Fête de la Science 2019 en Île-de-France
Du 5 au 13 octobre 2019, un événement du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation.
https://fetedelascience.fr

Village de la CSTI à l'Exploradome

La Fête à la Cité des sciences et de
l'industrie

https://openagenda.com/events/village-csti

Nous fêtons notre anniversaire -en mesure- avec
nos partenaires depuis 20 ans !

https://openagenda.com/events/486032

Le vendredi 4 octobre 2019, les scolaires
bénéficient pour une journée gratuite. Animations,
ateliers et spectacles attendent vos classes et un
accès libre aux expositions permanentes et
temporaires

Wednesday 2 October 2019, 14:00
@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Friday 4 October 2019, 10:00
@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue
Corentin Cariou 75019 Paris

La Fête de la science au Palais de la
découverte

2019 : l'année de la découverte d'une
nouvelle espèce humaine !

https://openagenda.com/events/la-fete-de-la-science-au-palaisde-la-decouverte_826647

https://openagenda.com/events/une-7eme-espece-dhommeprehistorique-decouverte

Gratuit pour les scolaires vendredi 4 octobre !
Découvrez avec votre classe un programme varié
de démonstrations, d'ateliers, de spectacles et de
débats. Profitez-en !

Florent Detroit est le codécouvreur d'une nouvelle
espèce d'hominidé : Homo luzonensis la 7ème
espèce d'Homme préhistorique découverte à ce
jour.

Friday 4 October 2019, 10:00

Saturday 5 October 2019, 15:30

@ Palais de la Découverte - Avenue F.D.
Roosevelt 75008 Paris

@ Gymnase des Prés l'Abbé - 16 rue des Prés
l'Abbé, 78440 GARGENVILLE

http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/
evenements-palais/fete-de-la-science-2019/

https://parcauxetoiles.gpseo.fr/le-parc/une-7emeespece-d-homme-prehistorique-decouverte

Deux poids deux mesures !

A la recherche des exoplanètes

https://openagenda.com/events/deux-poids-deuxmesures_770644

https://openagenda.com/events/83859

Café des sciences sur les mesures en science

Venez découvrir au travers d'ateliers les méthodes
de détection des exoplanètes.

Saturday 5 October 2019, 16:00

5 and 6 October 2019

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château
77000 Melun

@ Dimension Parabole - Parc de la villette Folie N4

01 60 56 04 70 | cyberlab@astrolabe-melun.fr
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Des Robots Pour La Planète

La Fête de la science au Palais de la
découverte

https://openagenda.com/events/hackathon-pour-les-enfantsde-8-a-12-ans-des-robots-pour-la-planete

https://openagenda.com/events/la-fete-de-la-science-au-palaisde-la-decouverte

Un hackathon de robotique pour les enfants de 8 à
12 ans, pour inventer des solutions aux sujets
écologiques de demain et d'aujourd'hui !
Sunday 6 October 2019, 09:30

Tout au long du week-end, le programme fait la part
belle aux expérimentations avec plus d’une
quarantaine de médiations au Palais

@ Schoolab Sentier - 21 rue de Cléry 75002 Paris

5 and 6 October 2019

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-pourles-enfants-de-8-a-12-ans-des-robots-pour-laplanete-72388880089

@ Palais de la Découverte - Avenue F.D.
Roosevelt 75008 Paris

La fête de la science à la cité des
sciences et de l'industrie

Les mesures en sciences

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/
evenements/fete-de-la-science-2019/

https://openagenda.com/events/les-mesures-ensciences_312104

https://openagenda.com/events/la-fete-de-la-science-a-la-citedes-sciences-et-de-lindustrie

La Cité propose un programme aussi varié
qu’étonnant autour de trois axes : le village de la
Francophonie/Numérique, informatique et robotique/
Environnement, écologie et développement
durable.
5 and 6 October 2019

Pourquoi voulons-nous mesurer les choses ? Les
mesures sont indispensables dans notre quotidien
et nous allons essayer de vous les expliquer !
4 and 6 October 2019
@ Maison des Associations Lino Ventura - 2
Avenue Fritz Lang 78390 Bois-d'Arcy
association@in-genius.eu

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue
Corentin Cariou 75019 Paris
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/
evenements/fete-de-la-science-2019/

SCIENCE EN DIRECT

Science-fiction : le monde de la
(dé)mesure

https://openagenda.com/events/4657

Cet événement est l'occasion pour petits et grands
d'assister à de nombreux stand-up et jeux sur
scène. Venez vous émerveiller des découvertes qui
vont changer notre quotidien demain !

https://openagenda.com/events/science-fiction-le-monde-de-lademesure

5 and 6 October 2019

Monday 7 October 2019, 10:00

@ Esplanade de la Canopée - Westfield Forum des
Halles - 101 Porte, Rue Berger 75001 Paris

@ Grand salon de la Sorbonne - 47 rue des Ecoles
75005 Paris

Conférence Science-fiction : le monde de la
(dé)mesure, par Roland Lehoucq

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

Sciences sur mesure

L'eau dans la ville

https://openagenda.com/events/sciences-sur-mesure

https://openagenda.com/events/leau-mini-conferences

Dans le cadre des 80 ans du CNRS, vous êtes
invités à découvrir la recherche autour de 6 pôles
de mesure. Visites, ateliers et animations en
présence des scientifiques seront au rendez-vous !

Venez découvrir comment les techniciens de
l'agglomération et les scientifiques de la Cité
Descartes prennent soin de l'eau qui nous entoure.

3 - 7 October 2019

@ Petit Théâtre de l'Arche Guédon - 9 place des
rencontres 77200 Torcy

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Tuesday 8 October 2019, 15:00

fetedelascience@agglo-pvm.fr
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OpenLab des laboratoires INSERM

Le laboratoire de l'innovation

https://openagenda.com/events/openlab-des-laboratoiresinserm

https://openagenda.com/events/escape-game-sur-cartes-lelaboratoire-de-linnovation

Découverte des coulisses des unités de recherche
INSERM du site de cancérologie de Villejuif à
l'Hôpital Paul Brousse

Soyez les premiers à commercialiser un
médicament ! Vous avez 20 ans pour développer,
en équipe, un traitement pour une maladie
génétique rare. Attention, ici, chaque année passe
en 3 minutes !

Thursday 10 October 2019, 09:30
@ Vaincre le Cancer - Hôpital Paul Brousse - 12/14
avenue Paul Vaillant Couturier 94800 Villejuif

Thursday 10 October 2019, 09:00, 11:30
@ Genopole Campus 1 - Bâtiment 8 - Salle de
Conférence - 5 rue Henri Desbruères 91000 Évry

secretariat@vaincrelecancer-nrb.org

01 60 87 44 98 | 01 60 87 84 40 |
veronique.leboulch@genopole.fr

L'évolution des mouches: passé et futur
https://openagenda.com/events/levolution-des-mouches-passeet-futur

Nous cherchons à comprendre l'évolution par le
biais d'un modèle: la mouche drosophile
Thursday 10 October 2019, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00
@ Institut Jacques Monod Bâtiment Buffon - 15
rue Hélène Brion 75013 Paris

Des chercheurs au sein de la
bibliothèque Sainte-Geneviève
https://openagenda.com/events/des-chercheurs-au-sein-de-labibliotheque-sainte-genevieve

Autour d’expériences ou d’objets insolites, de
jeunes chercheurs raconteront leur quotidien,
inviteront au questionnement et entraîneront les
visiteurs au cœur de leurs recherches.
Thursday 10 October 2019, 18:30

isabelle.nuez@ijm.fr

@ Bibliothèque Sainte Geneviève - 10 place du
Panthéon 75005 Paris

Savante Banlieue

Mesure ta ville !

https://openagenda.com/events/savante-banlieue_483703

https://openagenda.com/events/mesure-ta-ville

Savante Banlieue est un salon de la science
composé de 34 stands. Il est ponctué par de
grandes conférences, des animations et de
nombreuses mini-conférences.

Comment avec du carton, de la ficelle, des poids et
un peu d'ingéniosité pouvons nous mesurer notre
environnement ? Découvrez la croix de bûcheron et
le clinomètre 2 outils pour mesurer votre ville.

10 and 11 October 2019

5 - 12 October 2019

@ Université Paris 13 - Campus de Villetaneuse 99 avenue Jean-Baptiste Clément 93430
Villetaneuse

@ Parc Aux Etoiles - 2 rue de la chapelle 78510
Triel sur Seine

mdunez-simon@plainecommune.com.fr |
thomas.jouanlanne@plainecommune.com.fr

Visite de l'aérodrome Paris/Villaroche
https://openagenda.com/events/visite-de-laerodromeparisvillaroche

Découvrir des métiers insolites...

La fête de la science au Collège de
France
https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-au-collegede-france-edition-2019_302491

@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches

Venez découvrir les ateliers des jeunes chercheurs
et des personnels du Collège de France sur le
thème des mesures en Science.

07 68 76 71 00

Saturday 12 October 2019, 09:00

7 - 12 October 2019

@ Collège de France - 11 place Marcelin Berthelot
75005 Paris
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Les mesures en science - Le LNE ouvre
ses portes

Un monde sans pesticides est-il
possible ?

https://openagenda.com/events/le-lne-ouvre-ses-portes

https://openagenda.com/events/cafe-science_888930

Indispensable à toute vie en société, la mesure se
retrouve partout dans notre quotidien (temps qui
passe, température...) tout comme en sciences!

Une rencontre débat sur le rôle des pesticides et
les alternatives possibles.

Saturday 12 October 2019, 10:00

@ Bibliothèque municipale - 6 rue de Villarceau
77150 Lésigny

Saturday 12 October 2019, 10:30

@ Laboratoire national de métrologie et d'essais
(LNE) - 1 rue Gaston Boissier 75015 Paris

0160342440 | bibliotheque@lesigny.fr

Fête de la Science à l'Ecole
Polytechnique

En recherche biomédicale : que mesuret-on et comment ?

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-a-lecolepolytechnique_511176

https://openagenda.com/events/recherche-biomedicale-quemesure-t-on-et-comment

A l’occasion de la Fête de la Science, L’Ecole
polytechnique ouvre ses portes au grand public sur
la thémathique : Comprendre le monde depuis 225
ans !

Nos chercheurs vous invitent à découvrir de
manière ludique et sérieuse le monde
microscopique de la recherche biomédicale et les
équipements spécifiques qui permettent de s’en
approcher.

Saturday 12 October 2019, 13:30
@ École polytechnique - Route de Saclay 91120
Palaiseau

Saturday 12 October 2019, 13:30

https://225.polytechnique.fr/fete-de-la-science.html

http://www.institutcochin.fr

Fête de la Science @Centre de
Recherches Interdisciplinaires

Voyage au centre de la galaxie, mémoire
d'autres mondes

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-centre-derecherches-interdisciplinaires

https://openagenda.com/events/expositions-voyage-au-centrede-la-galaxie-et-memoire-dautres-mondes

Le mouvement comme acteur du changement

Deux expositions photographiques de l'association
Française d'Astronomie et le CEA en partenariat
avec le CNES.

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

7 - 12 October 2019
@ CRI - 8 rue Charles V 75014 Paris

7 - 12 October 2019
@ Maison Verte - 5 rue de combs-la-ville 91480
Quincy Sous-Sénart
0169001447

Le processus de création de la
sculpture au XIXe siècle

Les dangers des écrans selon Michel
Desmurget.

https://openagenda.com/events/conference-le-processus-decreation-de-la-sculpture-au-xixe-siecle

https://openagenda.com/events/conference_234277

Conférence donnée par Benoit Delcourte,
conservateur du patrimoine au Centre de recherche
et de restauration des musées de France, au
Château-Musée de Nemours
Saturday 12 October 2019, 14:00

L’exposition précoce aux écrans peut-il être un
désastre ? Si oui pourquoi ? Comment faire de la
prévention ?
Saturday 12 October 2019, 14:30
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

@ Château-Musée de Nemours - Rue Gauthier Ier
77140 Nemours
01 64 28 27 42 | chateau.musee@ville-nemours.fr
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PSL fête la science !

Migrations : des films et des chercheurs

https://openagenda.com/events/elements-enjeux

https://openagenda.com/events/307489

Ce parcours vous propose de comprendre le rôle
des éléments chimiques dans notre quotidien.

Alternant conférences scientifiques et projections
de films, l'Institut des Migrations ouvre le débat
avec le grand public sur un enjeu de société : les
migrations.

4 - 12 October 2019
@ Université Paris Sciences Lettres (PSL) - 60 rue
Mazarine 75006

Saturday 12 October 2019, 17:30
@ Campus Condorcet - Centre des colloques Place du Front Populaire 93300 Aubervilliers
https://www.eventbrite.com/e/migrations-des-filmset-des-chercheurs-lic-migrations-fete-la-sciencetickets-71036581327 | jeanbarthelemi.debost@college-de-france.fr

Le festival Atmosphères : demain
s'invente aujourd'hui !

Le Palais de la Porte Dorée fête la
science

https://openagenda.com/events/festival-atmospheres_689239

https://openagenda.com/events/le-palais-de-la-porte-doree-fetela-science_435461

Le Festival Atmosphères propose d'aborder les
différents enjeux contemporains, qu'ils soient
sociaux, écologiques ou économiques à travers le
prisme des sciences et des arts

L’Aquarium tropical et le Musée National de
l’Histoire de l’immigration mettent en valeur leurs
liens avec les laboratoires de recherche en
écologie et en sciences humaines et sociales.

10 - 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Centre évenementiel de Courbevoie - 7
boulevard Aristide Briand 92400 Courbevoie

@ Palais de la Porte Dorée - 293 avenue
Daumesnil 75012 Paris
http://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2019-09/
fete-de-la-science-2019

Explorer le cerveau pour mieux le
soigner

Bricasciences : visite de l'exposition

https://openagenda.com/events/maladies-neurodegenerativesexplorer-le-cerveau-et-mieux-le-soigner

https://openagenda.com/events/bricasciences-visite-delexposition

Le CEA de Fontenay-aux-Roses ouvre ses portes
au public pour présenter ses recherches sur les
maladies neurodégénératives.

Les différents stands des exposants offrent un
panel étonnant des appareils scientifiques dans de
multiples domaines : électricité, physique,
médecine, etc ...

Sunday 13 October 2019, 10:00

Sunday 13 October 2019, 10:30

@ CEA Fontenay-aux-Roses - 18 route du
panorama 92260 Fontenay-aux-Roses

@ Stade Chabrat - rue du Docteur Collé, Bures-surYvette
https://www.facebook.com/bricasciences

Village des Sciences Sorbonne
Université

La fête de la Science au Muséum

https://openagenda.com/events/village-des-sciences-sorbonneuniversite_781845

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-aumuseum_55729

Plus de 100 scientifiques issu·e·s de toutes les
disciplines vous donnent rendez-vous pour partager
leur passion pour les sciences !

Les chercheurs du Muséum vont à la rencontre du
public. Ateliers, visites, démonstrations,
conférences, films, la science se met à la portée de
tous !

8 - 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris
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Cosmologie et astrophysique des
hautes énergies

Fête de la Science à l'École normale
supérieure

https://openagenda.com/events/cosmologie-et-astrophysiquedes-hautes-energies_599798

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-a-lecolenormale-superieure_589685

Exposition, rencontres avec des jeunes chercheurs
de l'Institut d'astrophysique dont les travaux portent
sur la cosmologie.

Les chercheurs de l’École normale supérieure vous
ouvrent les portes de leurs laboratoires. Venez
découvrir leurs recherches à travers des visites,
des ateliers, des conférences et deux expositions.

Sunday 13 October 2019, 14:00
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

12 and 13 October 2019

Les promesses de la science

Experts d'hier et d'aujourd'hui : regards
croisés d'historiens et de policiers de
l'identité judiciaire.

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

https://openagenda.com/events/conference_780516

Rencontre avec Fabienne Chauvière et ses invités
autour de l'ouvrage Les promesses de la science

https://openagenda.com/events/les-experts-dhier-etdaujourdhui-regards-croises-dhistoriens-et-de-policiers-delidentite-judiciaire_185660

Sunday 13 October 2019, 14:30
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Comment identifier les morts ?
7 - 14 October 2019
@ Archives nationales - 59 rue Guynemer 93383
Pierrefitte sur Seine

Exposition Nounours

Univers Poreux

https://openagenda.com/events/exposition-nounours

https://openagenda.com/events/les-poreux-en-images_126161

De l'ours des cavernes à l'ours en peluche...

Découvrez l'univers des solides poreux sous l'oeil
du photographe.

8 - 19 October 2019

7 - 20 October 2019

@ Médiathèque Paul Valéry - 2 rue de la division
Leclerc 78440 Gargenville

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris

mediatheque@ville-gargenville.fr

Sciences à domicile ou à deux pas de
chez vous !

Le Festival des 2 infinis

https://openagenda.com/events/sciences-a-domicile-ou-a-deuxpas-de-chez-vous

De nombreux rendez-vous et activités avec le
public en lien avec l’astronomie, l’astrophysique ou
la planétologie, dans différents lieux : randonnées,
conférences, observations....

Les Bagnoletais et Bagnoletaises sont invités à
assister à des conférences organisées par d'autres
Bagnoletais. Les conférences ont lieu au domicile
des hôtes ou dans un lieu public.

https://openagenda.com/events/festival-des-2-infinis_307960

5 - 20 October 2019

4 - 20 October 2019

@ Parc Montsouris - 17 rue Emile Deutsch de la
Meurthe 75014 Paris

@ Ville de Bagnolet - 93170 Bagnolet

https://www.afastronomie.fr/festival-2-infinis

upbagnolet@gmail.com | https://
www.facebook.com/up.bagnolet | http://unipopbagnolet.fr
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Les couleurs de la science.

Lancement de la Fête de la science en
Essonne

https://openagenda.com/events/les-couleurs-de-la-science

Dans le cadre de ses 80 ans, le CNRS invite le
grand public à l’exploration du monde haut en
couleur de la science sur son campus de Villejuif.

https://openagenda.com/events/lancement-de-la-fete-de-lascience-en-essonne_31324

Un après-midi de découverte pour expérimenter en
famille !

13 - 15 September 2019
@ Campus CNRS Villejuif - 7 rue Guy Môquet
94800 Villejuif

Sunday 29 September 2019, 14:00

Conférence de l’astrophysicienne
Françoise Combes sur le Big Bang

Crée ton kaléïdoscope !

https://openagenda.com/events/conference-delastrophysicienne-francoise-combes-sur-le-big-bang-et-letatactuel-de-nos-connaissances-sur-lunivers

Crée ton instrument d'optique d'où sortira une
multitude d'images différentes et harmonieuses.

@ Espace polyvalent municipal de Saint-Michel 52 rue de la Croix de Vernailles 91150 Etampes

https://openagenda.com/events/cree-ton-kaleidoscope

Wednesday 2 October 2019, 14:30

Quelles sont les dernières découvertes sur le Big
Bang

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château
77000 Melun

Tuesday 1 October 2019, 20:00
@ Centre des sciences et des arts - 10 rue Mariton
93400 Saint-Ouen

jeunesse@astrolabe-melun.fr

0171866340

Les jeux géants de l'énergie
https://openagenda.com/events/les-jeux-geants-delenergie_765916

Venez jouez sur des jeux de société géants sur le
thème de l'énergie! Attention à vos réponses!

Le miroir des sciences - émission de
radio
https://openagenda.com/events/le-miroir-des-sciencesemission-de-radio

Emission radio

Wednesday 2 October 2019, 15:00

Wednesday 2 October 2019, 15:00

@ Bibliothèque Paul-Eluard - 10 rue valette
montreuil 93100 Montreuil

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

01 48 57 66 56

louise@exploradome.com

Projection du film Jean de la Lune

Quand la cuisine s’affole !

https://openagenda.com/events/projection-du-film-jean-de-lalune

https://openagenda.com/events/quand-la-cuisine-saffole

Projection du film Jean de la Lune de S. Schesch
(2012)
Wednesday 2 October 2019, 15:00
@ Le nu@ge bleu Médiathèque Tomi Ungerer - 2
rue Philisbourg 91800 Brunoy

Découvrir et s'amuser à cuisiner en utilisant la
cuisine moléculaire. Une initiation à la démarche
scientifique qui consiste à se questionner, imaginer,
et …relever des défis !
Wednesday 2 October 2019, 15:00
@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 69 72 84 60
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Atelier tablette: l'énergie

Une bille d'énergie

https://openagenda.com/events/atelier-tablette-lenergie_161151

https://openagenda.com/events/une-bille-denergie_300901

Des serious games sur les énergies, leurs gestions
et les techniques!

Transporte une bille en utilisant différentes formes
d'énergie!

Wednesday 2 October 2019, 15:00

Wednesday 2 October 2019, 15:00

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22 place 93100 LeMorillon Montreuil

@ Bibliothèque Colonel-Fabien - 118 avenue
Colonel-Fabien 93100 Montreuil

01 48 54 77 17

01 48 57 64 41

Safari ici

Thomas Pesquet, l'envoyé spatial

https://openagenda.com/events/safari-ici_8336

https://openagenda.com/events/thomas-pesquet-lenvoyespatial_173203

Balade urbaine

Projection du filmThomas Pesquet, l'envoyé spatial,
réalisé par J. Hansen et P.-E. Le Goff

Wednesday 2 October 2019, 16:00
@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Wednesday 2 October 2019, 16:00
@ Médiathèque Danielle Bianu - 2 rue Marc
Sangnier 91330 Yerres

louise@exploradome.com

bibyerres@vyvs.fr | 01.69.48.82.00

Ateliers multimédia

Measure for measure

https://openagenda.com/events/ateliers-multimedia

https://openagenda.com/events/measure-for-measure

Sélection de sites thématiques sur les énergies.

Conversation autour des mesures en arts et en
sciences

Wednesday 2 October 2019, 14:00, 16:00
@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr

Wednesday 2 October 2019, 17:00
@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
louise@exploradome.com

Plaisirs de lecture scientifique
https://openagenda.com/events/plaisirs-de-lecture-scientifique

Soirée Pint of Science : Peut-on tout
mesurer ?

Venez discuter d'ouvrages scientifiques sur
l'énergie avec les bibliothécaires!

https://openagenda.com/events/soiree-pint-of-science-peut-ontout-mesurer_278556

Thursday 3 October 2019, 15:00

Pour apporter des pistes de réponse, Damien
Thomine vous fera découvrir les secrets des
fractals et Axel Bouquety vous emmènera pour une
extraordinaire randonnée sur le sol martien.

@ Bibliothèque Paul-Eluard - 10 rue valette
montreuil 93100 Montreuil
01 48 57 77 17

Thursday 3 October 2019, 18:30
@ Brasserie du Val Fleury - 10 allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette
https://pintofscience.fr/event/peut-on-tout-mesurer
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Dans la nature, peut-on tout mesurer ?
https://openagenda.com/events/soiree-pint-of-science-peut-ontout-mesurer

Venez rencontrer 2 chercheurs du CNRS lors d'une
soirée en toute convivialité autour des limites de la
mesure.
Thursday 3 October 2019, 18:30
@ Brasserie du Val Fleury - 10 allée du Val Fleury
91190 Gif-sur-Yvette

L'embryon de mammifères dans tous
ses états
https://openagenda.com/events/lembryon-de-mammiferesdans-tous-ses-etats

Venez apprendre à reconnaître différents
embryons, deviner leur stade de développement.
Les scientifiques expliqueront comment on les
obtient in vitro, comment et pourquoi on les étudie.
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Le bénéfice des fautes d’orthographe
pour s’adapter à l’environnement

Cannes Blanches Electroniques
https://openagenda.com/events/cannes-blancheselectroniques_862526

https://openagenda.com/events/le-benefice-des-fautesdorthographe-pour-sadapter-a-lenvironnement

L'atelier présente la Canne Blanche Electronique
pour non-voyants basée sur la télémétrie laser et la
proximétrie infrarouge avec une transmission des
informations par vibration.

Mimer la synthèse d’un brin d’ADN permettra
d’illustrer les mécanismes cellulaires qui génèrent
la diversité des plantes et définit leur répartition
géographique

Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Atelier Tableau Périodique des éléments
https://openagenda.com/events/atelier-tableau-periodique-deselements_776717

A quoi ressemble un élément ? Depuis quand les
connaît-on ? A quoi servent-ils ? Comment
construire une molécule ?

Découverte de la modélisation du
vocabulaire de la Langue des Signes
Française.
https://openagenda.com/events/decouvrez-comment-leschercheurs-en-informatique-travaillent-a-la-modelisation-duvocabulaire-de-la-langue-des-signes-francaise

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Découvrez comment les chercheurs en
informatique travaillent à la modélisation du
vocabulaire de la Langue des Signes Française.

isabelle.goulette@iledescience.org

Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Fauteuil Roulant Semi Autonome

Chambre à brouillard

https://openagenda.com/events/fauteuil-roulant-semi-autonome

https://openagenda.com/events/chambre-a-brouillard_507926

Venez essayer un prototype de fauteuil roulant
empêchant les collisions et les chutes.

La chambre à brouillard permet de voir et de
comprendre les rayonnements et les particules
invisibles qui nous entourent.

Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

page 9

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

Serious game et autres jeux

Mesurer la radioactivité

https://openagenda.com/events/serious-game-et-autresjeux_301799

https://openagenda.com/events/mesurer-la-radioactivite

Les scientifiques du CEA ont imaginé, ces
dernières années, de nombreux jeux pour
démystifier la science et faire de la pédagogie avec
le public de 7 à 77 ans.
Friday 4 October 2019, 09:30

Venez appréhender la notion de radioactivité et
apprendre à utiliser des détecteurs pour la mesurer.
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Le développement foeto-placentaire
chez l'animal

Le digital pour la distribution d’énergie

https://openagenda.com/events/suivi-du-developpement-foetoplacentaire-par-des-approches-dimagerie-medicale-chezlanimal

Cet atelier présentera sous forme de films et
posters comment les outils utilisés en médecine
humaine peuvent être mis au service de l'animal au
cours de la gestation.
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

https://openagenda.com/events/le-digital-pour-la-distributiondenergie-visite-virtuelle-dune-sous-station-electrique

La visite virtuelle d’une sous-station électrique via
un casque qui permet l’immersion totale dans cet
environnement.
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Le monde mystérieux des tiques
https://openagenda.com/events/le-monde-mysterieux-destiques

Venez à la découverte des tiques.
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Revivez la coupe de France de
Robotique
https://openagenda.com/events/revivez-la-coupe-de-france-derobotique-avec-les-eleves-ingenieurs-de-telecomsudparis_225423

Revivez la coupe de France de Robotique avec les
élèves-ingénieurs de Télécom SudParis
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Sphinx : ordre/désordre

A la découverte de l'ADN

https://openagenda.com/events/sphinx-ordredesordre

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-ladn

A l’aide de manips, les scientifiques vous
montreront ce qu’ils imaginent pour faire face aux
grands enjeux tels que les risques naturels et le
défi énergétique.

Transformez-vous en chercheur et révélez le secret
de l’ADN.
Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org
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Petites expériences ludiques de
physique
https://openagenda.com/events/petites-experiences-ludiquesde-physique_241629

Expériences simples et ludiques pour comprendre
la physique de base des fluides, la pression
atmosphérique, le vide, la tension superficielle,
l’électrostatique...

Expériences autour de l’électricité
https://openagenda.com/events/experiences-autour-delelectricite

Expériences autour de l’électricité, comme
l’électricité statique, la création d’une pile, tests
d’ampoules, etc.
Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Le fonctionnement d’une centrale
nucléaire

Du grain de blé semé à la fabrication du
pain

https://openagenda.com/events/le-fonctionnement-dunecentrale-nucleaire

https://openagenda.com/events/les-etapes-du-grain-de-bleseme-a-la-fabrication-du-pain

Prenez les commandes du cœur du réacteur et de
la réaction en chaine et pilotez votre propre
centrale nucléaire.

Cet atelier présente toutes les étapes du semis du
grain de blé au champ jusqu’au produit fini, le pain.

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Friday 4 October 2019, 09:30

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Infectiologie et réponse immunitaire de
l'hôte

Le problème climatique : causes et
impacts

https://openagenda.com/events/infectiologie-et-reponseimmunitaire-de-lhote

https://openagenda.com/events/le-probleme-climatique-causeset-impacts

Découvrez les agents pathogènes qui rendent
malade les hommes et les animaux, comment
l’organisme se défend, et comment les chercheurs
travaillent sur les agents pathogènes dangereux.

Présentation des causes et des conséquences du
réchauffement du climat causé par les activités
humaines

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Friday 4 October 2019, 09:30

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Les turboréacteurs

Les flammes et leurs mouvements

https://openagenda.com/events/les-turboreacteurs

https://openagenda.com/events/les-flammes-et-leursmouvements

Comment propulser un avion ? Un sèche-cheveux
ferait-il un bon turboréacteur ? Pourquoi les
moteurs d'avions sont-ils si gros ?
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

Qu'est-ce qu'une flamme ? Les flammes sont-elles
capables de se déplacer ? Comment produisentelles de la chaleur ?
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org
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Débattre sur les intelligences artificielles

La couleur des flammes

https://openagenda.com/events/debattre-sur-les-intelligencesartificielles

https://openagenda.com/events/la-couleur-des-flammes_3321

Jouez à débattre sur les intelligences artificielles !
Friday 4 October 2019, 09:30

De quelle couleur est une flamme ? Est-il possible
de la modifier ? Que nous indique la couleur de la
flamme ?
Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Qu’est-ce qu’une intelligence
artificielle ?

Interaction humains-chercheurs
https://openagenda.com/events/interaction-humainschercheurs_601180

https://openagenda.com/events/quest-ce-quune-intelligenceartificielle

Les intelligences artificielles sont présentes dans la
quasi-totalité de nos objets numériques. Avec des
jeux, découvrez leur fonctionnement.
Friday 4 October 2019, 09:30

Présentation numérique de portraits de chercheurs
et de doctorants de l'Université Paris-Saclay,
réalisés par le photographe Didier Goupy.
Friday 4 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Petits satellites

Le mix énergétique

https://openagenda.com/events/petits-satellites

https://openagenda.com/events/le-mix-energetique

Le but de l'atelier est de montrer qu'un petit satellite
de 1 à 20 kg est capable comme les plus gros de
réaliser des missions scientifique et technique

Présentation du mix énergétique et des ENR avec
une grande maquette légo de 3 moyens de
production d’électricité : hydraulique, éolien, solaire

Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org

Venez jouer avec la mobilité !

Imaginez votre robot mobile

https://openagenda.com/events/venez-jouer-avec-la-mobilite

https://openagenda.com/events/imaginez-votre-robot-mobile

Atelier ludique et pédagogique sur les nouvelles
mobilités autonomes : venez tester vos
connaissances et en savoir plus !

Jeu de plateau : faites travailler votre imagination :
quel robot mobile souhaitez-vous pour demain ?
Venez jouer et partager vos idées.

Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 09:30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

isabelle.goulette@iledescience.org

isabelle.goulette@iledescience.org
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Expérience : la fabrique à hydrogène.

Eléments [En]jeux

https://openagenda.com/events/experience-la-fabrique-ahydrogene

https://openagenda.com/events/apres-midi-elements-enjeux

Cette expérience permet de réaliser une électrolyse
afin d’accumuler de l’hydrogène. L’hydrogène ainsi
récupéré peut ensuite être enflammé pour créer
une mini-explosion.

Pour la Fête de la science, l’Université PSL vous
invite le 4 octobre à découvrir les enjeux géopolitiques et environnementaux du tableau de
Mendeleïev, à travers mini-conférences et jeux de
plateau.

Friday 4 October 2019, 09:30

Friday 4 October 2019, 14:00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Chimie ParisTech - 11 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

isabelle.goulette@iledescience.org

contact-espgg@espci.fr

À la recherche d’ADN
https://openagenda.com/events/a-la-recherche-dadn

Histoire des sciences et innovation :
scientifiques des rues

Venez découvrir les techniques employées par la
police scientifique.

https://openagenda.com/events/histoire-des-sciences-etinnovation-scientifiques-des-rues

Friday 4 October 2019, 19:00

impasse Lavoisier, Cité Pasteur, boulevard
Pascal… les lieux qui vous entourent ont des noms
de scientifiques mais qui sont-ils et qu’ont-ils
découvert ?

