasers-et-supercalculateurs-pour-rever-une-energie-propre-et-
efficace

Chercheurs et doctorants présentent leurs 
expériences avec des flammes, des lasers, des 
plasmas, des codes de simulation numérique...

10 et 11 octobre 2019

@ CORIA - UMR 6614 - 675 avenue de l'Université 
- 76800 - Saint Etienne du Rouvray

[SCOLAIRES] Impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-impression-3d

Différentes applications liées à l'impression 3D

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

La plage au labo, pour (enfin) 
comprendre ce qui se passe sous l'eau !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/756496

Quand les scientifiques étudient le littoral ! du sable 
aux vagues, du climat à l’énergie, découvrez un 
milieu que nous fréquentons tous, mais que nous 
ne connaissons pas si bien…

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ UMR 6143 - Morphodynamique Continentale et 
côtière 24, Rue des Tilleuls à Caen - 24, Rue des 
Tilleuls 14000 Caen

[SCOLAIRES] La Sonde Atomique 
Tomographique : Comment peut-on 
observer des matériaux à l'échelle 
atomique?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-sonde-atomique-tomographique-comment-peut-on-
observer-des-materiaux-a-lechelle-atomique

Exposition interactive sur l'instrument phare du 
laboratoire : La Sonde Atomique Tomographique

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
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A la découverte des ondes sonores et 
mécaniques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-des-ondes-sonores-et-mecaniques

Le son et par extension les ondes mécaniques ont 
de multiples propriétés étonnantes que vous 
pourrez découvrir à travers divers ateliers 
scientifiques.

7 - 11 octobre 2019

@ Lycée Schuman-Perret - 51 av du 8 mai 1945, 
76610 Le Havre

Visitons l'artisanat : N.U.M.P
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-nump

Portes ouvertes de l'entreprise N.U.M.P à Verson, 
spécialiste de la mécanique de précision.

7 - 11 octobre 2019

@ N.U.M.P - 3 Impasse Des 4 Vents - 14790 
Verson

[SCOLAIRES] La gestion des services 
écosystémiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-gestion-des-services-ecosystemiques

Etude des interactions au sein des écosystème et 
entre l'espèce humaine et les écosystèmes

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

[SCOLAIRES] Explications de 
phénomènes astronomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/explications-de-phenomenes-astronomiques_322017

Initiation à l'astronomie et aux méthodes 
scientifiques

7 - 11 octobre 2019

@ salle du Casino de Bonsecours - avenue Numa 
SERVIN

[SCOLAIRES] A la découverte de la fibre 
optique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-de-la-fibre-optique

Qu’est-ce que la fibre optique ? Démonstrations et 
explications avec des professionnels. Les métiers 
du haut-débit proposent de nombreuses 
perspectives, venez les découvrir…

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Visitons l'artisanat : 2SP Electronic
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-2sp-electronic

2SP vous ouvre ses portes afin de vous faire 
découvrir son savoir-faire dans l'électronique sur 
mesure

7 - 11 octobre 2019

@ 5b rue de la Haie au Blanc 14370 Moult-
Chicheboville - Rue de la Haie au Blanc 14370 
Moult-Chicheboville

Visitons l'artisanat : Arturas S
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-arturas-s

Visitons l'artisanat // Arturas S ouvre les portes de 
son atelier pour vous permettre de découvrir l'art du 
pliage et de l'origami

7 - 11 octobre 2019

@ Arturas S - 10 Rue de Sotteville  76100 Rouen

[SCOLAIRES] Les robots, les automates 
de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-robots-les-automates-de-demain_948053

Découvrez cette histoire mécanique à laquelle nos 
horlogers ont participé !

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas 
d'Aliermont - 48 rue Edouard Cannevel
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L'émergence de la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lemergence-de-la-vie

Dans le cadre de l'année internationale 2019 de la 
chimie. Présentation d'une conférence d'environ 2 
heures.

Vendredi 11 octobre 2019, 15h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

[SCOLAIRES] Comment nous 
déplacerons-nous demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/comment-nous-deplacerons-nous-demain_920205

A pied, à vélo ou en véhicules motorisés : les 
technologies se diversifient et font évoluer nos 
modalités de déplacement

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Stand EDF Village des 
sciences du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-stand-edf-village-des-sciences-du-havre

Stand d’exposition EDF de la centrale thermique du 
Havre

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

[SCOLAIRES] Visites guidées au sein 
des entreprises du territoire Seine-Eure
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visites-guidees-au-sein-des-entreprises-du-territoire-
seine-eure

La Fête de la Science revient du 7 au 12 octobre 
2019 sur le territoire Seine-Eure. 19 entreprises 
ouvrent exceptionnellement leurs portes au public 
pour faire découvrir leur savoir-faire.

7 - 11 octobre 2019

@ Territoire Seine-Eure - Louviers - 27400

[SCOLAIRES] Les techniques 
analytiques dans le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-techniques-analytiques-dans-le-temps

Après un rappel de l'évolution des techniques, une 
visite du laboratoire et des techniques actuelles 
utilisées au laboratoire

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Carte du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/carte-du-ciel_74829

Decouverte des instruments de navigation anciens 
et réalisation d'une carte du ciel

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Visitons l'artisanat : Nicolas & Nicolas
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-nicolas-and-nicolas-maison-
debenisterie

Nicolas & Nicolas ouvrent les portes de leur atelier 
pour vous faire découvrir leur métier d'ébéniste et 
leurs créations.

Vendredi 11 octobre 2019, 15h30

@ Nicolas & Nicolas - 104 rue de Bayeux 14480 
Creully

Machines aérostatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-normandie-haut-lieu-de-la-paleontologie-francaise

L’exposition d’estampes de machines aérostatiques 
du XVIIIe siècle, issues des collections du musée 
Alfred-Canel, permet d’aborder les grandes 
inventions aéronautiques.

