
Écoles, universités et recherche

Agrégateur d'agendas d'écoles, d'universités, d'associations étudiantes et de centres de 
recherches

Concours de poésie - Nature en Livres 
2023
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-poesie-
nature-en-livres-2023-1586217

Dans le cadre du festival NATURE EN LIVRES 
2023, le cercle de poètes organise un concours 
gratuit sur le thème "LE CIEL – de l’infini au 
minuscule"

3 avril - 12 juillet

@ Hostellerie de la Tour - 58190 MONCEAUX-LE-
COMTE

https://natureenlivres.fr/presentation-du-coucours/
reglement-du-concours-de-poesie-nature-en-
livres-2023/

Prix Pépite : les candidatures sont 
ouvertes du 11 mai au 16 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-pepite-les-
candidatures-sont-ouvertes-du-11-mai-au-16-juin

La 10e édition du Prix Pépite est lancée. Initié par 
le ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, il vise les étudiants et les jeunes 
diplômés du SNEE

11 mai - 16 juin

@ Bretagne - Bretagne

En mai, venez à vélo à l'Université Paris-
Saclay !
https://openagenda.com/ecoles/events/en-mai-venez-a-velo-a-
luniversite-

Du 1er au 31 mai 2023, participez au challenge Mai 
à Vélo et réalisez le plus de kilomètres à vélo entre 
votre domicile et l'Université

1 - 31 mai

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

En mai, Rennes fête l'Europe !
https://openagenda.com/ecoles/events/en-mai-rennes-fete-
leurope-

Le 9 mai, l'Union européenne célébrera la Journée 
de l'Europe 2023. A Rennes, des manifestations 
autour du thème de l'Europe auront lieu tout au 
long du mois.

1 - 31 mai

@ Rennes - Rennes

VOYAGE ANNUEL DE L'UNTL EN 
FRANCHE COMTE
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-annuel-de-luntl-
en-franche-comte

Découverte des splendeurs de cette région

23 - 26 mai

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Le distributeur d'histoires courtes offre 
des textes et dessins de la revue 
étudiante HIATUS
https://openagenda.com/ecoles/events/le-distributeur-dhistoires-
courtes-offre-des-textes-et-dessins-de-la-revue-etudiante-hiatus

Vous écrivez ? Partagez vos œuvres !

9 - 28 mai

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette
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Stage de surf du SIUAPS
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-de-surf-du-
siuaps-2184191

Du 22 au 26 mai à Quiberon

22 - 26 mai

@ Quiberon - Quiberon

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Stage de foot, rugby, et activités 
nautiques
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-de-foot-rugby-et-
activites-nautiques-4072201

Du 22 au 24 mais à Arzon (Golfe du Morbihan)

22 - 24 mai

@ Arzon - Golf du morbihan

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Exposition "Leur éternel" - Sandra Mehl
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-leur-eternel-
sandra-mehl

Dans le cadre de la 11ème édition du Festival "l'œil 
urbain", l'Université d'Évry accueille l'exposition 
photo de Sandra Mehl.

31 mars - 30 juin

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

L'orthophonie : Quézako ?
https://openagenda.com/ecoles/events/lorthophonie-quezako

Sélection d'ouvrages sur l'orthophonie.

2 - 27 mai

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

God save the King
https://openagenda.com/ecoles/events/god-save-the-
king-8654891

Le 6 mai, Charles III sera couronné Roi 
d'Angleterre. À cette occasion, la BU Centre 
propose une table thématique sur la société 
britannique.

2 - 26 mai

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Publication de la 2e édition des BD "La 
recherche sort de sa bulle"
https://openagenda.com/ecoles/events/publication-de-la-2e-
edition-des-bd-la-recherche-sort-de-sa-bulle

Découvrez de manière ludique les sujets de thèse 
de doctorant·es qui vous proposent, avec 
l’accompagnement de l’illustratrice Marine Spaak, 
d’entrer au cœur de la recherche scientifique.

22 mai - 31 août

@ En ligne - université paris saclay

http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/
decouvrir/la-recherche-sort-de-sa-bulle/

1ère édition de la semaine Formation-
Recherche de la Graduate School 
Economics & Management
https://openagenda.com/ecoles/events/1ere-edition-de-la-
semaine-formation-recherche-de-la-graduate-school-
economics-and-management

Tables rondes, Conférences, Présentations

23 - 25 mai

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Université Paris-Saclay - 54 
boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0plD
8tJIGkcAqk13aQ_VcmxT0b_pH76-
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Le Lumen, l’éclosion du cocon : 
exposition photos
https://openagenda.com/ecoles/events/le-lumen-leclosion-du-
cocon-exposition-photos

Le Lumen dévoile les coulisses de sa construction 
dans une exposition photo inédite sur 3 sites : 
bibliothèque de CentraleSupélec, bibliothèque de 
l'ENS Paris-Saclay et la BU Orsay

12 avril - 24 mai

@ Bibliothèque ENS - 4 Av. des Sciences, 91190 
Gif-sur-Yvette
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Workshop "Sortir de l'insoutenable"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-sortir-de-
linsoutenable

Le workshop « Sortir de l’insoutenable » aura lieu à 
l’ENS Paris-Saclay les 22 et 23 mai 2023 de 9h30 à 
17h30.

22 et 23 mai

@ ENS Paris-Saclay, bâtiment nord, salle 1Z61 - 4 
avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette

https://forms.mailing.universite-paris-saclay.fr/5bae2
086b85b536066d96355/9oK1PhOWQHGifI3vjW2G
Nw/Uy8X3-fUQXW9U0VdjbwsZA/form.html

Émersions : Archive vivante 2 • une 
histoire de l'hospitalité
https://openagenda.com/ecoles/events/emersions-archive-
vivante-2-une-histoire-de-lhospitalite

Émersions :  archive vivante est un projet au long 
cours qui présente le récit atypique de cette 
fondation sans équivalent dans le monde, à travers 
l’activation de ses archives.

11 janvier - 17 décembre

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/?hl=fr

WHY DID YOU SEPARATE ME FROM 
MYSELF
https://openagenda.com/ecoles/events/why-did-you-separate-
me-from-myself

Une exposition de Koushna Navabi

10 mai - 11 juin

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/?hl=fr

Re-médiation
https://openagenda.com/ecoles/events/re-mediation

Une exposition de Julie Gough

3 - 24 mai

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/?hl=fr

Réguler l’intelligence artificielle : le « 
règlement IA » au prisme de la 
sociologie des sciences et des 
techniques
https://openagenda.com/ecoles/events/reguler-lintelligence-
artificielle-le-reglement-ia-au-prisme-de-la-sociologie-des-
sciences-et-des-techniques

L’Union européenne est en passe d’adopter le 
règlement européen dédié à l’intelligence artificielle, 
un texte qui adopte une approche graduée et 
quantitative des risques liés aux systèmes d’IA.

Mardi 23 mai, 10h00

@ 59 rue Pouchet, Paris 17 - 59-61 rue Pouchet, 
Paris 17

https://cis.cnrs.fr/reguler-l-intelligence-artificielle/

Pint of Science 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-2023

Festival de vulgarisation scientifique. Démystifier la 
recherche et la faire découvrir au grand public dans 
le cadre détendu d'un bar parce que non, dans un 
labo, ce n'est pas comme dans les experts !

22 - 24 mai

@ Plateau de Saclay et Vallée - Orsay

https://pintofscience.fr/events/orsay

Pint of Science - J'en parlerai à mon 
satellite !
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-jen-
parlerai-a-mon-satellite-

Lors de cet évènement, nous discuterons des 
futures antennes et de leur utilisation dans le cas 
de la communication lointaine dans le but d'intégrer 
cela aux satellites imageurs.

Mardi 23 mai, 18h30

@ Checkpoint Bar - 27 rue Legraverend 35000, 
Rennes

https://pintofscience.fr/event/jen-parlerai-a-mon-
satellite

Pint of Science - Comprendre l'énergie 
nucléaire et ses enjeux
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-
comprendre-lenergie-nucleaire-et-ses-enjeux

L'énergie nucléaire est au cœur des 
questionnements écologiques actuels. Discutons 
des bases et des enjeux de l'énergie nucléaire. 
[ÉPUISÉ]

Mardi 23 mai, 18h30

@ L'Atypik - 6 Bd René Laennec Rennes 35000

https://pintofscience.fr/event/comprendre-lenergie-
nucleaire-et-ses-enjeux
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Pint of Science - Comment cohabitons 
nous avec les microbes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-
comment-co-habitons-nous-avec-les-microbes

A la découverte des microbes vivant dans notre 
corps et de leurs impacts positifs comme négatifs.

Mardi 23 mai, 18h30

@ Ty Anna - Rennes 35000

https://pintofscience.fr/event/comment-co-habitons-
nous-avec-les-microbes

Pint of Science - How transformations 
impact our lives ?
https://openagenda.com/ecoles/events/how-transformations-
impact-in-our-lives

Cet évènement se tiendra en anglais ! Vous verrez 
comment les chercheurs abordent la transformation 
de l'énergie et contrôlent les invasions d'insectes 
dans les cultures.

Mardi 23 mai, 18h30

@ Warpzone - 92 Mail François Mitterrand, 35000 
Rennes

https://pintofscience.fr/event/how-transformations-
impact-il-our-lives-english-speaking

Pint of Science - Nature et société : 
réflexions sur la crise climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-nature-
et-societe-reflexions-sur-la-crise-climatique

Posons-nous les bonnes questions sur nos 
pratiques et principes de vie dans un contexte de 
transition climatique.

Mardi 23 mai, 19h00

@ Le Fûtoir - rue de Rennes 35000 Rennes

https://pintofscience.fr/event/nature-et-societe-
reflexions-sur-la-crise-climatique

Animation Ultimate
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-
ultimate-2494081

Sport collectif se jouant avec un frisbee

Mardi 23 mai, 20h00

@ beaulieu terrain de rugby - allée etienne marey

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Match d'improvisation Tips / Liqa
https://openagenda.com/ecoles/events/match-dimprovisation-
tips-liqa

Match d'improvisation entre la troupe d'impro la 
Tips et la troupe canadienne la Liqa

Mardi 23 mai, 20h15

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/troupe-d-
improvisation-de-paris-saclay/evenements/prevente-
match-tips-liqa

Ciné'mardi
https://openagenda.com/ecoles/events/cinemardi

Soirée de projection de films à but culturels ouvert 
à tous et gratuit tous les mardis à 20h30 à la MaPS.

21 février - 27 juin, les mardis

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

ECOLARIUM : un projet de médiation 
scientifique sur l'écologie
https://openagenda.com/ecoles/events/ecolarium-un-projet-de-
mediation-scientifique

Découvrez Ecolarium, projet de médiation 
scientifique réalisé par les étudiants  en design et 
Création numérique et design d’Illustration 
Scientifique de l'Ecole Estienne sur le thème de 
l'écologie.

24 mai - 2 juin

@ Campus Agro Paris-Saclay - 22 place de 
l'Agronomie - Palaiseau

Sorties mer en plongée sous-marine
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-mer-en-plongee-
sous-marine

Réservé aux étudiants/personnels ayant participé 
aux cours du SIUAPS cette année et validé leur 
niveau 1!

23 et 24 mai

@ cale du naye - Cale du Naye, saint malo

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php
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Gouverner le numérique dans un monde 
en transition
https://openagenda.com/ecoles/events/gouverner-le-numerique-
dans-un-monde-en-transition

Ce colloque international et pluridisciplinaire, 
organisé à Rennes les 24 et 25 mai 2023, vise à e 
tudier les moyens de fac2vöææW"�FW2�gWGW'2�çVÖR�
riques responsables a0��É&†÷&—¦öâ�#�C�à

24 et 25 mai

@ UFR de philosophie - Batiment 32B - Campus 
de Beaulieu

Sciences & société : quelles bonnes 
pratiques internationales ?
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-and-societe-
quelles-bonnes-pratiques-internationales

Présentation de l'étude internationale initiée par 
Sorbonne Université et l'Université Paris-Saclay 
dans le cadre du label Sciences avec et pour la 
société.