@ salle Varache - rue Varache, Ballancourt-surEssonne
06 76 76 28 50

Friday 4 October 2019, 19:00
@ salle Varache - rue Varache, Ballancourt-surEssonne
06 76 76 28 50

Le laboratoire de l'innovation à
Ballancourt

Journée de découverte de la radio sous
toutes ses formes.

https://openagenda.com/events/le-laboratoire-de-linnovation-aballancourt

https://openagenda.com/events/journee-de-decouverte-de-laradio-sous-toutes-ses-formes-et-de-tous-les-ages-organiseepar-le-radio-club-f6kglf5kff

Le Laboratoire de l’innovation, escape game réalisé
et animé par l’Ecole de l’ADN de Généthon
Friday 4 October 2019, 19:00
@ salle Varache - rue Varache, Ballancourt-surEssonne

Pour découvrir toutes les techniques liées à la radio
et à l’électronique et déchiffrer tous les types de
radiocommunications.
Saturday 5 October 2019, 08:00
@ Port de Plaisance de Neuilly sur Marne - Chemin
de l'écluse 93330 Neuilly sur Marne

06 76 76 28 50

f6kgl.f5kff@free.fr

Balade ornithologique
https://openagenda.com/events/balade-ornithologique_679531

Sortie ornithologique dans la plaine de Balizy
Saturday 5 October 2019, 09:30
@ Parking de la gare de Balizy-Gravigy - Rue des
Templiers 91160 Longjumeau
0169105940

Promenade en réalité virtuelle dans le
Learning Center
https://openagenda.com/events/promenade-en-realite-virtuelledans-le-learning-center

Visite du futur Learning Center de l'Université ParisSaclay au moyen d'un casque de réalité virtuelle, et
découverte des potentiels d'un logiciel de réalité
virtuelle.
Saturday 5 October 2019, 09:30
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org
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Balade à vélo: fleuve et mobilités

Film Le voyage dans la Lune

https://openagenda.com/events/balade-a-velo-fleuve-etmobilites

https://openagenda.com/events/film-le-voyage-dans-la-lune

Le long de la Seine, d'Alfortville à Vitry-sur-Seine
en passant par Choisy-le-Roi, allons à la rencontre
de ce fleuve que nous avons trop souvent négligé.
Saturday 5 October 2019, 10:00
@ Cour Cyclette - 29 rue Marcelin Berthelot 94140
Alfortville

Ce film français de G. Méliès (1902), inspiré des
romans de Jules Verne et de H.G. Wells donnera
naissance à un genre populaire, la science-fiction.
Saturday 5 October 2019, 10:00
@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy

noella@courcyclette.org

http://www.brunoy.fr | mda@mairie-brunoy.fr | 01
60 46 79 65

La Maison éCO2nome

Lilliputien ou géant ?

https://openagenda.com/events/la-maison-eco2nome

https://openagenda.com/events/lilliputien-ou-geant

Une exposition en extérieur le long du Square
Patriarche sur la maîtrise de l'énergie dans l'habitat
conçue par l'ALEC-MVE

Choisis ton camp !
Saturday 5 October 2019, 10:00

17 September - 5 October 2019

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château
77000 Melun

@ Square Patriarche - Rue Pierre de Montreuil
93100 Montreuil

cyberlab@astrolabe-melun.fr

01 48 54 77 17

Fabrique ta girouette - Mesure du Vent
#1

Atelier multimédia sur la protection des
données

https://openagenda.com/events/fabrique-ta-girouette

https://openagenda.com/events/atelier-multimedia-sur-laprotection-des-donnees

Atelier d'introduction à la mesure du vent - Atelier
mesure du vent #1

Reprenez le contrôle sur vos données personnelles.

Saturday 5 October 2019, 10:00

Saturday 5 October 2019, 10:30

@ Médiathèque Ru de Nesles - 15 avenue des
pyramides 77427 Champs sur marne

@ Médiathèque de Bures - 3 impasse de la station
91440 Bures sur Yvette

perambulations.assos@gmail.com

01 69 28 66 24

Combien de pas jusqu'à la lune ?

Vélo smoothie

https://openagenda.com/events/rencontre-avec-carole-trebor

https://openagenda.com/events/velo-smoothie

Rencontre avec Carole Trebor auteure du livre
Combien de pas jusqu'à la lune?

Pédalez pour vous presser un jus de fruit

Saturday 5 October 2019, 11:00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec

Saturday 5 October 2019, 11:00

@ Médiathèque Saint-Exupéry Espace Decauville 5 place de la Division Leclerc 78960 Voisins-leBretonneux

mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr

01 30 60 91 04 | http://e-mediatheque.sqy.fr
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Mini-SpaceUp du Forum Fédération 2019

Il y a de l’électricité dans l’air !!

https://openagenda.com/events/mini-spaceup-du-forumfederation-2019

https://openagenda.com/events/il-y-a-de-lelectricite-dans-lair

Une non-conférence orientée autour des projets de
matériel spatial open source, où toutes et tous sont
invités à présenter leurs idées et/ou leurs prototypes

Venez construire une éolienne, comprendre son
fonctionnement et créer de l'électricité !!
Saturday 5 October 2019, 10:00, 14:00

Saturday 5 October 2019, 13:00

@ Centre social Nelson Mandela - 3 rue Saint
Saëns 91240 Saint Michel sur Orge

@ Conservatoire National des Arts et Metiers - 2
rue conté 75016 Paris

evolusciences@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/openspace-makers/evenements/mini-spaceup-forumfederation-2019

Autour du jardin : journée découverte

Rétrogaming

https://openagenda.com/events/autour-du-jardin-journeedecouverte

https://openagenda.com/events/ateliers-numeriquesretrogaming_622524

Venez découvrir nos astuces pour faire de votre
jardin un petit écosystème : dégustation de plantes
aromatiques, cuisine anti-gaspi, compost.

Des ateliers numériques pour redécouvrir les
grands jeux vidéos qui ont fait la gloire des années
80/90.

Saturday 5 October 2019, 14:00

Saturday 5 October 2019, 14:00

@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

@ Parc Nelson Mandela - Halle Mandela - Rue du
Président François Mitterrand 91160 Longjumeau

Fabrique ton Anémomètre - Mesure du
vent #2

Atelier L'Art du parfumeur

https://openagenda.com/events/fabrique-ton-anemometremesure-du-vent-2

Atelier-découverte

https://openagenda.com/events/lart-du-parfumeur

Saturday 5 October 2019, 14:00

Atelier d'approfondissement à la mesure du vent
Saturday 5 October 2019, 14:00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la
Victoire 91120 Palaiseau

@ Médiathèque Ru de Nesles - 15 avenue des
pyramides 77427 Champs sur marne

01 69 38 75 21

perambulations.assos@gmail.com

La Fête de la Science à Saint Germain
de la Grange

Atelier scientifique et musical

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-a-saintgermain-de-la-grange

Les mesures du temps en musique

https://openagenda.com/events/atelier-scientifique-et-musical

Saturday 5 October 2019, 14:00

Participez aux ateliers scientifiques, math,
physique, chimie, sciences de la vie

@ Conservatoire municipal - 12 rue AlbertDhalenne 93400 Saint-Ouen

Saturday 5 October 2019, 14:00
@ Salle Jules Gohard - Saint Germain de la grange
- Rue de la mairie 78640 Saint Germain de la
grange

0171866340
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Quand la nature inspire la science

Sciences et robotique

https://openagenda.com/events/quand-la-nature-inspire-lascience_827943

https://openagenda.com/events/ateliers-sciences-etrobotique_742425

Egalement auteurs de l'ouvrage poulpe fiction, les
scientifiques présentent une multitudes de
machines et robots inspirés par l'observation des
animaux

Présentation du travail réalisé cette année dans le
cadre des ateliers robotique
Saturday 5 October 2019, 14:00

Saturday 5 October 2019, 14:00

@ Parc Nelson Mandela - Halle Mandela - Rue du
Président François Mitterrand 91160 Longjumeau

@ Salle Saint Roch - 2 rue des Cordeliers 91820
Boutigny sur Essonne

0169796529

A la découverte de l’eau

Tablette numérique interactive XXL

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-deleau_913098

https://openagenda.com/events/tablette-numerique-interactivexxl

L'association Les Petits Débrouillards expérimente
les propriétés étonnantes de l’eau comme élément,
mais nous informe également sur cette ressource à
protéger.

Tablette numérique interactive XXL

Saturday 5 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00

Saturday 5 October 2019, 14:00
@ Parc Nelson Mandela - Halle Mandela - Rue du
Président François Mitterrand 91160 Longjumeau
0169796526

@ Médiathèque le Marque-p@ge - 5-7 rue Victor
Hugo 91290 la Norville
serv.culturel@lanorville91.fr | 01 64 90 93 72

Exposition La vie dans l’Univers

A la découverte d’une imprimante 3D

https://openagenda.com/events/exposition-la-vie-danslunivers_518815

https://openagenda.com/events/demonstration-duneimprimante-3d_125365

Grâce à des jeux, des maquettes, des vidéos
virtuelles et des films, venez découvrir comment la
vie a émergé sur Terre, s’il existe d’autres formes
de vie dans l’Univers et comment les trouver.

Le fonctionnement d'une imprimante 3D, son
fonctionnement et ce qu'il est possible d'en faire.
Saturday 5 October 2019, 14:00
@ Parc Nelson Mandela - Halle Mandela - Rue du
Président François Mitterrand 91160 Longjumeau

Saturday 5 October 2019, 14:00
@ Parc Nelson Mandela - Halle Mandela - Rue du
Président François Mitterrand 91160 Longjumeau
0169796526

Les enquêtes de l'inspecteur
Litrogramme

Atelier énergie propre

https://openagenda.com/events/les-enquetes-de-linspecteurlitrogramme

Festival Sciences Infuses - Ateliers scientifiques

https://openagenda.com/events/atelier-energie-propre

Un jeu conçu pour les enfants (à partir du primaire)
et leurs familles
Saturday 5 October 2019, 14:00

Saturday 5 October 2019, 10:00, 14:00
@ Bibliothèque Denis Diderot - 23 rue Roger
Salengro 93140 Bondy

@ Salle Saint-Saëns - Mairie de Louveciennes
78350 Yvelines
01 30 82 13 31 | 01 30 82 13 32 |
adelzanno@mairie-louveciennes.fr
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Magic circuit

Atelier Calligramme et chiffres

https://openagenda.com/events/magic-circuit_411128

https://openagenda.com/events/atelier-calligramme-et-chiffres

En famille, relevez le défi de réaliser une grande
réaction en chaîne !

Une visite suivie d'un atelier / arts et
mathématiques dans la culture arabe

Saturday 5 October 2019, 14:30

Saturday 5 October 2019, 14:30

@ Espace Lino Ventura - 52 rue de Sacaly 91400
Saclay

@ Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés
Saint-Bernard 75005 Paris
https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
productId=101480830400

Les rendez-vous du ciel

Spectacle musical préhistorique

https://openagenda.com/events/les-rendez-vous-duciel_519306

https://openagenda.com/events/spectacle-musical_760149

Avant les mots, musique préhistorique

Comment se positionnent les planètes dans notre
système solaire.

Saturday 5 October 2019, 15:00

Saturday 5 October 2019, 14:30

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade
de la République 91940 Les Ulis

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy

0178853156

01 60 46 79 65

les mathématiques du hasard
https://openagenda.com/events/les-mathematiques-du-hasard

Des nouvelles de l'Univers: du Big Bang
à aujourd'hui

La théorie des probabilités réalise le tour de force
intellectuel de parler mathématiquement de ce qui
semble impossible à traiter de façon rationnelle : le
hasard.

https://openagenda.com/events/des-nouvelles-de-lunivers-dubig-bang-a-aujourdhui

Saturday 5 October 2019, 15:00

Saturday 5 October 2019, 15:00

@ Médiathèque Luxembourg - 2 rue Cornillon
77100 Meaux

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

0183690090 | adultesmedialux@meaux.fr

Mini-conférence par Julien Grain, chercheur CNRS
à l'IAS

http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?article451

Fabriquer sa planète
https://openagenda.com/events/fabriquer-sa-planete

Mesurer la radioactivité : la Méthode
Curie

Venez à la découverte des principaux corps
célestes et modeler votre planète en pâte polymère.

https://openagenda.com/events/mesurer-la-radioactivite-lamethode-curie_618226

Saturday 5 October 2019, 14:00, 15:00

Démonstration de la mesure de la radioactivité
selon la méthode mise au point par Pierre et Marie
Curie en 1898

@ Librairie le Chat Pitre - 22 bis rue
Duchefdelaville 75013 Paris
01 44 24 52 20

Saturday 5 October 2019, 15:00
@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005
Paris
https://musee.curie.fr/reservation
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Légumes oubliés, insectes et cuisine
moléculaire

Conférence : Le numérique consomme-til trop d'énergie ?

https://openagenda.com/events/legumes-oublies-insectes-etcuisine-moleculaire

https://openagenda.com/events/le-numerique-consomme-t-iltrop-d-energie-conference

Venez participer à des ateliers ludiques sur les
légumes oubliés, les insectes et la cuisine
moléculaire en lien avec l’exposition « Que
mangerons-nous demain ? »

Le numérique n’a rien de virtuel. Energivore dès les
étapes de fabrication de nos téléphones, tablettes,
ordinateurs, il mobilise aussi des millions de
serveurs, bornes wifi, centres de données.

Saturday 5 October 2019, 15:00

Saturday 5 October 2019, 15:00

@ Médiathèque Jean Farges - 3 Grande Rue
91630 Marolles en Hurepoix

@ Bibliothèque Elsa-Triolet - 102 avenue JeanLolive 93500 Pantin

01 64 56 11 43

bibliotheques.pantin@est-ensemble.fr | 01 83 74 58
40

Biodiversité et évolution du monde
animal

Du merveilleux caché dans le quotidien
https://openagenda.com/events/du-merveilleux-cache-dans-lequotidien

https://openagenda.com/events/biodiversite-et-evolution-dumonde-animal

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage "Du
merveilleux caché dans le quotidien"

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage "Biodiversité
et évolution du monde animal""

Saturday 5 October 2019, 15:30

Saturday 5 October 2019, 15:30

@ Librairie La Passerelle - 5 rue Henri Lasson
92160 Antony

@ Librairie La Passerelle - 5 rue Henri Lasson
92160 Antony

Kerbal Space Program

Atelier Objectif Lune !

https://openagenda.com/events/kerbal-space-program_944606

https://openagenda.com/events/atelier-objectif-lune

Initiation à la construction et au pilotage d’une fusée

Construction et lancement de fusées

Saturday 5 October 2019, 15:45

Saturday 5 October 2019, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy

01 60 46 79 65

01 60 46 79 65

Atelier de cuisine moléculaire

Des abeilles et des hommes de Markus
Imhoof

https://openagenda.com/events/atelier-de-cuisinemoleculaire_820824

Quand la science s'empare de la cuisine !

https://openagenda.com/events/projection-du-film-des-abeilleset-des-hommes-de-markus-imhoof-et-echanges

Saturday 5 October 2019, 13:30, 16:00

Projection et débat avec des apiculteurs

@ Médiathèque de Saint-Germain-lès-Arpajon - 34
route de Leuville 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon

Saturday 5 October 2019, 16:00

01 64 55 10 10

@ Cinéma le Cosmos - 22 avenue de la resistance
77500 Chelles
uia@chelles.fr
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Emotions, corps humain, alimentation :
quel est le lien ?

Lombricomposteurs et changements
climatiques: les vers de terre, ces
voisins discrets

https://openagenda.com/events/emotions-corps-humainalimentation-quel-est-le-lien

Des professionnels de santé de différentes
disciplines présenteront leur métier en lien avec la
nutrition. Seront abordés le rôle des organes et les
influences des émotions sur notre alimentation.
Saturday 5 October 2019, 16:00

https://openagenda.com/events/lombricomposteurs-etchangements-climatiques-les-vers-de-terre-ces-voisins-discrets

Mini-conférence par Sandrine Fontaine, ingénieure
d'étude CNRS à l'ESE
Saturday 5 October 2019, 16:00

@ Médiathèque Marguerite Duras - Place Federico
Garcia Lorca 91220 Brétigny-sur-Orge

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

01 69 46 58 20

http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?article451

Viser la lune
https://openagenda.com/events/viser-la-lune

Atelier d'écriture : dans la peau de
Thomas Pesquet

Rencontre conférence pour découvrir la Lune, ses
mouvements, son observation...

https://openagenda.com/events/atelier-decriture-dans-la-peaude-thomas-pesquet

Saturday 5 October 2019, 16:00

Les écrivains en herbe se glisseront dans la
combinaison de T. Pesquet

@ Médiathèque Danielle Bianu - 2 rue Marc
Sangnier 91330 Yerres

Saturday 5 October 2019, 16:00
@ Médiathèque Danielle Bianu - 2 rue Marc
Sangnier 91330 Yerres

bibyerres@vyvs.fr | 01.69.48.82.00

bibyerres@vyvs.fr

Planétarium

Numéricité invite Charly Delwart

https://openagenda.com/events/planetarium_555507

https://openagenda.com/events/numericite-invite-charly-delwart

Découverte de la carte du ciel, des mouvements
apparents des astres, des constellations...

Rencontre avec l'auteur de Databiographie
(Editions Flammarion)

Saturday 5 October 2019, 14:00, 15:00, 16:00

Saturday 5 October 2019, 16:00

@ Médiathèque le Phare - Place de Bretagne
78310 Maurepas

@ Bibliothèque Municipale George Sand - 21 rue
Henri Thirard 94240 L'Hay-les-Roses

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 16 02 40

bib.formation@ville-lhay94.fr | 01 46 64 52 55

Débat-rencontre avec Roland Salesse
autour des parfums

La police scientifique

https://openagenda.com/events/debat-rencontre

Avec les lauréats du concours "Nouvelles
Avancées" et Roland Salesse, ingénieur agronome,
docteur ès sciences et auteurs de livres sur l’odorat.

Avec S. Aguilar, technicien de police scientifique et
technique à la Préfecture de Paris et co-auteur du
livre « Police scientifique : Les experts au coeur de
la scène de crime ».

Saturday 5 October 2019, 16:30

Saturday 5 October 2019, 16:30

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la
Victoire 91120 Palaiseau

@ Médiathèque de Villebon-sur-Yvette - 94, rue
des Maraîchers 91140 Villebon-sur-yvette

https://openagenda.com/events/la-police-scientifique_501884

01 69 93 49 15
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Atelier : Les éco-gestes informatiques
au quotidien

La chimie sous un autre jour

https://openagenda.com/events/les-eco-gestes-informatiquesau-quotidien-atelier

Ateliers sur la chimie pour les enfants et les adultes

https://openagenda.com/events/la-chimie-sous-un-autre-jour

Comment réduire votre facture d’électricité et faire
durer votre matériel ?

Saturday 5 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00,
14:45, 15:30, 16:15, 17:00

Saturday 5 October 2019, 16:30

@ Médiathèque Les Muses - 101 rue de la Division
Leclerc 91310 Linas

@ Bibliothèque Elsa-Triolet - 102 avenue JeanLolive 93500 Pantin

01 69 80 12 10 | mediatheque@linas.fr

bibliotheques.pantin@est-ensemble.fr | 01 83 74 58
40

La mesure des attosecondes
https://openagenda.com/events/la-mesure-des-attosecondes

Usages et préservation de l’eau : un
enjeu pour le XXIème siècle

Mini-conférence par Charles Bourassin-Bouchet,
enseignant chercheur UPSud au LCF

https://openagenda.com/events/usages-et-preservation-deleau-un-enjeu-pour-le-xxieme-siecle

Saturday 5 October 2019, 17:00

Indispensable à la régulation du climat, au
développement de la vie sur Terre et aux activités
humaines, l’eau est un élément vital.

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Saturday 5 October 2019, 18:00
@ Médiathèque le Marque-p@ge - 5-7 rue Victor
Hugo 91290 la Norville

http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?article451

serv.culturel@lanorville91.fr | 01 64 90 93 72

Ciné-débat - Sans lendemain

Montsouris sous les étoiles

https://openagenda.com/events/cine-debat_385431

https://openagenda.com/events/montsouris-sous-les-etoiles

Quelles énergies pour demain ? par Antoine de
Ravignan

Soirée d'observation du ciel

Saturday 5 October 2019, 18:00

@ Parc Montsouris - 17 rue Emile Deutsch de la
Meurthe 75014 Paris

Saturday 5 October 2019, 20:00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec
mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr

Les vidéastes fêtent la science !

Le chant des étoiles

https://openagenda.com/events/science-en-direct_989582

https://openagenda.com/events/le-chant-des-etoiles_530046

Vous les suivez sur vos plateformes vidéo
préférées, alors venez les voir sur scène et les
rencontrer : Manon Bril, David Louapre, Clothilde
Chamussy, Patrick Baud et Léa Bello fêtent la
science !

Venez assister à des démonstrations d’observation
en radioastronomie dans la station radio
expérimentale du radio club Dimension Parabole
(Folie N4) au parc de La Villette

Saturday 5 October 2019, 21:00

@ Dimension Parabole - Parc de la villette Folie N4

5 and 6 October 2019

@ Esplanade de la Canopée - Westfield Forum des
Halles - 101 Porte, Rue Berger 75001 Paris
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Le soleil de la naissance à sa mort

Comment faire bon usage des écrans ?

https://openagenda.com/events/le-soleil-de-la-naissance-a-samort

https://openagenda.com/events/comment-faire-bon-usage-desecrans

Tout savoir sur le soleil

BRUNCH SCIENTIFIQUE Parents-enfants,
comment faire bon usage des écrans ?

5 and 6 October 2019
@ Villa de Gesvres - Chemin d'Othis 77230
Dammartin-en-Goële

Sunday 6 October 2019, 10:30

Imagerie du cerveau

Atelier Tableau Périodique des éléments

https://openagenda.com/events/imagerie-du-cerveau

https://openagenda.com/events/atelier-tableau-periodique-deselements_369619

@ Espace Saint Michel - 2 rue du Général Leclerc
91420 Morangis

Venez découvrir nos recherches sur le cerveau
grâce à l’aimant Iseult dont le champ magnétique
de 11,7 teslas est le plus puissant au Monde.

A quoi ressemble un élément ? Depuis quand les
connaît-on ? A quoi servent-ils ? Comment
construire une molécule ?

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Le jeu du Co2

Fauteuil Roulant Semi Autonome

https://openagenda.com/events/le-jeu-du-co2

https://openagenda.com/events/fauteuil-roulant-semiautonome_881655

Jeu de questions sur les mix de production
d’électricité des pays d’Europe et l’impact carbone
de ces pays européens

Venez essayer un prototype de fauteuil roulant
empêchant les collisions et les chutes.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Chambre à brouillard

Serious game et autres jeux

https://openagenda.com/events/chambre-a-brouillard_931018

https://openagenda.com/events/serious-game-et-autresjeux_43556

La chambre à brouillard permet de voir et de
comprendre les rayonnements et les particules
invisibles qui nous entourent.
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Les scientifiques du CEA ont imaginé, ces
dernières années, de nombreux jeux pour
démystifier la science et faire de la pédagogie avec
le public de 7 à 77 ans.
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
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Mesurer la radioactivité

La coupe de France de Robotique

https://openagenda.com/events/mesurer-laradioactivite_124335

https://openagenda.com/events/revivez-la-coupe-de-france-derobotique-avec-les-eleves-ingenieurs-de-telecomsudparis_327485

Venez appréhender la notion de radioactivité et
apprendre à utiliser des détecteurs pour la mesurer.
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Revivez la coupe de France de Robotique avec les
élèves-ingénieurs de Télécom SudParis et la
conception de leur robot
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Petits satellites

Soleil, kézako ?

https://openagenda.com/events/petits-satellites_38642

https://openagenda.com/events/soleil-kezako

Le but de l'atelier est de montrer qu'un petit satellite
de 1 à 20 kg est capable comme les plus gros de
réaliser des missions scientifique et technique

Qu'est-ce que SOLEIL ? Comment fonctionne un
synchrotron ? A quoi sert un accélérateur de
particules ? Une "ligne de lumière", kézako ?
Trouvez les réponses grâce à notre table tactile
interactive.

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Visite d'un synchrotron en réalité
virtuelle 360°

Sphinx : ordre/désordre

https://openagenda.com/events/visite-dun-synchrotron-enrealite-virtuelle-360degree

A l’aide de manips, les scientifiques vous
montreront ce qu’ils imaginent pour faire face aux
grands enjeux tels que les risques naturels et le
défi énergétique.

https://openagenda.com/events/sphinx-ordredesordre_44554

Vous avez toujours eu envie de mettre la tête dans
un accélérateur de particules ? Notre installation en
réalité virtuelle à 360° vous permet de visiter les
installations de SOLEIL.
5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Le mix énergétique

Chasse au trésor Indy

https://openagenda.com/events/le-mix-energetique_283909

https://openagenda.com/events/chasse-au-tresor-indy

Présentation du mix énergétique et des ENR avec
une grande maquette légo de 3 moyens de
production d’électricité : hydraulique, éolien, solaire

Atelier de visite virtuelle d’une centrale nucléaire,
avec un casque de réalité virtuelle

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
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Petites expériences ludiques de
physique

Maquette du territoire de l'Université
Paris-Saclay

https://openagenda.com/events/petites-experiences-ludiquesde-physique_674753

https://openagenda.com/events/maquette-du-territoire-deluniversite-paris-saclay

Expériences simples et ludiques pour comprendre
la physique de base des fluides, la pression
atmosphérique, le vide, la tension superficielle,
l’électrostatique...

Découvrez le projet de l'Université Paris-Saclay
grâce à une maquette interactive.
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Le problème climatique : causes et
impacts

Du grain de blé semé à la fabrication du
pain

https://openagenda.com/events/le-probleme-climatique-causeset-impacts_241112

https://openagenda.com/events/les-etapes-du-grain-de-bleseme-a-la-fabrication-du-pain_239251

Présentation des causes et des conséquences du
réchauffement du climat causé par les activités
humaines

Cet atelier présente toutes les étapes du semis du
grain de blé au champ jusqu’au produit fini, le pain.

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Les flammes et leurs mouvements

Qu’est-ce qu’une intelligence
artificielle ?

https://openagenda.com/events/les-flammes-et-leursmouvements_504813

Qu'est-ce qu'une flamme ? Les flammes sont-elles
capables de se déplacer ? Comment produisentelles de la chaleur ?
5 and 6 October 2019

https://openagenda.com/events/quest-ce-quune-intelligenceartificielle_780339

Les intelligences artificielles sont présentes dans la
quasi-totalité de nos objets numériques. Avec des
jeux, découvrez leur fonctionnement.

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019

La couleur des flammes

Débattre sur les intelligences artificielles

https://openagenda.com/events/la-couleur-des-flammes_10442

https://openagenda.com/events/debattre-sur-les-intelligencesartificielles_857672

De quelle couleur est une flamme ? Est-il possible
de la modifier ? Que nous indique la couleur de la
flamme ?
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Jouez à débattre sur les intelligences artificielles !
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
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Le monde mystérieux des tiques

Le digital pour la distribution d’énergie

https://openagenda.com/events/le-monde-mysterieux-destiques_788938

https://openagenda.com/events/le-digital-pour-la-distributiondenergie-visite-virtuelle-dune-sous-station-electrique_643247

Découvrez le monde des tiques.

La visite virtuelle d’une sous-station électrique via
un casque qui permet l’immersion totale dans cet
environnement.

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Ah… tu as de beaux oeufs !!!

La relation Homme - Animal

https://openagenda.com/events/ah-tu-as-de-beaux-oeufs

https://openagenda.com/events/la-relation-homme-animallhistoire-de-la-selection-animale

A travers différents jeux, découvrez la biodiversité
et le type de recherches menées à l’UMR GABI de
l’INRA pour la caractériser et révéler ses secrets.
5 and 6 October 2019

Venez découvrir l’histoire de la sélection animale et
pourquoi ces choix sont importants encore
aujourd’hui.
5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Le fonctionnement d’une centrale
nucléaire

Ta photo en chimiste

https://openagenda.com/events/le-fonctionnement-dunecentrale-nucleaire_556872

Venez comprendre pourquoi il est parfois
nécessaire de mettre une tenue spécifique pour
travailler en toute sécurité. Puis habillez-vous en
chimiste et repartez avec vos photos !

https://openagenda.com/events/ta-photo-en-chimiste_524712

Prenez les commandes du cœur du réacteur et de
la réaction en chaine et pilotez votre propre
centrale nucléaire.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

L'embryon de mammifères dans tous
ses états

Cellules de plantes et puzzles
mathématiques !

https://openagenda.com/events/lembryon-de-mammiferesdans-tous-ses-etats_660154

https://openagenda.com/events/cellules-de-plantes-en-puzzleet-musique-une-meme-histoire-de-mathematiques

Venez apprendre à reconnaître différents
embryons, deviner leur stade de développement.
Les scientifiques expliqueront comment on les
obtient in vitro, comment et pourquoi on les étudie.

La surface des feuilles est couverte de cellules
présentant une structure organisée et harmonique
que l’on peut décrire par des outils mathématiques
similaires à ceux pour décrire la musique

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
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Les plantes et les animaux ne vivent
jamais seuls

Infectiologie et réponse immunitaire de
l'hôte

https://openagenda.com/events/les-plantes-et-les-animaux-nevivent-jamais-seuls-comment-des-microbes-favorisent-ledeveloppement-et-la-nutrition_696422

https://openagenda.com/events/infectiologie-et-reponseimmunitaire-de-lhote_505543

Découvrez des exemples d’interactions, dites
symbiotiques, chez les insectes et chez les plantes..
5 and 6 October 2019

Découvrez les agents pathogènes qui rendent
malade les hommes et les animaux, comment
l’organisme se défend, et comment les chercheurs
travaillent sur les agents pathogènes dangereux.

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019

Promenade en réalité virtuelle dans le
Learning Center

Le Village des Sciences Paris-Saclay

https://openagenda.com/events/promenade-en-realite-virtuelledans-le-learning-center_803167

Venez découvrir la diversité de la recherche
scientifique sur le Plateau de Saclay.

Visite du futur Learning Center de l'Université ParisSaclay au moyen d'un casque de réalité virtuelle, et
découverte des potentiels d'un logiciel de réalité
virtuelle.

4 - 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

https://openagenda.com/events/467920

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
isabelle.goulette@iledescience.org

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

A chacun son climat : fabrique tes
instruments de mesure

Le développement foeto-placentaire
chez l'animal

https://openagenda.com/events/a-chacun-son-climat-fabriquetes-instruments-de-mesure

https://openagenda.com/events/suivi-du-developpement-foetoplacentaire-par-des-approches-dimagerie-medicale-chezlanimal_594622

Découvrir les moyens de collecter les informations
météorologiques : température, pression,
précipitation...

Cet atelier présentera sous forme de films et
posters comment les outils utilisés en médecine
humaine peuvent être mis au service de l'animal au
cours de la gestation.

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Cannes Blanches Electroniques
https://openagenda.com/events/cannes-blancheselectroniques_514313

L'atelier présente la Canne Blanche Electronique
pour non-voyants basée sur la télémétrie laser et la
proximétrie infrarouge avec une transmission des
informations par vibration.
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Découverte de la modélisation du
vocabulaire de la Langue des Signes
Française.
https://openagenda.com/events/decouvrez-comment-leschercheurs-en-informatique-travaillent-a-la-modelisation-duvocabulaire-de-la-langue-des-signes-francaise_211314

Découvrez comment les chercheurs en
informatique travaillent à la modélisation du
vocabulaire de la Langue des Signes Française.
5 and 6 October 2019
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
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Les turboréacteurs

A la découverte de l'ADN

https://openagenda.com/events/les-turboreacteurs_109058

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-deladn_364360

Comment propulser un avion ? Un sèche-cheveux
ferait-il un bon turboréacteur ? Pourquoi les
moteurs d'avions sont-ils si gros ?

Transformez-vous en chercheur et révélez le secret
de l’ADN.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Interaction humains-chercheurs

Molécules sous surveillance

https://openagenda.com/events/interaction-humainschercheurs_47513

https://openagenda.com/events/molecules-sous-surveillance

Présentation numérique de portraits de chercheurs
et de doctorants de l'Université Paris-Saclay,
réalisés par le photographe Didier Goupy.
5 and 6 October 2019

Mesurer de manière très précise des petites
masses c’est possible grâce à la puissance de la
spectrométrie de masse FT-ICR.
5 and 6 October 2019

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Chercher la vie à la surface de Mars

Mesurer l'intelligence des machines

https://openagenda.com/events/voyage-sur-mars-avec-curiosity

https://openagenda.com/events/autour-du-test-de-turing

Venez découvrir l'expérience SAM dédiée à la
mesure des composés organiques martiens Elle fut
embarquée à bord du Rover Curiosity qui célébrera
cet été sa septième année d'exploration sur Mars.