7 - 11 octobre 2019

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer
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[SCOLAIRES] Archéologie au fil de la 
Seine : l'exemple de la boucle d'Elbeuf
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/archeologie-au-fil-de-la-seine-l-exemple-de-la-boucle-
delbeuf_448867

A partir d'objets découverts sur les berges de la 
Seine, évocation des évolutions du paysage fluvial 
et des activités, en lien avec le fleuve, menées par 
les populations installées sur ses rives

7 - 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

[SCOLAIRES] Rallye du p'tit chercheur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/rallye-du-ptit-chercheur

Un circuit découverte à travers le village des 
sciences, organisé pour les plus jeunes par la 
Maison de l'Enfant et des Découvertes

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Village de la Chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/village-de-la-chimie_722716

Découvrez la chimie à travers des ateliers ludiques 
et pédagogiques. Au programme : 
expérimentations scientifiques, démonstrations, 
expositions,....

9 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

[SCOLAIRES] Venez découvrir le monde 
des microorganismes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/venez-decouvrir-le-monde-des-microorganismes

Les microorganismes ne sont pas que des 
ennemis. Ils peuvent également nous aider dans 
notre quotidien.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Enseigner les sciences de 1850 à 1950 
dans les collèges et lycées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/enseigner-les-sciences-de-1850-a-1950-dans-les-
colleges-et-lycees

3 conférences et une exposition d'instruments, de 
matériels et d'ouvrages scolaires de physique, 
chimie et sciences naturelles

9 - 11 octobre 2019

@ ESPE Université Caen Normandie - 186 rue de 
la Délivrande, Caen

[SCOLAIRES] Jouez avec les grandes 
découvertes scientifiques !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/jouez-avec-les-grandes-decouvertes-scientifiques

Un atelier ouvert à tous pour comprendre, observer, 
s'amuser avec les grandes découvertes 
scientifiques.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Les Applis futées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/515963

Venez tester les nouvelles applications acquises 
par la Bibliothèque d'Evreux autour des sciences, 
du raisonnement scientifique et du codage 
informatique !

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

Les énergies renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-energies-renouvelables_726376

Découverte des énergies renouvelables qui nous 
entourent et leurs fonctions

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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Fête de la Science 2019 : Normandie

[SCOLAIRES] Valoriser en respectant 
l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/valoriser-en-respectant-lenvironnement

Découvrir les différents process de valorisation de 
nos déchets, jouer avec les consignes de tri et 
réfléchir aux comportements éco-citoyens du futur.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Découvrez l’industrie des 
cosmétiques !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/decouvrez-lindustrie-des-cosmetiques

Venez vivre une expérience pour découvrir les 
métiers et les formations normandes des industries 
des cosmétiques !

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] La robotique mobile 
collective au service de 
l'environnement, de la sécurité, de 
l'industrie, et de la promotion du 
territoire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-robotique-mobile-collective-au-service-de-
lenvironnement-de-la-securite-de-lindustrie-et-de-la-promotion-
du-territoire

Présentation de travaux de recherche dans le 
domaine de la robotique mobile collective où 
plusieurs robots mobiles (terrestres et/ou aériens), 
effectuent une ou plusieurs tâches collectivement.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

[SCOLAIRES] Gravité et densité des 
planètes du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/gravitation-et-densite-des-planetes-du-systeme-solaire

Atelier ludique pour comprendre les différentes 
densités des planètes du système solaire, ainsi que 
la différence des forces de gravité

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Technicien en énergie renouvelable
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/technicien-en-energie-renouvelable

Performances énergétiques des bâtiments

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

[SCOLAIRES] Du mouton à la laine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/du-mouton-a-la-laine

Historique, filage, cardage, teinture et jeux autour 
de la laine.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Carte du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/carte-du-ciel

A la manière des explorateurs des temps anciens, 
les élèves perceront le secret des étoiles avec des 
instruments de navigation et réaliseront une carte 
du ciel.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne

La programmation graphique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-programmation-graphique

Des élèves expliquent comment programmer un 
microcontrôleur.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084
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Visite guidée de la centrale nucléaire de 
Penly
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-guidee-de-la-centrale-nucleaire-de-penly_695258

Plongez au cœur de l'énergie et découvrez 
comment est produite l'électricité

7 - 11 octobre 2019

@ Centrale nucléaire EDF de Penly - Route de la 
centrale, 76630 Penly

http://www.edf.fr/penly

[SCOLAIRES] Vivre dans le Parc en 2050
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vivre-dans-le-parc-en-2050

Face aux changements climatiques comment 
s'adapter ici et demain.

7 - 11 octobre 2019

@ Maison du Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts d'Ouve - 
Saint-Côme-du-Mont - 50500 - CARENTAN-LES-
MARAIS

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

[SCOLAIRES] Numérique et électronique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/numerique-et-electronique

Arduino, et autres ateliers informatiques

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Apprentis chimistes : 
venez démasquer les secrets de la 
chimie !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/fete-de-la-science-2019_933595

Venez découvrir la cuisine moléculaire, la magie 
des fluides non newtoniens ou encore la fabrication 
d'une lampe à lave maison !

Vendredi 11 octobre 2019, 10h30, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Labosaïque, Prix Musée 
Schlumberger 2011
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/labosaique-les-maths-autrement_175459

Atelier de découverte sur les thèmes des pavages 
et de la symétrie

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Physique et chimie pour 
tous
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/physique-chimie-pour-tous

Expériences physico-chimiques, sur divers sujets

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Escape Game 
Schlumberger
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/escape-game-schlumberger

Escape Game avec réalisation d’expériences 
basées sur la technique Schlumberger et quelques 
propriétés physiques des matériaux.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Dynam’eau : expliquer le 
ruissellement et l’érosion des sols
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dynameau-expliquer-le-ruissellement-et-lerosion-des-
sols

Dynam'eau est un bac à sable interactif composée 
d'une maquette physique couplée à un logiciel de 
réalité augmentée permettant au grand public de 
comprendre les enjeux du ruissellement et de 
l'érosion

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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[SCOLAIRES] AtoMic : Sonder l'échelle 
atomique par microscopie à Force 
Atomique (AFM) pour explorer 
l'infiniment petit et le nanomonde
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/atomic-sonder-lechelle-atomique-par-microscopie-a-
force-atomique-afm-pour-explorer-linfiniment-petit-et-le-
nanomonde_840464