Mercredi 24 mai, 10h00

@ Sorbonne Center for Artificial Intelligence 
(SCAI), campus Pierre et Marie Curie - 4 place 
Jussieu, 75005 Paris

https://www.youtube.com/@UniversiteParisSaclay/
streams

Ouverture de l'Escale
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-de-lescale

Nouveau snack face à la MAPS du lundi au 
vendredi de 11h à 14h

3 avril - 30 juin

@ face à la MAPS ORSAY - Rue du doyen andré 
Guinier

Soutenance d'Habilitation à Diriger des 
Recherches d'Ugo Jacovella
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-
dhabilitation-a-diriger-des-recherches-dugo-jacovella

Photochimie et spectroscopie d’ions moléculaires

Mercredi 24 mai, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Textiles archéologiques et design, un 
dialogue inattendu
https://openagenda.com/ecoles/events/textiles-archeologiques-
et-design-un-dialogue-inattendu-5037261

10 projets d’élèves-designers de l’ENSCi issus d’un 
partenariat pédagogique avec le Design Spot, 
centre de design de l’Université Paris-Saclay et 
l’École normale supérieure Paris-Saclay

10 - 24 mai

@ Le Bis - ENSCI - 52 Boulevard de la Bastille - 
75012 Paris

Étoile Noire - rencontre de go sur le 
plateau
https://openagenda.com/ecoles/events/etoile-noire-rencontre-
de-go-sur-le-plateau

Rencontre hebdomadaire pour apprendre ou se 
perfectionner au jeu de go avec deux pédagogues. 
Venez n'importe quelle semaine pour essayer et 
revenez si ça vous plait ! Ouvert à tous.

28 septembre 2022 - 14 juin 2023, les mercredis

@ Cafétéria de l'IUT - 1er étage - Bâtiment C 603 - 
13 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Pint of Science - Onde n’arrête pas le 
progrès
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-onde-
narrete-pas-le-progres

Le secret du déplacement des ondes : comment 
franchissent-elles le moindre obstacle ?

Mercredi 24 mai, 18h30

@ Checkpoint Bar - 27 rue Legraverend 35000, 
Rennes

https://pintofscience.fr/event/onde-narrete-pas-le-
progres

Pint of Science - Les meilleurs amis de 
la santé : le chien et le numérique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-les-
meilleurs-amis-de-la-sante-le-chien-et-le-numerique

Nous parlerons de la découverte de maladies 
graves chez le chien et la manière dont des 
humains virtuels nous permettent de mieux 
comprendre nos interactions avec l'environnement.

Mercredi 24 mai, 18h30

@ Ty Anna - Rennes 35000

https://pintofscience.fr/event/les-meilleurs-amis-de-
la-sante-le-chien-et-le-numerique
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À l’occasion des 40 ans d’Internet, 
venez assister à la Conférence et au 
débat sur la « Genèse d’Internet— 
Enjeux actuels »
https://openagenda.com/ecoles/events/a-loccasion-des-40-ans-
dinternet-venez-assister-a-la-conference-et-au-debat-sur-la-
genese-dinternet-enjeux-actuels

Conférence sur la genèse et les enjeux d'Internet.

Mercredi 24 mai, 18h30

@ Amphithéâtre d’Orange Atalante - 2, Avenue 
Belle Fontaine, Cesson-Sévigné

Animations natation
https://openagenda.com/ecoles/events/animations-natation

Venez nager au mois de mai !

3 - 25 mai

@ Piscine de Villejean - 1, square d'Alsace

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

[séminaire CREM FSE] "On Cournot's 
theory of oligopoly with perfect 
complements" Rabah AMIR
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-fse-on-
cournots-theory-of-oligopoly-with-perfect-complements-rabah-
amir

Présentation de Rabah AMIR - University of Iowa et 
Rennes SB

Jeudi 25 mai, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

17ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay: Vincent Picaud : 
Présentation de quelques outils 
classiques utilisés en traitement de 
spectre
https://openagenda.com/ecoles/events/17eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-vincent-picaud-presentation-de-
quelques-outils-classiques-utilises-en-traitement-de-spectre

Cette présentation de Vincent Picaud permettra 
d'échanger avec un Physicien sur les techniques 
d'analyse de spectre.

Jeudi 25 mai, 12h30

@ Servier - Espace Henri Mondor - 22, route 128 - 
91190 Gif sur Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/events/289250099/

Atelier : La biblio facile, débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-6194344

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Jeudi 25 mai, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-

Présentez votre sujet de thèse en bande 
dessinée
https://openagenda.com/ecoles/events/presentez-votre-sujet-
de-these-en-bande-dessinee

Apprenez à utiliser la narration de la bande 
dessinée comme medium pour vulgariser vos 
sujets scientifiques !

4 mai - 29 juin, les jeudis

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Outcomes of fine scales land use and 
land cover change scenarios: a 
temporal assessment applied to water 
and environmental management
https://openagenda.com/ecoles/events/outcomes-of-fine-scales-
land-use-and-land-cover-change-scenarios-a-temporal-
assessment-applied-to-water-and-environmental-management

Soutenance de thèse de Roberta Rigo (Université 
Rennes 2, LETG-Rennes, OSUR)

Jeudi 25 mai, 14h00

@ Université Rennes 2 (Salle des Thèses, 
bâtiment de la Présidence) - Place Recteur Henri le 
Moal, 35000 Rennes
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[Midi de la pédagogie] Intégrer 
Orthodidacte à ses enseignements
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-de-la-pedagogie-
integrer-orthodidacte-a-ses-enseignements

Le vendredi 26 mai 2023 de 12h30 à 14h30, nous 
vous proposons un temps d’échange autour de 
l’intégration d’Orthodidacte - plateforme de 
remédiation en orthographe - à vos enseignements.

Vendredi 26 mai, 12h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes
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Double•Science, le festival de la 
vulgarisation scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/doublescience-le-
festival-de-la-vulgarisation-scientifique

Double•Science est le festival gratuit et tous publics 
de la vulgarisation scientiû�que pour découvrir la 
science, s’amuser avec elle, et même devenir 
acteurs de la création de connaissance.

26 - 28 mai

@ Ground Control - 81 rue du Charolais, 75012 
Paris

https://www.festivaldoublescience.fr/

Séminaire Ecobio - Pierre Libaud 
(Université de Bretagne Occidentale)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-pierre-
libaud-universite-de-bretagne-occidentale

Dynamics and trajectories of the coastal 
abandoned agricultural lands

Vendredi 26 mai, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-194975

a.P.A.t.T. / déjà VU? - Ven 26 mai - 20h00 - 10€

Vendredi 26 mai, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/26-05-2023-20-00-a-p-a-t-t-déjà-vu

Concert Birdrums par Electroplume
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-birdrums-par-
electroplume

Communs, rares ou exotiques, les oiseaux ont tous 
une mélodie, un rythme à nous faire entendre. Le 
batteur-percussionniste Christophe Piot propose 
une sélection poétique et rythmée.

Samedi 27 mai, 14h00

@ Jardin botanique Universite Paris-Saclay - Orsay

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-1567125

2TH - Sam 27 mai - 20h00 - 12€/10€

Samedi 27 mai, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/27-05-2023-20-00-2th

Programme Prévention Information 
Sensibilisation en Santé Mentale 
(PRISSM)
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-prevention-
information-sensibilisation-en-sante-mentale-prissm

Des ateliers de préventions aux problématiques 
liées à la santé mentale

21 février - 30 mai

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/wd8lch

Dr. Philippe Roche - Targeting protein-
protein interactions: The 2P2I approach
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-philippe-roche-
targeting-protein-protein-interactions-the-2p2i-approach

Une conférence du Dr. Philippe Roche du CRCM, 
Institute Paoli-Calmettes, CNRS, INSERM, Aix 
Marseille Univ, Marseille, France

Mardi 30 mai, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Un été en toute sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/un-ete-en-toute-
securite-8193083

Campagne de sensibilisation aux risques liés à la 
période estivale

9 mai - 21 juin

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France
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Atelier : Je cherche efficacement avec 
Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-je-cherche-
efficacement-avec-pubmed-2233961

Pubmed est le moteur de recherche incontournable 
dans le domaine de la santé. Une initiation vous 
sera proposée qui pourra être poursuivie lors 
d’ateliers d’approfondissement de cette ressource

Mardi 30 mai, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/je-cherche-
efficaceme

Animations badminton
https://openagenda.com/ecoles/events/animations-badminton

Créneaux de jeu libre

17 avril - 31 mai

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Sciences fondamentales et 
développement soutenable :  
que faudrait-il changer dans nos 
recherches ?
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-
fondamentales-et-developpement-soutenable-que-faudrait-il-
changer-dans-nos-recherches-8663852

Quelles nouvelles questions éthiques posent à la 
recherche la dégradation de l'environnement et la 
persistance d’inégalités économiques et sociales ?

Mercredi 31 mai, 08h45

@ Auditorium Lehmann - Université Paris-Saclay - 
Bâtiment 200 - Rue Ampère- Orsay

https://framaforms.org/inscription-colloque-31-
mai-1678556811

11ème Journée Alain Durey
https://openagenda.com/ecoles/events/11eme-journee-alain-
durey

Présentation de formations aux techniques 
sportives modelées sur les champion et difficulté de 
penser la pratique à des fins d’enseignement pour 
débats entre professionnels de l’intervention 
éducative

Mercredi 31 mai, 10h00

@ UPSaclay, Fac. des sciences du sport, 
Amphithéâtre - 335 rue Pierre de Coubertin, 91400 
Bures-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScWUUM5zsv31V6jpixvq3-eOdjo0-
aoUVzVqDIWteHtg27yLA/viewform

Symposium Recherches participatives : 
enquête collective sur les pratiques des 
chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-recherches-
participatives-enquete-collective-sur-les-pratiques-des-
chercheurs

Ce premier symposium a pour objectif, à l’échelle 
rennaise, de partager les expériences et 
d'examiner les pratiques en matière de recherches 
participatives avant d’élaborer un langage commun.

Mercredi 31 mai, 10h00

@ École universitaire de recherche CAPS - 4 rue 
du Bois Perrin, Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/
index.php/445296?lang=fr

La petite histoire du ballon de foot
https://openagenda.com/ecoles/events/la-petite-histoire-du-
ballon-de-foot

Conférence grand public proposée par Les Amis de 
l'IHES

Mercredi 31 mai, 18h00

@ IHES - 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-
Yvette

http://www.ihes.fr

Les clés de l’€co / L’économie dans tous 
ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cles-de-leuroco-
leconomie-dans-tous-ses-etats

Venez découvrir l’économie dans tous ses états ! 
Permettre à chacun de disposer de clés de lecture 
objectives afin de mieux appréhender les questions 
économiques actuelles.

Jeudi 1 juin, 09h00

@ Le Poool - 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes

https://my.weezevent.com/les-cles-eco-Banque-de-
France

Journée sauvetage en mer
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-sauvetage-en-
mer-2185771

Réservé aux étudiants inscrits sur les cours de 
sauvetage aquatique du SIUAPS cette année

Jeudi 1 juin, 09h00

@ Plage de pléneuf val andré - 2-12 Rue Winston 
Churchill, 22370 Pléneuf-Val-André

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php
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Paris-Saclay SPRING – L’événement de 
l’innovation made in France revient le 
1er juin prochain
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-saclay-spring-
levenement-de-linnovation-made-in-france-revient-le-1er-juin-
prochain-3997659

L’Université Paris-Saclay, ses Graduate Schools et 
Objets Interdisciplinaires seront à Spring 2023

Jeudi 1 juin, 09h00

@ HEC Paris - 1 rue de la Libération, 78350 Jouy-
en-Josas

https://paris-saclay-spring.com/

Les données et l'intelligence artificielle 
en santé
https://openagenda.com/ecoles/events/les-donnees-et-
lintelligence-artificielle-en-sante

Ce colloque, co-organisé par Brunessen Bertrand, 
aura lieu les 1er et 2 juin 2023.