Selon Turing, une machine qui arriverait à se faire
passer pour un humain serait intelligente. Mais peuton mesurer l'intelligence uniquement à travers le
comportement et la communication ?

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Lumière sur l'électricité

La sismologie

https://openagenda.com/events/200-ans-delectricite-solaire

https://openagenda.com/events/la-sismologie_169983

Une revisite des expériences historiques qui ont
permis d'établir l'effet photovoltaïque, pour mieux
comprendre la physique de l'énergie solaire.

Assistez à la reproduction de séismes grâce au
simulateur Tamaris et ainsi tester la résistance des
bâtiments et leurs équipements face à ce type
d'événements.

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Sunday 6 October 2019, 14:00
@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du
Moulon 91190 Gif-sur-Yvette
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Botanique et mathématiques

Performance-expo Mesure et
modélisation

https://openagenda.com/events/botanique-et-mathematiques

Venez vivre une investigation mathématique
reposant sur l'observation de certaines structures
naturelles : côte de Bretagne, chou Romanesco,
comment décrire ces formes naturelles si
compliquées ?

https://openagenda.com/events/performance-expo-mesure-etmodelisation

Sunday 6 October 2019, 14:00

@ Centre Culturel Baschet - 1 Rue Saint-Exupéry,
Saint-Michel-Sur-Orge, 91 91240

Des chercheurs acousticiens se mesurent aux
Structures Sonores Baschet
Sunday 6 October 2019, 14:00

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

contact@baschet.org |
billetterie.ccb@saintmichel91.fr

Des poissons au fil du temps

Les gènes ont de la fuite dans les idées

https://openagenda.com/events/des-poissons-au-fil-du-temps

https://openagenda.com/events/les-genes-ont-de-la-fuite-dansles-idees

A travers les gambusies de Cuba, cet atelier vous
permettra de découvrir les mécanismes de
spéciation.
5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Comment expliquer la perte de diversité génétique
dans les populations ? Les biologistes de l’IDEEV,
vous guideront pour comprendre l'un des
principaux mécanismes de l'évolution.
5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Dans la nature, peut-on tout mesurer ?

Dépollution par photocatalyse

https://openagenda.com/events/dans-la-nature-peut-on-toutmesurer

https://openagenda.com/events/depollution-par-photocatalyse

Vous découvrirez un procédé innovant,
économique et écologique: la photocatalyse. Ce
principe permet le traitement de l’eau contaminée
par l'industrie, l’agriculture et les déchets ménagers.

Est-ce que les mathématiques peuvent permettre
de décrire et reproduire… la forme d’un chou
Romanesco ou d’un chou-fleur ? La côte de
Bretagne ? Une fougère ? Réponse lors de cet
atelier.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Le point de vue de la cellule

Du grand vers le petit

https://openagenda.com/events/le-point-de-vue-de-la-cellule

https://openagenda.com/events/du-grand-vers-le-petit

Vous découvrirez et observerez les mécanismes
intimes de la vie cellulaire que sont la division
cellulaire et la production des gamètes.

Observez votre quotidien sous un autre œil et
découvrez de près les yeux multi-facettes d’une
mouche, vos empreintes digitales et d’autres objets
comme vous ne les avez jamais vu.

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
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Une image truquée vaut mille
mensonges

Superfluidité et effet fontaine

https://openagenda.com/events/une-image-truquee-vaut-millemensonges

Le Laboratoire de cryogénie du SPEC vous initiera
aux exigences de la cryogénie et abordera la
question de la détermination de la température en
milieu extrême.

https://openagenda.com/events/superfluidite-et-effet-fontaine

Venez suivre la vie d’une image, de sa prise à sa
publication sur les réseaux sociaux et ce qu’il en
advient ensuite.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Les étoiles : briques de l'Univers

Unités : mode d'emploi

https://openagenda.com/events/les-etoiles-briques-de-lunivers

https://openagenda.com/events/unitemode-demploi

Mais comment peut-on mesurer la masse des
étoiles ? Un grand saut dans le monde de
l’astérosismologie, de la spectroscopie et des
observations d’étoiles binaires.

Parcourez l'exposition "Unités : mode d'emploi"
réalisée par La Physique Autrement, et devenez
incollable sur les différentes unités de mesure
utilisées dans notre quotidien.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Tornades et tsunamis expliqués par la
mécanique des fluides

A la découverte des sédiments marins
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-sedimentsmarins

https://openagenda.com/events/tornades-et-tsunamisexpliques-par-la-mecanique-des-fluides_173607

A travers deux expériences vous pourrez observer
la naissance d’une tornade en bocal et la
génération de vagues.

Venez découvrir la circulation océanique à travers
les sédiments marins, comprendre l’importance de
la salinité dans le fonctionnement de la circulation
océanique.

5 and 6 October 2019

5 and 6 October 2019

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Longueur d'onde de la lumière et les
couleurs

L'ADN en long et en large

https://openagenda.com/events/longueur-donde-de-la-lumiereet-les-couleurs

Est-ce que la taille de l’ADN varie selon les
organismes ? Comment l’ADN s’organise pour tenir
dans les cellules ? Pour comprendre comment
mesurer la longueur de l’ADN.

https://openagenda.com/events/ladn-en-long-et-en-large

Avez vous déjà vu votre ombre en couleur ? A
travers des dispositifs expérimentaux découvrez
comment nous voyons les couleurs et comment les
écrans peuvent les reproduire.
5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
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Les secrets de la cristallographie
biologique

Petite histoire de l’algorithme

https://openagenda.com/events/les-secrets-de-lacristallographie-biologique

Comprendre ce que sont l’algèbre et les algorithmes

https://openagenda.com/events/petite-histoire-de-lalgorithme

Sunday 6 October 2019, 14:30

Vous pourrez préparer et voir grandir des cristaux
d'une protéine, et fabriquer un arbre à cristaux.

@ Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés
Saint-Bernard 75005 Paris

5 and 6 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Enquête au musée !

https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
productId=101480830401

https://openagenda.com/events/enquete-au-musee_355254

Sciences arabes et manipulation
d’astrolabes

Venez mener une enquête ethnologique dans les
collections du musée !

https://openagenda.com/events/sciences-arabes-etmanipulation-dastrolabes

5 and 6 October 2019

Une découverte de l’âge d’or des sciences arabes

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37
Quai Branly 75007 Paris

Sunday 6 October 2019, 15:00
@ Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés
Saint-Bernard 75005 Paris
https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
productId=101480830402

Balade & Mots

Comprendre l'intelligence artificielle

https://openagenda.com/events/balade-and-mots

https://openagenda.com/events/comprendre-lintelligenceartificielle

Balade en famille et lectures pour partager des
découvertes. Une initiation à la biodiversité.

Mini-conférence par Nicolas Sabouret, enseignant
chercheur UPSud à l'IAS

Sunday 6 October 2019, 15:00

Sunday 6 October 2019, 15:00

@ Château de Champs-sur-Marne - 31 rue de
Paris 77420 Champs-sur-Marne

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

ecoutecris@yahoo.fr

http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?article451

Ressemblance garantie... le portrait
dans les collections du musée français
de la Photographie

Mission archéo

https://openagenda.com/events/ressemblance-garantie-leportrait-dans-les-collections-du-musee-francais-de-laphotographie

5 and 6 October 2019

https://openagenda.com/events/mission-archeo_89093

Entrez dans la peau d'un archéologue !

Avec cette exposition, le musée propose de partir à
la rencontre de visages qui ont posé devant
l'objectif du milieu du 19e siècle à nos jours.

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37
Quai Branly 75007 Paris

5 and 6 October 2019
@ Musée français de la Photographie - 78 rue de
Paris 91570 Bièvres
0169351650 | musee.photo91@cd-essonne.fr

page 29

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

Conférence-spectacle

Matière extraterrestre en laboratoire

https://openagenda.com/events/conference-spectacle

https://openagenda.com/events/matiere-extraterrestre-enlaboratoire

Cette conférence d’une soirée vise à donner les
éléments de compréhension de la particularité
acoustique de la lutherie Baschet.

Mini-conférence par Zahia Djouadi, enseignant
chercheur UPSud à l'IAS

Sunday 6 October 2019, 16:00

Sunday 6 October 2019, 16:00

@ Centre Culturel Baschet - 1 Rue Saint-Exupéry,
Saint-Michel-Sur-Orge, 91 91240

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

contact@baschet.org |
billetterie.ccb@saintmichel91.fr

http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?article451

Les expériences spectaculaires

Mesure du Nombre d'Avogadro

https://openagenda.com/events/les-experiences-spectaculaires

https://openagenda.com/events/mesure-du-nombre-davogadro

Quand magie, illusion, prestidigitation et science se
rencontrent !

Mini-conférence par Kirone Mallick, directeur de
recherche CEA à l'IPhT

Sunday 6 October 2019, 16:00

Sunday 6 October 2019, 17:00

@ Espace Lino Ventura - 52 rue de Sacaly 91400
Saclay

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?article451

Les gènes ont de la fuite dans les idées

Des poissons au fil du temps

https://openagenda.com/events/les-genes-ont-de-la-fuite-dansles-idees_809048

https://openagenda.com/events/des-poissons-au-fil-dutemps_105249

Comment expliquer la perte de diversité génétique
dans les populations ? Les biologistes de l’IDEEV,
vous guideront pour comprendre l'un des
principaux mécanismes de l'évolution.

A travers les gambusies de Cuba, cet atelier vous
permettra de découvrir les mécanismes de
spéciation.

Monday 7 October 2019, 09:00

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Longueur d'onde de la lumière et les
couleurs

Monday 7 October 2019, 09:00

Molécules sous surveillance

https://openagenda.com/events/longueur-donde-de-la-lumiereet-les-couleurs_684548

Avez vous déjà vu votre ombre en couleur ? A
travers des dispositifs expérimentaux découvrez
comment nous voyons les couleurs et comment les
écrans peuvent les reproduire.
Monday 7 October 2019, 09:00
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

https://openagenda.com/events/molecules-soussurveillance_606438

Étudiez les protéines cellulaires à l'aide d'un
spectromètre de masse et découvrez ainsi le rôle
clé de ces molécules biologiques.
Monday 7 October 2019, 09:00
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
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Botanique et mathématiques

Dépollution par photocatalyse

https://openagenda.com/events/botanique-etmathematiques_344065

https://openagenda.com/events/depollution-parphotocatalyse_690199

Venez vivre une investigation mathématique
reposant sur l'observation de certaines structures
naturelles : côte de Bretagne, chou Romanesco,
comment décrire ces formes naturelles si
compliquées ?

Vous découvrirez un procédé innovant,
économique et écologique: la photocatalyse. Ce
principe permet le traitement de l’eau contaminée
par l'industrie, l’agriculture et les déchets ménagers.

Monday 7 October 2019, 09:00

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Monday 7 October 2019, 09:00

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Superfluidité et effet fontaine

Les secrets de la cristallographie
biologique

https://openagenda.com/events/superfluidite-et-effetfontaine_573681

Le Laboratoire de cryogénie du SPEC vous initiera
aux exigences de la cryogénie et abordera la
question de la détermination de la température en
milieu extrême.
Monday 7 October 2019, 09:00
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

https://openagenda.com/events/les-secrets-de-lacristallographie-biologique_894612

Vous pourrez préparer et voir grandir des cristaux
d'une protéine, et fabriquer un arbre à cristaux.
Monday 7 October 2019, 09:30
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Enigmes scientifiques 77

Où l'on découvre la mesure de longueur

https://openagenda.com/events/enigmesscientifiques-77_874489

https://openagenda.com/events/ou-lon-decouvre-la-mesure-delongueur

Une enigme par jour !
@ Coulommiers - Rue lafayette 77120 Coulomiers

Vous explorerez des unités et un instrument de
mesure permettant d'effectuer des relevés de
longueur d'un terrain à la manière d'un arpenteur
égyptien.

https://forms.gle/MMkYqM5JCKvLgZmr9

Monday 7 October 2019, 13:30

Monday 7 October 2019, 09:30

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Molécules sous surveillance

L'ADN en long et en large

https://openagenda.com/events/molecules-soussurveillance_558751

https://openagenda.com/events/ladn-en-long-et-enlarge_948134

Étudiez les protéines cellulaires à l'aide d'un
spectromètre de masse et découvrez ainsi le rôle
clé de ces molécules biologiques.

Est-ce que la taille de l’ADN varie selon les
organismes ? Comment l’ADN s’organise pour tenir
dans les cellules ? Pour comprendre comment
mesurer la longueur de l’ADN.

Monday 7 October 2019, 13:30
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Monday 7 October 2019, 13:30
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette
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Lumière sur l'électricité

Le point de vue de la cellule

https://openagenda.com/events/200-ans-delectricitesolaire_394052

https://openagenda.com/events/le-point-de-vue-de-lacellule_721815

Une revisite des expériences historiques qui ont
permis d'établir l'effet photovoltaïque, pour mieux
comprendre la physique de l'énergie solaire.

Vous découvrirez et observerez les mécanismes
intimes de la vie cellulaire que sont la division
cellulaire et la production des gamètes.

Monday 7 October 2019, 13:30

Monday 7 October 2019, 13:30

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

La respiration du sol

Tornades et tsunamis expliqués par la
mécanique des fluides

https://openagenda.com/events/la-respiration-du-sol

Petits animaux, racines, champignons et
microorganismes manifestent leur présence par
leur respiration. Venez visualiser les émissions de
CO2 de votre corps et émis par les êtres vivants du
sol.

https://openagenda.com/events/tornades-et-tsunamisexpliques-par-la-mecanique-des-fluides_141423

Monday 7 October 2019, 13:30

Monday 7 October 2019, 13:30

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Des terres aux océans : quels climats
pour demain ?

Venez fêter la science au lycée
d'Arsonval

https://openagenda.com/events/des-terres-aux-oceans-quelsclimats-pour-demain_878048

https://openagenda.com/events/venez-feter-la-science-aulycee-darsonval

Conférence de Valérie Masson-Delmotte

Des expériences de physique et de chimie d'hier et
d'aujourd'hui

Monday 7 October 2019, 14:00
@ Grand salon de la Sorbonne - 47 rue des Ecoles
75005 Paris
Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

A travers deux expériences vous pourrez observer
la naissance d’une tornade en bocal et la
génération de vagues.

Monday 7 October 2019, 09:00, 10:30, 13:30, 15:00
@ Lycée d'Arsonval - 10 rue André Bollier 94100
Saint-Maur-des-Fossés
djeannelaure@yahoo.fr | 0612293052

Une image truquée vaut mille
mensonges

La physique du violoncelle par Pierre
Encrenaz

https://openagenda.com/events/une-image-truquee-vaut-millemensonges_864989

https://openagenda.com/events/285667

Venez suivre la vie d’une image, de sa prise à sa
publication sur les réseaux sociaux et ce qu’il en
advient ensuite.

Conférence sur la physique du violoncelle et la
visite de la coupole de l'Institut de France.
Tuesday 8 October 2019, 09:30
@ Institut de France - 23 quai de Conti 75006 Paris

Tuesday 8 October 2019, 01:30
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr
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Le Science Tour des Petits Débrouillards

Recherche à risque au CDI

https://openagenda.com/events/leau-une-ressourceindispensable

https://openagenda.com/events/escape-game-recherche-arisque-au-cdi

Etape du Science Tour sur le thème de l'eau et des
femmes scientifiques

Animation autour de l'escape game et du livret
sciences en bulles

Tuesday 8 October 2019, 10:00

7 and 8 October 2019

@ Place des Rencontres - Place des rencontres
77200 Torcy

@ Lycée Notre Dame de Bury - 1 avenue Georges
Pompidou 95369 Margency

Pause patrimoine : la mesure du
méridien de Paris et la définition du
mètre.

La recherche sous l'angle du tableau de
Mendeleïev
https://openagenda.com/events/la-recherche-sous-langle-dutableau-de-mendeleiev

https://openagenda.com/events/pause-patrimoine-la-mesuredu-meridien-de-paris-et-la-definition-du-metre

Histoire de la définition du mètre

Retrouvez nos innovations au travers de certains
des éléments du tableau périodique de Mendeleïev

Tuesday 8 October 2019, 12:30

Tuesday 8 October 2019, 09:00, 13:30

@ Centre des sciences et des arts - 10 rue Mariton
93400 Saint-Ouen

@ Solvay Rhodia - 52 rue de la Haie Coq 93308
Aubervilliers

0171866340

francine.plantin-lesage@solvay.com

Art et chimie chez Léonard de Vinci

La fête de la science au lycée Arago

https://openagenda.com/events/art-et-chimie-chez-leonard-devinci

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-au-lyceearago_419479

Une conférence de Philippe Walter

Ateliers scientifiques et escape game

Tuesday 8 October 2019, 14:00

Tuesday 8 October 2019, 12:00, 13:00, 14:00

@ Collège de France - 11 place Marcelin Berthelot
75005 Paris

@ Lycée ARAGO - 4 place de la Nation 75012 Paris

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

L'UPEM fête la science

Les 5 sens et la digestion

https://openagenda.com/events/lupem-fete-la-science

https://openagenda.com/events/les-5-sens-et-ladigestion_74266

Des stands... des conférences... un atelier
d'écritures... La visite d'un laboratoire de
recherche... tous ces événements vous attendent à
l'université Paris-Est marne-la-Vallée !

Des ateliers destinés aux enfants du Centre de
Loisirs de Ballainvilliers
Wednesday 9 October 2019, 09:00

Wednesday 9 October 2019, 09:00

@ Ecole des Marais - 91160 Ballainvilliers

@ Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Bâtiment
Lavoisier - 5 boulevard Descartes 77420 Champssur-Marne

laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr

fetedelascience@u-pem.fr | http://ifsa.u-pem.fr/fetede-la-science-2016/
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Mieux connaitre nos minéraux, mieux
construire l'avenir

Passion lumière extrême

https://openagenda.com/events/ouvrons-le-dialogue

Une conférence de Gérard Mourou

Remue méninge ouvert à tous avec nos invités
exceptionnels Pascal Picq, paléoanthropologue et
Sylvie Brunel, géographe et écrivain connue

Wednesday 9 October 2019, 10:00

Wednesday 9 October 2019, 09:30

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

https://openagenda.com/events/passion-lumiere-extreme

@ Grand salon de la Sorbonne - 47 rue des Ecoles
75005 Paris

@ Tour Esplanade Auditorium de Séquoïa - 1
Place Carpeaux 92800 Puteaux
https://minerauxpourindustrie.fr/

À la découverte des oiseaux de la fouille
Loury

Ma maison en 2030 : énergie maîtrisée,
planète protégée

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-oiseauxde-la-fouille-loury

https://openagenda.com/events/ma-maison-en-2030-energiemaitrisee-planete-protegee

Venez découvrir les oiseaux présents sur le site,
espace vert exceptionnel en bordure de Seine,
avec un spécialiste

par le Musée Exploradôme
13 September - 9 October 2019

Wednesday 9 October 2019, 10:00

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès
93130 Noisy-le-Sec

@ la fouille loury - le lac - Saintry-sur-Seine

mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr

0160755625

Le compost, comment ça marche ?

Terre, Lune, Soleil : réaliser une
maquette

https://openagenda.com/events/le-compost-comment-camarche

https://openagenda.com/events/terre-lune-soleil-realiser-unemaquette

Partez à la découverte de ce qui se cache dans le
compost.

Atelier de vulgarisation scientifique

Wednesday 9 October 2019, 10:30

Wednesday 9 October 2019, 10:30

@ IRD - Institut de recherche pour le
développement - 32 avenue Henri Varagnat 93143
Bondy

@ Médiathèque Danielle Bianu - 2 rue Marc
Sangnier 91330 Yerres

elsa.barreda@ird.fr

bibyerres@vyvs.fr | 01.69.48.82.00

Galilée, l'homme qui avait la tête dans
les étoiles

Contes sur l'origine des choses...

https://openagenda.com/events/galilee-lhomme-qui-avait-latete-dans-les-etoiles

Conte scientifique

Contes et expériences scientifiques
Wednesday 9 October 2019, 11:00
@ Médiathèque Le Nautilus - 12 bis square des
fêtes 78450 Villepreux

https://openagenda.com/events/contes-sur-lorigine-des-choses

Wednesday 9 October 2019, 11:00
@ Médiathèque Saint-Exupéry Espace Decauville 5 place de la Division Leclerc 78960 Voisins-leBretonneux
http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 60 91 04

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 56 04 89
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Mesure du spectacle vivant

Avant Mendeleïev : genèse d'un tableau

https://openagenda.com/events/atelier-mesure-du-spectaclevivant

https://openagenda.com/events/avant-mendeleiev-genese-duntableau

Laissez-vous guider par les techniciens du Théâtre
pour découvrir la régie, la lumière, les sons et ainsi
comprendre les enjeux techniques du spectacle
vivant et la nécessité de la mesure.

Une exposition à la découverte des origines du
tableau périodique des éléments chimiques : venez
découvrir cette formidable aventure humaine et
scientifique, des alchimistes à la chimie moderne !

Wednesday 9 October 2019, 10:00, 11:00

Wednesday 9 October 2019, 13:30

@ Théâtre de la Nacelle - Rue de montgardé
78410 Aubergenville

@ MINES ParisTech - 60 Boulevard Saint Michel
75006 Paris

01 30 95 37 76 | rp@theatredelanacelle.fr

musee@mines-paristech.fr

Conférences-conversations sur mesure

Il y a de l’électricité dans l’air !!

https://openagenda.com/events/conferences-conversations-surmesure

https://openagenda.com/events/il-y-a-de-lelectricite-danslair_214564

Conférences-conversations autour de trois
nouvelles manips sur la mesure, animées par des
scientifiques et technicien·ne·s

Venez construire une éolienne, comprendre son
fonctionnement et créer de l'électricité !!

7 - 9 October 2019

@ ALSH de Linas - 12 rue des sources 91310 Linas

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

evolusciences@gmail.com

Il y a de l’électricité dans l’air !!

D'un cerveau à l'autre

https://openagenda.com/events/il-y-a-de-lelectricite-danslair_245858

https://openagenda.com/events/deux-cerveaux

Wednesday 9 October 2019, 10:00, 14:00

Avons-nous réellement deux cerveaux? Comment
fonctionnent-ils et comment communiquent-ils entre
eux? Les chercheur·e·s du Centre St-Antoine vont
vous révéler tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet...

Venez construire une éolienne, comprendre son
fonctionnement et créer de l'électricité !!
Wednesday 9 October 2019, 10:00, 14:00

8 and 9 October 2019

@ ACM Petit prince - 3 avenue Anatole France
91290 La Norville

@ Centre de Recherche Saint-Antoine - 184 rue
Faubourg Saint Antoine 75 012 Paris

evolusciences@gmail.com

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

La lune, un satellite naturel

Quand la cuisine s’affole !

https://openagenda.com/events/atelier-autour-de-la-lune-animepar-planete-sciences

https://openagenda.com/events/quand-la-cuisinesaffole_868250

Autour de la Lune, atelier animé par Planète
sciences

Découvrir et s'amuser à cuisiner en utilisant la
cuisine moléculaire. Une initiation à la démarche
scientifique qui consiste à se questionner, imaginer,
et …relever des défis !

Wednesday 9 October 2019, 14:00
@ Le nu@ge bleu Médiathèque Tomi Ungerer - 2
rue Philisbourg 91800 Brunoy
01 60 47 84 50

Wednesday 9 October 2019, 14:00
@ Médiathèque François Mauriac - Cour Du
Donjon 91700 Sainte Genevieve des bois
01 60 16 64 66
page 35

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

Femmes de science
https://openagenda.com/events/les-femmes-et-lascience_738855

Découverte de grandes figures scientifiques
féminines

Atelier multimédia sur la protection des
données
https://openagenda.com/events/atelier-multimedia-sur-laprotection-des-donnees_317741

Reprenez le contrôle sur vos données personnelles.

Wednesday 9 October 2019, 14:00

Wednesday 9 October 2019, 14:00

@ Salle Jacques Brel - Parking 43 rue du Plateau
77240 Pontault-Combault

@ Médiathèque de Bures - 3 impasse de la station
91440 Bures sur Yvette
0169286624

Une invention, des mathématiques

Etonnantes réactions chimiques

https://openagenda.com/events/une-invention-desmathematiques

https://openagenda.com/events/magie-des-reactions-chimiques

Visite suivie d'une conférence avec Juliette Venel
et Grégoire Allaire
8 and 9 October 2019
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Mesurons les PH et découvrons différentes
réactions chimiques !
Wednesday 9 October 2019, 14:00
@ Micro-Folie de la médiathèque des Mureaux Rue Joseph-Hémard 78130 Les Mureaux
microfolie@mairie-lesmureaux.fr | 0130912430

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

Kerbal Space Program

A la manière d'Hergé

https://openagenda.com/events/kerbal-space-program_670696

https://openagenda.com/events/a-la-maniere-dherge

Atelier scientifique de programmation d'une fusée

Venez créer votre propre fusée pour aller sur la lune

Wednesday 9 October 2019, 14:00

Wednesday 9 October 2019, 14:00

@ Bibliothèque Raymond Queneau - place Aristide
Briand 91470 LIMOURS

@ Bibliothèque Jean de La Fontaine - 5 rue Degas
91480 Quincy-sous-Sénart

01 64 91 19 08

https://bibliothequesvyvs.fr

Animation photo-numérique
https://openagenda.com/events/animation-photo-numerique

Mesures : Du rayon de la terre à la
mesure de la société

Comment la technique du fond vert permet-elle de
poser devant des sites remarquables sans y aller ?

https://openagenda.com/events/mesures-du-rayon-de-la-terrea-la-mesure-de-la-societe

Wednesday 9 October 2019, 14:00

Comprendre l'histoire des mesures depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours à l'occasion du récent
rattachement des 7 unités de mesures primaires
aux constantes fondamentales de l'univers.

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue SainteCroix 91150 Etampes

2 - 9 October 2019
@ Mairie de Louveciennes - Salle Renoir - 30 rue
du Général Leclerc 78430 Louveciennes
adelzanno@mairie-louveciennes.fr |
louvscience@gmail.com |

ramette.jacques@gmail.com | culture@port-marly.fr
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Atelier étude et mesure des principes
fondamentaux acoustiques

M. Peabody et Shermann : les voyages
dans le temps

https://openagenda.com/events/atelier-etude-et-mesure-desprincipes-fondamentaux-acoustiques

https://openagenda.com/events/m-peabody-et-shermann-lesvoyages-dans-le-temps

Venez découvrir en famille les principes acoustiques

dessin animé, à partir de 6 ans

Wednesday 9 October 2019, 09:30, 14:00

Wednesday 9 October 2019, 14:30

@ Structures Sonores Baschet - 17 rue des fusillés
de la résistance 91240 Saint-Michel-sur-Orge

@ Mairie du Port-Marly - Carré des Mousquetaires
- 13 avenue Simon Vouet 78560 Le Port-Marly

contact@baschet.org

01 39 17 31 77 | culture@port-marly.fr

Fabrication d'un hôtel à insectes

La Police scientifique

https://openagenda.com/events/fabrication-dun-hotel-ainsectes_997383

https://openagenda.com/events/la-police-scientifique_838625

Devenez un véritable détective et menez votre
propre enquête !

Apprendre à construire un nichoir à insectes avec
un spécialiste

Wednesday 9 October 2019, 14:30

Wednesday 9 October 2019, 14:30
@ la fouille loury - le lac - Saintry-sur-Seine

@ Maison des jeunes - rue de Palaiseau 91400
Saclay

culture@saintry-sur-seine.fr

service.jeunesse@saclay.fr

Les Startups à l'Ecole

La science par l’exemple

https://openagenda.com/events/les-startups-a-lecole

https://openagenda.com/events/atelier-la-science-parlexemple_668355

Venez découvrir l'entrepreneuriat innovant avec les
Startups à l'Ecole
Wednesday 9 October 2019, 15:00
@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris

Des expériences scientifiques autour de la
physique et de la chimie
Wednesday 9 October 2019, 15:00
@ Médiathèque Boris Vian - 156 Rue du Président
François Mitterrand 91160 Longjumeau
0169796530

Atelier pour les enfants

L'Institut des Cellules souches I-Stem

https://openagenda.com/events/atelier-pour-les-enfants_754695

https://openagenda.com/events/visitez-linstitut-des-cellulessouches-i-stem

La lune et ses mystères
Wednesday 9 October 2019, 15:00
@ Médiathèque de Draveil - 3 avenue de Villiers
91210
0169527900

Des cellules souches pour soigner : l'institut I-Stem
élabore des traitements des maladies génétiques
rares grâce aux cellules souches.
Wednesday 9 October 2019, 14:00, 15:00
@ Institut des cellules souches (I-Stem) - Bâtiment
CRCT - 28 rue Henri Desbruères 91100 CorbeilEssonnes
01 60 87 44 98 | 01 60 87 84 40 |
veronique.leboulch@genopole.fr
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Tri des déchets et compostage

Les rendez-vous du ciel

https://openagenda.com/events/tri-des-dechets-et-compostage

https://openagenda.com/events/les-rendez-vous-duciel_194698

Pour avoir les bons réflexes de tri et apprendre à
faire un compost pour votre jardin !

Venez explorer tous les mystères du système
solaire

Wednesday 9 October 2019, 14:00, 15:00

Wednesday 9 October 2019, 15:30

@ Médiathèque Jean Farges - 3 Grande Rue
91630 Marolles en Hurepoix

@ Bibliothèque Jules Verne - Rue Rossini 91860
Épinay-sous-Sénart

01 64 56 11 43

https://bibliothequesvyvs.fr

Fabriquez vos idées!

Cuisine sans mesures

https://openagenda.com/events/fabriquez-vos-idees

https://openagenda.com/events/cuisine-sans-mesures

Venez à la rencontre de l'équipe du fablab
descartes, fabrique à idées basée à Champs-surMarne

Atelier parents enfants
2 and 9 October 2019

Wednesday 9 October 2019, 15:30

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

@ Médiathèque Aimé Césaire - Ferme d'Ayau
77680 Roissy-en-Brie

louise@exploradome.com

01 60 37 29 45

Cache-cache avec le soleil

Atelier éolienne lego

https://openagenda.com/events/cache-cache-avec-le-soleil

https://openagenda.com/events/atelier-eolienne

Atelier scientifique

Tu as de 9 à 12 ans ? Construis ton éolienne !

Wednesday 9 October 2019, 15:00, 16:00

Wednesday 9 October 2019, 16:00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux
Bœufs 78990 Élancourt

@ Micro-Folie de la médiathèque des Mureaux Rue Joseph-Hémard 78130 Les Mureaux

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 62 89 39

microfolie@mairie-lesmureaux.fr | 0130912430

Fabrication de fusée à eau

Planétarium

https://openagenda.com/events/fabrication-de-fusee-a-eau

https://openagenda.com/events/planetarium_649075

Atelier fabrication de fusée à eau animé par
Planète Sciences : après avoir fabriqué votre fusée,
vous pourrez même la voir s'élancer dans le ciel !

Découverte de la carte du ciel, des mouvements
apparents des astres, des constellations...

Wednesday 9 October 2019, 14:00, 16:00

@ Médiathèque du Canal Mumed - Quai François
Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux

@ Bibliothèque Charlotte Delbo - 63 avenue Henri
Barbusse 91270 Vigneux-sur-Seine

Wednesday 9 October 2019, 14:00, 15:00, 16:00

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 96 96 00

01 69 03 38 70
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Ateliers multimédia

Les origines de l’art

https://openagenda.com/events/ateliers-multimedia_737096

https://openagenda.com/events/les-origines-de-lart

Sélection de sites thématiques sur les énergies.

Initiez-vous à l’art préhistorique en utilisant les
pigments du Paléolithique et découvrez l’exposition
qui l’accompagne.

Wednesday 9 October 2019, 14:15, 16:00
@ Médiathèque-ludothèque du Londeau - 10 rue
Paul Verlaine 93130 Noisy-le-sec

Wednesday 9 October 2019, 10:00, 11:00, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30

mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue SainteCroix 91150 Etampes
bij@mairie-etampes.fr

Expédition sur Mars : du code et ça
repart !