Nous proposons d’initier les visiteurs aux échelles 
associées à l'infiniment petit et aux techniques 
d’imagerie, à l'échelle atomique, de surfaces nano-
structurées

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Impression 3D de récifs 
artificiels
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/impression-3d-de-recifs-artificiels_163619

Atelier (20mn) : à l’occasion de la fête de la 
science, l’ESITC Caen ouvre son laboratoire pour 
mettre en avant l’imprimante 3D et vous permettre 
de réaliser des formes complexes à base de béton.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
épron

[SCOLAIRES] Au cœur de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/au-coeur-de-la-matiere-un-voyage-propose-par-le-lpc-
caen-et-le-ganil_906835

Ateliers de découverte de l'infiniment petit à 
l'infiniment grand, animés par des acteurs de la 
recherche en physique nucléaire

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] La chimie en lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/105899

Est-ce possible de faire de la chimie avec de la 
lumière ? Venez découvrir nos ateliers ludiques sur 
la photochimie et assister à la fabrication de 
matériel de laboratoire en verre.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Recherche dans le 
domaine de l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/recherche-dans-le-domaine-de-lenvironnement-visite-
des-locaux-de-lur-abte

L'UR ABTE est une Unité de Recherche située 
dans les locaux du Bâtiment Sciences 2 de 
l'Université de Caen. Cette visite vous permettra de 
vous imerger dans le domaine de la recherche 
universitaire.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] L'Intelligence Artificielle 
et les Sciences du Numérique 
débarquent !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lintelligence-artificielle-et-les-sciences-du-numerique-
debarquent_332778

Présentation et démonstration des recherches en 
Intelligence Artificielle du laboratoire GREYC

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Le Système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-systeme-solaire_472840

La Fête dans les étoiles

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Chimie des matériaux : 
entre Science et Magie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/chimie-entre-science-et-magie

Stand de découverte de la chimie des matériaux

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Fête de la Science 2019 : Normandie

[SCOLAIRES] La bioluminescence : 
sentinelle marine !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-bioluminescence-sentinelle-marine_136747

Utilisation de la bioluminescence comme indicateur 
de la qualité de l'eau.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

https://www.manche.fr/tatihou/contacts-tatihou-
normandie-50.aspx

[SCOLAIRES] Des matériaux qui imitent 
la nature pour développer la vie marine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/infrastructures-maritimes-en-beton-
biomimetique_984502

Atelier (20mn) : Denez découvrir des bétons 
composés en partie de matériaux provenant de la 
mer et d’autres cultivés au sein de notre laboratoire 
de recherche.

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
épron

[SCOLAIRES] CyberCrypt, Prix Musée 
Schlumberger 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/cybercrypt-prix-musee-schlumberger-2017_653104

Divers ateliers autour des mécanismes 
cryptographiques, pouvant être mis en oeuvre dans 
le cadre d'un jeu collaboratif

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Avons-nous 5 sens ? ... 
6 ? ... ou bien 1 seul ? La perception 
sens dessus dessous !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/avons-nous-5-sens-6-ou-bien-1-seul-la-perception-sens-
dessus-dessous

Combien de sens utilisons-nous pour percevoir ce 
qui nous entoure ? Comment travaillent-ils de 
concert pour nous fournir une information sur la 
distance des objets par rapport à nous ?

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Scène de crime
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scene-de-crime_908460

Exposition d'une scène de crime imaginée et mise 
en scène par la corpo sciences, pour decouvrir la 
biologie

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] NanoRêve, Prix Musée 
Schlumberger 2019
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/nanoreve

Plateforme de réalité virtuelle immersive, 
permettant d'explorer des objets à l’échelle 
moléculaire (molécules, nanoparticules, matériaux, 
surfaces…)

Vendredi 11 octobre 2019, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Panique dans la bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/panique-dans-la-bibliotheque_926394

Participez à un escape game à la bibliothèque. 
Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature vous invite à vivre une expérience 
immersive originale.

7 - 11 octobre 2019

@ Bibliothèque centrale - Université Le Havre 
Normandie - 25 rue Philippe Lebon Le Havre

[SCOLAIRES] Des défis numériques !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/des-defis-numerique

Petits jeux pour s'initier à la programmation 
informatique !

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Les séries télés à la fac? Le GRIC ouvre 
ses portes aux lycéens
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-series-teles-a-la-fac-le-gric-ouvre-ses-portes-aux-
lyceens

Les chercheurs en séries télévisées et cinéma 
invitent les lycéens intéressés à venir les rencontrer 
sur leur lieux de travail pour discuter et comprendre 
en quoi consiste la recherche dans ce domaine

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00, 15h00

@ Université Le Havre Normandie - GRIC - salle 
Olympe de Gouges (C105) - 25 rue Philppe Lebon, 
Le Havre

Les écrans : un problème d'addiction ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-ecrans-un-probleme-daddiction

Le Dr Alexandre BAGUET présentera une 
conférence sur la thématique de l’addictologie liée 
aux écrans.

Vendredi 11 octobre 2019, 15h30

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

[SCOLAIRES] Chimie d'aujourd'hui, 
médicaments de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/chimie-daujourdhui-medicaments-de-demain_439646

Le CERMN explore des pistes prometteuses vers 
de futurs médicaments, depuis le choix des 
molécules à obtenir jusqu'à leur impact sur 
l'environnement.

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00, 13h00

@ Centre d'études et de recherches sur le 
médicament de Normandie (CERMN) - Boulevard 
Henri Becquerel, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] A la découverte des 
aéroglisseurs !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-decouverte-des-aeroglisseurs

Pilotage et découverte d'aéroglisseurs !