1 et 2 juin

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

CAFÉ CHARBOIN NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charboin-nevers

LES LULLIES / LA JUNGLE - Jeu 01 Juin - 20h00 - 
12€/10€

Jeudi 1 juin, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/01-06-2023-20-00-les-lullies-la-jungle

Stage de course d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-de-course-
dorientation

Initiation et perfectionnement en forêt de Rennes

2 et 3 juin

@ forêt de rennes - 48°10'16.4"N 1°34'53.3"W

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

1er forum  “Climat et territoires”
https://openagenda.com/ecoles/events/1er-forum-climat-et-
territoires

Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC)

Vendredi 2 juin, 09h00

@ Université Bretagne Sud (Lorient) - 2 Rue le 
Coat Saint-Haouen, 56321 Lorient

https://www.lyyti.in/Forum_HCBC_3510

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-
fondation-rennes-1-5484806

Proposer un encadrement juridique de 
l’intrapreneuriat

Vendredi 2 juin, 13h30

@ Site Thabor - 2 rue du Thabor

https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-
linnovation-2-juin-2023-intrapreneuriat

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-8361649

LOS PEPES / MUSCLE MANNSCHAFT - Ven 02 
Juin - 20h00 - 12€/10€

Vendredi 2 juin, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/02-06-2023-20-00-los-pepes-muscle-
mannschaft

BioBlitz ConservES
https://openagenda.com/ecoles/events/bioblitz-conserves

Inventaire éclair de la biodiversité d'une parcelle 
agricole

Samedi 3 juin, 08h00

@ Mordelles - Mordelles

https://osur.univ-rennes.fr/actualites/bioblitz-
conserves-inventaire-eclair-de-la-biodiversite-dune-
parcelle-agricole
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REPORTEE au 3 juin 2023 Sortie 
botanique sur la servelle de Brette
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-sur-la-
servelle-de-brette

Responsable : Jean-Louis Rochas

Samedi 3 juin, 08h30

@ === - ===

ANNULEE écobalade sur Saint-Génis et 
les gorges du Riou (remplacée par 
sortie sur la Servelle de Brette)
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-pour-une-
ecobalade-sur-saint-genis-et-les-gorges-du-riou

Responsable : Michel Beunardeau

Samedi 3 juin, 08h30

@ === - ===

Journée scientifique du CReAAH 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-scientifique-du-
creaah-2023

CReAAH « Centre de Recherche en Archéologie, 
Archéosciences, Histoire »

Samedi 3 juin, 09h00

@ Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, 
Université de Rennes - 263 avenue du général 
Leclerc, 35069 Rennes CEDEX

Arbres en musique
https://openagenda.com/ecoles/events/arbres-en-
musique-9736447

Rendez-vous aux jardins 2023

Samedi 3 juin, 14h00

@ Jardin botanique Université Paris-Saclay - Rue 
du Château 91400 Orsay

Quand l'inconcevable prend forme
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-linconcevable-
prend-forme

Exposition collective sous le commissariat de 
Oksana Karpovets

3 juin - 12 juillet

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

ICT4S, une semaine d'échanges et de 
rencontres sur le numérique et le 
développement durable, du 05  au 10 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/une-semaine-
dechanges-de-rencontres-de-conference-sur-le-
developpement-durable-et-le-numerique

ICT4S, la conférence internationale dédiée aux 
technologies de l’information et de la 
communication et du développement durable, qui 
réunit la recherche, les industriels, les étudiants et 
grand public

5 - 10 juin

@ IRISA - Campus de Beaulieu - 263 Av du 
Général Leclerc, 35042 Rennes cedex

Atelier Brainstorm Nano
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-brainstorm-
nano-8564922

Action de prospective dont le but est de promouvoir 
les interactions entre chercheurs issus de 
disciplines différentes et faire émerger des projets à 
l’interface de la nano- physique/chimie/biologie

5 - 7 juin

@ Institut Pascal - 530 Rue André Rivière - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/
brainstorm-nano

WEBINAIRE - Sessions d'information 
sur l'appel ERC Synergy Grant 2024
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-synergy-grant-call-2024

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Synergy Grant 2024

5 et 6 juin

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCSyG2024ession/questionnaire.htm
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Atelier : Prendre des notes, les 
organiser et les éditer avec Obsidian
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-prendre-des-
notes-les-organiser-et-les-editer-avec-obsidian-7456322

Qui n'a pas rêvé d'organiser ses notes à la manière 
d'un cerveau de telle sorte que par la rencontre 
inattendue entre deux notes une nouvelle idée 
surgisse.

Lundi 5 juin, 13h00

@ 

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/prendre-
des-notes-les-organiser-

ICT4S: débat sur le développement 
durable et l'open source organisé par la 
Fondation Eclipse
https://openagenda.com/ecoles/events/ict4s-a-debate-about-
sustainability-and-open-source-run-by-the-eclipse-foundation

débat sur le développement durable et l'open 
source

Lundi 5 juin, 21h00

@ Delirium Café Rennes - 15 Pl. des Lices, 35000 
Rennes

https://registration.ict4s23.org/eclipse/

36th Annual ISOF Conference
https://openagenda.com/ecoles/events/36th-annual-isof-
conference

Conférence de l'International Society of Franchising

6 - 9 juin

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://franchisesociety.com/2023-conference

ICT4S : Conférence de Hugues 
Ferreboeuf (The SHIFT Project) - 06 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/ict4s-conference-de-
hugues-ferreboeuf-the-shift-project

Dans le cadre de la conférence ICT4S sur le 
numérique et la développement durable, découvrez 
un programme riche et varié, le OFF! Program dont 
la conférence de Hugues Ferreboeuf (The SHIFT 
Project)

6 et 8 juin

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/the-shift-project-by-hugues-
ferreboeuf

Chercheurs et chercheuses, créez votre 
jeu scientifique !
https://openagenda.com/ecoles/events/chercheurs-et-
chercheuses-creez-votre-jeu-scientifique--5672172

La Diagonale · Université Paris-Saclay et 
l’association S[cube] mettent en place une 
formation inédite pour vous accompagner dans la 
création d'un jeu en lien avec vos travaux de 
recherche.

21 mars - 27 juin, les mardis

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/formation-gamedesign/
questionnaire.htm

Danse en résistance : le patrimoine 
immatériel en mouvement
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-en-resistance-le-
patrimoine-immateriel-en-mouvement-4613491

19ème journée du patrimoine culturel immatériel

Mardi 6 juin, 14h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/?hl=fr

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-
fondation-rennes-1-6301898

Mobilités alternatives, venez en échanger !

Mardi 6 juin, 14h00

@ l'eclozr - 1 rue du général guillaudot, rennes

https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-
linnovation-6-juin-2023-retours-dexperience

Les métiers du numérique au sein du 
milieu hospitalier
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-du-
numerique-au-sein-du-milieu-hospitalier

Médecins, chirurgien, radiologue ou encore 
infirmière, voici les métiers auxquels on pense 
fréquemment lorsqu'on parle du milieu hospitalier. 
Mais qu'en est-il des métiers liés au numérique ?

Mardi 6 juin, 14h00

@ iut de Cachan - IUT de Cachan

https://www.festivalrobotiquecachan.fr/
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ICT4S : Quiz by CNRS EcoInfo group
https://openagenda.com/ecoles/events/quiz-by-cnrs-ecoinfo-
group

Les impacts environnementaux du numérique sont 
variés et suscitent des débats scientifiques, 
notamment quand il s’agit de les quantifier. Venez 
vous mesurer au travers d’un quiz ludique et 
interactif.

Mardi 6 juin, 18h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/quiz-by-cnrs-ecoinfo-group&
multi=u53628&margin=no_margin&color=0A99D1&
parent=1&margin=no_margin&color=0A99D1

40 ans de collaborations en théorie du 
choix social
https://openagenda.com/ecoles/events/40-ans-de-
collaborations-en-theorie-du-choix-social

Rencontres en l’honneur du Professor Boniface 
Mbih

7 et 8 juin

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

https://40ansmbih.sciencesconf.org/

Journée d'études des Master MEEF, 
Education à la santé
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-detudes-des-
master-meef-education-a-la-sante

Questionnement de l'articulation des 
connaissances sur la santé avec une éducation à la 
santé ou la contribution scolaire à la construction 
d'un "habitus" santé

Mercredi 7 juin, 09h00

@ Amphi Hervé Daniel, bâtiment Henri Moisan, 
RDC, 17 ave Sciences, 91400 Orsay - 17 avenue 
Sciences, 91400 Orsay

Journée de découverte du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-decouverte-
du-numerique

Cette journée dédiée à la découverte des métiers 
du numérique permettra vous fera découvrir la 
robotique par le biais d'ateliers, ils seront suivi 
d'une conférence sur la réalité virtuelle et l'espace

Mercredi 7 juin, 14h30

@ Maison de quartier Ivry-port - 46 rue jean-
jacques rousseau 94205 Ivry

http://www.festivalrobotiquecachan

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9619676

LIZ VAN DEUQ - Mer 07 Juin - 19h00 - 5€

Mercredi 7 juin, 19h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/07-06-2023-19-00-liz-van-deuq-lycee-
alain-colas

ICT4S : Disnovation.org collective art 
performance
https://openagenda.com/ecoles/events/ict4s-disnovationorg-
collective-art-performance

Dans le cadre de la conférence ICT4S sur le 
numérique et la développement durable, découvrez 
un programme riche et varié, le OFF! Program dont 
la performance artistique du collectif Disnovation

Mercredi 7 juin, 21h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/disnovation-collective-art-pe
rformance&multi=u53628&margin=no_margin&color
=0A99D1&parent=1&margin=no_margin&color=0A9
9D1ICT4S : Conférence de Jean Jouzel - 08 

juin
https://openagenda.com/ecoles/events/ict4s-conference-de-
jean-jouzel

Dans le cadre de la conférence ICT4S sur le 
numérique et la développement durable, découvrez 
un programme riche et varié, le OFF! Program dont 
la conférence de Jean Jouzel

Jeudi 8 juin, 09h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/keynote-global-warming-
prof-jean-jouzel

A journey into innate immune sensors: 
From discovery to therapy
https://openagenda.com/ecoles/events/a-journey-in-innate-
immune-sensors-from-discovery-to-therapeutic

4 seminars by international experts

Jeudi 8 juin, 09h30

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse
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Appel à contribution : Médias et 
désinformations - 8 juin 2023, Dakar, 
Sénégal
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-contribution-
medias-et-desinformations-8-juin-2023-dakar-senegal

En parallèle du cours d'été, un Colloque 
international est organisé en lien avec l'un des 
thèmes du cours : "Médias et désinformation"

Jeudi 8 juin, 09h30

@ Université Gaston Berger à Dakar - Dakar

Séminaire Fédérer et développer la 
recherche sur l'éducation dans Paris-
Saclay - Saison 2 - Séance 3/4
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-federer-et-
developper-la-recherche-sur-leducation-dans-paris-saclay-
saison-2-seance-3

Concepts clefs de l’éducation redéfinis par rapport 
aux acteurs, territoires, perspectives pluri et 
interdisciplinarité scientifiques : histoire, sociologie, 
psychologie, didactique des laboratoires

Jeudi 8 juin, 14h00

@ CHCSC (Salle 524), UVSQ, 47 boulevard 
Vauban, 78280 Guyancourt - 47 boulevard Vauban, 
78280 Guyancourt

ICT4S : Art Performance & ICT4S Panel
https://openagenda.com/ecoles/events/ict4s-art-performance-
and-ict4s-panel

Table ronde avec des experts du secteur des TIC 
pour le développement durable, des responsables 
gouvernementaux, des dirigeants d'universités et 
des représentants des nouvelles technologies.