Electro-numérique et impression 3D
https://openagenda.com/events/electro-numerique-etimpression-3d

https://openagenda.com/events/192326

Une initiation à ces différentes techniques sera
proposée ainsi que le travail conduit avec des
collégiens.

Programmez votre expédition sur Mars !
Wednesday 9 October 2019, 15:00, 16:30
@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3 allée Henri
Langlois Les Clayes-sous-Bois

Wednesday 9 October 2019, 14:30, 15:30, 16:30
@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue SainteCroix 91150 Etampes

http://e-mediathèque.sqy.fr | 01 30 79 39 80

bij@mairie-etampes.fr

Projection/débat : Courts-métrages sur
la mesure

Photogrammétrie

https://openagenda.com/events/projectiondebat-courtsmetrages-sur-la-mesure

Une technique qui permet de découvrir des objets
d’art sous toutes leurs formes sans les toucher !

Projection de courts-métrages sur la mesure au
cinéma Les Trois Cinés Robespierre, suivies d'une
visite à la salle de projections et d’un temps
d’échanges avec la salle.

Wednesday 9 October 2019, 10:00, 11:00, 14:30,
15:30, 16:30

https://openagenda.com/events/photogrammetrie

Wednesday 9 October 2019, 16:30
@ 3 cinémas Robespierre - 19 avenue Robespierre
94400 Vitry-sur-Seine

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue SainteCroix 91150 Etampes
bij@mairie-etampes.fr

louise@exploradome.com

Rendez-vous avec Aurélien Delchet
https://openagenda.com/events/rendez-vous-avec-aureliendelchet

La guerre des microbes et Qui sont les
transhusmanistes ?

Présentation des métiers de l'architecture

https://openagenda.com/events/la-guerre-des-microbes-et-quisont-les-transhusmanistes

Wednesday 9 October 2019, 17:00

Rencontre avec l'auteur des louvrages

@ Médiathèque Ru de Nesles - 15 avenue des
pyramides 77427 Champs sur marne

Wednesday 9 October 2019, 17:30

01 60 05 60 55

@ Librairie Les chemins du livre - 50 rue du prieuré
78600 Maisons-Laffitte
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A la découverte de la cuisine du futur

Martha et Karina, ciné-débat

https://openagenda.com/events/atelier-a-la-decouverte-de-lacuisine-du-futur

https://openagenda.com/events/marta-et-karina-en-discretecompagnie

Atelier mêlant cuisine et chimie, animé par Raphaël
Haumont. Sciences et gastronomie au programme !

Ciné-débat sur le film traitant de la prostitution en
Bolivie

Wednesday 9 October 2019, 17:30

Wednesday 9 October 2019, 18:00

@ Médiathèque Georges Brassens - 7 avenue du
Maréchal Foch 91400 Orsay

@ IRD - Institut de recherche pour le
développement - 32 avenue Henri Varagnat 93143
Bondy

0160928170

elsa.barreda@ird.fr

La carte du ciel avec l'AFA

La Mesure en astronomie

https://openagenda.com/events/atelier-de-manipulation-etdobservation-avec-lafa

https://openagenda.com/events/la-mesure-en-astronomie

Découvrez l'impact et l'utilisation des mesures dans
le domaine de l'astronomie

Soirée exceptionnelle d'observation autour de la
Carte du ciel

Wednesday 9 October 2019, 20:30

Wednesday 9 October 2019, 18:00

@ Mairie du Port-Marly - Carré des Mousquetaires
- 13 avenue Simon Vouet 78560 Le Port-Marly

@ Maison Verte - 5 rue de combs-la-ville 91480
Quincy Sous-Sénart

01 39 17 31 77 | culture@port-marly.fr

0169001447 | virginie.haezebrouck@mairie-quincysous-senart.fr

Ecoulement d'eau souterraine, comment
ça marche ?
https://openagenda.com/events/ecoulement-deau-souterrainecomment-ca-marche

Venez découvrir comment le cycle de l'eau
fonctionne et comment l'eau circule sous terre

La domination masculine de Patrick Jean
https://openagenda.com/events/cine-debat-autour-du-film-ladomination-masculine-de-patrick-jean_563808

Ciné - débat autour d'un film pour débattre sur les
rapports sociaux entre hommes et femmes.
Thursday 10 October 2019, 10:00

8 and 10 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

isabelle.genau@ipsl.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Les technologies au service de la
médecine : de l'antiquité à nos jours

Les laboratoires du Cnam ouvrent leurs
portes !

https://openagenda.com/events/les-technologies-au-service-dela-medecine-de-lantiquite-a-nos-jours

https://openagenda.com/events/les-laboratoires-du-cnamouvrent-leurs-portes

4 ateliers sur le thème de la médecine, un jeu et
une exposition

Visite de laboratoires et rencontre avec des
scientifiques du CNAM

Thursday 10 October 2019, 09:00, 13:00

Thursday 10 October 2019, 09:00, 13:00

@ Faculté de Médecine Sorbonne Université - 91
Boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universite.fr

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr
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Les coraux : archives du climat

Les cristaux : de leur formation à leur
utilisation

https://openagenda.com/events/les-coraux-archives-duclimat_683624

https://openagenda.com/events/les-cristaux-de-leur-formationa-leur-utilisation_763322

Atelier sur l'analyse géochimiques sur des coraux
8 and 10 October 2019
@ IRD - Institut de recherche pour le
développement - 32 avenue Henri Varagnat 93143
Bondy

Venez observer la transformation de la matière
mais aussi la structure des cristaux, comment ils
interagissent avec la lumière et leur milieu naturel.
8 and 10 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

elsa.barreda@ird.fr

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Dans les coulisses de l'Institut national
d'études démographiques.

Les 4 journées à AgroParisTech

https://openagenda.com/events/dans-les-coulisses-de-linstitutnational-detudes-demographiques-ined

Journée agriculture urbaine •’66–Væ6W2÷WfW'FW2Y
Vrai ou Faux ? •”I&WG&W2w&–7VÇGW&W0

Speed-dating scientifique avec les lycéens

7 - 10 October 2019

Thursday 10 October 2019, 14:00
@ Ined - 133 Boulevard Davout 75020 Paris

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard 75005
Paris

0156062136 | communication@ined.fr

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

Le diagnostic anténatal à l’ère du
génome

Supraconductivité et mécanique
quantique

https://openagenda.com/events/le-diagnostic-antenatal-a-leredu-genome-entre-certitude-et-prediction-des-phenotypeslexemple-de-la-trisomie-21

https://openagenda.com/events/supraconductivite-etmecanique-quantique

https://openagenda.com/events/4-journees-a-agroparistech

Projection du film Mon frère ce héros en
accompagnement d'un exposé sur la trisomie 21.
Thursday 10 October 2019, 14:30

8 and 10 October 2019

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

london@univ-paris-diderot.fr | afrt@univ-parisdiderot.fr

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Visitez l'atelier mécanique du laboratoire
Kastler Brossel
https://openagenda.com/events/visitez-latelier-mecanique-dulaboratoire-kastler-brossel

Visitez l'atelier mécanique du LKB
Thursday 10 October 2019, 14:00, 15:00, 16:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Comment mettre en évidence expérimentalement la
supraconductivité (l'absence totale de résistance) ?
Pourquoi a-t-on besoin de la mécanique quantique
pour expliquer ce phénomène ?

Comprendre la science avec Youtube
https://openagenda.com/events/comprendre-la-science-avecyoutube

A l’occasion de cette rencontre, un astrophysicien
et des youtubeurs parlent de leur passion,
vulgariser la science, et répondent à vos questions.
Thursday 10 October 2019, 16:30
@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris
fetedelascience@univ-paris-diderot.fr
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Mesurer et calculer il y a 4000 ans en
Mésopotamie

La Fête de la science à la bibliothèque

https://openagenda.com/events/mesurer-et-calculer-il-y-a-4000ans-en-mesopotamie_493237

Ateliers scientifiques ludiques et exposition sur l'eau

https://openagenda.com/events/fete-de-la-sciences-2019

Apprenez à mesurer et calculer dans une école de
scribes.
Thursday 10 October 2019, 16:45

8 - 10 October 2019
@ Centre culturel Marc Brinon - 1 rue des vergers
77400 Saint Thibault des vignes
0160317320 | bibliotheque@ville-st-thibault.fr

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

La chambre de rue, le tout-en-un de la
photographie !
https://openagenda.com/events/la-chambre-de-rue-le-tout-enun-de-la-photographie

Avant la photographie numérique, il n'est pas
possible de voir les images réalisées avant le
passage au laboratoire. La chambre de rue est
l'une des tentatives de s'en affranchir. Découvrons
comment !

Rencontre autour de l'Atlas de
l’anthropocène animée par Audrey
Pulvar
https://openagenda.com/events/rencontre-autour-du-livre-atlasde-lanthropocene-avec-audrey-pulvar

Participez à une rencontre inédite sur la grande
crise écologique de notre temps
Thursday 10 October 2019, 18:30
@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37
Quai Branly 75007 Paris

Thursday 10 October 2019, 18:30
@ Musée français de la Photographie - 78 rue de
Paris 91570 Bièvres
0169351650 | musee.photo91@cd-essonne.fr

L'humain augmenté en jeu de rôle
https://openagenda.com/events/lhumain-augmente-soiree-jeude-role

En tant qu'avocat ou membre de juré, venez
participer à un procès fictif et futuriste grandeur
nature autour de l'Humain augmenté !

Café des Sciences : Mesures et
étalonnages des rayonnements ionisants
https://openagenda.com/events/mesures-du-rayon-de-la-terrea-la-mesure-de-la-societe_311793

Métrologie des rayonnements ionisants dans les
domaines de la radioactivité et de la dosimétrie des
photons et particules chargées.

Thursday 10 October 2019, 19:00

2 - 10 October 2019

@ Le dernier bar avant la fin du monde - 19
Avenue Victoria 75001 Paris

@ La Fabrique MJC - 18 rue de la Princesse 78430
Louveciennes

https://www.eventbrite.com/e/lhumain-augmentesoiree-jeu-de-role-tickets-70139183185

01 39 69 20 35 | 06 74 57 89 92 |
ramette.jacques@gmail.com | adelzanno@mairielouveciennes.fr

La chimie dans toute sa mesure

Mesure du temps

https://openagenda.com/events/la-chimie-dans-toute-samesure_154932

https://openagenda.com/events/mesure-du-temps

La chimie est partout et permet d'expliquer les
phénomènes qui nous entourent. Ainsi nous
pouvons changer la couleur du jus de choux rouge,
écrire à l'encre invisible...et expliquer cela
simplement.

Vous utilisez quotidiennement, peut être sans le
savoir, des références de temps. Venez découvrir
comment les références sont fabriquées et portées
jusqu'à vous !
Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/
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Découvre la science avec des
expériences !

Les protéines de l’ovocyte de xénope

https://openagenda.com/events/decouvre-la-science-avec-vertla-science

Des ateliers sur des thèmes variés pour apprendre
en réalisant des expériences scientifiques façon
ludique
Friday 11 October 2019, 09:00

https://openagenda.com/events/les-proteines-de-lovocyte-dexenope_6522

A quoi ressemblent les ovocytes de xénope ? Pour
le savoir, venez les observer et étudier les
protéines qu’ils contiennent !
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr

France-Québec, scientifiquement parlant

Robot LEGO en mouvement

https://openagenda.com/events/france-quebecscientifiquement-parlant_963383

https://openagenda.com/events/robot-lego-en-mouvement

Mémoire d'éléphant ou mémoire de poisson rouge?
Les scientifiques français et québécois vont tester
vos capacités cognitives, et vous expliquer
pourquoi un séjour de mobilité est inoubliable.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Introduction à l'informatique à travers la
programmation des mouvements d'un robot LEGO.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Test de Turing

Au coeur de la machine

https://openagenda.com/events/test-de-turing

https://openagenda.com/events/au-coeur-de-la-machine

Humain ou ordinateur? Utilisez le test de Turing
pour essayer de découvrir lequel est votre
interlocuteur...

Découvrez l'intérieur d'un ordinateur...
Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

L'astrophysique, c'est quoi ?
https://openagenda.com/events/lastrophysique-cest-quoi

Des classes seront accueillies sur réservation, par
un-e scientifique de l'IAP qui leur présentera une
conférence d'astrophysique générale.
7 - 11 October 2019
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris
riazuelo@iap.fr

Visites de laboratoires à l’École normale
supérieure
https://openagenda.com/events/la-fete-de-la-science-a-lecolenormale-superieure

Les chercheurs de l’École normale supérieure
ouvrent les portes de leurs laboratoires aux
collégiens et lycéens. Venez découvrir leurs
recherches à travers des visites de leurs salles
d’expériences.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris
pagecommunication@geosciences.ens.fr
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Expériences contre-intuitives

Les Polymères incroyables

https://openagenda.com/events/experiences-contreintuitives_703803

https://openagenda.com/events/les-polymeresincroyables_837661

Les expériences contre-intuitives sont une
expérience à faire... Découvertes à faire soit même,
énigmes à résoudre, idées fausses à combattre...

Plastique / Polymère, quelle est la différence?
Venez tout apprendre sur ces matériaux utiles et
sur la manière dont nous pouvons aider notre
environnement!

Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1361 |
cossin@lpnhe.in2p3.fr

lydia.sosa-vargas@sorbonne-universite.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr

Questions d'astrophysique

Le climat : comment ça marche ?

https://openagenda.com/events/questions-dastrophysique

https://openagenda.com/events/le-climat-comment-camarche_183779

Le stand propose des conférences, des
démonstrations et des activités autour de questions
d’astronomie et d’astrophysique.

Petites expériences ludiques sur la physique du
climat.

Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

http://www.ipsl.fr | isabelle.genau@ipsl.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Des Microbes et des Hommes

Alimentation et santé

https://openagenda.com/events/des-microbes-et-deshommes_168740

https://openagenda.com/events/alimentation-et-sante_119854

D’où viennent les microbes? Comment nous
infectent-ils? Découvrez comment le corps se
défend au travers du jeu collaboratif "Clash
Anticorps" et bien d’autres activités pour petit·e·s et
grand·e·s
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

"Que ton alimentation soit ta première médecine" :
confirmation par la science des paroles ancestrales
d’Hippocrate.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Le robot sous-marin RoMarin
https://openagenda.com/events/29108

Découverte et pratique d'un véhicule téléguidé
sous-marin, à vocation pédagogique, pour
l'exploration et la collecte de donnée en bassin.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

La mécanique : la Science à la Mesure
de l'Homme
https://openagenda.com/events/la-mecanique-la-science-a-lamesure-de-lhomme_52939

"Venez visiter l'endroit le plus silencieux de Paris
qui sert aux chercheurs à découvrir le
fonctionnement acoustique des instruments de
musique"
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/
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Les BioMolécules battent la mesure

Mon oeil !

https://openagenda.com/events/les-biomolecules-battent-lamesure_949582

https://openagenda.com/events/mon-oeil_764077

Quelle est la quantité de sucre contenue dans mon
soda ? Lequel est plus acide, le citron ou le
savon ? Pourquoi les feuilles d’épinard sont
vertes ? Tout est une question de mesure !

Nous vous proposons de découvrir la vision
normale ainsi que les déficiences visuelles de façon
ludique.
Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Nathalie.dhayer@ens.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

L'oxydoréduction dans tous ses états
https://openagenda.com/events/loxydoreduction-dans-tous-sesetats_871666

Expériences visuelles et sonores autour de
l'oxydoréduction.

Escape game : à la recherche de la
molécule mystère
https://openagenda.com/events/escape-game-dans-les-soussols-de-lufr-de-chimie_120127

Saurez-vous percer les énigmes des sous-sols de
l'UFR de chimie à temps ?

Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Parcours de physique

Physique en foire

https://openagenda.com/events/parcours-de-physique

https://openagenda.com/events/physique-en-foire

Au programme : visite de labos, conférences et
présentations.

Physique en foire propose des stands, ateliers et
expériences de physique.

10 and 11 October 2019

10 and 11 October 2019

@ Université Paris Diderot - Bâtiment Condorcet 10 rue Alice Domon et Léonie Duquet 75013 Paris

@ Université Paris Diderot - Bâtiment Condorcet 10 rue Alice Domon et Léonie Duquet 75013 Paris

creusot@apc.in2p3.fr

Bi(oil)ogical Factory

Les oiseaux, un indicateur de
biodiversité

https://openagenda.com/events/bioilogical-factory_528565

Face aux problèmes environnementaux dus à la
production d’huile de palme, Loran l’orang-outan se
lance dans une incroyable aventure scientifique
avec son amie Chlamy, celle de la biologie
synthétique.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://openagenda.com/events/les-oiseaux-un-indicateur-debiodiversite_76755

LUPA vous propose 3 ateliers ludiques de 15 min :
reconnaitre certaines espèces d’oiseaux ;
méthodes de suivi des populations ; estimation de
la richesse de la biodiversité à partir de ces
données.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

pagehttps://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/
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Le Centimorgan, une unité de mesure en
génétique
https://openagenda.com/events/le-centimorgan-une-unite-demesure-en-genetique_789746

Comment sont disposés les gènes sur les
chromosomes ? En analysant des croisements de
mouches, venez découvrir comment les
scientifiques arrivent à effectuer une cartographie
génétique.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

La science dans toutes ses DIMensions !
https://openagenda.com/events/la-science-dans-toutes-sesdimensions

Jeux, rencontres avec les chercheurs,
démonstrations et expériences : c’est ce qui vous
attend sur les stands des Domaines d’Intérêt
Majeur, réseaux de recherche de la Région Île-deFrance.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Le cœur : ses pathologies et ses
thérapies
https://openagenda.com/events/le-coeur-ses-pathologies-etses-therapies_414112

Venez découvrir les biothérapies innovantes
proposées pour régénérer un cœur malade.
Profitez-en pour extraire et observer votre propre
ADN.

Voyage au cœur du cerveau
https://openagenda.com/events/voyage-au-coeur-ducerveau_941367

Plongée au cœur du cerveau : venez découvrir les
cerveaux des vertébrés et comment visualiser les
cellules de ces cerveaux.
Friday 11 October 2019, 09:00

Friday 11 October 2019, 09:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Voir et compter les connexions
neuronales
https://openagenda.com/events/voir-et-compter-les-connexionsneuronales_849471

Observer les neurones en trois dimensions et
découvrir comment les chercheurs mesurent le
nombre de synapses dans le cerveau
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Découvrir les sciences du numérique
https://openagenda.com/events/decouvrir-les-sciences-dunumerique_841682

A la découverte des interactions entre
l’informatique, les mathématiques et les autres
sciences.
Friday 11 October 2019, 09:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Les sciences du numérique au centre de
recherche Inria Saclay - Île-de-France

Le rallye mathématique Paris Rive
Gauche

https://openagenda.com/events/les-sciences-du-numerique-aucentre-de-recherche-inria-saclay-ile-de-france

https://openagenda.com/events/le-rallye-mathematique-parisrive-gauche_19690

Le centre de recherche Inria Saclay accueillent les
scolaires vendredi 11/10 pour leur proposer un
parcours découverte autour des sciences du
numérique. Au programme : info, math et autres
sciences

Rallye mathématique pour lycéens accompagnés
de leur professeur le vendredi 11 octobre 2019, sur
le campus Paris Rive Gauche de l'université de
Paris

Friday 11 October 2019, 09:30

@ Université Paris Diderot - Hall Marguerite Duras
- RDC Halle aux farines - Esplanade Pierre Vidal
Naquet 75013 Paris

@ Centre de recherche Inria Saclay - Île-de-France
- Rue Honoré d'Estienne d'Orves 91120 Palaiseau

Friday 11 October 2019, 09:30

https://sondages.inria.fr/index.php/727218?lang=fr pagehttps://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/rallye
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Mendeleiev dans les bibliothèques
scientifiques de l'ENS

Les leçons de Marie Curie
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-lecons-demarie-curie

https://openagenda.com/events/834024

Vitrine d'ouvrages extraits des collections de l'ENS.
7 - 11 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Pour revivre les cours que donnait Marie Curie et
visiter son bureau et son laboratoire de chimie
personnel.
9 - 11 October 2019
@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005
Paris
visite.musee@curie.fr

Visite du Laboratoire en innovation,
technologies, économie & management
(LITEM)

Mystérieux volcan du Moyen Âge
https://openagenda.com/events/mysterieux-volcan-du-moyenage

Projection du film documentaire, suivie d'une
rencontre avec la chercheure

https://openagenda.com/events/visite-du-laboratoire-eninnovation-technologies-economie-and-management-litem

Pour tout comprendre des sciences de gestion et
économiques. Découvrez comment l'innovation
intervient dans le fonctionnement des marchés et
des organisations

Friday 11 October 2019, 10:00

Friday 11 October 2019, 10:00

elsa.barreda@ird.fr

@ IRD - Institut de recherche pour le
développement - 32 avenue Henri Varagnat 93143
Bondy

@ Université d'Evry - Site du Facteur cheval - 2 rue
du Facteur-Cheval 91025 Évry-Courcouronnes

Crime contre l'humanité et génocide :
existe-t-il une mesure de la couleur des
êtres humains par le droit ?

Ma thèse en 5 minutes
https://openagenda.com/events/ma-these-en-5-minutes

Il s’agit d’un concours de présentation de sujets de
thèse ayant trait à l’astronomie, l’astroparticule,
l’astrophysique ; nous vous invitons à y assister et
à poser vos questions aux candidat·e·s.

https://openagenda.com/events/crime-contre-lhumanite-etgenocide-existe-t-il-une-mesure-de-la-couleur-des-etreshumains-par-le-droit

Conférence-débat proposée par Yann Jurovics,
enseignant-chercheur à l’Université d’Évry
spécialiste en droit international pénal.

Friday 11 October 2019, 10:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Friday 11 October 2019, 10:00

cossin@lpnhe.in2p3.fr

@ Université d'Evry - Amphi 150 - 3 rue du Père
Jarlan 91025 Evry

Ateliers et rencontre littéraire à
l'Aquarium

Semaine bleue : Démonstration
impression 3D

https://openagenda.com/events/ateliers-et-rencontre-litteraire-alaquarium

https://openagenda.com/events/semaine-bleue-demonstrationimpression-3d

Ateliers, rencontre littéraire, visite de l'Aquarium et
de l'exposition temporaire Balaenopolis

A l'occasion de la semaine bleue, démonstration et
atelier d'impression 3D pour tout comprendre
création d’objets en trois dimensions réalisée à
l’aide d’une imprimante 3D

Friday 11 October 2019, 10:00
@ Aquarium Tropical de la Porte Dorée - 293
avenue Daumesnil 75012 Paris
Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

Friday 11 October 2019, 10:00
@ Médiathèque centre ville Saint Denis Plaine
Commune - 4 place de la Légion d'honneur 93200
Saint-Denis
page01
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Les nanoparticules : petites mais
puissantes !

Science en jeux !

https://openagenda.com/events/les-nanoparticules-petites-maispuissantes_433223

Plusieurs ateliers sont proposés sur différentes
thématiques, des mathématiques à la géologie, le
tout dans une ambiance ludique !

https://openagenda.com/events/science-en-jeux_740245

Les oxydes métalliques sont présents dans nombre
de produits quotidiens. Saviez-vous qu'à l'échelle
nanométrique, leurs propriétés sont définies par la
nature et le nombre de leurs atomes de surface ?
Friday 11 October 2019, 10:00

Friday 11 October 2019, 10:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

La collection de minéraux de Sorbonne
Université

Le métier d’ethnologue

https://openagenda.com/events/la-collection-de-mineraux-desorbonne-universite

Une découverte de l’ethnologie, de ces grandes
figures, des pratiques scientifiques du métier pour
les collégiens parisiens.

https://openagenda.com/events/le-metier-dethnologue

Découvrez les richesses souterraines de notre
planète. Près de 1400 spécimens sont présentés
dans l'une des plus anciennes collections de
France et l'une des plus belles au monde.

8 - 11 October 2019
@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37
Quai Branly 75007 Paris

8 - 11 October 2019

Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Escape Game : Science à cœur ouvert

Parcours Croisé Mac Val / Exploradôme

https://openagenda.com/events/escape-game-science-a-coeurouvert

https://openagenda.com/events/parcours-croise-mac-valexploradome_390026

Membre d’une équipe de médecins, vous avez 1h
pour résoudre les énigmes qui s’offriront à vous (ou
pas) et vous échapper.

visites croisées entre le Mac Val et l'Exploradôme
10 and 11 October 2019

10 and 11 October 2019

@ Mac Val - Place de la Libération 94400 Vitry-surSeine

@ Centre universitaire des Saints Pères - 45 rue
des Saints Pères 75006 Paris

louise@exploradome.com

hal@bu.parisdescartes.fr

On a marché sur la lune !

Ma thèse en 5 minutes

https://openagenda.com/events/on-a-marche-sur-lalune_875021

https://openagenda.com/events/ma-these-en-5minutes_605271

Des ateliers pour tout connaître de la lune

Concours de doctorants dont le sujet de thèse est
lié à l'astronomie

8 and 11 October 2019
@ Bibliothèque Jules Verne - Rue Rossini 91860
Épinay-sous-Sénart

Friday 11 October 2019, 10:30
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Mesures biologiques et données
génomiques : pourquoi on ne peut plus
se passer des maths?

Demain la Terre : l'environnement au
microscope

https://openagenda.com/events/mesures-biologiques-etdonnees-genomiques-pourquoi-on-ne-peut-plus-se-passer-desmaths

Pour exploiter les données massives issues des
expériences et séquençage de l'ADN, les
biologistes ont recours aux outils et modèles des
mathématiciens, devenus incontournables !

https://openagenda.com/events/demain-la-terrelenvironnement-au-microscope

L’astrophysicien Hubert Reeves interviendra sur les
enjeux de sauvegarde de la planète.
Friday 11 October 2019, 11:00
@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

Friday 11 October 2019, 10:30
@ Genopole Campus 1 - Bâtiment 8 - Salle de
Conférence - 5 rue Henri Desbruères 91000 Évry
01 60 87 44 98 | 01 60 87 84 40 |
veronique.leboulch@genopole.fr
Manuel de cryptanalyse à l'usage de la

Demain, les robots !

NSA

https://openagenda.com/events/atelier-demain-les-robots

https://openagenda.com/events/manuel-de-cryptanalyse-alusage-de-la-nsa

Ateliers de découverte de la robotique et de la
programmation

Cet exposé ludique se propose de retracer et de
mettre en pratique les différentes avancées
historiques de la cryptologie.

10 and 11 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Friday 11 October 2019, 11:00

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/Home/
VoirFicheAction/413

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

Matériaux du passé et du futur :
patrimoine et nanosciences

La petite fabrique des lombrics

https://openagenda.com/events/synthetiser-et-caracteriser-desmateriaux

Les physico-chimistes de MONARIS vous montrent
comment la chimie permet de contribuer à la
connaissance et la restauration du patrimoine; et
comment jouer avec la matière à l'échelle
nanométrique.
8 - 11 October 2019

Pourquoi la vie cachée sous la terre est essentielle
pour l’équilibre alimentaire de la planète et son
équilibre climatique ?
Friday 11 October 2019, 09:00, 13:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/Home/
VoirFicheAction/427

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
ludovic.bellot-gurlet@sorbonne-universite.fr |
nicolas.goubet@sorbonne-universite.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://openagenda.com/events/la-petite-fabrique-deslombrics_270241

Impact des apports en nutriments sur la
chaîne trophique en eau douce

Autour du coeur

https://openagenda.com/events/impact-des-apports-ennutriments-sur-la-chaine-trophique-en-eau-douce

Venez observer, comprendre, entendre, colorer,
toucher, parler du cœur et le faire palpiter en
rythme.

Appréender l'effet de la pollution en eau douce et
mettre en place un protocole scientifique en
ingénierie

https://openagenda.com/events/autour-du-coeur_279549

Friday 11 October 2019, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00

Friday 11 October 2019, 09:00, 13:30

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ CEREEP - Ecotron IleDeFrance - chemin de
busseau 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

beatriz.decenciere@ens.fr
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25 expériences sur mesure à l'Amicale
Laïque

Des maths... partout ?

https://openagenda.com/events/25-experiences-sur-mesure-alamicale-laique_990941

Venez découvrir de façon ludique comment les
maths nous accompagnent au quotidien

Atelier proposé aux écoles publiques de la ville

Friday 11 October 2019, 09:00, 14:00

7 - 11 October 2019

@ La Bouvèche - Allée de la bouvèche 91400
Orsay

https://openagenda.com/events/des-mathspartout_749259

@ Amicale Laïque de la Ferté-sous-Jouarre - 59
rue Pierre Marx 77260 Ferté-sous-Jouarre

01 60 92 80 23

http://amicalelaiquelaferte.fr/index.php/2019/09/27/
fete-de-la-science/

Mesures de l’extrême par la
spectroscopie atomique et moléculaire

Incroyable supra : démonstration à
basses températures

https://openagenda.com/events/mesures-de-lextreme-par-laspectroscopie-atomique-et-moleculaire_811289

https://openagenda.com/events/incroyable-suprademonstration-a-basses-temperatures

Réaliser des mesures de précision en physique
atomique pour en faire une horloge atomique, et
comprendre le milieu interstellaire par
l'astrophysique de laboratoire et la spectroscopie
moléculaire.

Grâce aux basses températures, les chercheur·e·s
ne cessent de découvrir de nouveaux visages de la
Nature au travers de phénomènes inaccessibles à
la température ambiante.

Friday 11 October 2019, 10:00, 14:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Friday 11 October 2019, 11:00, 14:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Explorer Mars

Bonjour demain !

https://openagenda.com/events/explorer-mars

https://openagenda.com/events/bonjour-demain

Participez à la grande aventure de l'exploration de
la planète Mars, depuis son atmosphère jusqu’à
son intérieur profond.

Les ateliers et la mini-conférence proposés par
Bétonsalon — Centre d’art et de recherche pour la
fête de la science seront accompagnés d’une visite
de l’exposition de Mandy El Sayegh.

8 - 11 October 2019

10 and 11 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Bétonsalon - Centre d’art et de recherche - 9
Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

info@betonsalon.net

Accueil des 4e du collège Boileau

La Journée Geodiversité

https://openagenda.com/events/accueil-des-4e-du-collegeboileau

https://openagenda.com/events/journee-geodiversite

Expérimenter le principe acoustique des structures
sonores Baschet
Friday 11 October 2019, 14:00
@ Structures Sonores Baschet - 17 rue des fusillés
de la résistance 91240 Saint-Michel-sur-Orge

Le Palais de la découverte et le musée de
minéralogie MINES ParisTech proposent une
journée autour du thème des éléments chimiques
et des minéraux impliqués dans la géodiversité.
9 and 11 October 2019
@ Palais de la Découverte - Avenue F.D.
Roosevelt 75008 Paris
Marie-Claude.Mombet@ac-paris.fr
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Surveiller la composition de
l'atmosphère depuis l'espace

ARTEX : Journée Arts et Sciences des
Systèmes Complexes

https://openagenda.com/events/surveiller-la-composition-delatmosphere-depuis-lespace_126726

https://openagenda.com/events/artex-journee-arts-et-sciencesdes-systemes-complexes

L'instrument IASI permet d'observer une série de
composants atmosphériques qui sont impliqués
dans les phénomènes de pollution et participe aussi
à la surveillance du climat.

Scientifiques et artistes s'associent pendant une
journée pour vous faire découvrir les systèmes
complexes à travers des expos, ateliers, démos,
conférences, performances et des installations!