Vendredi 11 octobre 2019, 09h00

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Visitons l'artisanat : Expériences & 
Technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-experiences-and-technologies

Expériences & Technologies ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir son métier autour de 
l'impression 3D

7 - 11 octobre 2019

@ Expériences & Technologies - 24 route de la 
Roque - 50890 Condé-sur-Vire

Biomimétisme: quand la nature inspire 
la science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/biomimetisme-quand-la-nature-inspire-la-science

Venez découvrir comment l'Homme s'inspire de la 
nature pour innover durablement. Et  participé à la 
construction d'une cabane inspirée de la nature

5 - 11 octobre 2019

@ Pavillon des énergies - Rue Fernand de 
Magellan, Le Dézert - 50620

Sur les traces des archéologues
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/sur-les-traces-des-archeologues_652042

Une visite et un atelier pour partir à la découverte 
du métier d'archéologue et des vestiges des 
thermes gallo-romains de Gisacum

10 et 11 octobre 2019

@ Site archéologique de Gisacum - 8, rue des 
thermes, Le Vieil-Evreux - 27930

http://www.gisacum-normandie.fr

Retour sur terre, un escape game 
scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/retour-sur-terre-un-escape-game-scientifique

Jeu d'évasion scientifique pour public scolaire

10 et 11 octobre 2019

@ Atelier Canopé Evreux - 3 rue commandant 
letellier, Evreux

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-rouen/
atelier-canope-27-evreux.html#agenda
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Fête de la Science 2019 : Normandie

La biodiversité en photo
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-biodiversite-en-photo

Visite guidée de l'exposition Wildlife Photographer 
of the Year et atelier, pour découvrir la biodiversité, 
les menaces et les moyens de la préserver

8 et 11 octobre 2019

@ Fabrique des savoirs- Elbeuf - 7 cours 
Gambetta- 76500 Elbeuf

[SCOLAIRES] À la rencontre de jeunes 
chercheurs !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-rencontre-de-jeunes-chercheurs

Au travers du concours Ma thèse en 180 secondes 
et du projet Réflexion.s / Instantanés de 
Recherche, venez à la rencontre de jeunes 
chercheurs et chercheuses normand(e)s.

Vendredi 11 octobre 2019, 11h00, 13h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

« Vous avez dit disquette ? »  et visite « 
dans le noir » des réserves 
d’instruments scientifiques de l’IUT de 
Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vous-avez-dit-disquette-et-visite-dans-le-noir-des-
reserves-dinstruments-scientifiques-de-liut-de-rouen

Une petite histoire de l'informatique par ses objets ! 
Résitech vous propose de (re)découvrir des objets 
issus des collections patrimoniales de laboratoires 
de recherche régionaux.

10 et 11 octobre 2019

@ IUT de Rouen - Campus de Mont-Saint-Aignan - 
1, rue Lavoisier, 76130 Mont-Saint-Aignan

Réparer l'Humain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/reparer-lhumain

Focus sur la recherche dans les Biomatériaux pour 
la médecine réparatrice

Vendredi 11 octobre 2019, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Biomimétisme: quand la 
nature inspire la science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/biomimetisme-quand-la-nature-inspire-la-
science_325703

Venez découvrir comment l'Homme s'inspire de la 
nature pour innover durablement. Et participe à la 
construction d'une cabane inspirée de la nature

7 - 11 octobre 2019

@ Pavillon des énergies - Rue Fernand de 
Magellan, Le Dézert - 50620

Choisir les sciences : 20min pour 
s'informer et s'orienter !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/choisir-les-sciences-20min-pour-sinformer-et-sorienter

Panorama des études scientifiques dans 
l’académie de Rouen.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Y a-t-il des animaux dans l'armoire à 
pharmacie du CHU de ROUEN ? Oui... 
des sangsues!!!
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dans-le-service-de-chirurgie-plastique-du-chu-de-rouen-
des-sangsues-sauvent-des-mains

Depuis la plus haute Antiquité, la sangsue est 
utilisée à des fins médicales. Aujourd'hui son 
utilisation en chirurgie réparatrice des doigts est 
courante afin d'améliorer la circulation veineuse.

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
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avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Math en vie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/math-en-vie_456850

Le projet est axé sur la présentation du rôle des 
mathématiques dans le quotidien et dans l'évolution 
des sciences et des techniques.

10 et 11 octobre 2019

@ Ecole d'Ormes - 14 Route de Ferrières, ORMES 
- 27190
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Présentation et visite d'un site de 
production de lubrifiants.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/251180

Présentation en salle, habillement et visite du site 
en cours de production.

10 et 11 octobre 2019

@ Total Lubrifiants usine de Rouen - 3 rue Le 
Turquié de Longchamps 76000 ROUEN

Visitons l'artisanat : Valentin Biville 
Fondeur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-valentin-biville-fondeur

Valentin Biville vous ouvre ses portes afin de vous 
faire découvrir son métier de fondeur

7 - 11 octobre 2019

@ Valentin Biville Fondeur - 19 Rue Alfred 
Regnault, 50190 Périers

Les métiers de la robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-metiers-de-la-robotique

Les métiers rattachés à l'univers de la robotique 
(électronique, automatique, intelligence artificielle, 
vision, mécanique,...)

Vendredi 11 octobre 2019, 10h30

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

[SCOLAIRES] Apple II, microscopes et 
premiers lasers… Découverte des 
réserves patrimoniales de l’INSA et de 
l’Université de Rouen Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/apple-ii-microscopes-et-premiers-lasersdecouverte-des-
reserves-patrimoniales-de-linsa-rouen-normandie-et-luniversite-
de-rouen

Les réserves patrimoniales d'instruments 
scientifiques ouvrent exceptionnellement leurs 
portes ! Offrez-vous un voyage dans le temps pour 
(re)découvrir les appareils du XXe siècle !

10 et 11 octobre 2019

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Projection de Télescope intérieur, une 
oeuvre spatiale d'Eduardo Kac
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/projection-de-telescope-interieur-une-oeuvre-spatiale-
deduardo-kac

Fim documentaire réalisé par Virgile Novarina

Jeudi 10 octobre 2019, 20h00

@ Le Piaf - bernay

Le temps physique existe-t-il ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-temps-physique-existe-t-il

On confond l’écoulement du temps avec les 
durées, les durées avec le mouvement pour le 
temps physique et avec le vieillissement pour le 
temps biologique.