Jeudi 8 juin, 16h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/panel&multi=u53628&margi
n=no_margin&color=0A99D1&parent=1&margin=no
_margin&color=0A99D1

MT180 finale nationale 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/mt180-finale-nationale

Le concours "Ma thèse en 180 secondes" permet à 
des doctorant·es de présenter leur sujet de 
recherche en termes simples et vulgarisés auprès 
du grand public

Jeudi 8 juin, 18h30

@ Opéra de Rennes - Place de la Mairie 35000 
Rennes

https://site.evenium.net/9m0yckp6/registration

Chat GPT : Les intelligences artificielles 
menacent-elles les métiers de la 
création ?
https://openagenda.com/ecoles/events/chat-gpt-les-
intelligences-artificielles-menacent-elles-les-metiers-de-la-
creation

Réel sujet d’actualité, ChatGPT est en plein 
développement et soulève de nombreuses 
questions, venez démystifier cette Intelligence 
Artificielle lors d’une conférence haute en 
découvertes.

Jeudi 8 juin, 19h00

@ médiathèque - avenue danielle Casanova 94200 
Ivry-sur-seine

http://www.festivalrobotiquecachan.fr

Appel à contribution : Conflits en droit : 
la postérité des perdants
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-
contribution-17eme-journee-detudes-des-jeunes-chercheurs-de-
linstitut-detudes-de-droit-public-iedp

17éme journée d'études des jeunes chercheurs de 
l'Institut d'études de droit public (IEDP)

Vendredi 9 juin, 09h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) 
- Institut d'Études de Droit Public (IEDP) - 54, 
boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

ICT4S : Hackathon vers un numérique 
plus sobre et au service de la société de 
demain, 09-10 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/ict4s-hackathon-vers-un-
numerique-plus-sobre-et-au-service-de-la-societe-de-demain

Dans le cadre de la conférence ICT4S sur le 
numérique et la développement durable, découvrez 
un programme riche et varié, dont cet hackathon ...

9 et 10 juin

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://registration.ict4s23.org/hackathon/

Sortie botanique sur Valdrôme et la 
montagne de Tarsimoure
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-sur-
valdrome-et-la-montagne-de-tarsimoure

Responsable : Jean-Louis Rochas et Michel 
Beunardeau

Samedi 10 juin, 08h30

@ === - ===
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Finales des compétitions de robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/finales-des-
competitions-de-robotique

Cette année, le festival accueillera de nouveau 4 
compétitions de robotique pour le bonheur des 
petits comme des grands alors ne manquez-pas cet 
événement !

10 et 11 juin

@ gymnase jesse owens - 25 avenue de l'europe 
94230 Cachan

http://www.festivalrobotiquecachan.fr

Inscriptions jusqu'au 11 juin pour 
demander le SNEE (statut national 
étudiant entrepreneur)
https://openagenda.com/ecoles/events/inscriptions-jusquau-11-
juin-pour-demander-le-snee-statut-national-etudiant-
entrepreneur

Les candidatures sont ouvertes pour obtenir le 
Statut National Etudiant-Entrepreneur. Inscrivez-
vous avant le 11 juin pour présenter votre projet 
devant le prochain comité d'engagement.

Dimanche 11 juin, 00h00

@ France - bretagne

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Ecole d'été sur "La classification des 
nuages de points environnementaux"
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dete-sur-la-
classification-des-nuages-de-points-environnementaux

Le CNRS, l'Université de Rennes (OSUR) et 
l'Université de Potsdam ont le plaisir d'annoncer 
leur école d'été sur "La classification des nuages de 
points environnementaux"

15 mai - 15 juin

@ Observatoire des Sciences de l'Univers (OSUR) 
Campus de Beaulieu, Bâtiment 15, salle Bernard 
Auvray - Université de Rennes, 35042 Rennes 
CEDEX

https://clouds2023.sciencesconf.org/

Soutenance de thèse de Monsieur 
Pooya HEDAYATINIA
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-pooya-hedayatinia

"lncorporating the financial dimension in tactical 
production planning decisions."

Lundi 12 juin, 09h00

@ IMT-ATLANTIQUE - 4 rue Alfred Kastler 44307 
NANTES

ECOCLIM2023
https://openagenda.com/ecoles/events/ecoclim2023

L'objectif de l'école est de délivrer une formation de 
base sur les enjeux climatiques et énergétiques à 
des chercheurs, enseignants-chercheurs, post-docs 
ou doctorants, non spécialistes du sujet.

12 - 15 juin

@ IJCLab - Auditorium Pierre Lehmann - Bâtiment 
200 - rue André Ampère - Bures-sur-Yvette

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/9336/

Public Speaking online workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/public-speaking-online-
workshop

Public Speaking est une formation de 7 heures qui 
préparera les participants à passer du scénario à la 
scène en présentant leurs idées à une 
communauté plus large en anglais.

12 et 19 juin

@ online - online

Médecine du futur : Comment les 
grandes avancées technologiques 
préparent la médecine de demain?
https://openagenda.com/ecoles/events/medecine-du-futur-
comment-les-grandes-avancees-technologiques-preparent-la-
medecine-de-demain

Colloque scientifique interdisciplinaire organisé par 
l'association Évry-Sénart Sciences et Innovation

Mardi 13 juin, 09h00

@ Campus Télécom SudParis/Institut Mines-
Télécom Business School - Bâtiment Etoile - 9 rue 
Charles Fourier - Evry-Courcouronnes

La relation avec l'autre
https://openagenda.com/ecoles/events/la-relation-avec-lautre

Le centre de santé sexuelle invite à une animation 
autour de la relation à l'autre !

Mardi 13 juin, 12h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo
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Atelier : Mettre en page votre thèse ou 
mémoire avec LibreOffice
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-page-
votre-these-ou-memoire-avec-libreoffice

Dans cet atelier, en partant du cas particulier d'une 
thèse d'exercice, on vous montre comment gérer 
les styles et obtenir sans peine un résultat 
satisfaisant

Mardi 13 juin, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/mettre-en-
page-votre-these-ou-me

Étudiant·e/doctorant·e : du 14 au 17 juin, 
rendez-vous à Viva Technology 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/etudiantedoctorante-
du-14-au-17-juin-rendez-vous-a-viva-technology-2023

Cette année encore, l’Université Paris-Saclay est 
partenaire du salon Viva Technology ! 
La 8ème édition se déroule du 14 au 17 Juin 2023, 
à Paris Expo Porte de Versailles (Paris 15ème).

14 - 17 juin

@ Parc des expositions - 1 place de la porte de 
versailles

https://subscribe.vivatechnology.com/invitation/
FGSTUKS4KGE

Forecasting Financial Markets
https://openagenda.com/ecoles/events/forecasting-financial-
markets

International Conference on Quantitative Finance

14 - 16 juin

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

http://ffmconference.com/

L'étrange testament du père des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/letrange-testament-du-
pere-des-robots

Venez découvrir le film "l'étrange testament du père 
des robots" par Mathias Théry suivi d'un débat à 
l'issue de la séance

Mercredi 14 juin, 20h00

@ Cinéma le Luxy - 77  avenue Georges Gosnat - 
Ivry-sur-Seine

http://www.festivalrbotiquecachan.fr

L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-1834906

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 15 juin, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

[séminaire CREM FSE] "Pricing, 
cognitive bias and transport mode 
choice : new evidences from the Lab" 
Alexandre MAYOL
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-fse-
pricing-cognitive-bias-and-transport-mode-choice-new-
evidences-from-the-lab-alexandre-mayol

Présentation de Alexandre MAYOL - BETA, 
Université de Lorraine

Jeudi 15 juin, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Journée d'étude du Master MEEF4
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-detude-des-
master-meef4

Construction et développement de l'identité 
professionnelle présenté par des enseignants 
expérimentés et articulée d'éclairages scientifiques, 
témoignages du milieu scolaire

Vendredi 16 juin, 09h30

@ UPSaclay, Fac. des sciences du sport, 
Amphithéâtre - 335 rue Pierre de Coubertin, 91400 
Bures-sur-Yvette

Public Speaking online workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/public-speaking-online-
workshop-6410176

Public Speaking est une formation de 7 heures qui 
préparera les participants à passer du scénario à la 
scène en présentant leurs idées à une 
communauté plus large en anglais.

16 et 30 juin

@ online - online
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Espace d'exposition ludique et interactif
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-dexposition-
ludique-et-interactif

Venez découvrir l’espace d’exposition du Festival 
de Robotique de Cachan, une occasion unique de 
découvrir la robotique en l’expérimentant.

Samedi 17 juin, 10h00

@ Salle le Marché - 4 rue des Saussaies - 94230 
Cachan

http://www.festivalrobotiquecachan.fr

Réunion d'information (à distance) sur 
la Licence 3 en Droit FO@D
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-a-
distance-sur-la-licence-3-en-droit-fod-1157264

La licence en droit est LE diplôme généraliste où 
les savoirs fondamentaux sont consolidés et les 
savoirs faire perfectionnés.

Samedi 17 juin, 10h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-
dinformation-sur-la-licence-3-en-droit-fod

Promenade dans l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/promenade-dans-
lunivers

Ateliers, mini-conférence, jeu de piste autour de 
l'Univers à toutes ses échelles.

Samedi 17 juin, 14h00

@ Bâtiment Hbar 625 - Rue Joliot Curie - Orsay - 
Rue Joliot Curie - 91400 Orsay

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-5725811

GUILLIE'S - Sam 17 Juin - 20h00 - 12€/10€

Samedi 17 juin, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/17-06-2023-20-00-ghillie-s-musiques-
irlandaises

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--1575386

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 20 juin, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
linnovation-1912519

Zones humides, atouts pour lutter contre le 
changement climatique

Mercredi 21 juin, 13h30

@ Minerallium - Fonds de dotation Roullier - 29 
avenue franklin roosevelt, Saint-Malo

https://bit.ly/FR1-chdaecc-iAI36

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-
fondation-rennes-1-8553185

Proposer un encadrement juridique des Tiers-lieux

Jeudi 22 juin, 09h00

@ Anmphi 4- Faculté de droit et de science 
politique - Université de Rennes - 9 rue jean macé 
Rennes

https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-
linnovation-22-juin-2023-tiers-lieux

Pôle PPVD - Journée de la démocratie et 
de l’évaluation
https://openagenda.com/ecoles/events/pole-ppvd-journee-de-la-
democratie-et-de-levaluation

Rencontres entre chercheurs et praticiens

Jeudi 22 juin, 09h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

page 16 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/espace-dexposition-ludique-et-interactif
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-dexposition-ludique-et-interactif
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-a-distance-sur-la-licence-3-en-droit-fod-1157264
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-a-distance-sur-la-licence-3-en-droit-fod-1157264
https://openagenda.com/ecoles/events/promenade-dans-lunivers
https://openagenda.com/ecoles/events/promenade-dans-lunivers
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-nevers-5725811
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-nevers-5725811
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-luniversite--1575386
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-luniversite--1575386
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-1912519
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-1912519
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-fondation-rennes-1-8553185
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-fondation-rennes-1-8553185
https://openagenda.com/ecoles/events/pole-ppvd-journee-de-la-democratie-et-de-levaluation
https://openagenda.com/ecoles/events/pole-ppvd-journee-de-la-democratie-et-de-levaluation


Écoles, universités et recherche

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-
fondation-rennes-1-2019150

Proposer un encadrement juridique des tiers-lieux

Vendredi 23 juin, 10h00

@ Rennes - Rennes

https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-
linnovation-22-juin-2023-tiers-lieux

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-8893843

GODBLEED / MUDWEISER / RAGE OF 
MAMMOTH - Sam 24 Juin - 20h00 - 12€/10€

Samedi 24 juin, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/24-06-2023-20-00-godbleed-mudweiser-
rage-of-mammoth

« Allégresse baroque » : concert Bach-
Haendel
https://openagenda.com/ecoles/events/allegresse-baroque-
concert-bach-haendel

Le Chœur du Campus Paris-Saclay réunit des 
œuvres de Bach et Haendel dans un même 
programme, ces deux compositeurs personnifiant 
l’apogée de la musique baroque.