Friday 11 October 2019, 09:00, 11:00, 14:00

Friday 11 October 2019, 14:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Le Totem - 11 place Nationale 75013 Paris
https://iscpif.fr/artex-journee-arts-et-sciences-dessystemes-complexes/

isabelle.genau@ipsl.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Les expériences géantes

La Nanorévolution. Comment les
nanotechnologies transforment déjà
notre quotidien

https://openagenda.com/events/les-experiencesgeantes_808919

Expériences géantes et spectaculaires de
physique. De la piscine de fluide non newtonien
aux ronds de fumée géants.

https://openagenda.com/events/la-nanorevolution-comment-lesnanotechnologies-transforment-deja-notre-quotidien

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage "La
Nanorévolution. Comment les nanotechnologies
transforment déjà notre quotidien"

Friday 11 October 2019, 14:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Friday 11 October 2019, 14:00

tristan.briant@upmc.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

@ Librairie Boutique de la Cité des Sciences - 59
boulevard Macdonald 75019 Paris

Il est rond, mon ballon ?

atelier numérique

https://openagenda.com/events/spectacle-il-est-rond-monballon

https://openagenda.com/events/atelier-numerique_989790

Il est rond, mon ballon ? est un spectacle burlesque
et poétique autour du foot et des maths.
Friday 11 October 2019, 14:00
@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges
Clémenceau 91400 Orsay

Apprendre à utiliser sa tablette et/ou son
smartphone
Friday 11 October 2019, 14:00
@ Médiathèque Luxembourg - 2 rue Cornillon
77100 Meaux
0183690090 | adultesmedialux@meaux.fr

http://hebergement.u-psud.fr/sciencesociete/nonclasse/spectacle/

La lune
https://openagenda.com/events/la-lune_823637

A la découverte des activités spatiales
des laboratoires de recherche de l'OVSQ

Venez découvrir les mystères de la lune

https://openagenda.com/events/885034

Friday 11 October 2019, 14:00

De la découverte des planètes Mars et Vénus, à la
visite des différents ateliers techniques

@ Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry - 8 rue
de Combs-la-Ville 91480 Quincy-sous-Sénart

9 - 11 October 2019
@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-enYvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280
Guyancourt
anabelle.doisy@uvsq.fr
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Un jeu au CDI
https://openagenda.com/events/un-jeu-au-cdi

Mesure et démesure : le plasma des
deux infinis

Organisation de l'escape game Panique dans la
bibliothèque

https://openagenda.com/events/mesure-et-demesure-leplasma-des-deux-infinis

10 and 11 October 2019

Découvrez la physique des plasmas grâce aux
chercheur·e·s, ingénieur·e·s et étudiant·e·s. De
l’infiniment grand à l’infiniment petit, l'aventure sera
ludique, interactive et pédagogique !

@ CDI Le bon sauveur - 6 rue Henri Cloppet 78110
Le Vésinet

Friday 11 October 2019, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

L'astronomie pour les tout-petits

SAFIR, le voyage d’une particule

https://openagenda.com/events/lastronomie-pour-les-toutspetits

https://openagenda.com/events/safir-le-voyage-dune-particule

Dans les sous-sols de l'Institut des NanoSciences
de Paris : venez démarrer SAFIR, le Système
d’Analyse par Faisceaux d’Ions Rapides.

Exposition ludique sur la Terre, la Lune et les
étoiles pour répondre aux questions des plus
jeunes.

10 and 11 October 2019

1 - 11 October 2019
@ Bibliothèque Raymond Queneau - place Aristide
Briand 91470 LIMOURS

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
varanda@lpnhe.in2p3.fr

01 64 91 19 08

À la découverte de la physiologie : du
laboratoire à la vie quotidienne

A la découverte de l'Ecologie
Scientifique : étude des organismes
dans leur milieu naturel

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-laphysiologie-du-laboratoire-a-la-vie-quotidienne

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-lecologiescientifique-etude-des-organismes-dans-leur-milieunaturel_898701

À partir de quatre ateliers ludiques, nous allons
faire découvrir aux visiteurs comment étudier le
fonctionnement d’organismes vivants, de leur
patrimoine génétique à l’organe entier.

Devenez pour un moment des naturalistes au cœur
du campus de Jussieu ! Venez découvrir les
différentes communautés d’espèces terrestres et
aquatiques vivants juste à côté de nous...

10 and 11 October 2019
@ Hall des Grands Moulins - 16 rue Marguerite
Duras 75013 Paris

Friday 11 October 2019, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

fetedelascience@univ-paris-diderot.fr

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Les enjeux de l’unification des unités de
mesure

L’informatique en s’amusant

https://openagenda.com/events/enjeux-de-lunification-desunites-de-mesure

Partez à la découverte de l’archipel de
l’informatique et des secrets du codage, cryptage,
stockage, etc.

Conférence en deux temps sur la question de
l'unification des unités de mesure et son impact
socio-culturel et économique.

https://openagenda.com/events/linformatique-en-samusant

10 and 11 October 2019

Friday 11 October 2019, 15:00

@ Université Paris Diderot Bâtiment Sophie
Germain - 8 place Aurélie Nemours 75013 Paris

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

fdlsInfo@irif.fr

fetedelascience@univ-paris-diderot.fr
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Baptême de Programmation

Mesurer et calculer il y a 4000 ans en
Mésopotamie

https://openagenda.com/events/bapteme-deprogrammation_37316

https://openagenda.com/events/mesurer-et-calculer-il-y-a-4000ans-en-mesopotamie

Lancez-vous dans le jeu de la programmation et
découvrez les différentes constructions de la
programmation de façon ludique.

Apprenez à mesurer et calculer dans une école de
scribes.

10 and 11 October 2019

10 and 11 October 2019

@ Université Paris Diderot Bâtiment Sophie
Germain - 8 place Aurélie Nemours 75013 Paris

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

fdlsInfo@irif.fr

fetedelascience@univ-paris-diderot.fr

Mesurer au Moyen-Âge

Comment mesurer la gravité ?

https://openagenda.com/events/mesurer-au-moyen-age

https://openagenda.com/events/comment-mesurer-la-gravite

Comment mesurait-on au Moyen-Âge, alors que le
système métrique n’existait pas encore ?

Lors de cet atelier, explorez quelques méthodes
simples de mesure de la gravité.

10 and 11 October 2019

Friday 11 October 2019, 13:30, 15:15

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

fetedelascience@univ-paris-diderot.fr

fetedelascience@univ-paris-diderot.fr

La résonance magnétique dans tous ses
états

Archéo-l’Haab

https://openagenda.com/events/la-resonance-magnetique-danstous-ses-etats

Découvrez les différentes techniques de datations
utilisées par les archéologues & initiez-vous au
fonctionnement des calendriers aztèques et mayas.

Sorbonne Université et le CNRS vous ouvrent les
portes de la Plateforme de Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) de Paris-Centre. Venez visiter et
expérimenter ces outils d’analyse du monde de
l’atome.
8 - 11 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://openagenda.com/events/archeo-lhaab_186739

Friday 11 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Mot sur-mesure
https://openagenda.com/events/mot-sur-mesure_549821

Pourquoi un Parisien ne parle-t-il pas comme un
Marseillais, un Belge ou un Québécois ? Testez
vos connaissances du français dans le monde et
découvrez comment la langue est un vrai jeu
d’enfant !
Friday 11 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Les mesures au XVIIIe siècle en GrandeBretagne
https://openagenda.com/events/les-mesures-au-xviiie-siecle-engrande-bretagne

Venez découvrir la culture urbaine du XVIIIe siècle
à travers l'histoire des sciences et des techniques.
Friday 11 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/
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Le monde en images

Volcans : attention danger ! Quand la
Terre se met en colère.

https://openagenda.com/events/le-monde-en-images_769358

Quizz photo de l'encyclopédie en ligne EHNE

https://openagenda.com/events/volcans-attention-dangerquand-la-terre-se-met-en-colere

Friday 11 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00

Les volcans peuvent être dangereux mais la
science permet de prévoir les éruptions et leur type.
Découvrez comment mieux comprendre les
paramètres d’une éruption pour évaluer le risque
volcanique.

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

8 - 11 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

ANIMATAS: Quand les enfants
enseignent aux robots

Visite du laboratoire Kastler Brossel
https://openagenda.com/events/visite-du-laboratoire-kastlerbrossel_323733

https://openagenda.com/events/animatas-quand-les-enfantsenseignent-aux-robots

Visitez un labo de physique quantique !

Un moment incroyable pendant lequel les enfants
deviennent les maître·sse·s des robots.

Friday 11 October 2019, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 16:00

Friday 11 October 2019, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

valerie.revelut@lkb.ens.fr | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

contact@animatas.eu | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

A la découverte de l'informatique

Les Explorateurs Bioinfo

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-delinformatique_245769

https://openagenda.com/events/les-explorateurs-bioinfo

À travers plusieurs ateliers ludiques, les chercheurs
du Laboratoire d'Informatique de Paris 6 vous
invitent à découvrir l'informatique.

Comment les ordinateurs peuvent aider des
scientifiques curieux/ses échoué·e·s sur une île
étrange à la faune et la flore inconnue ? Venez
vivre cette aventure !

Friday 11 October 2019, 09:00, 10:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Friday 11 October 2019, 09:00, 10:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.lip6.fr/ | https://
fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

contact@jebif.fr | https://fetedelascience.sorbonneuniversite.fr/

Quantifier le vivant

Reading ERC COMICS: Lecture en
anglais des B.D scientifiques (traduction
française disponibles)

https://openagenda.com/events/quantifier-le-vivant

Mesurer et quantifier le vivant à l'aide d'outils tirés
de la physique pour comprendre les processus
biologiques, de la molécule à l'organisme en
passant par la cellule.
Friday 11 October 2019, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

https://openagenda.com/events/lecture-des-bd-erc-comics-quisinspirent-de-la-science

Lectures suivies de discussions (en anglais) des
B.D en ligne du projet ERC COMICS
Friday 11 October 2019, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

marie-christine.agopian@sorbonne-universite.fr
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De la turbulence à la dualité ondesparticules

Les mesures et l'histoire
https://openagenda.com/events/cafe-des-sciences-les-mesureset-lhistoire

https://openagenda.com/events/de-la-turbulence-a-la-dualiteondes-particules_71105

Participez à des expériences de physique à la
beauté épurée !

Des chercheurs des différentes équipes du
laboratoire Orient & Méditerranée et d’autres
institutions dialogueront avec vous.

10 and 11 October 2019

Friday 11 October 2019, 16:30

@ Université Paris Diderot Bibliothèque des
Grands Moulins - 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris

fetedelascience@univ-paris-diderot.fr

contact-espgg@espci.fr | 01 40 79 58 15 | https://
www.espgg.org/

La représentation des sciences dans les
comédies de l’âge d’or hollywoodien

Enquête autour d'une oeuvre : Voyage
au coeur d'un tissu syrien

https://openagenda.com/events/la-representation-des-sciencesdans-les-comedies-de-lage-dor-hollywoodien

https://openagenda.com/events/enquete-autour-dune-oeuvre

Sciences, cinéma et comédie font bon ménage !
Friday 11 October 2019, 16:30
@ Université Paris Diderot - Halle aux Farines Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris

Explorez le cœur d'une œuvre : un fragment de
tissu provenant de Syrie, œuvre des collections
d’Afrique du nord et Proche Orient, qui vous dévoile
ses secrets grâce à une caméra numérique 3D...
9 and 11 October 2019
@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37
Quai Branly 75007 Paris

Il y a de l’électricité dans l’air !!

Panique dans la bibliothèque de Buressur-Yvette !

https://openagenda.com/events/il-y-a-de-lelectricite-danslair_6250

https://openagenda.com/events/panique-dans-labibliotheque_4574

Venez construire une éolienne, comprendre son
fonctionnement et créer de l'électricité !!

Escape-game

9 - 11 October 2019

Friday 11 October 2019, 17:30

@ ACM Manureva - Avenue Manureva 91280 Saint
Pierre du Perray

@ Médiathèque de Bures - 3 impasse de la station
91440 Bures sur Yvette

evolusciences@gmail.com

01 69286624

Café philo

Découverte du ciel

https://openagenda.com/events/cafe-philo_656525

https://openagenda.com/events/atelier-famille_179953

"Sabbat de sorcière, loup-garou, pulsion sexuelle
ou meurtrière..." Que révèlent de l’imaginaire
occidental les superstitions associées aux "nuits de
pleine lune" ?

Sortons dans le parc de nuit découvrir le ciel étoilé

Friday 11 October 2019, 18:00
@ Le nu@ge bleu Médiathèque Tomi Ungerer - 2
rue Philisbourg 91800 Brunoy

Friday 11 October 2019, 18:00
@ Médiathèque de Draveil - 3 avenue de Villiers
91210
0169527900
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Sciences en Classe !

Mendéleiev.Lab laboratoire chimique

https://openagenda.com/events/activites-scolaires

https://openagenda.com/events/mendeleievlab-laboratoirechimique

Planète Sciences organise des ateliers
scientifiques ludiques dans des classes
élémentaires et de collèges en Essonne :
Impression 3D, Physique du son, Changement
climatique ou projet OpenRadiation.

Quiz chimique modéré par un chercheur
professionel et les cadeaux pour les meilleurs !
Friday 11 October 2019, 19:00

7 - 11 October 2019

@ Centre de Russie pour la science et la culture 61 rue Boissière 75016 Paris

@ Espace des Sciences Plascilab - 3 place de
Babel 91130 Ris Orangis

crsc.paris@crsc.fr

L’étiquetage des aliments

L’action éducative internationale Mendeleev Lab-

https://openagenda.com/events/letiquetage-des-aliments

Additifs, proportions en huile, sucre et sel, dates
limites, calories… Venez découvrir de quoi sont
faits vos aliments quotidiens.

https://openagenda.com/events/laction-educative-internationalemendeleev-lab_789026

Quiz chimique modéré par un chercheur
professionel et les cadeaux pour les meilleurs !
L’action est en russe sans interprétation.

Friday 11 October 2019, 19:00
@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

Friday 11 October 2019, 19:00
@ Centre de Russie pour la Science et la Culture 61 rue Boissière 75116 Paris

L’évolution des unités de mesure

Symphonie d'une nuit sans étoile

https://openagenda.com/events/conference-levolution-desunites-de-mesures_977762

https://openagenda.com/events/symphonie-dune-nuit-sansetoile

Nous vous proposons lors de cette rencontre de
découvrir sous un nouveau jour les sept unités de
mesure.

Spectacle-débat : Une apprentie cosmonaute est
missionnée pour comprendre la nature physique de
la matière noire. Découvrez son périple en images
et en musique.

Friday 11 October 2019, 19:30

Friday 11 October 2019, 20:00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

@ Salle Mère Marie PIA - 2 rue de combs-la-ville
91480 Quincy-sous-Sénart

http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises

0169001447 | virginie.haezebrouck@mairie-quincysous-senart.fr

Spectacle : Cousine Mancpad'air
https://openagenda.com/events/spectacle-cousine-mancpadair

Jonglerie musicale, automates et
combinatoires

Spectacle interactif, scientifique et pédagogique
pour les enfants et les familles.

https://openagenda.com/events/jonglerie-musicale-automateset-combinatoires

Friday 11 October 2019, 20:00

Conférence spectacle où chercheur et jongleur
dialoguent ensemble

@ Médiathèque du Guichet - 4 rue de Versailles
91400 Orsay
0160928170

Friday 11 October 2019, 20:30
@ Conservatoire à rayonnement départemental
Paris Saclay - 87 rue Jean Teillac 91400 Orsay
resaculture@mairie-orsay.fr | 01 60 92 80 36
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Produire et manger local aujourd'hui

Les métiers de la recherche au CEREEP
- Ecotron IDF

https://openagenda.com/events/produire-et-manger-localaujourdhui

Conférence animée par Norbert Amougou, docteur
en agronomie.
Friday 11 October 2019, 20:30

https://openagenda.com/events/les-metiers-de-la-recherchepresentation-et-table-ronde

Les ingénieurs et techniciens du centre
présenteront leur métier aux jeunes intéressés
Friday 11 October 2019, 20:30

@ Chapelle de Ballainvilliers - 17 rue du Général
Leclerc 91160 Ballainvilliers
laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr | 0651185948

@ Musée de la préhistoire d'Ile-de-France - 48
Avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

La Science a du goût

Être humain, vivre ensemble

https://openagenda.com/events/la-science-a-du-gout_530526

https://openagenda.com/events/etre-humain-vivreensemble_31134

Découvrez comment bien manger pour mieux vivre
grâce à cette exposition réalisée par l'INRA et
l'INSERM
1 - 12 October 2019
@ Mairie de Balainvilliers - 3 rue du petit
ballainvilliers 91160 Balainvilliers

Exposition accompagnée d’ouvrages
5 - 12 October 2019
@ Université d'Evry - Bibliothèque universitaire - 2
rue André Lalande 91025 Évry

Les animaux de la forêt sont difficiles à
observer. Pistons-les !

Mesures : Du rayon de la terre à la
mesure de la société

https://openagenda.com/events/les-animaux-de-la-foretdifficiles-a-observer-pistons-les

https://openagenda.com/events/mesures-du-rayon-de-la-terrea-la-mesure-de-la-societe_702977

Apprenez à découvrir les traces et indices de la
présence de la faune sauvage

Comprendre l'histoire des mesures depuis
l'antiquité jusqu'à nos jours à l'occasion du récent
rattachement des 7 unités de mesures primaires
aux constantes fondamentales de l'univers.

Saturday 12 October 2019, 09:00
@ Parking du Bois de Vaires-sur-Marne - rue des
Mésanges - Vaires-sur-marne 77360 Seine et
Marne
jacquesdumand@hotmail.fr

2 - 12 October 2019
@ Médiathèque - Centre Saint-Exupéry - 28 rue de
paris, le port marly 78560 Le Port Marly
culture@port-marly.fr | ramette.jacques@portmarly.fr | louvscience@gmail.com

Transport à toute vitesse

Le Village des Sciences des mesures

https://openagenda.com/events/transport-a-toutevitesse_800936

https://openagenda.com/events/nouveau-village-des-sciencessur-la-thematique-des-mesures-par-planete-sciencesidf_881911

La banlieue à toutes vitesses : histoire et projets
des transports et mobilités
7 - 12 October 2019
@ Escale - 14 chemin des Berges 91620 La Ville
du Bois

Planète Sciences IDF et l'aérodrome Paris/
Villaroche vous propose 6 jours d'animations
scientifiques autour de la métrologie.
7 - 12 October 2019
@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches
07 68 76 71 00 | idf@planete-sciences.org
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Scientifiques des rues

Station Météo Connectée

https://openagenda.com/events/scientifiques-des-rues_681315

https://openagenda.com/events/station-meteo-connectee

Apprendre à connaître les actions de scientifiques,
rendus davantage populaires de nos jours grâce
aux noms de rue...

Un objet pratique pour connaitre son
environnement !

7 - 12 October 2019

@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches

@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches

7 - 12 October 2019

Planétarium

Module lumière

https://openagenda.com/events/planetarium_44369

https://openagenda.com/events/module-lumiere

La tête dans les étoiles...

Trouvons une explication à la lumière et aux
illusions d'optiques !

7 - 12 October 2019
@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches

7 - 12 October 2019

Module son

Journée départementale du patrimoine
géologique de l'Essonne

https://openagenda.com/events/module-son

Trouvons une explication au son !
7 - 12 October 2019
@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches

@ Aérodrome Paris/Villaroche - 77550 LimogesFourches

https://openagenda.com/events/journnee-departementale-dupatrimoine-geologique-de-lessonne

Inauguration du nouvel itinéraire de randonnée « Le
Chemin des sables » et du géosite de la Butte du
Puits
Saturday 12 October 2019, 09:30
@ Butte du Puits - Route d'Auvers 91580
Villeneuve sur auvers
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr

La science dans l'assiette
https://openagenda.com/events/la-science-dans-lassiette

Au coeur de la démarche scientifique: la
mesure!

Des ateliers et des jeux autour de la place des
sciences dans l'alimentation

https://openagenda.com/events/au-coeur-de-la-demarchescientifique-la-mesure

Saturday 12 October 2019, 09:30

Envie de découvrir les sciences? On commence
par faire des expériences... et des mesures!

@ LPO Poincaré - 36 rue Léon Bourgeois 91120
Palaiseau

Saturday 12 October 2019, 09:30
@ Espace Daniel Sorano - 5 rue Charles Pathé
94300 Vincennes
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Visite d'un abri orné

Sur la Lune !

https://openagenda.com/events/visite-dun-abri-orne

https://openagenda.com/events/sur-la-lune_286083

Visite guidée d’un patrimoine exceptionnel datant
de la fin de la Préhistoire

Programme des bibliothèques/médiathèques de la
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de
Seine

Saturday 12 October 2019, 09:30

5 - 12 October 2019

@ Piscine Charles-Haury - Avenue du Marché
Franc, 91150 Étampes

@ Parcours scientifiques des médiathèques de la
Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de
Seine - Brunoy

bij@mairie-etampes.fr

01 78 75 20 10

Les Missions Apollo

Comment construire un avion ?

https://openagenda.com/events/exposition-les-missions-apollo

https://openagenda.com/events/comment-construire-unavion_71280

Exposition de photographie sur la conquête lunaire

Comment construire un avion ? À la rencontre des
laboratoires du Cnam

1 - 12 October 2019
@ Médiathèque de Draveil - 3 avenue de Villiers
91210

Saturday 12 October 2019, 10:00
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Impacts, des météores aux cratères

Des produits toxiques dans les
cigarettes ?

https://openagenda.com/events/impacts-des-meteores-auxcrateres_383650

https://openagenda.com/events/des-produits-toxiques-dans-lescigarettes-mise-en-evidence-et-identification-pour-ne-jamaiscommencer-a-fumer

L'exposition apporte un éclairage sur l'origine de
ces pierres tombées du ciel et sur les
conséquences de ces collisions qui témoignent de
l'histoire de notre système solaire.

Découvrez les composés communs des cigarettes
avec les détergents, l’essence, les pneus…

24 September - 12 October 2019

5 - 12 October 2019

@ Médiathèque François Mitterrand - 107 avenue
de la République 77340 Pontault-Combault

@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire
ETSL - 95 rue du dessous des berges 75013 paris
mail@etsl.fr

Tatoo compris à l'Univers !

Imaginez... le Futur!

https://openagenda.com/events/tatoo-compris-a-lunivers

https://openagenda.com/events/imaginez-le-futur

Une façon ludique et créative de rencontrer des
chercheur.e.s physicien.ne.s tout en repartant avec
un tatouage éphémère.

Energies, transports et robots de demain, Planéte
Mars... Un parcours en famille pour mieux
comprendre les technologies de demain.

Saturday 12 October 2019, 10:00

Saturday 12 October 2019, 10:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Centre socioculturel des Mazurières - 41 rue des
mazurières 92500 Rueil-Malmaison

https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1361

les.mazurieres@rueilcultureloisirs.fr
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Projection Objectif lune
https://openagenda.com/events/projection-objectif-lune

Film d'animation de E. Gato (2015)
Saturday 12 October 2019, 10:00
@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy
http://www.brunoy.fr | mda@mairie-brunoy.fr | 01
60 46 79 65

Surveiller la composition de
l'atmosphère depuis l'espace
https://openagenda.com/events/surveiller-la-composition-delatmosphere-depuis-lespace

L'instrument IASI permet d'observer une série de
composants atmosphériques qui sont impliqués
dans les phénomènes de pollution et participe aussi
à la surveillance du climat.
Saturday 12 October 2019, 10:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
isabelle.genau@ipsl.fr

Visitez l'atelier mécanique du laboratoire
Kastler Brossel

Plantes à épices

https://openagenda.com/events/visitez-latelier-mecanique-dulaboratoire-kastler-brossel_4542

Visitez l'atelier mécanique du LKB

Partez sur la route des épices à la rencontre de ces
plantes qui apportent exotisme et chaleur à nos
plats !

Saturday 12 October 2019, 10:00

Saturday 12 October 2019, 10:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Médiathèque les Lavandières - Ruelle du Clos
91310 Leuville-sur-Orge

https://openagenda.com/events/plantes-a-epices

01 60 85 23 30

Kerbal Space Program

Quel objet te résistera ?

https://openagenda.com/events/kerbal-space-program_281682

https://openagenda.com/events/quel-objet-te-resistera

Une initiation au pilotage d'une fusée

Atelier sur la résistance des matériaux

Saturday 12 October 2019, 10:00

Saturday 12 October 2019, 10:00

@ Bibliothèque Jean de La Fontaine - 5 rue Degas
91480 Quincy-sous-Sénart

@ Ferme Briarde - Rond-Point de la Ferme Briarde
77340 Pontault-Combault

https://bibliothequesvyvs.fr

01 70 05 47 70

Cuisine ta santé

Analyses microscopiques de
défaillances d’un géant : pourquoi le
Titanic a-t-il coulé ?

https://openagenda.com/events/cuisine-ta-sante_649614

Une exposition interactive qui sensibilise sur
l'alimentation et la santé.
2 - 12 October 2019
@ Médiathèque Marguerite Duras - Place Federico
Garcia Lorca 91220 Brétigny-sur-Orge

https://openagenda.com/events/analyses-microscopiques-dedefaillances-dun-geant-pourquoi-le-titanic-a-t-il-coule

Pourquoi les matériaux ne sont-ils pas toujours
aussi résistants qu'on le suppose ? Au cours
d'ateliers pratiques, assistez ou réalisez des
expériences pour analyser les défaillances des
matériaux
5 - 12 October 2019
@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire
ETSL - 95 rue du dessous des berges 75013 paris

mail@etsl.fr
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Escape Game à l'ETSL

La lumière, une palette de couleurs à
mesurer

https://openagenda.com/events/escape-game-a-letsl

Le vaccin contre l’ennui créé par le professeur
Fantastique a été volé ! Vous étiez sur les lieux du
crime ! Vous avez une heure pour résoudre
l’enquête avant que la police ne vienne vous arrêter.
5 - 12 October 2019
@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire
ETSL - 95 rue du dessous des berges 75013 paris

https://openagenda.com/events/la-lumiere-une-palette-decouleurs-a-mesurer

La lumière est-elle toujours visible ? Blanche ?
Noire ? Colorée ? Venez créer une couleur, la
mesurer, tester votre perception, la subjectivité de
la vision et la nécessité de la mesure objective.
5 - 12 October 2019
@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire
ETSL - 95 rue du dessous des berges 75013 paris

mail@etsl.fr

mail@etsl.fr

Reflets du ciel, rêves et raisons

Le rallye mathématique

https://openagenda.com/events/reflets-du-ciel-reves-etraisons_985596

https://openagenda.com/events/le-rallye-mathematique

Regards de scientifiques et d'artistes sur le ciel et
l'espace

Des questions originales, des défis géométriques,
des manipulations arithmétiques... Brillez seul.e, en
famille ou entre ami.e.s !

8 - 12 October 2019

Saturday 12 October 2019, 10:00

@ Bibliothèque Jules Verne - Rue Rossini 91860
Épinay-sous-Sénart

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://www.bibliothequesvyvs.fr

https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/rallye

Le monde en images

Sciences Infuses - Etonnantes énergies

https://openagenda.com/events/leurope-en-images

https://openagenda.com/events/sciences-infuses-etonnantesenergies

Quizz photo de l'encyclopédie en ligne EHNE

L'énergie: comment elle se fabrique, se renouvelle
et s'économise...telle est la belle thématique de la
4ème édition de Sciences Infuses.

Saturday 12 October 2019, 10:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

14 September - 12 October 2019
@ Etablissement Public Territorial Est Ensemble
Grand Paris - 102 avenue gaston roussel 93230
Romainville
01 48 54 77 17

Le climat : comment ça marche ? Côté
atmosphère

La Maison éCO2nome

https://openagenda.com/events/le-climat-comment-ca-marchecote-atmosphere_141854

Festival Sciences Infuses - Exposition

https://openagenda.com/events/la-maison-eco2nome_186

Au travers d'expériences ludiques, venez découvrir
la physique de l'atmosphère et du climat. Au
Laboratoire de Météorologie dynamique, on vous
parlera aussi de la modélisation du climat, du
GIEC...

18 September - 12 October 2019
@ Bibliothèque Denis Diderot - Hall d'exposition 23 rue Roger Salengro 93140 Bondy

Saturday 12 October 2019, 10:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
isabelle.genau@ipsl.fr
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Destination Lune : fabriquer et faire
décoller une bouteille fusée

Inventez une planète imaginaire
https://openagenda.com/events/inventez-une-planeteimaginaire

https://openagenda.com/events/destination-lune-fabriquer-etfaire-decoller-une-bouteille-fusee

A la découverte de l'astronomie

Atelier de vulgarisation scientifique

Saturday 12 October 2019, 10:30

Saturday 12 October 2019, 10:30
@ Médiathèque Danielle Bianu - 2 rue Marc
Sangnier 91330 Yerres

@ Médiathèque Saint-Exupéry Espace Decauville 5 place de la Division Leclerc 78960 Voisins-leBretonneux

bibyerres@vyvs.fr | 01.69.48.82.00

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 60 91 04

Spectacle: l'école des agents secrets

L'acoustique c'est fantastique

https://openagenda.com/events/spectacle-lecole-des-agentssecrets

https://openagenda.com/events/lacoustique-cest-fantastique

Nous vous invitons à venir découvrir et même à
tester les Structures Sonores Baschet, objets
sonores à l'acoustique spécifique, à la fois
sculptures esthétiques et instruments sonores.

C’est la catastrophe ! Super Mini Méchant a volé
les 7 planètes du système solaire !
Saturday 12 October 2019, 10:30
@ Médiathèque de Bures - 3 impasse de la station
91440 Bures sur Yvette
0169286624

6 - 12 October 2019
@ Structures Sonores Baschet - 17 rue des fusillés
de la résistance 91240 Saint-Michel-sur-Orge
contact@baschet.org

Conférence sur le télécoscope JWST
(James Webb Spatial Telescope)

Crée ton kaléïdoscope !

https://openagenda.com/events/le-telecoscope-jwst-jameswebb-spatial-telescope

Crée ton instrument d'optique d'où sortira une
multitude d'images différentes et harmonieuses.

conférence sur le téléscope construit par l’Agence
Spatiale Européenne et l’Agence Canadienne

Saturday 12 October 2019, 11:00

https://openagenda.com/events/cree-ton-kaleidoscope_53661

Saturday 12 October 2019, 11:00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château
77000 Melun

@ Médiathèque Boris Vian - 156 Rue du Président
François Mitterrand 91160 Longjumeau

jeunesse@astrolabe-melun.fr

0169796526

Grange Ouverte

Les mystères de l’électricité

https://openagenda.com/events/grange-ouverte

https://openagenda.com/events/les-mysteres-delelectricite_206509

Ouverture d'un lieu artistique et patrimonial, la
Grange Baschet, teintée de science et de
recherches.

Les mystères de l’électricité - Démonstration
Saturday 12 October 2019, 11:00

Saturday 12 October 2019, 11:00
@ Structures Sonores Baschet - 17 rue des fusillés
de la résistance 91240 Saint-Michel-sur-Orge

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

contact@baschet.org
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Tri des déchets et compostage

Les 5 sens et la digestion

https://openagenda.com/events/tri-des-dechets-etcompostage_691485

https://openagenda.com/events/les-5-sens-et-la-digestion

Ateliers animés par l'association Les Petits
Débrouillards IDF

Pour avoir les bons réflexes de tri et apprendre à
faire un compost pour votre jardin !

Saturday 12 October 2019, 09:30, 10:30, 11:30

Saturday 12 October 2019, 10:00, 11:00

@ Mairie de Balainvilliers - 3 rue du petit
ballainvilliers 91160 Balainvilliers

@ Médiathèque François Mauriac - Cour Du
Donjon 91700 Sainte Genevieve des bois

laurene.mary@mairie-ballainvilliers.fr | 0651185948

01 60 16 64 66

Visite du laboratoire LAMBE

The Neutrino Passoire

https://openagenda.com/events/visite-du-laboratoire-lambeanalyse-et-modelisation-pour-la-biologie-et-lenvironnement

https://openagenda.com/events/the-neutrino-passoire

Comprendre les outils pour l'analyse et la
modélisation dans les domaines de la biologie et de
l'environnement aux côtés des chercheurs!

Un spectacle de danse contemporaine et de
physique des particules
Saturday 12 October 2019, 11:30

Saturday 12 October 2019, 10:30, 11:30

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025
Evry

https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1361

Mesures et démesure en Physique des
particules et astrophysique - Visite de
Laboratoire de recherche

Demain, les robots !
https://openagenda.com/events/demain-les-robots

https://openagenda.com/events/mesures-et-demesure-enphysique-des-particules-et-astrophysique-visite-de-laboratoirede-recherche

La vocation principale du laboratoire est l’étude des
constituants ultimes de la matière ; « recréer » les
conditions du Big Bang pour mieux comprendre la
composition et l’avenir de notre Univers.