Jeudi 10 octobre 2019, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin - 
Campus 2, Côte de Nacre Boulevard du Maréchal 
Juin CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5

Prise en charge moderne des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/prise-en-charge-moderne-des-accidents-vasculaires-
cerebraux-avc_509851

Accident vasculaire cérébral, urgence, séquelles, 
recherches à Caen

Jeudi 10 octobre 2019, 14h30

@ Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin - 
Campus 2, Côte de Nacre Boulevard du Maréchal 
Juin CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5

[SCOLAIRES] Découvrez l'Industrie du 
Futur
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lindustrie-du-futur

Plongez-vous au coeur de l'industrie du futur et 
manipulez les dernières innovations technologiques 
4.0 et testez vos compétences en réalité virtuelle 
(animations réalité virtuelle, robot)

Jeudi 10 octobre 2019, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
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Vous avez rendez-vous avec la science 
à l'Anses !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vous-avez-rendez-vous-avec-la-science-a-lanses

Visitez un laboratoire de référence internationale 
dédié aux pathologies équines !

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Anses Laboratoire de santé animale, site de 
Normandie - RD 675 14430 Goustranville

Des exploits du véhicule autonome... 
aux défis qu'il génère
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/des-exploits-du-vehicule-autonome-aux-defis-quil-
genere

Intervenante : Elsa Planterose, LITIS – INSA et 
Université de Rouen Normandie-Université Le 
Havre Normandie

Jeudi 10 octobre 2019, 16h30

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Vrai ou faux tableau ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vrai-ou-faux-tableau

Enquête pour comprendre si un tableau est vrai 
grâce à des analyses

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Mon moulin à eau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/mon-moulin-a-eau

Fabrication d'une maquette de moulin à eau

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Transition énergétique : Enseignement 
& Recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/transition-energetique-enseignementandrecherche

Atelier, expositions, rencontres et débats

9 et 10 octobre 2019

@ Site universitaire Bellevue, laboratoire LUSAC 
site de Saint Lô - 120 rue de l'exode, 50000 Saint 
Lô

À la rencontre des entreprises du 
territoire Rouen Métropole
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/a-la-rencontre-des-entreprises-du-territoire-rouen-
metropole

Focus sur les métiers de l'industrie et du numérique

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ IUT de Rouen - Campus d'Elbeuf - 24 cours 
Gambetta, Elbeuf-sur-Seine

Mieux gérer les matières résiduelles 
pour lutter contre les changements 
climatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/mieux-gerer-les-matieres-residuelles-pour-lutter-contre-
les-changements-climatiques

La professeure québécoise Carine Villemagne nous 
convie à un dialogue transatlantique sur la question 
de l'éducation face aux changements climatiques.

Jeudi 10 octobre 2019, 15h15

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen
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Dans la peau d'un archéologue
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dans-la-peau-dun-archeologue

Itiniation au métier d'archéologue autour d'un carré 
de fouille pour dégager des objets et apprendre à 
les interpréter

8 et 10 octobre 2019

@ Fabrique des savoirs- Elbeuf - 7 cours 
Gambetta- 76500 Elbeuf
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Visitons l'artisanat : Fauvel - Normandy 
Ceramics
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-carrelages-fauvel

Fauvel - Normandy Ceramics vous ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir une activité 
artisanale traditionnelle qui a su se renouveler.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 15h00

@ Fauvel - Normandy Ceramics - 3, La Croix sous 
l'Ange 50680 Moon-sur-Elle

[SCOLAIRES] Histoire d’os : de la tombe 
au laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-histoire-dos-de-la-tombe-au-laboratoire

Des archéoanthropologues passionnés inviteront le 
public à se glisser dans la peau d’un archéologue 
du funéraire le temps d’un parcours au sein du 
laboratoire d'anthopologie du CRAHAM.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 13h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Dessine-moi une sirène : 
quelques créatures marines dans la 
science et l’iconographie médiévale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-dessine-moi-une-sirene-quelques-creatures-
marines-dans-la-science-et-liconographie-medievale

Faire découvrir les ouvrages scientifiques 
médiévaux et l’iconographie qui les accompagne, 
autour de quelques animaux marins.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 13h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

[SCOLAIRES] Dans les coulisses de la 
recherche en histoire et archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dans-les-coulisses-de-la-recherche-archeologie-et-
histoire-pour-groupes-scolaires_83746

Le Craham organise dans ses locaux des ateliers 
destinés à un public scolaire. Les archéologues et 
historiens y feront découvrir leurs métiers et leurs 
thématiques de recherche.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 13h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Les technologies alternatives pour les 
véhicules
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-technologies-alternatives-de-propulsion-pour-les-
vehicules

Hybrides, électriques, véhicule à hydrogène, quels 
enjeux chez un constructeur automobile ?

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

La production de déchets comme 
élément constitutif des sociétés à 
économie de marché
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-production-de-dechets-comme-element-constitutif-
des-societes-a-economie-de-marche_308145

Arnaud Morange évoquera les enjeux politiques, 
sociaux et environnementaux de l’économie des 
déchets.

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

https://vies-dordures.sciencesconf.org/

Djamnass veut devenir un scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/djamnass-veut-devenir-un-scientifique

La Science en chanson : quand un petit garçon 
désire devenir un scientifique

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 14h00

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Une brève histoire d'Internet vue de la 
Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/une-breve-histoire-dinternet-vue-de-la-normandie

Intervenants : Philippe Wender et Hervé Prigent, 
CRIANN, Centre régional informatique et 
d’applications numériques de normandie

Jeudi 10 octobre 2019, 13h30

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray
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Visitons l'artisanat : Adial
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-adial-pizzadoor

Adial vous fait découvrir ses distributeurs 
automatiques de pizza fraîche

Jeudi 10 octobre 2019, 12h00

@ Adial PIZZADOOR - 87 Rue Alexandre Fleming 
14100 LISIEUX

Finale Publique du Prix de thèse de la 
fondation Flaubert
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/finale-publique-du-prix-de-these-de-la-fondation-
flaubert_883613

Venez encouragez les trois finalistes du Prix de 
thèse 2019 !  Lors de la délibération du jury, le 
public est invité à échanger avec les candidates 
autour d’un buffet convivial.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00, 11h00, 12h30

@ Bâtiment Lettres - Axelrad - 12-13 Rue 
Lavoisier, 76130 Mont-Saint-Aignan

[SCOLAIRES] Découverte des sciences 
agricoles
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/decouverte-des-sciences-agricoles

Ateliers sur la découverte des sciences agricoles et 
des métiers

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ Lycée de Saint Lô Thère - Le Hommet 
d'Arthenay

Les bénévoles de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/les-benevoles-de-demain

Nous proposons d'animer un atelier afin de 
présenter  la recherche en SHS. L'idée est 
d'exposer les résultats d'une recherche sur les 
bénévoles  et de les mettre en situation de 
chercheur.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h00

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux

[SCOLAIRES] Une aventure 
scientifique : la prospection électrique 
des sols
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/une-aventure-scientifique-la-prospection-electrique-des-
sols

Atelier autour de la géologie, de la résistivité, de la 
porosité des roches...