Samedi 24 juin, 20h45

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

Formation continue « référent·e 
cybersécurité »
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-continue-
referente-cybersecurite

Nouvelle session destinée aux TPE-PME, aux 
collectivités publiques et à toutes les personnes 
souhaitant acquérir un socle de compétences pour 
devenir acteur ou actrice de la cybersécurité.

26 - 30 juin

@ École Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie (ENSSAT) - 6, rue de 
Kerampont - 22300 Lannion

https://www.enssat.fr/uploads/site/documents/
Inscription_Formation-Cyber-Enssat_juin2023.pdf

Quatrième Rencontre du GDR 
Polymères & Océans
https://openagenda.com/ecoles/events/quatrieme-rencontre-du-
gdr-polymeres-and-oceans

Cette 4éme édition aura lieu les 26, 27 et 28 juin 
2023 et elles seront suivies d’une assemblée 
générale le 29 juin qui se déroulera sur le campus 
de Beaulieu de l'Université de Rennes (OSUR)

26 - 28 juin

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://gdrpo2023.sciencesconf.org/

Découvrez cinq créations artistiques 
originales entre un artiste et un 
chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-cinq-
creations-artistiques-originales-entre-un-artiste-et-un-chercheur

Le monde artistique et la recherche en 
informatique, deux univers qui ne se croisent pas 
souvent ou pas assez., et pourtant ...

Mardi 27 juin, 09h00

@ Amphi P - Istic (bât. 12D) - Campus Beaulieu - 
ISTIC

https://www.irisa.fr/article/2023-05/decouvrez-cinq-
creations-artistiques-originales-entre-un-artiste-et-
un-chercheur

Journée thématique enseignants, 
Formation à et par la recherche : 
Fonction et usage de la Journée 
d'études des Masters MEEF
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-thematique-
formation

Programme à venir

Mardi 27 juin, 14h00

@ UPSaclay, Fac. des sciences du sport, 
Amphithéâtre - 335 rue Pierre de Coubertin, 91400 
Bures-sur-Yvette

Soutenance de thèse de Monsieur 
Mathieu LESUEUR-CAZÉ
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-mathieu-lesueur-caze

"Effets de la blockchain sur les relations des 
acteurs au sein des chaînes logistiques"

Mardi 27 juin, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes
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DémoDay : les étudiant.es 
entrepreneur.es dévoilent leur projets
https://openagenda.com/ecoles/events/demoday-les-etudiantes-
entrepreneures-devoilent-leur-projets

Les étudiants accompagnés par le Pépite Bretagne 
et l'IGR-IAE de Rennes vous invitent à découvrir 
leur projets de création d'activité pour se challenger 
et se tester auprès du public...

Jeudi 29 juin, 12h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 263 avenue 
du général Leclerc, Rennes

Cérémonie de remise des diplômes du 
doctorat 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-
des-diplomes-du-doctorat-2023

Cérémonie de remise des diplômes du doctorat 
2023

Vendredi 30 juin, 13h45

@ CentraleSupélec - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-
sur-Yvette

https://my.weezevent.com/crdd-23-ceremonie-de-
remise-des-diplomes-de-doctorat-2023

TEDxSaclay
https://openagenda.com/ecoles/events/tedxsaclay

8e édition de cette soirée de conférences, autour 
du thème "Cercles et Libertés"

Samedi 1 juillet, 18h00

@ Le Palais des Congrès Paris-Saclay - 19 Pl. du 
Grand Ouest, 91300 Massy

https://tedxsaclay.com/fr/

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Consolidator Grant 2024
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-consolidator-grant-call-2024-5172435

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Consolidator Grant 
2024.

3 et 4 juillet

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCConsolidator2024trainingsession/
questionnaire.htm

Ecole d'été Innovation Thérapeutique 
2023
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dete-innovation-
therapeutique-2023

L'OI HEALTHI de l'Université Paris-Saclay organise 
sa 3ème École d'Été "Innovation Thérapeutique" du 
03 au 05 juillet 2023 au Domaine de Saint Paul à 
Saint-Remy-Lès-Chevreuse en Île-de-France.

3 - 5 juillet

@ Domaine de Saint-Paul - Bâtiment A3 - 102 Rte 
de Limours - Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--3568259

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Lundi 10 juillet, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes.fr/
infovalidation

L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-400405

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 11 juillet, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Grant Writing online workshop for 
faculty
https://openagenda.com/ecoles/events/grant-writing-online-
workshop-for-faculty-8166288

Grant Writing est une introduction guidée à la 
recherche et à la rédaction de subventions 
scientifiques.

Vendredi 21 juillet, 13h00

@ online - online

page 18 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/demoday-les-etudiantes-entrepreneures-devoilent-leur-projets
https://openagenda.com/ecoles/events/demoday-les-etudiantes-entrepreneures-devoilent-leur-projets
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-des-diplomes-du-doctorat-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-des-diplomes-du-doctorat-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/tedxsaclay
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-sessions-on-the-erc-consolidator-grant-call-2024-5172435
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-sessions-on-the-erc-consolidator-grant-call-2024-5172435
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dete-innovation-therapeutique-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dete-innovation-therapeutique-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-luniversite--3568259
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-luniversite--3568259
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-avec-le-daeu-400405
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-avec-le-daeu-400405
https://openagenda.com/ecoles/events/grant-writing-online-workshop-for-faculty-8166288
https://openagenda.com/ecoles/events/grant-writing-online-workshop-for-faculty-8166288


Écoles, universités et recherche

L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-9070419

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 24 août, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Inscriptions jusqu'au 13 septembre pour 
demander le SNEE (statut national 
étudiant entrepreneur)
https://openagenda.com/ecoles/events/inscriptions-jusquau-13-
septembre-pour-demander-le-snee-statut-national-etudiant-
entrepreneur

Les candidatures sont ouvertes pour obtenir le 
Statut National Etudiant-Entrepreneur. Inscrivez-
vous avant le 13 septembre pour présenter votre 
projet devant le prochain comité d'engagement.

Mercredi 13 septembre, 00h00

@ France - bretagne

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--9954123

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 22 septembre, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Inscriptions jusqu'au 27 septembre pour 
demander le SNEE (statut national 
étudiant entrepreneur)
https://openagenda.com/ecoles/events/inscriptions-jusquau-27-
septembre-pour-demander-le-snee-statut-national-etudiant-
entrepreneur

Les candidatures sont ouvertes pour obtenir le 
Statut National Etudiant-Entrepreneur. Inscrivez-
vous avant le 27 septembre pour présenter votre 
projet devant le prochain comité d'engagement.

Mercredi 27 septembre, 00h00

@ France - bretagne

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

18ème congrès Microbes de la Société 
Française de Microbiologie
https://openagenda.com/ecoles/events/18eme-congres-
microbes-de-la-societe-francaise-de-microbiologie

La Société Française de Microbiologie (SFM) 
organise son 18ème congrès intitulé « Un monde à 
explorer » qui se tiendra du mercredi 4 au vendredi 
6 octobre 2023 au Couvent des Jacobins de 
Rennes.

4 - 6 octobre

@ Couvent des Jacobins - Couvent des Jacobins - 
Rennes 35000

https://www.alphavisa.com/sfm/2023/fr/
inscription.php

Dr. Carolyn King - Titre à venir
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-carolyn-king-title-to-
be-announced

Conf C King

Jeudi 19 octobre, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--5217781

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 20 octobre, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes.fr/
infovalidation

Réunion des Sciences de la Terre (RST 
2023)
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-des-sciences-
de-la-terre-rst-2023

La prochaine Réunion des Sciences de la Terre 
(RST) aura lieu du 30 octobre au 03 novembre 
2023 à Rennes

30 octobre - 3 novembre

@ Couvent des Jacobins - Place Sainte Anne, 
35000 Rennes

https://rst2023-rennes.sciencesconf.org/
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Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--9474275

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 17 novembre, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes.fr/
infovalidation

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--4946323

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Lundi 11 décembre, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes.fr/
infovalidation

Inscriptions jusqu'au 10 janvier pour 
demander le SNEE (statut national 
étudiant entrepreneur)
https://openagenda.com/ecoles/events/inscriptions-jusquau-10-
janvier-pour-demander-le-snee-statut-national-etudiant-
entrepreneur

Les candidatures sont ouvertes pour obtenir le 
Statut National Etudiant-Entrepreneur. Inscrivez-
vous avant le 10 janvier pour présenter votre projet 
devant le prochain comité d'engagement.

Mercredi 10 janvier 2024, 00h00

@ France - bretagne

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Pique-nique Astro - La météorologie de 
l'espace : comment prédire l'humeur du 
Soleil au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/pique-nique-astro-la-
meteorologie-de-lespace-comment-predire-lhumeur-du-soleil-
au-quotidien

Pique-nique autour de Barbara Perri, chercheuse à 
l'Institut d'Astrophysique Spatiale, et observation du 
ciel une fois la nuit tombée.

Lundi 22 mai, 20h00

@ Carré des Sciences - 5 Rue Joliot Curie - Gif sur 
Yvette

Pint of Science - Le plastique, c’est 
fantastique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-le-
plastique-cest-fantastique

Aujourd'hui, les plastiques sont partout autour de 
nous. Mais que deviennent-ils au fil du temps dans 
l'environnement ?

Lundi 22 mai, 18h30

@ L'Atypik - 6 Bd René Laennec Rennes 35000

https://pintofscience.fr/event/le-plastique-cest-
fantastique

Pint of Science - Du cerveau à nos 
doigts : le feedback sensoriel
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-du-
cerveau-a-nos-doigts-le-feedback-sensoriel

Venez comprendre comment nos relations avec la 
machine se font de plus en plus profondes dans ce 
monde.

Lundi 22 mai, 18h30

@ Checkpoint Bar - 27 rue Legraverend 35000, 
Rennes

https://pintofscience.fr/event/du-cerveau-a-nos-
doigts-le-feedback-sensoriel

Pint of Science - Pollution, quels 
impacts sur notre santé ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-pollution-
quels-impacts-sur-notre-sante

Venez découvrir l'impact de certains composants 
de l'environnement sur notre corps, comme celui de 
la poussière de pierre.

Lundi 22 mai, 18h30

@ Ty Anna - Rennes 35000

https://pintofscience.fr/event/pollution-quels-
impacts-sur-notre-sante

Exposition : Fake news : art, fiction, 
mensonge
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-fake-news-
art-fiction-mensonge

Découvrez ce que sont les fake news à travers les 
regards de différents artistes

23 janvier - 22 mai, les lundis

@ BU de Vélizy - 10-12 avenue de l'Europe 78140 
Vélizy
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Stage de voile du SIUAPS
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-de-voile-du-
siuaps-3715628

Option catamaran ou planche à voile, venez profiter 
du vent à Bénodet du 15 au 19 mai !

15 - 19 mai

@ UCPA Bénodet - UCPA Bénodet

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Lancement du livre « Les sciences 
humaines et sociales face au choc 
Covid-19 »
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-livre-les-
sciences-humaines-et-sociales-face-au-choc-covid-19

Le mercredi 17 mai 2023 à 17h, la MSH Paris-
Saclay vous invite au lancement du livre : « Les 
sciences humaines et sociales face au choc 
Covid-19 : Perspectives pour les sciences et la 
société ».