L’Institut des systèmes Intelligents et de Robotique
(ISIR) ouvre ses portes au grand public.
Saturday 12 October 2019, 13:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Saturday 12 October 2019, 13:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1361

La frontière de l’intensité : sonder
l’inconnu

Visualiser l'ADN et les protéines

https://openagenda.com/events/la-frontiere-de-lintensitesonder-linconnu

Observez l'ADN extrait de cellules et vérifiez la
présence des protéines dans un échantillon pour
comprendre les bases de la biologie.

https://openagenda.com/events/visualiser-ladn-et-les-proteines

Dans sa démarche pour comprendre l’origine, le
fonctionnement et le destin de l’univers dans lequel
nous vivons, encore assez mystérieux, l’humanité a
développé plusieurs chemins de recherche.
10 - 12 October 2019

Saturday 12 October 2019, 13:00
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Escape Game, le aboratoire de
l'innovation

Ateliers Les lutins des sciences

https://openagenda.com/events/escape-game-le-laboratoire-delinnovation

Faites découvrir, à vos enfants de 5 ans,
l'incroyable fonctionnement du corps humain grâce
à des expériences ludiques et des montages
simples

https://openagenda.com/events/ateliers-les-lutins-des-sciences

Vous aurez 30 minutes pour détruire un virus
informatique qui efface les données cliniques d’un
malade

Saturday 12 October 2019, 10:30, 13:30

Saturday 12 October 2019, 10:30, 13:30

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025
Evry

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025
Evry

Les facettes de la lumière !

Comment se prépare l’agriculture du
futur ?

https://openagenda.com/events/les-facettes-de-la-lumiere

Pars à la découverte des illusions d'optique.

https://openagenda.com/events/comment-se-preparelagriculture-du-futur

Saturday 12 October 2019, 13:30

Portes ouvertes - Ateliers sur la station
expérimentale de Boigneville

@ Centre culturel Isadora Duncan - place
Stalingrad 91430 Igny

Saturday 12 October 2019, 13:30

culture@igny.fr | 01.69.33.22.11

@ Station expérimentale de Boigneville - 91720
Boigneville

Stands & conférences de chercheurs

Les stands et ateliers interactifs de
l'Université d'Evry

https://openagenda.com/events/stands-de-chercheurs-lecolesuperieure-de-physique-chimie-industrielles

https://openagenda.com/events/les-stands-et-ateliersinterractifs-de-luniversite-devry

Les chercheur-euse-s mais aussi les étudiant-e-s
de l’ESPCI Paris - PSL proposeront plusieurs
stands et des visites de laboratoires.

Venez découvrir les stands et ateliers interactifs de
l'Université d'Evry !

10 - 12 October 2019

Saturday 12 October 2019, 10:00, 13:30

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025
Evry

https://www.espgg.org/ | 0140795815 | contactespgg@espci.fr

Tente laser : parviendrez-vous à
parcourir votre trajet sans déclencher
l'alarme ?

Les 4 cultures
https://openagenda.com/events/les-4-cultures

https://openagenda.com/events/tente-laser-parviendrez-vous-aparcourir-votre-trajet-sans-declencher-lalarme

Tente laser : parviendrez-vous à parcourir votre
trajet sans déclencher l'alarme ?
Saturday 12 October 2019, 10:00, 13:30

Découvrez l’histoire et les principes de production
des 4 principales cultures agricoles : intensive,
raisonnée, bio et permaculture.
1 - 12 October 2019
@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025
Evry
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A la découverte de l'astronomie

Planaqua et Ecotron IDF: innovation en
écologie !

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-delastronomie_169843

Exposition de panneaux et de jeux sur l'astronomie
1 - 12 October 2019
@ Bibliothèque Raymond Queneau - place Aristide
Briand 91470 LIMOURS

https://openagenda.com/events/planaqua-et-ecotron-idfinnovation-en-ecologie

Visite commentée de la plateforme en écologie
aquatique PLANAQUA et de l'Ecotron IDF
Saturday 12 October 2019, 10:00, 14:00

01 64 91 19 08

@ CEREEP - Ecotron IleDeFrance - chemin de
busseau 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours

Le fer est notre affaire...
https://openagenda.com/events/le-fer-est-notre-affaire_594189

Un laboratoire d'Immunologie et les
nouveaux traitements contre le cancer.

Le fer est un élément indispensable à la vie. Mais
attention, excès ou déficience sont délétères !

https://openagenda.com/events/visite-dun-laboratoiredimmunologie-les-nouveaux-traitements-contre-le-cancer

Saturday 12 October 2019, 14:00

Vous visiterez un laboratoire d'Immunologie de
l'Institut Cochin spécialisé dans la découverte
d’immunothérapies contre le cancer.

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris
https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris
http://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

H2O : l’eau sous toutes ses formes

Une mesure des mesures

https://openagenda.com/events/h2o-leau-sous-toutes-sesformes

https://openagenda.com/events/atelier-une-mesure-desmesures

Un concours Photo organisé au sein de l'institut
Cochin sur le thème de l’eau sous toutes ses
formes.

Qu’est-ce qu’une mesure ? Pourquoi les
scientifiques en ont-ils besoin ?

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

Saturday 12 October 2019, 14:00

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

Cherche étoiles

La télévision mécanique

https://openagenda.com/events/cherche-etoiles_661849

https://openagenda.com/events/la-televisionmecanique_877806

Cherche étoiles - Visite-atelier enfants et familles
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

La télévision mécanique - Démonstration
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris
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Les Enfants fêtent la Science à
l'Observatoire

La micro-sismologie, ou l'étude des
tremblements de Terre au laboratoire

https://openagenda.com/events/les-enfants-fetent-la-science-alovsq

https://openagenda.com/events/de-la-geodesie-spatiale-a-lamicro-sismologie-comment-etudie-t-on-les-tremblements-deterre-depuis-lespace-jusquau-laboratoire

Une après-midi jeunesse pour découvrir les
activités scientifiques de l'Observatoire de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Au laboratoire, nous utilisons des presses pour
déformer des roches à hautes pression et
température et créer des micro-séismes qui sont
pour nous de précieux analogues des
tremblements de Terre.

14 September and 12 October 2019
@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-enYvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280
Guyancourt

Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

anabelle.doisy@uvsq.fr

L’origine de la coopération en biologie
https://openagenda.com/events/les-origines-de-la-cooperation

La sélection naturelle est un mécanisme compétitif.
Alors comment expliquer l’origine des nombreux
comportements coopératifs qu’on trouve dans le
vivant, y-compris dans l’espèce humaine ?
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Sécheresse 2019 : événement extrême
ou futur épisode saisonnier
https://openagenda.com/events/comment-leau-coule-t-elledans-les-nappes-souterraines

Restrictions à la consommation en eau, villes
alimentées en eau potable par camion, rivières à
sec : la sécheresse 2019 est extrême, tout comme
celle de 2018. Alors, événement extrême ou
récurrent ?
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

L'univers comme un hologramme

Medical investigation : devenez l’expert
de la journée

https://openagenda.com/events/lunivers-comme-unhologramme

Découvrez ce qui relie l'eau bouillante et la gravité
quantique, ou comment les avancées récentes
dans l'étude des phénomènes critiques ont un
impact direct sur notre compréhension de l'espacetemps.
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Devenez histologiste et rencontrez vos
propres cellules
https://openagenda.com/events/venez-a-la-rencontre-de-vospropres-cellules-grace-a-lhistologie

https://openagenda.com/events/bacteriological-investigationdevenez-lexpert-de-la-journee

Venez observer au plus près des bactéries et
apprendre à les caractériser
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris
communication.u1016@inserm.fr | https://
www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-science

Du merveilleux caché dans le quotidien
https://openagenda.com/events/du-merveilleux-cache-dans-lequotidien_952338

A la découverte d'une plateforme de technologie

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage "Du
merveilleux caché dans le quotidien"

Saturday 12 October 2019, 14:00

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

@ Librairie Boutique de la Cité des Sciences - 59
boulevard Macdonald 75019 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience
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Rivière du doute

Atelier light painting

https://openagenda.com/events/riviere-du-doute

https://openagenda.com/events/atelier-light-painting_856276

Un jeu pour discuter des connaissances actuelles
sur le changement climatique.

Un atelier pour s'initier aux techniques de la
peinture avec de la lumière.

Saturday 12 October 2019, 14:00

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

@ Médiathèque Chenonceau - 10 Rue Winston
Churchill 77100 Meaux
01.60.09.74.50

Sur la Lune!

Des maths... partout ?

https://openagenda.com/events/autour-de-la-lune-atelier-animepar-planete-sciences

https://openagenda.com/events/des-mathspartout

Autour de la Lune, atelier animé par Planète
sciences

Venez découvrir de façon ludique comment les
maths nous accompagnent au quotidien
Saturday 12 October 2019, 10:00, 14:00

9 and 12 October 2019

@ La Bouvèche - Allée de la bouvèche 91400
Orsay

@ Bibliothèque Jacqueline de Romilly - 6 rue
Schötten 91560 Crosne
https://www.bibliothequesvyvs.fr | https://
www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-deCrosne-1862020594116765/ | 0169490315

Les Paysages sonores du massif de
Fontainebleau

Comment détecter et quantifier un
virus ?

https://openagenda.com/events/les-paysages-sonores-dumassif-de-fontainebleau

https://openagenda.com/events/comment-detecter-et-quantifierun-virus

Une conférence avecJacques Comolet-Tirman,
dont l'approche naturaliste vise notamment à faire
découvrir les oiseaux chanteurs du territoire de
Fontainebleau.

Vous observerez des cellules de foies infectées par
le virus de l’hépatite C, grâce à
l'immunofluorescence.

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

@ La Médiathèque de Fontainebleau - 15 rue
royale77300 fontainebleau

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

Saturday 12 October 2019, 14:00

http://mediatheque.fontainbleau.fr | 0164222636 |
mediatheque@fontainebleau.fr

Les lombrics de Ludovic

Robotique and co

https://openagenda.com/events/les-lombrics-de-ludovic

https://openagenda.com/events/robotique_893540

Ludovic est sûr que la maîtresse est une sorcière et
personne ne le croit, sa grande sœur part pour
toute l'année en Amérique et son grand frère au
bout du monde.

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'Atelier Canopé des Yvelines
Saturday 12 October 2019, 14:00

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025
Evry

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

fds@univ-evry.fr

page 67

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

La fête de la science à l’Espace des
Sciences Pierre-Gilles de Gennes

Voir la taille et les dimensions des
molécules

https://openagenda.com/events/la-fete-de-la-science-a-lespacedes-sciences-pierre-gilles-de-gennes

https://openagenda.com/events/voir-la-taille-et-les-dimensionsdes-molecules

Cette année encore, la science vient à votre
rencontre !

Découvrez ce lieu où les chercheurs scrutent
l'infiniment petit. À travers leurs outils d'exploration
voyez l'invisible : molécules, cellules, ADN…

9 - 12 October 2019
@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris
contact-espgg@espci.fr | 01 40 79 58 15 | https://
www.espgg.org/

Saturday 12 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00
@ Université d'Evry - 3 rue du père Jarlan 91025
Evry
fds@univ-evry.fr

Les expériences géantes

Astrophysique de laboratoire

https://openagenda.com/events/les-experiencesgeantes_246569

https://openagenda.com/events/astrophysique-de-laboratoire

Expériences géantes et spectaculaires de
physique. De la piscine de fluide non newtonien
aux ronds de fumée géants.

Démonstration de l’équipe Spins, Photons & Glaces
du LERMA qui étudie les processus moléculaires
mis en jeu dans la physico-chimie du milieu
interstellaire et des comètes.

Saturday 12 October 2019, 14:00

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

tristan.briant@upmc.fr

Imager de la cellule à l'organe entier

Voyage au centre de la galaxie

https://openagenda.com/events/la-microscopie-photoniqueimager-de-la-cellule-a-lorgane-entier

https://openagenda.com/events/visite-guidee-de-lexpositionvoyage-au-centre-de-la-galaxie-et-rencontre-debat-scientifique

Lors de la visite de la plateforme IMAG’IC vous
seront présentés et illustrés les principes
fondamentaux de la microcopie photonique,
microscopie champ large, confocale et multiphoton.

Visite guidée de l'exposition "Voyage au centre de
la galaxie", projection du film Enigme Sirius et
rencontre-débat.

Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

@ Maison Verte - 5 rue de combs-la-ville 91480
Quincy Sous-Sénart

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

0169001447 | virginie.haezebrouck@mairie-quincysous-senart.fr

La vie et les mouvements dans
l'atmosphère et l'océan

Le Western de laboratoire et la traque
des protéines virales !

https://openagenda.com/events/climat_650979

https://openagenda.com/events/venez-vivre-un-western-delaboratoire-et-traquez-des-proteines-virales_295828

Des ateliers pour découvrir comment les nuages se
forment, le niveau des océans varie, la vie du
phytoplancton est liée à nos rejets de CO2, la
rotation de la terre impacte les mouvements
océaniques.
11 and 12 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Saturday 12 October 2019, 14:00

Vous mènerez une enquête scientifique grâce à
l'étude des protéines
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris
communication.u1016@inserm.fr | https://
www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-science
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Devenez des graines de chercheur

A quoi sert la cytométrie en flux ?

https://openagenda.com/events/devenez-des-graines-dechercheur_853272

https://openagenda.com/events/venez-decouvrir-la-cytometrieen-flux_578404

Venez découvrir le matériel de nos laboratoires et
résoudre des énigmes grâce aux jeunes
chercheurs de l'Institut Cochin

Une technique utilisant des lasers pour observer les
cellules

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

Saturday 12 October 2019, 14:00

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

L’ADN, comment ça marche ?

Inventio Crucis

https://openagenda.com/events/ladn-comment-ca-marche

https://openagenda.com/events/inventio-crucis

Venez extraire de l'ADN, découvrir le code
génétique et parler de l'ADN de virus
Saturday 12 October 2019, 14:00

Inventio Crucis est une composition de plantes
médicinales encapsulées qui reprend le symbole de
la croix des pharmacies.

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

Saturday 12 October 2019, 14:00

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

Le piratage de nos cellules sentinelles
par des microbes

Du lit à la paillasse

https://openagenda.com/events/le-piratage-de-nos-cellulessentinelles-par-des-microbes

Ou comment les bactéries peuvent-elles envahir le
corps humain et provoquer (ou non) des maladies ?

Où vous découvrirez comment des virus peuvent
faciliter l'infection par des bactéries opportunistes

Saturday 12 October 2019, 14:00

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

https://openagenda.com/events/du-lit-a-la-paillasse_39832

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

Saturday 12 October 2019, 14:00

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris
https://www.institutcochin.fr/

Les bactéries dans tous leurs états
https://openagenda.com/events/les-bacteries-dans-tous-leursetats

Une observation macroscopique et microscopique
de colonies et cellules bactériennes.

Game of gametes : des gamètes à la
fécondation
https://openagenda.com/events/game-of-gametes-desgametes-a-la-fecondation_796779

Saturday 12 October 2019, 14:00

Tout savoir sur les gamètes, la fécondation et la
grossesse en s'amusant.

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

Saturday 12 October 2019, 14:00

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris
https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-lascience
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Physique et physicochimie du vin
https://openagenda.com/events/physique-et-physicochimie-duvin

Nous allons nous focaliser sur les mécanismes du
phénomène d’astringence, de l’aspect visuel et de
la dynamique du vieillissement du vin. La
présentation sera accompagnée par des
démonstrations.

25 expériences sur mesure à l'Amicale
Laïque
https://openagenda.com/events/25-experiences-sur-mesure-alamicale-laique

Visite libre pour les jeunes... et les moins jeunes
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ Amicale Laïque de la Ferté-sous-Jouarre - 59
rue Pierre Marx 77260 Ferté-sous-Jouarre

Saturday 12 October 2019, 14:00

http://amicalelaiquelaferte.fr/index.php/2019/09/27/
fete-de-la-science/

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Mesures de gestion et comptages

Expériences et défis des élèves
ingénieurs

https://openagenda.com/events/mesures-de-gestion-etcomptages

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par la Réserve Naturelle Nationale de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

https://openagenda.com/events/experiences-pour-defier-leseleves-ingenieurs

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'association PEGASE, étudiants de
l'ESTACA
Saturday 12 October 2019, 14:00
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Mesurer pour maîtriser l'énergie

Créé ton gif

https://openagenda.com/events/mesurer-pour-maitriser-lenergie

https://openagenda.com/events/cree-ton-gif_155824

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'ALEC

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par le Pôle Arts et sciences du
Conservatoire de la ville de Plaisir

Saturday 12 October 2019, 14:00
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Saturday 12 October 2019, 14:00
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Les enquêtes de l'inspecteur La Mesure

Les dangers des écrans

https://openagenda.com/events/les-enquetes-de-linspecteur-lamesure

https://openagenda.com/events/conference_868603

Un jeu conçu pour les enfants et leurs familles

Conférence avec Michel Desmurget, auteur de "La
Fabrique du crétin digital"

Saturday 12 October 2019, 10:00, 14:30

Saturday 12 October 2019, 14:30

@ Médiathèque - Centre Saint-Exupéry - 28 rue de
paris, le port marly 78560 Le Port Marly

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

01 39 17 31 77 | culture@port-marly.fr

page 70

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

Le Campus Curie

Autour de la rue d’Ulm, découverte d'un
quartier scientifique

https://openagenda.com/events/le-campus-curie

En 1900, rien ne laissait présager que le jardin des
Dames de la Visitation se transformerait en une cité
scientifique.
Saturday 12 October 2019, 14:30

https://openagenda.com/events/69569

Du bureau de Pasteur à l'ENS au campus Curie,
découvrez les hauts lieux de l’enseignement et de
la recherche environnants..
Saturday 12 October 2019, 14:30

@ Campus Curie - 10 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

@ Ecole Normale Supérieure - 46 rue d'Ulm 75005
Paris

contact.parcours@laposte.net

contact.parcours@laposte.net

Dans les pas des pionniers de la
radioactivité

La Police scientifique

https://openagenda.com/events/dans-les-pas-des-pionniers-dela-radioactivite_388495

Devenez un véritable détective et menez votre
propre enquête !

Du Museum au campus Curie en passant par
l’ESPCI où fut découvert le radium, une visite
commentée dans les pas des Curie, de Becquerel
et des pionniers de la radioactivité.

Saturday 12 October 2019, 14:30

https://openagenda.com/events/la-police-scientifique_285403

@ Maison des jeunes - rue de Palaiseau 91400
Saclay
service.jeunesse@saclay.fr

Saturday 12 October 2019, 14:30
@ Jardin des plantes - 47 rue Cuvier 75005 Paris
contact.parcours@laposte.net

Zéro déchet dans ma cuisine

Jeu de construction polyèdres

https://openagenda.com/events/zero-dechet-dans-ma-cuisine

https://openagenda.com/events/jeu-de-construction-polyedres

Lors de cet atelier, vous apprendrez comment
réduire votre production de déchets, moins gaspiller
et changer vos habitudes de consommation.

La géométrie dans l’espace n’aura plus de secrets
pour vous !

Saturday 12 October 2019, 14:30

@ Médiathèque Max-Pol Fouchet - 7 rue Paul
Langevin 93430 Villetaneuse

@ Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana - 6
avenue des Gardes Messiers 91360 Villemoissonsur-Orge

Saturday 12 October 2019, 14:30

01 71 86 34 28

01 69 04 67 06

Concours Al-Kindi

La géométrie selon Platon

https://openagenda.com/events/concours-al-kindi

https://openagenda.com/events/la-geometrie-selon-platon

Concours national sur la cryptographie

Venez découvrir les solides de Platon ! Ces formes
sont si remarquables que la nature s’en sert
(cristaux, virus...) et qu'elles sont très utiles en
ingénierie.

Saturday 12 October 2019, 14:30
@ Médiathèque de Bures - 3 impasse de la station
91440 Bures sur Yvette
0169286624

Saturday 12 October 2019, 14:30
@ Grand Parc des Docks - 12 rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
01 71 86 34 67
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Levures et bactéries dans nos verres
https://openagenda.com/events/levures-et-bacteries-dans-nosverres_974092

Vin, bière, cidre, kéfir, kombucha : les boissons
fermentées font partie de notre quotidien. Mais
quels sont les micro-organismes qui les fabriquent ?

Découverte de l'aquaponie aux jardins
du saumonier d'Asnières
https://openagenda.com/events/decouverte-de-laquaponie-auxjardins-du-saumonier-dasnieres

Venez découvrir l'aquaponie dans notre ferme
urbaine !

Saturday 12 October 2019, 14:40

9 - 12 October 2019

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ Les jardins du saumonier d'Asnières - Halle
Flachat - 12 rue henri martin 92600 Asnières
Contact.asnieres@jardinsdusaumonier.com

Du son dans l'air

Peindre avec les fractales

https://openagenda.com/events/du-son-dans-lair_426397

https://openagenda.com/events/peindre-avec-les-fractale

Ateliers scientifiques sur le thème du son

Amusez-vous de l’infinité de répétitions et de
variations, du tout petit à l’infini en combinant des
triangles en noir et blanc de différentes tailles

Saturday 12 October 2019, 10:00, 15:00
@ Bibliothèque Gérard de Nerval - Espace jeunes Allée des Ecoles 91430 Vauhallan
biblio@vauhallan.fr | 0169355303

@ Université d'Evry - 3 rue du père Jarlan 91025
Evry

Conférence L'aventure Apollo
https://openagenda.com/events/conference-de-charles-frankel

Charles Frankel nous fait le récit de l’incroyable
épopée Apollo qui a changé notre vision du monde
à travers une enquête jalonnée de portraits de ces
aventuriers de l'espace.
Saturday 12 October 2019, 15:00
@ Le nu@ge bleu Médiathèque Tomi Ungerer - 2
rue Philisbourg 91800 Brunoy
01 60 47 84 50 | bibliotheque.brunoy@vyvs.fr

Patrimoine géologique

Saturday 12 October 2019, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00

Conférence L’intelligence artificielle au
quotidien
https://openagenda.com/events/conference-sur-lintelligenceartificielle

avec A. Surry, directeur de projet systèmes
d’information et plateforme de services, et E.
Nourredine, ingénieur.
Saturday 12 October 2019, 15:00
@ Théâtre de Longjumeau (auditorium) - 20
Avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau

https://openagenda.com/events/patrimoine-geologique

Voyage fantastique au coeur du
système solaire

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage "Patrimoine
géologique"

https://openagenda.com/events/voyage-fantastique-au-coeurde-notre-systeme-solaire

Saturday 12 October 2019, 15:00

Sylvain Bouley et Robin Isnard vous embarquent
pour un voyage fantastique au coeur du système
solaire

@ Librairie Boutique de la Cité des Sciences - 59
boulevard Macdonald 75019 Paris

Saturday 12 October 2019, 15:00
@ Médiathèque François Mitterrand - 107 avenue
de la République 77340 Pontault-Combault
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
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Plantes à épices

Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros

https://openagenda.com/events/plantes-a-epices_41771

https://openagenda.com/events/projection-du-film-thomaspesquet-letoffe-dun-heros

Partez sur la route des épices à la rencontre de ces
plantes qui apportent exotisme et chaleur à nos
plats !

Projection du film sur l'astronome : un voyage
exceptionnel pour contempler notre Terre

Saturday 12 October 2019, 15:00

Saturday 12 October 2019, 15:00

@ Médiathèque Jean Farges - 3 Grande Rue
91630 Marolles en Hurepoix

@ Bibliothèque Charlotte Delbo - 63 avenue Henri
Barbusse 91270 Vigneux-sur-Seine

01 64 56 11 43

Que mangerons-nous demain ?

Studio 5, en direct : la synthèse sonore,
nouvelles aventures

https://openagenda.com/events/que-mangerons-nousdemain_203018

https://openagenda.com/events/studio-5-en-direct-la-synthesesonore

Que mangerons-nous demain ? Cette question
d’apparence anodine interroge pourtant la relation
fondamentale que l’homme entretient avec la
nature, qui l’entoure et le nourrit.

L'Ircam, institut de recherche et création musicales
associé au Centre Pompidou, vous ouvre ses
portes pour une après-midi thématique sur la
synthèse sonore. Venez rencontrer nos équipes en
studio !

1 - 12 October 2019
@ Médiathèque Jean Farges - 3 Grande Rue
91630 Marolles en Hurepoix

Saturday 12 October 2019, 15:00
@ Ircam - 1 place Igor Stravinsky 75004 Paris
https://www.ircam.fr/agenda/studio-5-en-direct-5/
detail/

Radium, polonium et compagnie...

Comment les réseaux changent nos vies

https://openagenda.com/events/radium-polonium-et-compagnie

https://openagenda.com/events/944814

Une visite du Musée Curie sur le thème de l'histoire
du radium et du polonium, les deux éléments
chimiques découverts par Marie et Pierre Curie en
1898.

Ce livre grand public souhaite permettre au lecteur
de reprendre le contrôle sur ces questions qui
semblent si souvent techniques et hors de notre
portée.

Saturday 12 October 2019, 15:00

Saturday 12 October 2019, 15:00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005
Paris

@ Bibliothèque Municipale George Sand - 21 rue
Henri Thirard 94240 L'Hay-les-Roses

https://musee.curie.fr/reservation

bib.formation@ville-lhay94.fr

Atelier de cuisine moléculaire

Conférence Techniques de restauration
de tableaux

https://openagenda.com/events/atelier-de-cuisinemoleculaire_693090

Quand la science s'empare de la cuisine !
Saturday 12 October 2019, 15:00
@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 69 72 84 60

https://openagenda.com/events/conference-techniques-derestauration-de-tableaux

Découvrez ces techniques à partir des collections
du musée.
Saturday 12 October 2019, 15:00
@ Musée intercommunal d'Etampes - Place de
l'Hotel-de-Ville-et-des-Droits-de-l'Homme 91150
Etampes
01 69 92 69 12
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Les outils de modification du génome

Les plumes

https://openagenda.com/events/les-outils-de-modification-dugenome_513463

https://openagenda.com/events/les-plumes

Apprenez à observer les plumes

Quels sont les nouveaux outils de génie génétique
qui permettent de modifier les génomes et quelles
sont leurs applications ?
Saturday 12 October 2019, 15:20

Saturday 12 October 2019, 15:30
@ Médiathèque Albert Camus - 6-8 rue Ollivier
Beauregard 91380 Chilly-Mazarin
0169105940

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Le livre aux petites bêtes
https://openagenda.com/events/le-livre-aux-petites-betes

L'AFM-Téléthon et son laboratoire
Généthon

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage Le livre aux
petites bêtes

https://openagenda.com/events/visitez-lafm-telethon-et-sonlaboratoire-genethon

Saturday 12 October 2019, 15:30

Généthon met au point des médicaments innovants
de thérapie génique pour les maladies rares.

@ Librairie la Passerelle - 9 rue Saint-Hilaire
94210 La Varenne-Saint-Hilaire

11 and 12 October 2019
@ AFM - Téléthon - 1bis rue de l'Internationale
91000 Evry
01 69 47 12 70 | LLESPINARD@afm-telethon.fr

Sur les traces de Pierre et Marie Curie

La domination masculine de Patrick Jean

https://openagenda.com/events/sur-les-traces-de-pierre-etmarie-curie_514079

https://openagenda.com/events/cine-debat-autour-du-film-ladomination-masculine-de-patrick-jean

Retour sur l'expérience conçue par Pierre et Marie
Curie, ayant permis en 1897 la première mesure de
la radioactivité et la découverte de deux éléments
chimiques : le radium et le polonium.

Ciné - débat autour d'un film pour débattre sur les
rapports sociaux entre hommes et femmes.

9 and 12 October 2019

Saturday 12 October 2019, 15:30
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris
contact-espgg@espci.fr

Le musée des entrepreneurs
https://openagenda.com/events/le-musee-desentrepreneurs_50455

Le musée des entrepreneurs
Saturday 12 October 2019, 13:00, 13:45, 15:00,
15:45
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Festival Les chercheur·e·s font leur
cinéma
https://openagenda.com/events/festival-les-chercheurs-fontleur-cinema

Il s'agit d'une dizaine de très courts métrages
ludiques et pédagogiques, de 5 minutes chacun,
réalisés par des jeunes chercheur·e·s qui ont choisi
de faire découvrir leurs travaux au grand public.
Saturday 12 October 2019, 16:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Une mesure a-t-elle la même
signification partout dans le monde ?
https://openagenda.com/events/atelier-les-mesures-a-traversle-monde_650265

Des ateliers sur les mesures à travers le monde à
la médiathèque
Saturday 12 October 2019, 16:00
@ Le Temps des Cerises - 90-98 promenade du
Verger 92130 Issy-les-Moulineaux
01.41.23.84.00

GQuartet : l'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/events/gquartet-ladn-dans-tous-sesetats

L'ADN n'adopte pas seulement une structure en
double hélice de type Watson et Crick mais aussi
des structures non usuelles dont l'intérêt biologique
a pris un essor important ces dernières années.
Saturday 12 October 2019, 16:00
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Intelligentes, les plantes ?

Les pionniers des transports

https://openagenda.com/events/intelligentes-les-plantes_28117

https://openagenda.com/events/les-pionniers-destransports_890751

Les plantes prennent-elles des décisions ? Ontelles de la mémoire ? Ressentent-elles la douleur ?

Les pionniers des transports - Visite format court

Saturday 12 October 2019, 16:00

Saturday 12 October 2019, 16:00

@ Médiathèque Jean Cocteau - Place de France
91300 Massy

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

http://mediatheque.ville-massy.fr

Pourquoi l'eau est-elle si précieuse ? et
Les microbes sont-ils méchants ?

Initiation à la robotique

https://openagenda.com/events/pourquoi-leau-est-elle-siprecieuse-et-les-microbes-sont-ils-mechants

Découvrez les joies de la robotique avec les Lego
Mindstorm

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage Pourquoi l'eau
est-elle si précieuse ? et Les microbes sont-ils
méchants ?

Saturday 12 October 2019, 16:00

Saturday 12 October 2019, 16:00
@ Librairie Le divan - 203 Rue de la Convention
75015 Paris

L'Institut des Métiers et Technologies
https://openagenda.com/events/visite-et-ateliers-a-linstitut-desmetiers-et-technologies

Découvrez les métiers de la fabrication des
médicaments. Equipez-vous pour visiter le plateau
de production et participez à des ateliers pour
comprendre les enjeux de la production
pharmaceutique.
Saturday 12 October 2019, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
@ IMT - Genopole Campus 3 - Bâtiment 1 - 1 rue
Pierre Fontaine 91000 Evry
01 60 87 44 98 | 01 60 87 84 40 |

https://openagenda.com/events/initiation-a-la-robotique_829150

@ Médiathèque Persépolis - 4 avenue Gabriel Péri
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

veronique.leboulch@genopole.fr

Mission EVAz'IONS
https://openagenda.com/events/evazions

Vous aimez les énigmes, rêvez d’approcher
l’infiniment petit et de découvrir des éléments
chimiques du tableau périodique ? C’est le moment
d’enfiler votre blouse, ce jeu est fait pour vous !
Saturday 12 October 2019, 14:00, 15:00, 16:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Marie Curie: sa vie, ses travaux et le
tableau de Mendeleïev

Panique dans la bibliothèque de Melun !

https://openagenda.com/events/marie-curie-et-le-tableau-demendeleiev

Un escape Game pour mener des investigations
sur des sujets d'actualités et des informations
controversées.

Marie Curie a découvert deux nouveaux éléments
chimiques - nous présentons sa démarche, des
collaborateurs et l'impact de sa découverte.

https://openagenda.com/events/escape-game_74002

Saturday 12 October 2019, 14:00, 16:30

Saturday 12 October 2019, 14:00, 16:00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château
77000 Melun

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

cyberlab@astrolabe-melun.fr

Qu'est-ce que le métier de chercheur ?

Parcours Croisé Mac Val / Exploradôme

https://openagenda.com/events/quest-ce-que-le-metier-dechercheur

https://openagenda.com/events/parcours-croise-mac-valexploradome

A quoi un chercheur occupe-t-il ses journées et
quel est le parcours qui mène à ce métier ?

visites croisées entre le Mac Val et l'Exploradôme

Saturday 12 October 2019, 14:00, 16:40

@ Mac Val - Place de la Libération 94400 Vitry-surSeine

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Saturday 12 October 2019, 17:00

louise@exploradome.com

Aurores boréales : vivez l'expérience en
3D !

La résonance magnétique dans tous ses
états

https://openagenda.com/events/aurores-boreales-vivezlexperience-en-3d

https://openagenda.com/events/la-resonance-magnetique-danstous-ses-etats_200063

Observez les aurores boréales en 3D, ces
phénomènes uniques nés de l'interaction du vent
solaire et de l'atmosphère terrestre, grâce aux
"chasseurs d'aurores" de l'Institut d'Astrophysique
de Paris !