7 - 10 octobre 2019

@ Château de Crèvecoeur en auge - 14340 
crèvecoeur en auge

"Du chercheur à l'armoire à 
pharmacie"    Comment une molécule 
devient-elle un médicament ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/du-chercheur-a-larmoire-a-pharmacie-comment-une-
mollecule-devient-elle-un-medicament

Le cycle de vie du médicament : de sa découverte 
à sa commercialisation.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h30

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray

Pourquoi faire des films de recherche en 
science de gestion ? Exemples de 
travaux et discussion.
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/pourquoi-faire-des-films-de-recherche-en-science-de-
gestion-exemples-de-travaux-et-discussion

Des vidéographie, réalisées dans le domaine 
culturel (Jeux vidéo, Musique), proposent un autre 
regard sur la consommation. Ils seront proposés au 
public pour discuter de leur intérêt scientifique.

Jeudi 10 octobre 2019, 10h00

@ Village des sciences d'Evreux - IUT d'Evreux - 
55 rue Saint Germain - 27000 Evreux
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Y a-t-il un trésor au pied de l'arc-en-ciel ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/y-a-t-il-un-tresor-au-pied-de-larc-en-ciel

Conférence tout public. Réservation conseillée.

Jeudi 10 octobre 2019, 09h30

@ Village des sciences du Madrillet - UFR des 
sciences et techhniques - Technopôle du Madrillet, 
avenue de l'Université - 76800 - Saint-Étienne-du-
Rouvray
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Murder Party : Time Traveller's Party 2
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/murder-party-time-travellers-party-2

Vous avez toujours révé d'être dans la peau d'un 
enquêteur ? Cette animation est faite pour vous !

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin - 
Campus 2, Côte de Nacre Boulevard du Maréchal 
Juin CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5

Améliorer le tri des déchets ménagers : 
quelles solutions ? Expériences 
partagées
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ameliorer-le-tri-des-dechets-menagers-quelles-
solutions_195909

Au cours de cette table ronde, différents acteurs 
locaux présenteront différentes actions liées à la 
gestion et valorisation des déchets ménagers.

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

La chimie du cocktail
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/atelier-la-chimie-du-cocktail

Découvrez l'aide précieuse de la chimie à l'heure 
apéritive

Mercredi 9 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

Ebola : Origines et circonstances des 
épidémies, physiopathologie de la 
maladie et perspectives de traitements 
en cours de développement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ebola-origines-et-circonstances-des-epidemies-
physiopathologie-de-la-maladie-et-perspectives-de-traitements-
en-cours-de-developpement

Le 09 octobre à l’occasion de « la fête de la science 
», dans le cadre de "Thèse en poche", l'Université 
de Caen recevra le Dr BUI pour la présentation de 
son travail de recherche sur le virus Ebola

Mercredi 9 octobre 2019, 18h00

@ Bibliothèque universitaire Madeleine-Brès - 2 rue 
des Rochambelles, Caen

Voyage dans l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/voyage-dans-lespace_978343

Dans le cadre de la Fête de la Science, la 
ludothèque vous propose, petits et grands,  de 
venir à la découverte de jeux sur la thématique de 
l’Espace.

Mercredi 9 octobre 2019, 10h00

@ Ludothèque de Bernay - bernay

Accompagnement du changement et 
psychologie sociale : illustration avec le 
tri des emballages en verre
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ecocitoyennete-accompagner-le-changement

L’objectif de cette conférence est de présenter les 
apports de la psychologie sociale à 
l’accompagnement du changement des 
comportements écoresponsables.

Mercredi 9 octobre 2019, 18h15

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

Le FabLab pour la diffusion de la culture 
numérique et scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-fablab-pour-la-diffusion-de-la-culture-numerique-et-
scientifique

Réalisations de maquettes, de prototypes, de 
petites séries d’objets en 3D

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Or et ordure : un musée pour les déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/or-et-ordure-un-musee-pour-les-dechets_655061

En présentant le Musée Guatelli (Ozzano di Taro, 
Italie), rebaptisé le « Louvre paysan », Brigitte 
Poitrenaud-Lamesi envisagera le musée comme 
une destination possible, mais improbable, du 
déchet.

Mercredi 9 octobre 2019, 17h00

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen
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Fête de la Science 2019 : Normandie

La physique au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-physique-au-quotidien_337699

Les aimants, l'électricité, la lumière, les son,... 
découverte des phénomènes physiques qui 
gouvernent notre quotidien

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Parlons science à Beauvoisine ! 
Parcours scientifique en autonomie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/parlons-science-a-beauvoisine-parcours-scientifique-en-
autonomie

Parcours scientifique en autonomie

Mercredi 9 octobre 2019, 13h30

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne

Visite d'un accélérateur de particules
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/viste-de-laccelerateur-de-particules-de-atron-metrology

Venez découvrir, à Cherbourg, une plateforme 
unique comprenant notamment un accélérateur 
d'électrons, exceptionnellement ouvert au public!

Mercredi 9 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Atron Metrology - 14 allée des Vindits, 
Cherbourg-en-Cotentin

Visitons l'artisanat : 3ZYX
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visitons-lartisanat-3zyx

Christophe Deganne ouvre les portes de 3ZYX 
pour vous faire découvrir son métier autour de la 
fabrication additive

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00, 15h30

@ 3ZYX - La Picotière, FERVACHES - 50860

Imagine ton futur musée !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/imagine-ton-futur-musee

Atelier artistique permettant aux enfants d’imaginer 
le musée de demain !