Mercredi 17 mai, 17h00

@ Espace Simondon - 4 avenue des Sciences Gif-
sur-Yvette 91190 ENS Paris-Saclay

https://forms.mailing.universite-paris-
saclay.fr/5bae2086b85b536066d96355/
kbsD5gv1SemhJJQn8kHINA/
Yhlxob86QYig9Xn7o5UD8g/form.html

Séance 5 : Communiquer sur 
l’environnement : nouvel enjeu de 
recherche ou/et nouvel enjeu 
institutionnel pour l’Université ? 17/5/23
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-5-communiquer-
sur-lenvironnement-nouvel-enjeu-de-recherche-ouet-nouvel-
enjeu-institutionnel-pour-luniversite-17523

Séminaire 2023 du Centre d'Alembert 
"Réchauffement climatique, alertes 
environnementales : va-t-on faire de la recherche 
autrement ?"

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Conférence "La loi ouvrant le mariage 
aux couples de même sexe, 10 ans 
après"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-loi-
ouvrant-le-mariage-aux-couples-de-meme-sexe-10-ans-apres

À l'occasion de la Journée mondiale contre 
l'homophobie, la transphobie et la biphobie, 
l'Université d'Évry organise une conférence sur la 
loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.

Mercredi 17 mai, 10h30

@ Université d'Évry - Bibliothèque Universitaire, 
Salle des Lumières - 2 rue andré lalande 91025 évry

Berlin Berlin > ANNULÉ !
https://openagenda.com/ecoles/events/berlin-berlin-2124839

Ce spectacle est annulé

Mardi 16 mai, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Animation Ultimate
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-
ultimate-7245146

Sport collectif se jouant avec un frisbee

Mardi 16 mai, 20h00

@ beaulieu terrain de rugby - allée etienne marey

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

[RÉUNION INFO] le master Affaires 
internationales et PME en formation 
continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
affaires-internationales-et-pme-en-formation-continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Mardi 16 mai, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/master-
affaires-internationales-et-pme-reunion-dinformation

Sortie géologique à Dieulefit
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-a-
rastel-sortie-de-bourdeaux-route-de-crest_305164

Responsable : Richard Maillot

Mardi 16 mai, 09h00

@ Parking Chantemerle - 12 rue Chantemerle 
NYONS
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Dr. Sheetal Gandotra - Lipid droplets: a 
comfort zone for Mycobacterium 
tuberculosis
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-sheetal-gandotra-
lipid-droplets-a-comfort-zone-for-mycobacterium-tuberculosis

Une conférence du Dr. Sheetal Gandotra du CSIR-
Institute of Genomics and Integrative Biology, New 
Delhi, India

Mardi 16 mai, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Voyage au pays des maths - saison 2, à 
partir du 15 mai
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-pays-des-
maths-saison-2-a-partir-du-15-mai

L'Université Paris-Saclay est partenaire de la 
websérie "Voyages au pays des maths - saison 2". 
Cette websérie animée propose à tous les curieux 
et curieuses une visite inédite au pays des maths !

Lundi 15 mai, 05h00

@ Arte - strasbourg

[RÉUNION INFO] le master Logistique 
durable en formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
logistique-durable-en-formation-continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Lundi 15 mai, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/
master-logistique-durable-reunio

Sortie escalade (falaise) en extérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-escalade-falaise-
en-exterieur-2155851

Pratique de l'escalade en falaise

Lundi 15 mai, 13h30

@ Mont Dol - 48.57070978155873, 
-1.765370915525198

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Les services européens de recherche en 
agroécologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-services-europeens-
de-recherche-en-agroecologie

Projet européen AgroServ

Lundi 15 mai, 14h00

@ 

[RÉUNION INFO] le master Métiers de la 
formation en économie et gestion - 
Agrégation On Line (AGOL) et e-learning
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
metiers-de-la-formation-en-economie-et-gestion-agregation-on-
line-agol-et-e-learning

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Lundi 15 mai, 12h30

@ 

https://formation-continue.univ-rennes.fr/master-
metiers-de-la-formation-en-economie-et-gestion-
agregation-line-agol-et-e-learning-reunion

Révélation(s) : jeux de couleur et de 
lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/revelations-jeux-de-
couleur-et-de-lumiere

Ateliers famille Arts et Sciences. Conception 
Constantin Jopeck (artiste) et Gaël Latour 
(enseignant-chercheur, Univ. Paris-Saclay). 
Animation : étudiant.es de L3 Physique - Univ. 
Paris-Saclay.

16 avril - 14 mai, les dimanches

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val Fleury, 
Gif-sur-Yvette

Bioblitz 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/bioblitz-2023

Participez au grand inventaire de la biodiversité sur 
les 5 campus de l'ouest rennais !

13 et 14 mai

@ Campus Villejean - stations Bioblitz - avenue 
gaston berger rennes
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CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-7981878

LOMBRE - THE DOUG - Sam 13 mai - 20h00 - 
10€/8€

Samedi 13 mai, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/13-05-2023-20-00-lombre-the-doug

Nuit des Musées
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-des-
musees-3263012

Découvrez les collections scientifiques et 
artistiques de l’Université de Rennes

Samedi 13 mai, 13h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-3966726

Portes Ouvertes

Samedi 13 mai, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/agenda/

Sa Majesté des Mouches
https://openagenda.com/ecoles/events/sa-majeste-des-
mouches

Une pièce de théâtre proposée par l'Ascreb

Vendredi 12 mai, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/sa-majeste-des-mouches-
william-golding

Workshop Women in Science 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-women-in-
science-2023

Impact et Place des Femmes dans la Science et la 
Santé

Vendredi 12 mai, 13h30

@ Faculté de Médecine - Université Paris-Saclay - 
63 rue Gabriel Péri - Le Kremlin-Bicêtre

http://antiphishing.aphp.fr/v4?
f=dUc1VThNTXFJMFhncnlNUiMWqm9tV-
ItPsTTSkXAW6cvNDjIkrLoiyp7yAsgd-EBotSsAk_fqc
hFDuGLJpbeIMemacN9IMKJbOJnk8K_E2g&i=ZmR
MVXNyeUduSExrRHl3ZXgg7eNLeJF_704GBatDUo
o&k=Ekcr&r=T2dqTk1tVTZvQjBuUWNQb5_J7o5ny
Cnfdi1Jgvlaetfi-05rFGnuu262YRj_cPo3&s=0ac8996
d492b0383e2309b23f4f37018aa068cef0f2bdfcba8c
66a9e64f820dc&u=https%3A%2F%2Fsecure-
web.cisco.com%2F1fgf7iRbY4hwspmgo3G6ULLjaQ
nnRaPwusD3xMxTGAE8GYD5ptqtw8grxW_43XjX8
GlyScvXi-ViAOO6eY42qLt1d4b_79f4TD04mSWqSe
Vw33CNBNPI48Ljh45aoHjwAuEs5itCVQYTKoxHhU
OcqUNoSqrCBcBhXLsfPrE6K8IKRYarTCJoDgJMtq
x0MVc3U07J1UJ3P6W1sY9ByDsTOi25Uy__-SLLt
weYoYo__FHOmplTzNhQxExcXFqDNePQi8wsdc4
caama6DHTJHn1z5Njus8dwcnsNtmQZF_xJcv74W-
IZfEq25ACSFpqpgX0kMAsud3P3CXTkdrGo-
Z7QHA%2Fhttps%253A%252F
%252Fwww.eventbrite.fr%252Fe%252Fbillets-
workshop-women-in-
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science-547400699227%253Faff
%253Debdssbdestsearch%2526keep_tld%253D1

JOB DATING : BUT 2 & 3 Science et 
Génie des Matériaux
https://openagenda.com/ecoles/events/job-dating-but-2-and-3-
science-et-genie-des-materiaux

L'IUT active son réseau de professionnels et 
organise un JOB DATING. Durant une journée les 
étudiants BUT 2&3 rencontrent des entreprises afin 
d'obtenir un stage ou un contrat d'alternance.

Vendredi 12 mai, 08h30

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

https://urlz.fr/l9X3

Global Azure Bootcamp avec la 
communauté Microsoft Azure MTG 
France à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/global-azure-bootcamp-
avec-la-communaute-microsoft-azure-mtg-france-a-epitech-
rennes

Conférences Cloud Microsoft Azure

Vendredi 12 mai, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/GlobalAzure2023EpitechRennes

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-
fondation-rennes-1

Proposer un encadrement juridique de la marque 
employeur / corporate

Vendredi 12 mai, 09h00

@ WTC, CCI Ille-et-Vilaine - 2 avenue de la 
Préfecture 35000 Rennes

https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-
linnovation-12-mai-2023-marque-employeur-
corporate
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Séminaire Ecobio - Steven Ramm, CPJ 
Professor (Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
steveb-ramm-cpj-professor-ecobio

The evolutionary biology of sex and sexual systems

Vendredi 12 mai, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--2805203

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 12 mai, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Dr. Pierre Billon - From improved 
detection to delivery: Molecular tools for 
efficient CRISPR-based genome editing
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-pierre-billon-from-
improved-detection-to-delivery-molecular-tools-for-efficient-
crispr-based-genome-editing

Une conférence de P. Billon

Vendredi 12 mai, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

"Papa, je veux faire des maths", 
vocation mathématique de Pascal à nos 
jours
https://openagenda.com/ecoles/events/papa-je-veux-faire-des-
maths-vocation-mathematique-de-pascal-a-nos-jours

Conférence animée par Cédric VILLANI, médaille 
Fields, IHES

Jeudi 11 mai, 19h00

@ Centre culturel marcel Pagnol - Rue Descartes, 
91440 Bures-sur-Yvette

Séminaire - Les arts en Afrique et dans 
ses diasporas : pratiques, savoirs, 
mobilités
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-les-arts-en-
afrique-et-dans-ses-diasporas-pratiques-savoirs-mobilites

Séance avec Josué Mugisha et Catherine M. Cole

Jeudi 11 mai, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

Expo BD & socio
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-bd-and-socio

Découvrez à travers cette exposition le travail 
réalisé par les étudiants et les enseignants du 
département de sociologie de l’Université d’Évry 
dans le cadre des « ateliers BD et sociologie ».

30 mars - 11 mai

@ Université d'Évry - Bâtiment Facteur Cheval - 
Hall - 2 rue du Facteur Cheval

[RÉUNION INFO] le master Économie et 
management de la mobilité durable en 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
economie-et-management-de-la-mobilite-durable-en-formation-
continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Jeudi 11 mai, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/
master-economie-et-management-de

S’orienter avec Brio !
https://openagenda.com/ecoles/events/sorienter-avec-brio-

Une journée à l’université pour des centaines de 
lycéennes et lycéens

Jeudi 11 mai, 09h30

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 1 - 263 avenue du 
général Leclerc 35000 Rennes
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Annulé | Colloque : Entre guerre et 
paix : la neutralité des chercheurs et des 
recherches en débat - 11 mai 2023 - 
REPORT OCT/NOV 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-entre-guerre-
et-paix-la-neutralite-des-chercheurs-et-des-recherches-en-
debat-11-mai-2023

Il s'agit lors de ce colloque d'interroger l'influence 
des conflits et des rivalités internationales sur les 
activités de recherche par l'histoire des sciences, 
les sciences politiques et l'économie.

Jeudi 11 mai, 14h00

@ Campus d'Orsay - Salle 103 - Bâtiment 338 - 
Rue du Doyen André Guinier - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Dernières nouvelles de l'eau : des 
glaces, de l'eau fraîche et du sel marin
https://openagenda.com/ecoles/events/dernieres-nouvelles-de-
leau-des-glaces-de-leau-fraiche-et-du-sel-marin-6022142

L’eau, une substance fascinante qui recèle encore 
nombre de mystères. 
Dans le domaine de la physique, de nouvelles 
phases de la glace viennent d’être découverte

Jeudi 11 mai, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Solides. - rue 
Nicolas Appert, Bât 510, 91405 Orsay

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-3360070

Visites en accès libre des collections universitaires

Jeudi 11 mai, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Forum des Parcours GEA
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-parcours-gea

Ce forum des parcours et organisé par et pour les 
étudiants en GEA de l'IUT de Saint-Malo pour faire 
découvrir les différents parcours !