Sorbonne Université et le CNRS vous ouvrent les
portes de la Plateforme de Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) de Paris-Centre. Venez visiter et
expérimenter ces outils d’analyse du monde de
l’atome.

Saturday 12 October 2019, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00

Saturday 12 October 2019, 11:30, 14:00, 15:30,
17:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Volcans : attention danger ! Quand la
Terre se met en colère.
https://openagenda.com/events/volcans-attention-dangerquand-la-terre-se-met-en-colere_196579

Les volcans peuvent être dangereux mais la
science permet de prévoir les éruptions et leur type.
Découvrez comment mieux comprendre les
paramètres d’une éruption pour évaluer le risque
volcanique.
Saturday 12 October 2019, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Télomères, cancers et vieillissements
https://openagenda.com/events/telomeres-cancers-etvieillissements_515022

Les travaux sur les télomères ont des
conséquences importantes dans l'étude des
mécanismes du vieillissement et de la
cancérogénèse.
Saturday 12 October 2019, 17:20
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris
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L'intelligence artificielle va-t-elle nous
dépasser ? Un film de G.Depardieu et T.
Martin
https://openagenda.com/events/lintelligence-artificielle-va-t-ellenous-depasser-un-film-de-gdepardieu-et-t-martin

Projection du film suivi d'un débat avec Fabien
Roques, réalisateur du podcast Antibrouillard

(In)former la matière
https://openagenda.com/events/informer-la-matiere

Le Café des Arts des Sciences et des Techniques
vous invite à dialoguer autour de la mesure en art
et en science.
11 and 12 October 2019
@ Galerie Maître Albert - 6 rue Maître-Albert 75005
Paris

Saturday 12 October 2019, 18:00
@ Salle Saint Roch - 2 rue des Cordeliers 91820
Boutigny sur Essonne

sg@arsmathematica.org

0687203672

La mesure de l'eau
https://openagenda.com/events/la-mesure-de-leau

Jour de la nuit, observation de la
pollution lumineuse

Découvrons ensemble, d'où vient l'eau et mesurons
notre consommation d'eau quotidienne

https://openagenda.com/events/soiree-jour-de-la-nuitobservation-de-la-pollution-lumineuse

Saturday 12 October 2019, 15:00, 18:00

Jour de la nuit, est une soirée événement national
organisé par Agir pour l’environnement sur le
thème de la protection du ciel nocturne.

@ Médiathèque George Sand - 1 rue du châtelet
77240 Cesson

Saturday 12 October 2019, 19:00

http://mediatheque.ville-cesson.fr/search.php?
action=Accueil |
mediatheque.cesson@grandparissud.fr | 01 60 63
57 14

@ Espace des Sciences Plascilab - 3 place de
Babel 91130 Ris Orangis

La science ça se mesure, oui mais
comment ?

Le musée des Arts et Métiers fête
l’innovation !

https://openagenda.com/events/la-science-ca-se-mesure-ouimais-comment

https://openagenda.com/events/le-musee-des-arts-et-metiersfete-linnovation_522407

Genopole et l’Université d’Evry vous proposent un
programme complet d’animations pour le découvrir !

Le musée des Arts et Métiers fête l’innovation ! - A
la rencontre des entrepreneurs de demain

9 - 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Fête de la Science à Évry - Genopole &
Université d'Evry - 3 rue du père André Jarlan
91000 Evry

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

http://www.fetedelascience.univ-evry.fr | http://
fds.genopole.fr

Bricasciences Antiquités et Curiosités
scientifiques

Le Centre national de recherche en
génomique humaine

https://openagenda.com/events/bricasciences-antiquites-etcuriosites-scientifiques

https://openagenda.com/events/visite-et-ateliers-pour-tous-aucentre-national-de-recherche-en-genomique-humaine

Ce salon vise à valoriser le patrimoine scientifique
et à susciter des vocations.

Découvrez les laboratoires et la plateforme de
séquençage. Participez à des ateliers ludiques
autour de l'ADN.

Sunday 13 October 2019, 10:00
@ Stade Chabrat - rue du Docteur Collé, Bures-surYvette

12 and 13 October 2019
@ CNRGH - Genopole Campus 2 - Bâtiment G2 - 2
rue Gaston Crémieux 91000 Evry
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Venez fêter la science à l'Observatoire
de Versailles-St-Quentin-en Yvelines

Le laboratoire de Lavoisier
https://openagenda.com/events/le-laboratoire-delavoisier_917257

https://openagenda.com/events/venez-feter-la-science-alobservatoire-de-versailles-st-quentin-en-yvelines

Le laboratoire de Lavoisier - Démonstration

Journée portes ouvertes à l'Observatoire de
Versailles St-Quentin-en-Yvelines afin de découvrir
en famille les activités scientifiques et ludiques de
nos laboratoires !

12 and 13 October 2019
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Sunday 13 October 2019, 10:00
@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-enYvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280
Guyancourt
anabelle.doisy@uvsq.fr

À la découverte de la communication

Bricasciences - Exposition Les unités
fondamentales

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-lacommunication_751481

À la découverte de la communication - Visite-atelier
enfants et familles

https://openagenda.com/events/bricasciences-expsoition-lesunites-fondamentales

Présentation des unités fondamentales

12 and 13 October 2019

Sunday 13 October 2019, 10:30

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

@ Stade Chabrat - rue du Docteur Collé, Bures-surYvette

Les coulisses de l'archéologie : l'envers
du décors !

Autour de la maison néolithique : quand
les archéologues reconstituent l'Histoire

https://openagenda.com/events/les-coulisses-de-larcheologielenvers-du-decors

https://openagenda.com/events/quand-les-archeologuesexplorent-le-neolithique-francilien

Visiter les coulisses de trois acteurs archéologiques
du département du Val d'Oise en une journée.

Comment vivait-on il y a 7000 ans en Île-deFrance ? Des archéologues du CNRS racontent
les premières maisons néolithiques.

Sunday 13 October 2019, 10:30

12 and 13 October 2019

@ ARCHÉA - Archéologie en Pays de France - 56
rue de Paris 95380 Louvres
01 34 09 01 02 | http://archea.roissypaysdefrance.fr/
Activites-et-evenements/Evenements/Formulairede-reservation-Fete-de-la-science

@ Archéosite de la Haute-Île - Parc départemental
de la Haute-Île 93330 Neuilly-sur-Marne

À la découverte de l’électricité

La chimie dans toute sa mesure

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-delelectricite_306121

https://openagenda.com/events/147669

À la découverte de l’électricité - Visite familiale
Sunday 13 October 2019, 11:00
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

La chimie est partout et permet d'expliquer les
phénomènes qui nous entourent. Ainsi nous
pouvons changer la couleur du jus de choux rouge,
écrire à l'encre invisible...et expliquer cela
simplement.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Amazing Polymers

Le robot sous-marin RoMarin

https://openagenda.com/events/les-polymeres-incroyables

https://openagenda.com/events/le-robot-sous-marinromarin_557061

Plastics, polymers; what is the difference? Come
and find out about these useful materials and what
actions we can take to help the enviroment
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
lydia.sosa-vargas@sorbonne-universite.fr

Les Explorateurs Bioinfo
https://openagenda.com/events/les-explorateursbioinfo_704451

Comment les ordinateurs peuvent aider des
scientifiques curieux/ses échoué·e·s sur une île
étrange à la faune et la flore inconnue ? Venez
vivre cette aventure !
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Découverte et pratique d'un véhicule téléguidé
sous-marin, à vocation pédagogique, pour
l'exploration et la collecte de donnée en bassin.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

La mécanique : la Science à la Mesure
de l'Homme
https://openagenda.com/events/la-mecanique-la-science-a-lamesure-de-lhomme

Discutez avec des chercheurs qui vous montreront
leurs recherches récentes en mécanique des
fluides, des solides, en acoustique et en
énergétique
12 and 13 October 2019

contact@jebif.fr

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Quantifier le vivant

Défie les Sciences

https://openagenda.com/events/quantifier-le-vivant_465551

https://openagenda.com/events/defie-tes-sciences

Mesurer et quantifier le vivant à l'aide d'outils tirés
de la physique pour comprendre les processus
biologiques, de la molécule à l'organisme en
passant par la cellule.

La grande Roue de la Bio te lance des défis ! Serastu prêt·e à les relever ?

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Questions d'astrophysique
https://openagenda.com/events/249943

Le stand propose des conférences, des
démonstrations et des activités autour de questions
d’astronomie et d’astrophysique.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

A la découverte de l'Ecologie
Scientifique : étude des organismes
dans leur milieu naturel
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-de-lecologiescientifique-etude-des-organismes-dans-leur-milieunaturel_505283

Devenez pour un moment des naturalistes au cœur
du campus de Jussieu ! Venez découvrir les
différentes communautés d’espèces terrestres et
aquatiques vivants juste à côté de nous...
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Mesure et démesure : le plasma des
deux infinis

Bi(oil)ogical Factory

https://openagenda.com/events/mesure-et-demesure-leplasma-des-deux-infinis_960493

Face aux problèmes environnementaux dus à la
production d’huile de palme, Loran l’orang-outan se
lance dans une incroyable aventure scientifique
avec son amie Chlamy, celle de la biologie
synthétique.

https://openagenda.com/events/bioilogical-factory

Découvrez la physique des plasmas grâce aux
chercheur·e·s, ingénieur·e·s et étudiant·e·s. De
l’infiniment grand à l’infiniment petit, l'aventure sera
ludique, interactive et pédagogique !
12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Mesure du temps

Archéo-l’Haab

https://openagenda.com/events/mesure-du-temps_821848

https://openagenda.com/events/archeo-lhaab

Vous utilisez quotidiennement, peut être sans le
savoir, des références de temps. Venez découvrir
comment les références sont fabriquées et portées
jusqu'à vous !

Découvrez les différentes techniques de datations
utilisées par les archéologues & initiez-vous au
fonctionnement des calendriers aztèques et mayas.

12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Autour du coeur
https://openagenda.com/events/autour-du-coeur_745293

Venez observer, comprendre, entendre, colorer,
toucher, parler du cœur et le faire palpiter en
rythme.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019

Le climat, comment ça marche ? ... Côté
océans
https://openagenda.com/events/le-climat-comment-ca-marchecote-oceans_424257

Au LOCEAN, vous pourrez voir certains des
instruments de mesure qui servent à observer les
océans et d'autres choses encore.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
http://www.ipsl.fr | isabelle.genau@ipsl.fr

Le climat : comment ça marche ?
https://openagenda.com/events/le-climat-comment-camarche_554063

Petites expériences ludiques sur la physique du
climat.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
http://www.ipsl.fr | isabelle.genau@ipsl.fr

Les oiseaux, un indicateur de
biodiversité.
https://openagenda.com/events/les-oiseaux-un-indicateur-debiodiversite

LUPA vous propose 3 ateliers ludique de 15 min :
reconnaitre certaines espèces d’oiseaux ;
méthodes de suivis des populations ; estimation de
la richesse de la biodiversité à partir de ces
données.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Expériences contre-intuitives

La collection de minéraux de Sorbonne
Université

https://openagenda.com/events/experiences-contreintuitives_916019

Les expériences contre-intuitives sont une
expérience à faire... Découvertes à faire soit même,
énigmes à résoudre, idées fausses à combattre...
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://openagenda.com/events/la-collection-de-mineraux-desorbonne-universite_166926

Découvrez les richesses souterraines de notre
planète. Près de 1400 spécimens sont présentés
dans l'une des plus anciennes collections de
France et l'une des plus belles au monde.
12 and 13 October 2019

https://lpnhe.in2p3.fr/spip.php?article1361

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

La science dans toutes ses DIMensions !

Mot sur-mesure

https://openagenda.com/events/la-science-dans-toutes-sesdimensions_159521

https://openagenda.com/events/mot-sur-mesure

Pourquoi un Parisien ne parle-t-il pas comme un
Marseillais, un Belge ou un Québécois ? Testez
vos connaissances du français dans le monde et
découvrez comment la langue est un vrai jeu
d’enfant !

Jeux, rencontres avec les chercheurs,
démonstrations et expériences : c’est ce qui vous
attend sur les stands des Domaines d’Intérêt
Majeur, réseaux de recherche de la Région Île-deFrance.

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Science en jeu : le climat

Aquapon'SEE

https://openagenda.com/events/science-en-jeu-le-climat_92475

https://openagenda.com/events/aquaponsee_34858

Avec le jeu ClimaTicTac, luttons ensemble contre la
menace climatique !

Comment l'interaction plantes - poissons - bactéries
produit-elle de la nourriture ? C'est tout le secret de
l'aquaponie.

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://www.ipsl.fr/Actualites/A-decouvrir/
ClimaTicTac-un-jeu-sur-le-changement-climatique |
isabelle.genau@ipsl.fr

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Mesures de l’extrême par la
spectroscopie atomique et moléculaire

Explorer Mars

https://openagenda.com/events/mesures-de-lextreme-par-laspectroscopie-atomique-et-moleculaire

Participez à la grande aventure de l'exploration de
la planète Mars, depuis son atmosphère jusqu’à
son intérieur profond.

Réaliser des mesures de précision en physique
atomique pour en faire une horloge atomique, et
comprendre le milieu interstellaire par
l'astrophysique de laboratoire et la spectroscopie
moléculaire
12 and 13 October 2019

https://openagenda.com/events/explorer-mars_733676

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Science en jeux !

Découvre la science avec des
expériences !

https://openagenda.com/events/science-en-jeux_483875

Plusieurs ateliers sont proposés sur différentes
thématiques, des mathématiques à la géologie, le
tout dans une ambiance ludique !

https://openagenda.com/events/decouvre-la-science-avec-desexperiences

Des ateliers sur des thèmes variés pour apprendre
en réalisant des expériences scientifiques façon
ludique

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Sciences et Musique

A la découverte de l'informatique

https://openagenda.com/events/765485

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-delinformatique_536590

Découvrez les recherches les plus récentes sur les
instruments de musique, la pratique musicale ou
encore les environnements sonores et musicaux !
12 and 13 October 2019

À travers plusieurs ateliers ludiques, les chercheurs
du Laboratoire d'Informatique de Paris 6 vous
invitent à découvrir l'informatique.
12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
http://fetedelascience.lip6.fr/

France-Québec, scientifiquement parlant
https://openagenda.com/events/france-quebecscientifiquement-parlant_708570

Mémoire d'éléphant ou mémoire de poisson rouge?
Les scientifiques français et québécois vont tester
vos capacités cognitives, et vous expliquer
pourquoi un séjour de mobilité est inoubliable.

Les nouveaux jeux musicaux, collectifs
et numériques !
https://openagenda.com/events/les-nouveaux-jeux-musicauxcollectifs-et-numeriques

Découvrez les recherches et les pratiques les plus
récentes autour des nouveaux instruments de
musique numériques !

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

L'archéologie sur-mesure !

Découvrir les sciences du numérique

https://openagenda.com/events/plateforme-plemo-3d_314421

https://openagenda.com/events/decouvrir-les-sciences-dunumerique_310701

Venez tester et découvrir les équipements
numériques et les projets de recherche liés au
patrimoine.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

A la découverte des interactions entre
l’informatique, les mathématiques et les autres
sciences.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Voyage aux confins de nos reins

Visite du laboratoire Kastler Brossel

https://openagenda.com/events/voyage-aux-confins-de-nosreins

https://openagenda.com/events/visite-du-laboratoire-kastlerbrossel_39769

Les reins sont la station d’épuration du sang. S’ils
ne fonctionnent plus c’est dangereux! En mesurant
plusieurs paramètres, il est possible de détecter
rapidement les reins malades et de les soigner!

Visitez un labo de physique quantique !

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

L'oxydoréduction dans tous ses états
https://openagenda.com/events/loxydoreduction-dans-tous-sesetats

Expériences visuelles et sonores autour de
l'oxydoréduction

Escape game : à la recherche de la
molécule mystère
https://openagenda.com/events/escape-game-dans-les-soussols-de-lufr-de-chimie

Saurez-vous percer les énigmes des sous-sols de
l'UFR de chimie à temps ?

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019

Voyage au cœur du cerveau

Les jouets optiques

https://openagenda.com/events/voyage-au-coeur-ducerveau_10046

https://openagenda.com/events/les-jouets-optiques_240226

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Plongée au cœur du cerveau : venez découvrir les
cerveaux des vertébrés et comment visualiser les
cellules de ces cerveaux.
12 and 13 October 2019

Les jouets optiques - Visite-atelier enfants et
familles
12 and 13 October 2019
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Voir et compter les connexions
neuronales

Les mesures au XVIIIe siècle en GrandeBretagne

https://openagenda.com/events/voir-et-compter-les-connexionsneuronales

https://openagenda.com/events/les-mesures-au-xviiie-siecle-engrande-bretagne-e-animation-ou-quiz-en-ligne

Observer les neurones en trois dimensions et
découvrir comment les chercheurs mesurent le
nombre de synapses dans le cerveau

Venez découvrir la culture urbaine du XVIIIe siècle
à travers l'histoire des sciences et des techniques.

Sunday 13 October 2019, 12:00

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Sunday 13 October 2019, 12:00
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ERC COMICS: Quand l'art rencontre la
science

La musique peut aussi être
douloureuse…

https://openagenda.com/events/stand-erc-comics-quand-lartrencontre-la-science

https://openagenda.com/events/la-musique-peut-aussi-etredouloureuse

B.D innovantes issues d’une collaboration unique
entre chercheurs et artistes

Les musiciens professionnels sont des sportifs de
haut-niveau qui n’échappent pas aux troubles
musculo-squelettiques ! Comment réduire alors ces
risques ?

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019

marie-christine.agopian@sorbonne-universite.fr

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Sheng ! L’orgue à bouche, des dizaines
de sons, des centaines de musiques

Robot LEGO en mouvement

https://openagenda.com/events/sheng-lorgue-a-bouche-desdizaines-de-sons-des-centaines-de-musiques

Découvrez un instrument de musique ancien de
plusieurs millénaires dont le répertoire se partage
aujourd’hui entre tradition et contemporanéité !
12 and 13 October 2019

https://openagenda.com/events/robot-lego-enmouvement_383804

Introduction à l'informatique à travers la
programmation des mouvements d'un robot LEGO.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Test de Turing

Devenez un robot

https://openagenda.com/events/test-de-turing_966076

https://openagenda.com/events/devenez-un-robot_986738

Humain ou ordinateur? Utilisez le test de Turing
pour essayer de découvrir lequel est votre
interlocuteur...

Entrez dans la peau d'un robot. Yeux bandés, vous
devrez réagir aux ordres d'une autre personne.

12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019

Au coeur de la machine

Ateliers ludo-Lettres

https://openagenda.com/events/au-coeur-de-lamachine_234476

https://openagenda.com/events/ateliers-ludo-lettres

Découvrez l'intérieur d'un ordinateur...
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Découvrez des ateliers en histoire, en art et
littérature et en communication pour petits et
grands animés par des doctorant-es du collectif
doctoral !
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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ANIMATAS: Quand les enfants
enseignent aux robots

Des Microbes et des Hommes
https://openagenda.com/events/des-microbes-et-deshommes_44100

https://openagenda.com/events/animatas-quand-les-enfantsenseignent-aux-robots_361506

D’où viennent les microbes? Comment nous
infectent-ils? Découvrez comment le corps se
défend au travers du jeu collaboratif "Clash
Anticorps" et bien d’autres activités pour petit·e·s et
grand·e·s

Un moment incroyable pendant lequel les enfants
deviennent les maître·sse·s des robots.
12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

contact@animatas.eu

Le Centimorgan, une unité de mesure en
génétique
https://openagenda.com/events/le-centimorgan-une-unite-demesure-en-genetique

Alimentation et santé
https://openagenda.com/events/que-ton-alimentation-soit-tapremiere-medecine-confirmation-par-la-science-des-parolesancestrales-dhippocrate

"Que ton alimentation soit ta première médecine" :
confirmation par la science des paroles ancestrales
d’Hippocrate.

Comment sont disposés les gènes sur les
chromosomes ? En analysant des croisements de
mouches, venez découvrir comment les
scientifiques arrivent à effectuer une cartographie
génétique.

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Les protéines de l’ovocyte de xénope

Les BioMolécules battent la mesure

https://openagenda.com/events/les-proteines-de-lovocyte-dexenope

https://openagenda.com/events/les-biomolecules-battent-lamesure

A quoi ressemblent les ovocytes de xénope ? Pour
le savoir, venez les observer et étudier les
protéines qu’ils contiennent !

Quelle est la quantité de sucre contenue dans mon
soda ? Lequel est plus acide, le citron ou le
savon ? Pourquoi les feuilles d’épinard sont
vertes ? Tout est une question de mesure !

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

12 and 13 October 2019

Le cœur : ses pathologies et ses
thérapies

Lumière et atomes !

https://openagenda.com/events/le-coeur-ses-pathologies-etses-therapies_811831

A travers des expériences de démonstrations, nous
allons chercher à comprendre comment la lumière
et les atomes peuvent interagir.

Venez découvrir les biothérapies innovantes
proposées pour régénérer un cœur malade.
Profitez-en pour extraire et observer votre propre
ADN.
12 and 13 October 2019

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

https://openagenda.com/events/lumiere-et-atomes_691506

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
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Science en l'Air

A la découverte des tardigrades

https://openagenda.com/events/science-en-lair

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-destardigrades_696199

Ateliers, animations, démonstrations, conférences
et débats autour de l'aérien et des sciences de l'air.
12 and 13 October 2019
@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny

Partez à la rencontre de ces animaux
microscopiques fascinants, capables de résister au
vide et aux rayonnements cosmiques !
12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Expositions Science en l'air

Ateliers - animation Science en l'air

https://openagenda.com/events/expositions-sciences-en-lair

https://openagenda.com/events/ateliers-animation-science-enlair

Différentes expositions pour tout connaitre de
l'aéronautique et de l'aérospatial.

Découverte des propriétés de l’air à l’aide de
constructions simples, avec Jonathan Club.

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny

@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny

Visite du musée volant Salis

Comment peser les animaux disparus ?

https://openagenda.com/events/visite-du-musee-volant-salis

https://openagenda.com/events/comment-peser-les-animauxdisparus

En visite guidée ou visite libre

À l'aide d'ossements d'animaux actuels et fossiles,
découvrez les méthodes permettant de calculer la
masse d'espèces disparues, des mammifères
terrestres fossiles aux dinosaures
sauropodomorphes.

12 and 13 October 2019
@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny

12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Le laboratoire d'anatomie comparée et
ses collections

Présentation des métiers de
l'aéronautique

https://openagenda.com/events/le-laboratoire-danatomiecomparee-et-ses-collections

https://openagenda.com/events/presentation-des-metiers-delaeronautique

VIsitez le laboratoire et découvrez son histoire, ses
grandes figures et ses collections historiques.

Avec de nombreux professionnels de
l'aéronautique.

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny
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Les mesures : formes et génétique

Démonstrations-ateliers Science en l'air

https://openagenda.com/events/les-mesures-formes-etgenetique

https://openagenda.com/events/demionstrations-atelierssciences-en-lair

Découvrez des méthodes d'identification des
espèces en biologie, en étudiant l'alignement de
séquences ADN et en prenant des mesures sur des
spécimens de vertébrés.

pour toute la famille

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019
@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Les météorites

Anniversaire sur mesure à
l’Exploradôme

https://openagenda.com/events/les-meteorites_730015

Observez des échantillons de météorites pour en
savoir plus sur l'origine du système solaire et la
formation de la Terre.

https://openagenda.com/events/982153

Cette année marque nos 20 ans de création et les
10 ans de notre implantation à Vitry-sur-Seine. La
fête de la Science 2019 sera l’occasion de fêter
avec le public mettant un accent sur les mesures !

12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

2 - 13 October 2019
@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
louise@exploradome.com

À la découverte des cyanobactéries et
des microalgues

Les outils du parfait explorateur de la
nature !

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-mondemicroscopique-les-cyanobacteries-et-les-microalgues

https://openagenda.com/events/les-outils-du-parfait-explorateurde-la-nature

Extraction de pigments, observation au microscope
et étude de boîtes de pétri : découvrez les
différents aspects de la biologue avec l'exemple
des cyanobacéries et des microalgues.

Filet à papillons, parapluies chinois, jumelles,
épuisettes... Quel équipement utiliser pour
décrypter la nature ?

12 and 13 October 2019

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Archéozoologie et préhistoire

Longueur, surface, volume... Comment
mesurer la vie ?

https://openagenda.com/events/archeozoologie-et-prehistoire

Étudiez les restes d'animaux comme des os et des
dents et découvrez les relations hommes/animaux
à la Préhistoire.
12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

12 and 13 October 2019

https://openagenda.com/events/longueur-surface-volumecomment-mesurer-la-vie

Mesurez et comparez des espèces animales et
végétales visibles au Jardin des Plantes à partir de
leur morphologie ou de leur physiologie.
12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris
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L'Université Paris-Sud ouvre les portes
de ses laboratoires

Les chercheurs dans leurs éléments
https://openagenda.com/events/les-chercheurs-dans-leurselements

https://openagenda.com/events/luniversite-paris-sud-en-feteportes-ouvertes-des-laboratoires

Cette exposition présente certains éléments du
tableau périodique qui vous mèneront dans un
laboratoire où ils aident les chercheurs à percer les
secrets de la matière, de la nature et de la vie.

Les laboratoires de l’Université vous ouvrent leurs
portes. Venez rencontrer les chercheurs et
participer à de nombreux ateliers et expériences
amusantes !

Sunday 13 October 2019, 13:00

Sunday 13 October 2019, 13:00

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges
Clémenceau 91400 Orsay

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges
Clémenceau 91400 Orsay

Les réparateurs

Unités : mode d’emploi

https://openagenda.com/events/les-reparateurs_209860

https://openagenda.com/events/unites-mode-demploi

Les réparateurs

Comment fabriquer les unités en physique.

Sunday 13 October 2019, 13:00

Sunday 13 October 2019, 13:00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges
Clémenceau 91400 Orsay

Les collections vivantes de
cyanobactéries et de microalgues

Le microcosme des océans présents et
passés

https://openagenda.com/events/visite-des-collections-vivantesde-cyanobacteries-et-de-microalgues

https://openagenda.com/events/le-microcosme-des-oceanspresents-et-passes

Découvrez ce laboratoire du Muséum, où plus de
1500 souches sont cultivées à des fins de
recherches en écotoxicologie.

Partez à la rencontre des micro-organismes des
océans et découvrez leur incroyable diversité de
formes et leur beauté extravagante en les
observant au microscope ou bien en 3D.

12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

12 and 13 October 2019

Les dinosaures ont-ils disparus ?

Les grandes expéditions : l'école du
terrain

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

https://openagenda.com/events/les-dinosaures-ont-ils-disparus

Mesurez des ossements, reconstituez une colonne
vertébrale et observez des squelettes de
dinosaures imprimés en 3D pour enquêter sur
l'évolution de ces animaux emblématiques.
12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

https://openagenda.com/events/les-grandes-expeditions-lecoledu-terrain

Partez en expédition autour du globe avec les
chercheurs du Muséum ! À travers des ateliers
ludiques, observez des spécimens, manipulez du
matériel, comme si vous y étiez.
12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris
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De la truelle au microscope

Moulage de fossiles

https://openagenda.com/events/de-la-truelle-aumicroscope_413159

https://openagenda.com/events/moulage-de-fossiles_774294

Manipulez du matériel archéologique et triez puis
étudiez des os, des graines, des restes d'insectes...
12 and 13 October 2019

Réalisez une copie de fossile en plâtre tout en
découvrant les grandes étapes de la vie sur Terre.
12 and 13 October 2019
@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Les fossiles, marqueurs du temps
géologique

Ressemblance garantie
https://openagenda.com/events/ressemblance-garantie-leportrait-dans-les-collections-du-musee-francais-de-laphotographie_267670

https://openagenda.com/events/les-fossiles-marqueurs-dutemps-geologique

Comment les géologues utilisent les fossiles pour
se repérer dans l'immensité des temps géologiques
des 540 derniers millions d'années ?

Cette exposition propose de partir à la rencontre de
visages qui ont posé devant l'objectif du milieu du
19e siècle à nos jours.

12 and 13 October 2019

5 - 13 October 2019

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de
Paris 91570 Bièvres

Du minuscule au gigantesque

Qu'est-ce qu'un séisme ?

https://openagenda.com/events/du-minuscule-au-gigantesque

https://openagenda.com/events/sol-hydrologie

Les défis de la science

Des ateliers pour découvrir ce que l'on sait des
tremblements de Terre et comment on les observe
sur le terrain et depuis l'espace.

1 - 13 October 2019
@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château
77000 Melun

12 and 13 October 2019

01 60 56 04 70 | cyberlab@astrolabe-melun.fr

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Les rayons cosmiques : mise en
évidence et origine

Les 40 ans du RER C

https://openagenda.com/events/les-rayons-cosmiques-mise-enevidence-et-origine

A travers conférences, films, modélisme,...
redécouvrir le train en général et le RER C en
particulier.

Découvrez l'origine des rayons cosmiques dans
l'univers à travers un petit cours et quelques
manipulations.
12 and 13 October 2019

https://openagenda.com/events/les-40-ans-du-rer-c

12 and 13 October 2019
@ Salle polyvalente La Grange - Rue des
Cosnardières 91650 Saint-Yon

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris
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À la découverte du nanomonde

La quête du zéro absolu

https://openagenda.com/events/visite-de-la-salle-blanche-dudepartement-de-physique-de-lens

https://openagenda.com/events/la-quete-du-zero-absolu

Venez observer des objets micro à nano-métriques
et être initiés aux technologies qui permettent de
structurer la matière à ces échelles.
12 and 13 October 2019

Venez découvrir tout ce que la maîtrise du froid
absolu nous apprend sur les états de la matière.
12 and 13 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Art Abstrait & Mesure Scientifique

Exposition Sur la Lune

https://openagenda.com/events/pen-plotting

https://openagenda.com/events/exposition-sur-la-lune

S'il existe des règles de composition dans les
œuvres picturales, comment les mesurer ? Une IA
peut-elle nous y aider ? Cette exposition propose
un exemple de recherche-création.

Astre le plus proche de la Terre, la Lune a toujours
été une source de fascination pour l'humanité.
5 - 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

http://www.brunoy.fr | 01 60 46 79 65 | mda@mairiebrunoy.fr

Exposition Dans la Lune !

The thousand and one measures of
chemistry

https://openagenda.com/events/exposition-dans-la-lune

Découvrez un cycle lunaire géant en sérigraphie,
réalisé par la plasticienne F. Mellier, dans lequel
chaque lune est surimprimée à la lune précédente.

https://openagenda.com/events/mille-et-une-mesures-en-chimie

5 - 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800
Brunoy

@ École nationale supérieure de chimie de Paris 11 Rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris

Enjoy over thirty fun experiments to discover the
units and mesures that suround you

http://www.brunoy.fr | mda@mairie-brunoy.fr | 01
60 46 79 65

Portes ouvertes de l'Institut d'Optique

Les métiers de l'aéronautique

https://openagenda.com/events/portes-ouvertes-de-linstitutdoptique

https://openagenda.com/events/metiers-de-laeronautique

Venez découvrir les fascinantes propriétés de la
lumière et rencontrer nos chercheurs.ses.
12 and 13 October 2019
@ Institut d'Optique Graduate School - 2 avenue
Augustin Fresnel 91120 Palaiseau

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par Ingénieurs pour l'école Thalès
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400
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Physiciennes dans l'Histoire
https://openagenda.com/events/physiciennes-dans-lhistoire

Les vers de terre : seigneurs des
anneaux

Venez découvrir les portraits de quelques talents
de la Physique.

https://openagenda.com/events/les-vers-de-terre-premierebiomasse-animale

12 and 13 October 2019

Faisons connaissance avec des voisins très utiles
mais peu connus : les vers de terre.

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

12 and 13 October 2019
@ Campus de recherche de Gif-sur-Yvette Délégation Île-de-France sud du CNRS - 1 avenue
de la Terrasse 91190 Gif-sur-Yvette

La Terre se déforme ? Mesurons cela
par interférométrie optique...