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne

Carte du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/carte-du-ciel_497191

A la manière des explorateurs des temps anciens, 
les enfants perceront le secret des étoiles avec des 
instruments de navigation et réaliseront une carte 
du ciel.

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne

Scientifique en herbe !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scientifique-en-herbe_703338

Viens relever des défis et en apprendre plus sur 
certaines grandes découvertes scientifiques. 
L’utilisation des microscopes ou l’identification 
d’empreintes n’auront plus de secret pour toi !

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne

Il était une fois Beauvoisine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/il-etait-une-fois-beauvoisine

Visite contée présentant les collections 
scientifiques des deux musées fusionnant bientôt.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Pour un élève de Maternelle, envoyer les 
déchets dans l’espace relève-t-il du 
développement durable ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/pour-un-eleve-de-maternelle-envoyer-les-dechets-dans-
lespace-releve-t-il-du-developpement-durable_698099

Sophie Lemeteyer évoquera la difficulté d'éduquer 
au développement durable dans le cadre scolaire 
sans que cela ne se résume à l'apprentissage 
d'éco-gestes.

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

La cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-cuisine-moleculaire_962461

Apprends à faire des recettes étonnantes et 
amusantes et mets tes papilles gustatives à 
l'épreuve.

Mercredi 9 octobre 2019, 10h00

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

[SCOLAIRES] La physique au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-physique-au-quotidien_409718

Les aimants, l'électricité, la lumière, les son,... 
découverte des phénomènes physiques qui 
gouvernent notre quotidien

8 et 9 octobre 2019

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Ecopôle Cycle de l'Eau
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/ecopole-cycle-de-leau

Explication du Cycle de l'Eau : de son milieu naturel 
jusqu'au robinet de la maison; puis le traitement 
des eaux usées pour réintégrer le milieu naturel.

7 - 9 octobre 2019

@ Ecopôle Cycle de l'eau Station d'épuration 
Edelweiss - 150 rue cuvier 76600 le Havre

Scientifiques en herbe !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scientifiques-en-herbe_164643

Défis scientifiques pour comprendre certaines 
grandes découvertes scientifiques

Mardi 8 octobre 2019, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

[SCOLAIRES] Découvrez les métiers et 
activités du GANIL
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/decouvrez-les-metiers-et-activites-du-ganil-en-
participant-a-la-route-des-energies_950633

Le GANIL participe cette année à la Route des 
Energies et propose aux enseignants d'inscrire 
leurs classes pour une visite du laboratoire, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand !

Mardi 8 octobre 2019, 10h00

@ Grand accélérateur national d'ions lourds 
(GANIL) - Boulevard Henri Becquerel, CAEN - 
14000

https://www.laroutedesenergies.com/

Lycéenne, Explore ta Science
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/lyceenne-explore-ta-science

Au programme de ces deux journées 
exceptionnelles : exposés, visites, coaching et 
rencontres de femmes inspirantes. Les objectifs 
seront de présenter aux lycéennes ce monde.

7 et 8 octobre 2019

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen

[SCOLAIRES] High tech campus day
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scolaires-high-tech-campus-day

Les professionnels de la microélectronique, du 
numérique et des télécoms de l'agglomération 
caennaise organisent la première édition du "High 
tech Campus day".

Mardi 8 octobre 2019, 09h00

@ Campus Effiscience - Esplanade Anton Philips, 
Colombelles
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[SCOLAIRES] Scientifique en herbe !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/scientifique-en-herbe

Viens relever des défis et en apprendre plus sur 
certaines grandes découvertes scientifiques. 
L’utilisation des microscopes ou l’identification 
d’empreintes n’auront plus de secret pour toi !

Mardi 8 octobre 2019, 09h30

@ Musées Beauvoisine (Muséum et Musée des 
Antiquités) - 198 rue beauvoisne

Code, programmation, pourquoi pas 
moi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/code-programmation-pourquoi-pas-moi_46302

Venez découvrir le code informatique de façon 
ludique !

Mardi 8 octobre 2019, 14h30

@ CESI Rouen - 9 rue Andreï Sakharov  - 
76130 Mont-Saint-Aignan

Visitons l'artisanat : EMC
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/896488

Les solutions EMC accompagnent les industriels de 
la mobilité tout au long de leurs processus de 
recherche et développement.

Mardi 8 octobre 2019, 14h00

@ EMC - Le Froc du Hamel, Bosroumois

Création, organisation et recyclage dans 
les heurts (ou décharges publiques) 
rouennais au XVIe siècle
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/creation-organisation-et-recyclage-dans-les-heurts-ou-
decharges-publiques-rouennais-au-xvie-siecle_745169

L’archéologue Bénédicte Guillot expliquera qu’au 
XVIe siècle, la gestion des déchets et le recyclage 
étaient déjà présents.

Mardi 8 octobre 2019, 14h30

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

Recycler le regard : le cinéma 
documentaire et le travail des déchets (2)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/recycler-le-regard-le-cinema-documentaire-et-le-travail-
des-dechets-23

Le cinéma documentaire, propose de transformer le 
regard sur les déchets et les populations qui s'en 
occupent, donnant une valeur à ce qui est 
marginalisé, souvent ignoré.

Mardi 8 octobre 2019, 10h30

@ Le Café des images - 4 Square du Théâtre, 
14200 Hérouville-Saint-Clair

Le jour où mon robot m'aimera
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-jour-ou-mon-robot-maimera

Le psychiatre Serge Tisseron nous fait réfléchir sur 
notre relation aux objets connectés.

Lundi 7 octobre 2019, 18h00

@ IUT de Rouen - Campus d'Elbeuf - 24 cours 
Gambetta, Elbeuf-sur-Seine

Recycler le regard : le cinéma 
documentaire et le travail des déchets (1)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/recycler-le-regard-le-cinema-documentaire-et-le-travail-
des-dechets

Le cinéma documentaire, propose de transformer le 
regard sur  les déchets et les populations qui s'en 
occupent, donnant une valeur à ce qui est 
marginalisé, souvent ignoré.