Jeudi 11 mai, 09h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Café Frappé "La technologie contre le 
vivant ? L'écriture pour transformer les 
imaginaires"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-la-
technologie-contre-le-vivant-lecriture-pour-transformer-les-
imaginaires

Pour ce Café Frappé, nous recevrons l'écrivain 
Alain Damasio.

Mercredi 10 mai, 17h15

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

Soutenance de Thèse - Mme Eva Meunier
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-ms-eva-
meunier

Soutenance de Thèse - Mme Eva Meunier

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Séminaire Fédérer et développer la 
recherche sur l'éducation dans Paris-
Saclay - Saison 2 - Séance 2/4
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-federer-et-
developper-la-recherche-sur-leducation-dans-paris-saclay-
saison-2

Concepts clefs de l’éducation redéfinis par rapport 
aux acteurs, territoires, perspectives pluri et 
interdisciplinarité scientifiques : histoire, sociologie, 
psychologie, didactique des laboratoires

Mercredi 10 mai, 13h30

@ Université d'Evry, Bâtiment 1ers Cycles, Salle 
C301 - rue béregovoy, 91000 Evry
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Master Class sur la méthode VaKe 
(Values and Knowledge Education), ou 
l’éducation aux valeurs et au savoir
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class-sur-la-
methode-vake-values-and-knowledge-education-ou-leducation-
aux-valeurs-et-savoir

Frédérique Brossard Børhaug (VID Specialized 
University - Norvège) nous donnera des outils pour 
former les étudiants à une pensée complexe face à 
des conflits de valeurs qui polarisent notre société.

Mercredi 10 mai, 14h00

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
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- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
MasterClasssurlamethodeVaKE/questionnaire.htm
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Animation Ultimate
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-
ultimate-2843027

Sport collectif se jouant avec un frisbee

Mardi 9 mai, 20h00

@ beaulieu terrain de rugby - allée etienne marey

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Animation Gymnastique Artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-gymnastique-
artistique-4629393

Séance de gymnastique au sol et aux agrès

Mardi 9 mai, 18h30

@ salle de gymnastique de la Harpe - Rue doyen 
denis leroy, 35000 rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

CAB Architectes - Une écologie située
https://openagenda.com/ecoles/events/cab-architectes-une-
ecologie-situee

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, 
présentée par Jean-Patrice Calori, Architecte DPLG 
enseignant à l'ENSA de Versailles et membre de 
l'Académie d'Architecture.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/cab-architectes-une-
ecologie-situee_-e.html

L'IHES célèbre les mathématiciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/lihes-celebre-les-
mathematiciennes

L’Institut des Hautes Etudes Scientifiques célèbre 
les mathématiciennes avec un événement grand 
public ouvert à toutes et tous.

Mardi 9 mai, 17h00

@ IHES - 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-
Yvette

https://indico.math.cnrs.fr/event/9659/

Master Conseils en gestion de 
patrimoine, en formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/master-conseils-en-
gestion-de-patrimoine-en-formation-continue

Réunion d'information préparatoire à la rentrée de 
septembre 2023

Mardi 9 mai, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/master-
conseils-en-gestion-de-patrimoine-reunion-
dinformation

Séance de Circuit training
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-circuit-
training-3935546

Un mélange de cardio et de renfo sur un grand 
circuit avec du matériel pour un cours intense et 
ludique !

Mardi 9 mai, 17h00

@ salle de gymnastique de la Harpe - Rue doyen 
denis leroy, 35000 rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

[RÉUNION INFO] le master Conseils en 
gestion de patrimoine en formation 
continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
conseils-en-gestion-de-patrimoine-en-formation-continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Mardi 9 mai, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/
master-conseils-en-gestion-de-pa

Animation HIIT
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-hiit-5564909

Une séance de renforcement musculaire et 
cardiovasculaire avec des exercices courts mais à 
haute intensité (à votre rythme) ! Avec de 
nombreuses options proposées, tout le monde peut 
participer !

Mardi 9 mai, 13h00

@ Cosec Villejean - Rue Pierre Jean Gineste, 
35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php
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Écoles, universités et recherche

[Séminaire Eat and Think] Chaire de 
recherche sur la transition: quelle 
relation entre chercheurs et praticiens ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
chaire-de-recherche-sur-la-transition-quelle-relation-entre-
chercheurs-et-praticiens

Présentation de Delphine GIBASSIER, Consultante 
chercheuse - Titulaire de la chaire de recherche 
"Performance Globale Multi-Capitaux" à Audencia, 
et deux doctorantes Eugénie FAURE et Hind 
HSISSOU.

Mardi 9 mai, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

L'intégrité scientifique, une question de 
confiance
https://openagenda.com/ecoles/events/lintegrite-scientifique-
une-question-de-confiance

Une conférence de Rémi Mosseri, Référent à 
l'intégrité scientifique du CNRS, dans le cadre du 
cycle de Conférences IPR

Mardi 9 mai, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Séance de prévention du mal de dos / 
stretching
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-prevention-
du-mal-de-dos-stretching

Pour prévenir le mal de dos? Une seule solution! Le 
mouvement! Et de bonnes habitudes.

Mardi 9 mai, 12h00

@ Cosec Villejean - Rue Pierre Jean Gineste, 
35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Sortie escalade (falaise) en extérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-escalade-falaise-
en-exterieur

Pratique de l'escalade en falaise

Mardi 9 mai, 10h00

@ Mont Dol - 48.57070978155873, 
-1.765370915525198

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Dr. Emmanuel Margeat - Structural 
dynamics of single metabotropic 
glutamate receptors
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-emmanuel-margeat-
structural-dynamics-of-single-metabotropic-glutamate-
receptors-1270430

Une conférence du Dr. Emmanuel Margeat du 
Centre de Biologie Structurale, CNRS, INSERM, 
Université de Montpellier, France

Mardi 9 mai, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-2192082

MAX ROMEO - Sam 06 mai - 20h00 - 15€/13€

Samedi 6 mai, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/06-05-2023-20-00-max-romeo

Sortie orchidées sur Crupies et la 
chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-orchidees-sur-
crupies-et-la-chapelle-saint-jean

Responsable : Jean-Louis Rochas et Michel 
Beunardeau

Samedi 6 mai, 08h00

@ === - ===

CAFÉ CHARBON nevers
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-5142468

COLINE RIO - Ven 05 mai - 20h00 - Gratuit sur 
réservation

Vendredi 5 mai, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/05-05-2023-20-00-coline-rio
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Grant Writing online workshop for 
faculty
https://openagenda.com/ecoles/events/grant-writing-online-
workshop-for-faculty

Grant Writing est une introduction guidée à la 
recherche et à la rédaction de subventions 
scientifiques.

Vendredi 5 mai, 13h00

@ online - online

Le Safari des métiers du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-safari-des-metiers-du-
numerique

Un forum ouvert pour rencontrer les entreprises et 
les organismes de formation.

Vendredi 5 mai, 09h00

@ Hôtel de Rennes Métropole - 4 Avenue Henri 
Fréville 35207 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-safari-des-metiers-
du-numerique-2023-rennes-576138605077

[RÉUNION INFO] le master Stratégies 
digitales et innovation numérique en 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
strategies-digitales-et-innovation-numerique-en-formation-
continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Vendredi 5 mai, 12h30

@ 

https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/
master-strategies-digitales-et-i

Job Dating : B.U.T. 3ème année GB & 
L.P C.P.A
https://openagenda.com/ecoles/events/job-dating-but-3eme-
annee-gb-and-lp-cpa

L'IUT de Saint-Brieuc active son réseau de 
professionnels et organise un JOB DATING, pour 
accompagner les futurs étudiants à la recherche 
d'un contrat d'alternance.

Vendredi 5 mai, 08h30

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

https://urlz.fr/l9Xg

7 minutes, comité d'usine
https://openagenda.com/ecoles/events/7-minutes-comite-
dusine-1073053

7 Minutes est un huis-clos social de Stefano 
Massini, qui s'est inspiré du combat des femmes de 
l'usine Lejaby, en 2012.

Jeudi 4 mai, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/7-min-comite-dusine-de-
stefano-massini

Buffet de remerciement Corsaire 
Solidaire
https://openagenda.com/ecoles/events/buffet-de-remerciement-
corsaire-solidaire

L'association Corsaire Solidaire invite à un buffet le 
4 mai à 18h !

Jeudi 4 mai, 18h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Quand l'image devient orale
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-limage-devient-
orale

Dans le cadre du séminaire "Les arts en Afrique et 
dans ses diasporas : pratiques, savoirs, mobilités"

Jeudi 4 mai, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

Alternance dating
https://openagenda.com/ecoles/events/alternance-
dating-7155382

Venez découvrir les talents de votre territoire et 
recruter vos futurs collaborateurs pour septembre 
2023.

Jeudi 4 mai, 09h30

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion
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Sortie escalade (bloc) en extérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-escalade-bloc-en-
exterieur-9649066

Pratique du Bloc sur le site des Rochers du 
Blaireau (Saint Aubin du Cormier)

Jeudi 4 mai, 13h30

@ Rochers du blaireau - 48.28099247681798, 
-1.5146574426770976

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Simulation de recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/simulation-de-
recrutement

L'association des doctorants de l'IGR-IAE organise 
une simulation de recrutement aux postes de 
Maître de Conférences/ Attaché Temporaire 
d'Enseignement et de Recherche.

Jeudi 4 mai, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Réunion d'information (à distance) sur 
le diplôme d'Université Droit, parcours à 
la carte
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-a-
distance-sur-le-diplome-duniversite-droit-parcours-a-la-carte

Le DU Droit, parcours à la carte, est une formation 
en deux ans comprenant un parcours adapté aux 
besoins professionnels de chaque apprenant.

Jeudi 4 mai, 12h30

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-
dudroit

L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-5475333

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 4 mai, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Café CREM
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-crem-8414947

Café CREM organisé par les doctorants du CREM 
à la Faculté des Sciences Économiques

Jeudi 4 mai, 09h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

UniverCity O' Trail 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/univercity-o-trail-2023

La course d'orientation par équipes revient pour 
une 2ème édition sur le campus de Villejean!

Mercredi 3 mai, 18h30

@ Bâtiment Ereve, Campus de Villejean - 
48.11907688391548, -1.7017265884439698

https://www.klikego.com/inscription/univercity-
otrail-2023/course-a-pied-running/1516765291884-5

Séminaire Ecobio en lien avec l'ENS 
Rennes : Dixia Fan (Westlake Univ, 
Chine) et James Herbert-Read 
(Cambridge Univ, UK)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-en-
lien-avec-lens-rennes-dixia-fan-westlake-univ-chine-et-james-
herbert-read-cambridge-univ-uk

"Learning from Fish: A Peek into Future Marine 
Vehicles" et "Animal groups as mobile sensor 
networks"

Mercredi 3 mai, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
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14B, Salle de conférence

Animation Ultimate
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-ultimate

Sport collectif se jouant avec un frisbee

Mardi 2 mai, 20h00

@ beaulieu terrain de rugby - allée etienne marey

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php
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Animation Gymnastique artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-gymnastique-
artistique-1631435

Séance de gymnastique au sol et aux agrès

Mardi 2 mai, 18h30

@ salle de gymnastique de la Harpe - Rue doyen 
denis leroy, 35000 rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Séance de circuit training
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-circuit-
training-6509128

Un mélange de cardio et de renfo sur un grand 
circuit avec du matériel pour un cours intense et 
ludique !