Conférences-débats Science en l'air
https://openagenda.com/events/conferences-debats-sciencesen-lair

https://openagenda.com/events/interferometrie-optique

En présence des spécialistes dans diverses
facettes de l’aéronautique et de l’astronautique

Visite et démonstration des instruments
d'interférométrie optique utilisés sur le terrain pour
les mesures d'inclinométrie - observation fine des
mouvements de la surface terrestre

12 and 13 October 2019
@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - Chemin
des fourneaux 91590 Cerny

12 and 13 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Les mystères de la mécanique quantique

Deviens paléontologue !

https://openagenda.com/events/les-mysteres-de-la-mecaniquequantique

https://openagenda.com/events/deviens-paleontologue_761829

Mini-cours de présentation historique des concepts
étonnants de la science de l’infiniment petit : la
mécanique quantique.

La réserve naturelle vous propose un atelier de
fouille paléontologique avec le Géorium, un outil
pédagogique créé par Réserves Naturelles de
France.

12 and 13 October 2019

Sunday 13 October 2019, 10:00, 14:00

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

@ Direction des Services Techniques - 80 rue des
Coutures 78420 Limay
reservenaturelle@ville-limay.fr | 0134972737

Parcours sur mesure

Globes, le monde à portée de main

https://openagenda.com/events/parcours-sur-mesure

https://openagenda.com/events/globes-le-monde-a-portee-demain_64641

Parcours et visites de l’exposition permanente sur
le thème des mesures
5 - 13 October 2019
@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine

Globes, le monde à portée de main - Visite de
l'exposition
12 and 13 October 2019
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris
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Des cristaux sur la Montagne

Un dimanche à l'Electrolab

https://openagenda.com/events/des-cristaux-sur-lamontagne_299406

https://openagenda.com/events/un-dimanche-a-lelectrolab

Après-midi de découverte des activités de
l'association Electrolab, lieu de rencontre et de
partage autour des Sciences et Techniques, et de
la culture industrielle

De Louis Pasteur à Yvette Cauchois, de l'ENS au
campus Curie en passant par l’ESPCI, de la
dissymétrie moléculaire (chiralité) à la
piézoélectricité et au synchrotron

Sunday 13 October 2019, 14:00

Sunday 13 October 2019, 14:00

@ Electrolab Hackerspace - 52 rue Paul Lescop
92000 Nanterre

@ Parcours des Sciences - 11 rue des
Feuillantines 75005 Paris
contact.parcours@laposte.net

Les fonds marins : de l’exploration à la
modélisation

Mesures de la qualité de l'air et de la
radioactivité : balade captologique

https://openagenda.com/events/les-fonds-oceaniques

https://openagenda.com/events/mesures-de-la-qualite-de-lairet-de-la-radioactivite-balade-captologique

Venez découvrir les méthodes actuelles
d’exploration et de cartographie des fonds marins,
ainsi que les processus géologiques qui les
façonnent.

Découvrez deux projets de sciences participatives
OpenRadiation et AirCitizen pour devenir
acteur·rice de la protection de l'environnement.

Sunday 13 October 2019, 14:00

12 and 13 October 2019

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris
https://fetedelascience.sorbonne-universite.fr/

Sciences pour tous à Ris-Orangis

Du micro au macroscopique : utiliser les
spins pour sonder la matière

https://openagenda.com/events/sciences-pour-tous-a-risorangis

Cette Fête de la Science 2019 est l'occasion
d'expérimenter de nouvelles thématiques
innovantes de façon ludiques: initiation au pilotage
de drone, impression 3D, pollution lumineuse et
environnement.
12 and 13 October 2019

guillaume.luce@planete-sciences.org | 01 69 02 23
94 | http://www.planete-sciences.org

https://openagenda.com/events/visite-dun-laboratoire-dephysique-statistique

Malgré leur usage depuis des centenaires, la
physique des origamis et du tricot continue à
donner des résultats intéressants liés aux ailes
d'insectes ou aux tremblements de terre.

La compréhension du fonctionnement des êtresvivants passe par l’étude des éléments qui le
composent. Nous présenterons comment l’étude de
propriétés des atomes permet de comprendre le
vivant.
12 and 13 October 2019

@ Espace des Sciences Plascilab - 3 place de
Babel 91130 Ris Orangis

La physique des origamis et du tricot

https://openagenda.com/events/du-micro-au-macroscopiqueutiliser-les-spins-pour-sonder-la-matiere

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Du son à la syllabe : casser le code de la
parole
https://openagenda.com/events/du-son-au-sens-commentcasser-le-code-de-la-parole

Comment notre cerveau décode-t-il les sons
prononcés par notre interlocuteur pour identifier les
syllabes qui les composent ?

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris
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La psychologie des fake news
https://openagenda.com/events/fake-news-et-science-cognitive

Aujourd'hui le phénomène des fake news suscite
beaucoup d'inquiétudes. Mais dans quelle mesure
ces inquiétudes sont-elles justifiées ? Sommesnous vraiment entrés dans l'ère de la post-vérité ?

Découvrir l'hypnose : explorer la
conscience corporelle
https://openagenda.com/events/hypnose-et-conscience-ducorps

À travers de petites expériences ludiques, venez
découvrir comment votre cerveau construit la
conscience que vous avez de vous-même et de
votre corps.

12 and 13 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

12 and 13 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Pourquoi l’eau mouille ?

Être Prix de Rome de sculpture au XIXe
siècle

https://openagenda.com/events/la-tension-de-surface-et-lesphenomenes-aux-interfaces

https://openagenda.com/events/etre-prix-de-rome-de-sculptureau-xixe-siecle

Découvrez avec des expériences amusantes les
origines physique et chimique du mouillage et des
applications aux phénomènes du quotidien.

Cette exposition présente un diaporama de la
sculpture académique du XIXe siècle. Plusieurs
thématiques sont abordées notamment le
processus de création de la sculpture

12 and 13 October 2019
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

Sunday 13 October 2019, 14:00
@ Château-Musée de Nemours - Rue Gauthier Ier
77140 Nemours

L'observatoire ALMA et la radio
astronomie

Le tour de l'Univers en 80 images

https://openagenda.com/events/lobservatoire-alma-et-la-radioastronomie

Exposition, rencontres avec des scientifiques de
l'Institut d'astrophysique autour de la radio
astronomie et de l'observatoire ALMA, situé au Chili.
Sunday 13 October 2019, 14:00

https://openagenda.com/events/le-tour-de-lunivers-en-80images

Panorama illustré de l'Univers astronomique et de
ses composantes.
Sunday 13 October 2019, 14:00
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

La lumière en relation avec les
phénomènes astrophysique

Apprenti.e chimiste au labo’

https://openagenda.com/events/la-lumiere-en-relation-avec-lesphenomenes-astrophysique_193444

François Sèvre présentera au public une série
d'expériences pédagogiques sur la lumière, qui est
la source essentielle d'information dont disposent
les astrophysiciens pour comprendre l'Univers.

https://openagenda.com/events/apprentie-chimiste-aulabo_510975

Apprenti.e chimiste au labo’ - Visite-atelier enfants
et familles
Sunday 13 October 2019, 14:00
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Sunday 13 October 2019, 14:00
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris
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Visite du jardin botanique universitaire

Océan et Climat - des destins liés

https://openagenda.com/events/visite-du-jardin-botaniqueuniversitaire_930408

https://openagenda.com/events/comment-fonctionnent-lesoceans

Venez admirez et explorer le Jardin Botanique
d'Orsay de l'Université Paris-Sud, ses collections,
son histoire, son verger et ses jardins partagés. Le
jardin, un espace vivant à part entière !

Venez découvrir le rôle insoupçonné de l'océan
dans le changement climatique.

Sunday 13 October 2019, 14:00

Sunday 13 October 2019, 14:00
@ Ecole normale supérieure - 24 rue Lhomond
75005 Paris

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges
Clémenceau 91400 Orsay

(Al) chimie des minéraux

Mesurer avec un son, une onde radio ou
le soleil

https://openagenda.com/events/alchimie-des-mineraux

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'association de Géologie et
Minéralogie d’Élancourt
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

https://openagenda.com/events/mesurer-avec-un-son-uneonde-radio-ou-le-soleil

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par le Radioclub de Saint-Quentin-enYvelines
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

La mesure du monde

Robots et électronique

https://openagenda.com/events/la-mesure-du-monde

https://openagenda.com/events/robots-et-electronique

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par Jean-Louis Hiblot

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par le Lab 6-99

12 and 13 October 2019

Sunday 13 October 2019, 14:00

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Bibliobus

Village des sciences de Saint-Quentinen-Yvelines

https://openagenda.com/events/bibliobus

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par le Réseau des médiathèques de SaintQuentin-en-Yvelines
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

https://openagenda.com/events/village-des-sciences-de-saintquentin-en-yvelines

Chimie, astronomie, robotique.. les scientifiques de
laboratoires, d’entreprises, d’associations vous
proposent de découvrir les sciences à travers des
expériences, mini-conférences, contes
11 - 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400 | http://
pagelacommanderie.sqy.fr
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Mesurer l'espace-temps en circulant à
différentes époques.

Observer, manipuler et coopérer pour
découvrir des instruments de mesure.

https://openagenda.com/events/mesurer-lespace-tempscirculer-a-differentes-epoques

https://openagenda.com/events/observer-manipuler-etcooperer-pour-decouvrir-des-instruments-de-mesure

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé le Musée de la ville de SQY

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'OCCE 78

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Le sens des mesures.

Ma petite station météo

https://openagenda.com/events/le-sens-des-mesures

https://openagenda.com/events/ma-petite-station-meteo

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par la société Plaisir Maths

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'association Ville verte

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Poids et mesures

Light painthing

https://openagenda.com/events/poids-et-mesures

https://openagenda.com/events/light-painting_654153

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par le Pôle Sciences de la Ferme du Manet

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par la Commanderie - Arts Visuels

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Airbus defence and space

La fabrique numérique

https://openagenda.com/events/airbus-defence-and-space

https://openagenda.com/events/la-fabricationnumerique_484239

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par Airbus
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par le SQYLAB
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

page 95

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

Effervescence

Mars : du code et ça repart !

https://openagenda.com/events/effervescence_963838

https://openagenda.com/events/mars-du-code-et-ca-repart

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par les Atomes crochus

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'association La Bêta-Pi

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

La chimie colorée

Il ya de l'huile dans le gaz au labo !

https://openagenda.com/events/la-chimie-coloree

https://openagenda.com/events/il-y-a-de-lhuile-dans-le-gaz-aulabo

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par les Petits Atomes
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'INRA de Versailles
12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Le tableau périodique des éléments
chimiques

A la découverte de l'espace.
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-delespace_682216

https://openagenda.com/events/le-tableau-periodique-deselements-chimiques

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'UFR de sciences de l'université de
Versailles-Saint-Quentin

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'association Albiréo 78
12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Utilisation des outils de forestier

Observations solaires

https://openagenda.com/events/utilisation-des-outils-du-forestier

https://openagenda.com/events/observations-solaires_579329

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par l'Hamadryade - Office National des
Forêts

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par Planète science

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

12 and 13 October 2019

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400
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Voir la vie en bleu !

Venez construire un spectographe ou
une lunette astronomique

https://openagenda.com/events/voir-la-vie-en-bleu

La technique du cyanotype consiste à obtenir des
tirages photographiques bleus par un procédé
inventé en 1842. Papier, pinceaux et chimie sont
vos outils. A découvrir en famille ou entre amis !

https://openagenda.com/events/venez-construire-unspectographe-ou-une-lunette-astronomique_521851

Sunday 13 October 2019, 14:30

Sunday 13 October 2019, 14:30

@ Musée français de la Photographie - 78 rue de
Paris 91570 Bièvres

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

Des ateliers de construction, spectrographe, petite
lunette astronomique...

0169351650 | musee.photo91@cd-essonne.fr

L’influence de la Lune

Of the Sorbonne of Maria Sklodowska in
the detached house(flag) Curie, street
Cuvier

https://openagenda.com/events/linfluence-de-la-lune

L’influence de la Lune sur Terre
Sunday 13 October 2019, 14:30

https://openagenda.com/events/de-la-sorbonne-de-mariasklodowska-au-pavillon-curie-rue-cuvier

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

From the Polish student to Mrs Curie in her
laboratory of the street Cuvier, opened unusually.
12 and 13 October 2019
@ Parcours des Sciences - 11 rue des
Feuillantines 75005 Paris
contact.parcours@laposte.net

Visite familiale : Les coulisses de
l'archéologie : l'envers du décors !

Conférences pour l'Univers

https://openagenda.com/events/visite-familiale-les-coulisses-delarcheologie-lenvers-du-decors

Le festival des 2 infinis est l’occasion de demander
aux chercheurs de dresser un état des lieux de la
cosmologie moderne et s’interroger avec eux sur
notre représentation de l’Univers.

https://openagenda.com/events/conferences-pour-lunivers

Découvrir les coulisses du musée et le parcours
des objets archéologiques de leur arrivée du musée
jusqu'à leur mise en exposition.
Sunday 13 October 2019, 14:30
@ ARCHÉA - Archéologie en Pays de France - 56
rue de Paris 95380 Louvres

12 and 13 October 2019
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

Les perspectives de l'homme dans
l'espace

Voir les aurores boréales en 3D

https://openagenda.com/events/la-place-de-lhomme-danslespace

Comment voir les aurores boréales en 3D ?
Quelques séquences seront montrées avec des
lunettes 3D, sur un écran d'ordinateur, un
spectateur à la fois...

Conférence
Sunday 13 October 2019, 15:00
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

https://openagenda.com/events/voir-les-aurores-boreales-en-3d

Sunday 13 October 2019, 15:00
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris
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Des robots très physique...

Robotto, robots et cyborgs dans le
manga

https://openagenda.com/events/des-robots-tres-physique

Une exposition interactive proposée par
l'association A fond la science pour découvrir le
monde des robots.

https://openagenda.com/events/robotto-robots-et-cyborgs-dansle-manga

Venez découvrir les robots et autres créatures
fantastiques dans les mangas, les films
d'animation, à travers un parcours jeu d'une heure

5 - 13 October 2019
@ Salle Saint Roch - 2 rue des Cordeliers 91820
Boutigny sur Essonne

5 - 13 October 2019
@ Salle Saint Roch - 2 rue des Cordeliers 91820
Boutigny sur Essonne

Venez créer le village des robots

Un laboratoire pour Marie Curie. Atelier
pour jeunes et familles.

https://openagenda.com/events/venez-creer-le-village-desrobots

Chaque visiteur, petit ou grand, est invité à créer un
robot avec le matériel de son choix. Il rejoindra
ensuite les autres robots pour peupler Ro Bout, le
village des robots. Bout'
5 - 13 October 2019

https://openagenda.com/events/un-laboratoire-pour-marie-curieatelier-ludique_335988

Pierre et Marie Curie rêvent de posséder un
laboratoire digne de ce nom, que leur faut-il ?
Sunday 13 October 2019, 14:00, 15:00
@ Jardin des plantes - 47 rue Cuvier 75005 Paris

@ Salle Saint Roch - 2 rue des Cordeliers 91820
Boutigny sur Essonne

contact.parcours@laposte.net

Les ph(r)ases de la lune.
https://openagenda.com/events/les-phrases-de-la-lune

Scientifiction, Blake et Mortimer au
musée des Arts et Métiers

Lecture, animée par Cécile Le Meignen et Jacques
Fournier, choix et montage par Jacques Fournier

https://openagenda.com/events/scientifiction-blake-et-mortimerau-musee-des-arts-et-metiers_426356

Sunday 13 October 2019, 15:00

Scientifiction, Blake et Mortimer au musée des Arts
et Métiers - Visite de l'exposition

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

12 and 13 October 2019

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Les pionniers des transports

Le monde vu en infrarouge

https://openagenda.com/events/les-pionniers-destransports_990163

https://openagenda.com/events/909521

Les pionniers des transports - Visite format court
12 and 13 October 2019
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

Découvrez le monde en infrarouge et les secrets de
la chaleur grâce à de nombreuses expériences
réalisées en direct !
Sunday 13 October 2019, 15:30
@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

page 98

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

Astrophysique pour tout-petits

La bioinspiration urbaine

https://openagenda.com/events/lastronomie-pour-les-tout-petitsjusqua-6-ans

https://openagenda.com/events/la-bioinspiration-urbainecomment-la-biologie-nous-aide-a-mieux-vivre-en-ville

Une scientifique animera un atelier spécifiquement
destiné aux tout-petits, de 0 à 6 ans...

Comment la biologie nous aide à mieux vivre en
ville ?

Sunday 13 October 2019, 16:00

Sunday 13 October 2019, 16:00

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

Balade découverte de l'Espace Naturel
Sensible des Docs de Ris-Orangis

Un conservatoire de la faune à
Sorbonne Université

https://openagenda.com/events/balade-decouverte-de-lespacenaturel-sensible-des-docs-de-ris-orangis

https://openagenda.com/events/un-conservatoire-de-faune-asorbonne-universite

Vous serez munis de capteurs afin de tester la
qualité de l’air et d’Open radiation pour mesurer la
radioactivité environnementale et ainsi contribuer à
un programme de sciences participatives.

Héritée de la Sorbonne, la collection de Zoologie
investit ses nouveaux locaux. Ses pensionnaires se
prêtent à des nouveaux discours sur l'origine et la
conservation de la diversité animale.

12 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ Espace des Sciences Plascilab - 3 place de
Babel 91130 Ris Orangis

@ Village des Sciences Sorbonne Université - 4
place Jussieu 75005 Paris

guillaume.luce@planete-sciences.org | 01 69 02 23
94

Visite de la Graineterie du Muséum

Le spectromètre

https://openagenda.com/events/visite-de-la-graineterie-dumuseum_183017

https://openagenda.com/events/le-spectrometre

Habituellement fermée au public, découvrez la
Graineterie, la banque de graines du Muséum.

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
animé par Lucio Baggio, ingénieur d'études au
LATMOS - OVSQ

Sunday 13 October 2019, 13:30, 16:00

12 and 13 October 2019

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

L'origine des choses...
https://openagenda.com/events/lorigine-des-choses

Alma : à la recherche de nos origines
cosmiques

Conte, animé par Violaine Joffart, conteuse, Cie
Kokkino

https://openagenda.com/events/lobservatoire-alma-et-la-radioastronomie_366767

Sunday 13 October 2019, 15:00, 16:00

Conférence sur la radio astronomie et l'observatoire
ALMA, situé au Chili.

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Sunday 13 October 2019, 16:30
@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis
boulevard Arago 75014 Paris
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Du doigt à la machine : le calcul

Les Missions Apollo

https://openagenda.com/events/du-doigt-a-la-machine-lecalcul_123829

https://openagenda.com/events/les-missions-apollo

Mini-conférence, animée par l'association Albiréo 78

Du doigt à la machine : le calcul - Démonstration

Sunday 13 October 2019, 16:30

12 and 13 October 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Planétarium

Un 4ème état de la matière ?

https://openagenda.com/events/planetarium_269878

https://openagenda.com/events/un-4eme-etat-de-la-matiere

Atelier du Village des sciences de la Commanderie,
proposé par Planète science

Nous connaissons l’état solide, liquide, gazeux …
Mais alors quel est ce 4ème état, pourtant le plus
présent dans l’univers ?

12 and 13 October 2019
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt
la-commanderie@sqy.fr | 0139445400

Sunday 13 October 2019, 17:00
@ Mairie de Bombon - 48 rue Grande 77720
Bombon
fifine.zoia@gmail.com

La face cachée des trésors du Muséum

Apprends à coder en t'amusant!

https://openagenda.com/events/la-face-cachee-des-tresors-dumuseum_433832

https://openagenda.com/events/apprends-a-coder-en-tamusant

Explorez en 3D l'intérieur de spécimens
remarquables grâce aux rayons X : coraux,
poissons, dinosaures, plantes, minéraux...

Tu aimes les courses de voitures, les robots et le
MasterMind? Viens jouer avec nous, et apprends à
programmer ces jeux!
6 and 13 October 2019

12 and 13 October 2019

@ CodeCodeCodec - 3 rue Pierre Larousse 75014

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris 57 Rue Cuvier 75005 Paris

https://codecodecodec.com/ |
contact@codecodecodec.com |
dolly@codecodecodec.com |
matthieu@codecodecodec.com | 0182283066

Le pendule de Foucault

Univers Poreux

https://openagenda.com/events/le-pendule-de-foucault_641307

https://openagenda.com/events/les-poreux-en-images

Le pendule de Foucault - Démonstration

Découvrez l'univers des solides poreux sous l'oeil
du photographe.

12 and 13 October 2019
@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur
75003 Paris

9 - 14 October 2019
@ Ecole Normale Supérieure Département de
Chimie - 24 rue Lhomond 75 005 Paris
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Jardin botanique de Launay

Enquête de sciences : la terre est ronde,
tout est relatif !

https://openagenda.com/events/jardin-botanique-de-launay

L'Université Paris-Sud à Orsay possède son propre
jardin botanique géré par le service Environnement
et Paysages.
Monday 14 October 2019, 14:00
@ Mairie de Saclay - 12 place de la Mairie 91400
Saclay

https://openagenda.com/events/enquete-de-sciences-la-terreest-ronde-tout-est-relatif_911850

Poussez les portes de l'IGN et venez résoudre une
enquête scientifique. De manipulations en énigmes,
vous découvrirez durant 1h comment l’IGN mesure
au quotidien la planète et comment il la représente
12 and 14 October 2019

service.social@saclay.fr

@ Institut national de l'information géographique et
forestière - Géoroom - 8 avenue Pasteur 94160
Saint-Mandé
enquete_de_sciences@ign.fr

Encore plus fort ?

Le parcours des déchets du tri au
recyclage et le compostage individuel

https://openagenda.com/events/du-son-dans-lair

Exposition réalisée par le Ministère de la Santé et
des Solidarités, le Centre d’information et de
documentation sur le Bruit et Agi-Son.

https://openagenda.com/events/le-parcours-des-dechets-du-triau-recyclage-et-le-compostage-individuel

5 - 16 October 2019
@ Bibliothèque Gérard de Nerval - Maison des Arts
Allée des Ecoles 91430 VAUHALLAN
biblio@vauhallan.fr | 0169355303

Information et sensibilisation dès le plus jeune âge
sur les gestes de prévention des déchets en
améliorant la qualité du tri et en expliquant les
bienfaits du compostage.
8 - 16 October 2019
@ Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana - 6
avenue des Gardes Messiers 91360 Villemoissonsur-Orge

Galilée

Galilée, l'homme qui avait la tête dans
les étoiles

https://openagenda.com/events/galilee_729462

Découvrez qui était Galilée, ce grand scientifique et
astronome, créateur de la première lunette
astronomique. Comme lui, fabriquez-en une et
observez l’invisible !

https://openagenda.com/events/galilee-lhomme-qui-avait-latete-dans-les-etoiles_883400

Wednesday 16 October 2019, 14:30

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux
Bœufs 78990 Élancourt

@ Médiathèque Saint-Exupéry Espace Decauville 5 place de la Division Leclerc 78960 Voisins-leBretonneux

Contes et expériences scientifiques
Wednesday 16 October 2019, 15:00

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 62 89 39

http://e-mediatheque.sqy.fr | 01 30 60 91 04

A tir d'ailes

Cadran solaire

https://openagenda.com/events/a-tir-dailes

https://openagenda.com/events/galilee_429248

Prenez votre envol !

Thursday 17 October 2019, 09:00, 14:00

9 and 16 October 2019

@ Médiathèque Jacques-Prévert - 3 allée Henri
Langlois Les Clayes-sous-Bois

@ Médiathèque Albert Camus - 6-8 rue Ollivier
Beauregard 91380 Chilly-Mazarin

01 30 79 39 80

0169105940
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Table-ronde : Comment stimuler la
curiosité scientifique des ados ?

Morceaux mathématiques choisis dans
les collèges et lycées parisiens

https://openagenda.com/events/table-ronde-comment-stimulerla-curiosite-scientifique-des-ados

https://openagenda.com/events/morceaux-mathematiqueschoisis-dans-les-colleges-et-lycees-parisiens_769477

Conférence-table ronde à destination des
enseignants, éducateurs, parents et adolescents

Ateliers mathématiques proposés par des
enseignants-chercheurs dans les collèges et lycées
parisiens du 7 au 18 octobre 2019.

Thursday 17 October 2019, 17:00
@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre
78990 Elancourt

7 - 18 October 2019

01 39 44 22 32 | 01 39 44 54 00 | lacommanderie@sqy.fr

https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/
col_lyc

Réveillez vos neurones avec Cervo-Mix

Magie, jeux, énigmes mathématiques
dans votre école

https://openagenda.com/events/reveillez-vos-neurones-aveccervo-mix

Cervo-mix est une exposition interactive, réalisée
par l'association S[cube] nous permettant de
découvrir un organe fascinant : le cerveau.

@ Collèges et lycées de Paris - 75004 Paris

https://openagenda.com/events/magie-jeux-enigmesmathematiques-dans-votre-ecole_935965

Ateliers mathématiques proposés par des
enseignants-chercheurs dans les écoles
parisiennes du 7 au 18 octobre 2019.

30 September - 18 October 2019
@ Maison du Patrimoine de Montlhéry - 27 Grande
rue 91310 Montlhéry

7 - 18 October 2019
@ Écoles maternelles et élémentaires de Paris Paris
https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/
ecoles

Des plumes et Cie

Transport à toute vitesse

https://openagenda.com/events/exposition-des-plumes-et-cie

https://openagenda.com/events/transport-a-toute-vitesse

Une exposition pour découvrir le monde fabuleux
des oiseaux

Faire revivre les machines à vapeur

1 - 19 October 2019

@ Bibliothèque municipale de la Ville du bois - 11
bis rue des écoles 91620 La ville du bois

@ Médiathèque Albert Camus - 6-8 rue Ollivier
Beauregard 91380 Chilly-Mazarin

12 and 19 October 2019

01 64 49 59 41 | bibliotheque@lavilledubois.fr

Exposition Chroniques de l'évolution

Objectif Lune

https://openagenda.com/events/exposition-chroniques-delevolution

https://openagenda.com/events/objectif-lune_681902

Qu’elles soient végétales, animales, fongiques,
bactériennes, etc., les quelque 10 millions
d’espèces qui vivent autour de nous sont aussi
évoluées que l’espèce humaine.
8 - 19 October 2019
@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la
Victoire 91120 Palaiseau

Exposition de textes et de photographies sur la
Lune
1 - 19 October 2019
@ Médiathèque Danielle Bianu - 2 rue Marc
Sangnier 91330 Yerres
bibyerres@vyvs.fr | 0169488200

0169387521
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Pas de vie sans chimie
https://openagenda.com/events/pas-de-vie-sans-chimie

L'exploration du système solaire : de
l'Espace au Numérique

Exposition interactive qui va vous réconcilier avec
la chimie en la montrant sous un autre jour.

https://openagenda.com/events/lexploration-du-systemesolaire-de-lespace-au-numerique_877001

1 - 19 October 2019

Un voyage à la découverte de frontières invisibles
explorées par les sondes spatiales.

@ Médiathèque Les Muses - 101 rue de la Division
Leclerc 91310 Linas

Saturday 19 October 2019, 17:00
@ Médiathèque du Canal Mumed - Quai François
Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 96 96 00 | http://e-mediatheque.sqy.fr

Objectif Lune

La recherche à la pointe de l'innovation

https://openagenda.com/events/objectif-lune_960041

https://openagenda.com/events/la-recherche-a-la-pointe-delinnovation

Venez à la découverte du satellite naturel de la
Terre à travers une exposition, des ateliers et une
conférence à l'occasion du cinquantième
anniversaire des premiers pas de l’Homme sur la
Lune

Vidéos sur les projets de recherche phares menés
à Fontainebleau dans le domaine des sciences de
la terre et de l'environnement, des mathématiques
appliquées et de la thermodynamique des procédés

8 - 20 October 2019

7 - 21 October 2019

@ Espace Maurice-Béjart - 3 boulevard André
Malraux 78480 Verneuil sur seine

@ Mines Paritech - 38 rue Saint Honoré 77300
Fontainebleau

0139715933 | culture@ville-verneuil-sur-seine.fr

Imagerie biomédicale : la vie en
transparence

Le théorème du parapluie ou L'art
d'observer le monde dans le bon sens

https://openagenda.com/events/imagerie-biomedicale-la-vie-entransparence

https://openagenda.com/events/le-theoreme-du-parapluie-oulart-dobserver-le-monde-dans-le-bon-sens_350576

Conçue par l’Institut des sciences de l’ingénierie et
des systèmes en collaboration avec la Direction de
la communication du CNRS

Rencontre avec l'auteur de l'ouvrage "Le théorème
du parapluie ou L'art d'observer le monde dans le
bon sens"

5 - 26 October 2019

Saturday 26 October 2019, 16:30

@ Médiathèque de Villebon-sur-Yvette - 94, rue
des Maraîchers 91140 Villebon-sur-yvette

@ Librairie Eyrolles - 1 rue Thénard 75005 PARIS

Alimentation et nutrition dans vos
médiathèques

A la découverte du cacao

https://openagenda.com/events/alimentation-et-nutrition-dansvotre-mediatheques

Le réseau des médiathèques de Cœur d’Essonne
Agglomération a choisi d’explorer la thématique de
l’alimentation et de la nutrition et vous propose de
nombreuses animations dans 11 d’entre elles.
1 - 30 October 2019

https://openagenda.com/events/le-chocolat-a-la-decouverte-ducacao

Découvrez tous les secrets du chocolat : le travail
des cacaoculteurs, les différentes étapes de sa
fabrication et les grands chocolatiers.
1 October - 2 November 2019
@ Médiathèque Marguerite Duras - Place Federico
Garcia Lorca 91220 Brétigny-sur-Orge

@ Coeur d'Essonne Agglomération - 1, place SaintExupéry 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois
https://mediatheques.coeuressonne.fr/a-la-une/281fete-de-la-science-2019
page 103

2020/8/20 11:32 UTC

Fête de la Science 2019 en Île-de-France

L'exploration du système solaire : de
l'espace au numérique

Quand les artistes passent à table
https://openagenda.com/events/quand-les-artistes-passent-atable

https://openagenda.com/events/lexploration-du-systemesolaire-de-lespace-au-numerique

Une invitation à un voyage virtuel dans le système
solaire à la découverte de frontières invisibles
explorées par les sondes spatiales.
5 October - 2 November 2019
@ Médiathèque du Canal Mumed - Quai François
Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux

Comme pour tous les grands sujets de société, les
artistes sont aux avant-postes pour partager leur
vision et leur interprétation du monde.
1 October - 2 November 2019
@ Médiathèque Marie Curie - Place Marcel Carné
91240 Saint-Michel-sur-Orge

http://e-mediathèque.sqy.fr | 01 30 96 96 00

Les médiathèques de la Communauté
Paris-Saclay fête la science !

Exposition Bestiaires et compagnie
https://openagenda.com/events/ecposition-bestiaires-etcompagnie

https://openagenda.com/events/les-mediatheques-de-lacommunaute-paris-saclay-fete-la-science

Exposition photo

Les médiathèques de la Communauté Paris-Saclay
proposent de nombreuses animations tout au long
de la Fête de la science.

5 October - 6 November 2019

5 October - 6 November 2019

01 78853156

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade
de la République 91940 Les Ulis

@ Communauté Paris-Saclay - 26 rue Jean
Rostand 91400 ORSAY
http://www.paris-saclay.com/vivre-ici/culture/fete-dela-science-2019-653.html

Mesurer le temps

Atelier Application Skymap

https://openagenda.com/events/exposition-mesurer-letemps_384068

https://openagenda.com/events/application-skymap

Découverte de l'application Skymap sur tablette

Une exposition pour mesurer le temps des
mouvements planétaires aux oscillations des
atomes

5 - 9 November 2019
@ Médiathèque de Draveil - 3 avenue de Villiers
91210

8 October - 29 November 2019
@ Bibliothèque universitaire des sciences de
Versailes - 45 avenue des Etats-Unis 78000
Versailles
armelle.rigaud@uvsq.fr | alexandra.durrlazaris@uvsq.fr | http://www.bib.uvsq.fr/buversailles/

Le nucléaire à la française. Quelle(s)
histoire(s) ? Quel avenir ?
https://openagenda.com/events/rencontre-avec-la-sociologuesezin-topcu

Conférence débat avec Sezin Topçu
Saturday 30 November 2019, 16:00
@ Bibliothèque Denis Diderot - Salle Polyvalente 23 rue Roger Salengro 93140 Bondy
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