Lundi 7 octobre 2019, 14h00

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen
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Donne-moi des ailes
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/donne-moi-des-ailes

Projection en avant-première du prochain film de 
Nicolas Vannier, en présence du réalisateur.

Dimanche 6 octobre 2019, 20h00

@ Cinéma Mercure - 6 square Grimoin Samson, 
Elbeuf-sur-seine - 76500
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Go to Pharma
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/go-to-pharma

Découverte de la filière pharmaceutique de manière 
simple et ludique

5 et 6 octobre 2019

@ Musée d'Art, Histoire et Archéologie - 6 rue 
Charles Corbeau, Evreux - 27000

Total recall
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/total-recall-de-paul-verhoeven-1990-1h50

Projection

Dimanche 6 octobre 2019, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Dans les coulisses du musée
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dans-les-coulisses-du-musee_269781

Comment conserver et restaurer les collections ?

Dimanche 6 octobre 2019, 16h00

@ Musée d'Art, Histoire et Archéologie - 6 rue 
Charles Corbeau, Evreux - 27000

D’Harald à la dent bleue… aux 
technologies sans fil au service de 
l’archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/dharald-aux-dents-bleues-aux-technologies-sans-fil-au-
service-de-larcheologie

L’atelier propose de présenter un type de liaison 
sans fil qui fait désormais partie du quotidien des 
archéologues, tant sur les chantiers de fouilles que 
dans les laboratoires.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

https://www.unicaen.fr/crahm/

Dessine-moi une sirène : quelques 
créatures marines dans la science et 
l’iconographie médiévale
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-representation-des-barbares-sur-les-monnaies-
romaines-a-la-fin-de-lantiquite-ive-ve-siecles

Faire découvrir les ouvrages scientifiques 
médiévaux et l’iconographie qui les accompagne, 
autour de quelques animaux marins.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Vaisselle et toiture sortent de terre 
(Archéométrie-céramologie)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/vaisselle-et-toiture-sortent-de-terre-archeometrie-
ceramologie

Présentation du travail du céramologue et de 
l’archéomètre et de l’interaction avec les travaux de 
l’historien. Comprendre le travail des artisans 
potiers et tuiliers d’autrefois.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Histoire d’os : de la tombe au laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/histoire-dos-de-la-tombe-au-laboratoire

Des archéoanthropologues passionnés inviteront le 
public à se glisser dans la peau d’un archéologue 
du funéraire le temps d’un parcours au sein du 
laboratoire d'anthopologie du CRAHAM.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Portes ouvertes au Craham : dans les 
coulisses de la recherche en histoire et 
archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/portes-ouvertes-au-craham-dans-les-coulisses-de-la-
recherche-archeologie-et-histoire_799025

Le Craham organise dans ses locaux des ateliers 
destinés à un large public. Les archéologues et 
historiens y feront découvrir leurs métiers et leurs 
thématiques de recherche.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000
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Animation jeu vidéo PS4  "No man's sky"
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/animation-jeu-video-ps4-no-mans-sky

Se déroulant dans un univers de science-fiction, les 
joueurs partent à la découverte d'une infinité de 
planètes.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Centre Culturel Multimédia de Bernay - 2, rue de 
la Charentonne - 27300 BERNAY

Découverte des collections de géologie 
de l'Université de Caen Normandie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/visite-guidee-des-collections-de-geologie

Innombrables pierres et fossiles à découvrir dans 
ce musée insolite

Samedi 5 octobre 2019, 09h30, 14h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Traitement social de l'encombrement
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/traitement-social-de-lencombrement

Que fait-on des objets dont on ne sait que faire ? 
Michelle dobré nous racontera la seconde vie des 
objets

Samedi 5 octobre 2019, 15h15

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

Science et magie
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/atelier-science-et-magie

Fais le plein d’expériences magiques et viens jouer 
aux apprentis sorciers !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

Le regard des archéologues sur la 
gestion des déchets dans une ville 
contemporaine
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/le-regard-des-archeologues-sur-la-gestion-des-dechets-
dans-une-ville-contemporaine

Le Garbage Project, étude archéologique et 
sociologique menée en 1973 à Tucson (USA) sera 
le point de départ de cette conférence pour 
questionner le regard des archéologues sur la 
gestion des déchets.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Maison de la recherche en sciences humaines 
(MRSH Normandie Caen) - Université de Caen 
Normandie, Esplanade de la Paix, Caen

La représentation des Barbares sur les 
monnaies romaines à la fin de 
l’Antiquité  (IVe-Ve siècles)
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/la-representation-des-barbares-sur-les-monnaies-
romaines-a-la-fin-de-lantiquite-ive-ve-siecles_319648

L’atelier proposera aux participants de suivre pas à 
pas le parcours d’une chercheuse spécialiste de 
l’histoire de la fin de l’Empire romain, de la période 
dite des Grandes Invasions.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Voir, lire et comprendre les pièces de 
monnaie. Qu’est-ce que le travail du 
numismate en laboratoire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/voir-lire-et-comprendre-les-pieces-de-monnaie-quest-ce-
que-le-travail-du-numismate-en-laboratoire

Faire découvrir le travail du numismate à travers 
quelques découvertes monétaires, de l’Antiquité au 
Moyen Âge, réalisées dans le cadre de fouilles 
archéologiques.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000
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Décroche-moi la Lune !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/decroche-moi-la-lune_795887

Une soirée pour partir la tête dans les étoiles à 
travers deux personnalités qui les observent 
quotidiennement et des textes littéraires qui vous 
feront voyager à coup sûr.

Vendredi 4 octobre 2019, 19h00

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen

http://terresdeparoles.com/event/decroche-moi-la-
lune/
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Fête de la Science 2019 : Normandie

Décroche moi la lune !
https://openagenda.com/fetedelascience2019_normandie/
events/decroche-moi-la-lune

Rencontre littéraire autour du Voyage cosmique ou 
comment depuis la nuit des temps, la conquête de 
la lune et de l’espace a inspiré les auteurs, avec F. 
Kebe et F. Rocard (astrophysiciens).

Vendredi 4 octobre 2019, 19h00

@ L'Atrium - 115, boulevard de l'Europe, 76100 
Rouen
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