Mardi 2 mai, 17h00

@ salle de gymnastique de la Harpe - Rue doyen 
denis leroy, 35000 rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

[Séminaire CREM]  Hotelling-Downs 
Equilibria : Moving Beyond Plurality 
Variants.
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
hotelling-downs-equilibria-moving-beyond-plurality-variants

Présentation de Aleksandr Karpov , Higher School 
of Economics

Mardi 2 mai, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Animation HIIT
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-hiit-6992912

Une séance de renforcement musculaire et 
cardiovasculaire avec des exercices courts mais à 
haute intensité (à votre rythme) ! Avec de 
nombreuses options proposées, tout le monde peut 
participer !

Mardi 2 mai, 13h00

@ SIUAPS - 35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Séance de prévention du mal de dos et 
stretching général du corps
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-prevention-
du-mal-de-dos-et-stretching-general-du-corps

Pour prévenir le mal de dos? Une seule solution! Le 
mouvement! Et de bonnes habitudes.

Mardi 2 mai, 12h00

@ SIUAPS - 35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-6316246

JESSIE LEE & THE ALCHIMISTS + STRONG 
COME ONS 
Sam 29 Avril - 20h00+Q - 15€/13€

Samedi 29 avril, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/29-04-2023-20-00-jessie-lee-the-
alchimists-i-strong-come-ons

Annulé | Sortie muguets en forêt de 
Marsanne
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-muguets-en-foret-
de-marsanne

Responsables : Danièle et Jean Magnand

Samedi 29 avril, 08h00

@ === - ===

SORTIE domaine Olivier de Serres
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-domaine-olivier-
de-serres

Découverte de la ferme d'Olivier de Serres sur le 
domaine du Pradel à Mirabel-en-Ardèche

Vendredi 28 avril, 08h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

https://untl.net/Files/Other/2022-2023/2023%2001%
2018%20Reservation%20sortie%20Domaine%20O
%20de%20Serres.pdf
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Tournoi Geoguessr
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-geoguessr

l'association APOIL organise le jeudi 27 avril 2023 
un tournoi Geoguessr

Jeudi 27 avril, 18h30

@ APOIL - 399 Rue du Doyen André-Guinier

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tournoi-geo-
guessr-593694134137

Les jeudis de l'Université : Jean Giono
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-de-luniversite-
jean-giono

L'inventeur de mondes

Jeudi 27 avril, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Un Kinois na Cité
https://openagenda.com/ecoles/events/un-kinois-na-cite

À la croisée entre cartographie, dessin, installation 
et performance, le travail de l’artiste congolais 
Mega Mingiedi Tunga porte un regard inédit sur 
l’espace urbain.

19 - 26 avril

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

Entomological Society of America: 2023 
International Branch Virtual Symposium
https://openagenda.com/ecoles/events/entomological-society-
of-america-2023-international-branch-virtual-symposium

Climate Change, Endangered Species, Virus 
Vector Interaction, and more at the Virtual 
Symposium

24 - 26 avril

@ 

It's Worse
https://openagenda.com/ecoles/events/its-worse

Une exposition de Shakeeb Abu Hamdan

30 mars - 23 avril

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.facebook.com/
events/895423578157902/895423591491234/?
active_tab=about

Annulé | Fête des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-des-plantes-et-
visite-du-naturoptere-a-serignan

Voir https://index.net/Botanique22.htm

22 et 23 avril

@ === - ===

Crise sanitaire et responsabilité civile
https://openagenda.com/ecoles/events/crise-sanitaire-et-
responsabilite-civile

Le prochain séminaire du GRERCA aura lieu les 21 
et 22 avril 2023.

21 et 22 avril

@ Faculté de droit, Université de Saint-Jacques de 
Compostelle - Praza do Obradoiro, 0, 15705 
Santiago de Compostela, A Coruña

La participation de la société civile à la 
gouvernance de l'action extérieure de 
l'Union européenne
https://openagenda.com/ecoles/events/la-participation-de-la-
societe-civile-a-la-gouvernance-de-laction-exterieure-de-lunion-
europeenne

Louis-Marie Chauvel soutiendra sa thèse le samedi 
22 avril 2023.

Samedi 22 avril, 09h30

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
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Sortie ethnobotanique sur le sentier du 
Devès
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-ethnobotanique-
sur-le-sentier-du-deves

Responsable : Jean-Louis Rochas

Samedi 22 avril, 09h30

@ === - ===

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-6700869

HAÏDOUTI ORKESTAR - Ven 21 Avril - 20h00 - 
15€/13€

Vendredi 21 avril, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/21-04-2023-20-00-haidouti-orkestar

La Trans'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/la-transart

Le Bureau des Arts de Sciences Po Rennes vous 
présente un spectacle qui interroge la notion du 
temps et de ce qu’il efface...

Vendredi 21 avril, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

5e édition de l'Odyssée des Clubs : Les 
Clubs  Mousquetaires
https://openagenda.com/ecoles/events/5e-edition-de-lodyssee-
des-clubs-les-clubs-mousquetaires

Le moment tant attendu est arrivé : c’est l’heure de 
l’Odyssée des Clubs  	! Une pièce de théâtre, 
inspirée des Trois Mousquetaires, qui regroupe une 
vingtaine de clubs artistiques de CentraleSupélec.

17 et 21 avril

@ Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec - 
Bâtiment Bouygues - 9 Rue Joliot Curie - Gif-sur-
Yvette

Violet
https://openagenda.com/ecoles/events/violet

Théâtre

19 - 21 avril

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/agenda/opera-violet

XXXVe Journée Chimie-Biologie-Santé 
de Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/xxxveme-journee-
chimie-biologie-sante-de-toulouse

Un événement organisé avec la participation du 
Master 2 Indifférencié Chimie-Santé de l’Université 
Paul Sabatier

Vendredi 21 avril, 09h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://evento.renater.fr/survey/jcbs-2023-ro75qai

Orchestre Symphonique Universitaire 
de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/orchestre-symphonique-
universitaire-de-rennes

Concert de l'OSUR - COMPLET

Jeudi 20 avril, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Soirée Portes Ouvertes Epitech Rennes 
- Programmes MSc Pro en alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
epitech-rennes-programmes-msc-pro-en-alternance

Soirée Portes Ouvertes

Jeudi 20 avril, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/JPOERMSc
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Ordre Temporel entre Uchronie et 
Microhistoire
https://openagenda.com/ecoles/events/ordre-temporel-entre-
uchronie-et-microhistoire

Dans le cadre du séminaire "Les arts en Afrique et 
dans ses diasporas : pratiques, savoirs, mobilités"

Jeudi 20 avril, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

De l’importance de la communication 
visuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/de-limportance-de-la-
communication-visuelle

Le Design Spot, centre de design de l'Université 
Paris-Saclay, propose une conférence de Marion 
Blanquet, directrice de création Identité visuelle à 
l'agence Intangibles Assets Design.

Jeudi 20 avril, 14h00

@ En ligne - université paris saclay

https://www.designspot.fr/evenements/de-
limportance-de-la-communication-visuelle/

Research seminar "Twists and turns in 
road to materials discovery:  
tuning local structural order in 
functional oxides".
https://openagenda.com/ecoles/events/online-research-
seminar-twists-and-turns-in-road-to-materials-discovery-tuning-
local-structural-order-in-functional-oxides

Seminar by Abigit Pramanick Dalembert Laureate 
at Amphi I, Bâtiment Eiffel (CentraleSupelec) and 
online too.

Jeudi 20 avril, 13h45

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi I - 3 
rue Joliot Curie - 91190 Gif-sur-yvette

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ame
eting_MGY1MGExM2QtZWIwNi00OWE1LTg5MzMt
NmNhMzliYzdiMDll%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3A%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-
c67334ce54d5%22%2C%22Oid%22%3A
%22a62a2863-98ca-47cb-a0be-
ba522ccf7367%22%7d

16ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : Xavier Raffoux : 
Expression différentielle des gènes 
dans la transition florale chez le Maïs
https://openagenda.com/ecoles/events/16eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-xavier-raffoux-expression-
differentielle-des-genes-dans-la-transition-florale-chez-le-mais

Cette présentation de Xavier Raffoux permettra 
d'échanger sur les différentes approches que nous 
avons forcément les uns les autres dans ce 
domaine.

Jeudi 20 avril, 12h30

@ Curie Orsay - Bât 110 - Salle polyvalente - rue 
henri becquerel, orsay

https://www.meetup.com/groupe-meetup-paris-
saclay-bioanalyse/events/289250084/

Café Frappé : Qui veut la peau de 
l'intelligence artificielle ? Promesses, 
limites et enjeux.
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-autopsie-
dune-intelligence-artificielle

Découvrez le film primé à Pariscience "Autopsie 
d'une intelligence artificielle" et échangez autour 
des enjeux de l'IA le 20 avril de 12h30 à 14h30 au 
théâtre Rousseau de CentraleSupélec.

Jeudi 20 avril, 12h30

@ Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec - 
Bâtiment Bouygues - 9 Rue Joliot Curie - Gif-sur-
Yvette

Pause mathématique : rencontre entre 
Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields 
2022 et les élèves de lycées de l'Essonne
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-mathematique-
rencontre-entre-hugo-duminil-copin-medaille-fields-2022-et-les-
eleves-de-lycees-de-lessonne

Suivez en direct la rencontre entre les élèves de 
lycées de l'Essonne et Hugo Duminil-Copin, 
professeur à l'IHES et l'UNIGE, médaillé Fields !

Jeudi 20 avril, 10h00

@ En ligne - université paris saclay

Tournoi de badminton en double
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-badminton-
en-double

Possibilité de s'inscrire même sans partenaire

Mercredi 19 avril, 17h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Tournoi de judo
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-judo-2225247

Réservé aux étudiants non débutants dans l'activité

Mercredi 19 avril, 18h00

@ Cosec Villejean - Rue Pierre Jean Gineste, 
35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php
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Spring Camp - Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-epitech-
technology-a-rennes

Coding Club

Mercredi 19 avril, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://codingclub.epitech.eu/spring-camp

Sortie escalade (bloc) en extérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-escalade-bloc-en-
exterieur

Pratique du Bloc sur le site des Rochers du 
Blaireau (Saint Aubin du Cormier)

Mercredi 19 avril, 13h00

@ rochers du blaireau - 48.28026309734349, 
-1.5098727759102766

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Tournoi de Savate Boxe Française
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-savate-boxe-
francaise-5997961

Réservé aux boxeurs inscrits sur les cours du 
SIUAPS cette année

Mercredi 19 avril, 09h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Pause mathématique : rencontre entre 
Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields 
2022 et les élèves de collèges du 
territoire
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-mathematique-
rencontre-entre-hugo-duminil-copin-medaille-fields-2022-et-les-
collegiens-du-territoire

Suivez en direct la rencontre entre les élèves de 
collèges de l'Essonne et Hugo Duminil-Copin, 
professeur à l'IHES et l'UNIGE, médaillé Fields, 
présentée par Fred Courant, de l'Esprit Sorcier TV !

Mercredi 19 avril, 10h00

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/hdc-inscriptions/
questionnaire.htm

Le distributeur d'histoires courtes offre 
des pangrammes en langue anglaise
https://openagenda.com/ecoles/events/le-distributeur-dhistoires-
courtes-offre-des-pangrammes-en-langue-anglaise

Vous écrivez ? Partagez vos œuvres !

16 mars - 18 avril

@ CentraleSupélec, batiment Eiffel, Restaurant 
CROUS - 8-10 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-
Yvette

Rennes ville végétale ou minérale ?
https://openagenda.com/ecoles/events/rennes-ville-vegetale-ou-
minerale

Régulièrement récompensée pour ses politiques 
d’espaces verts ou de traitement des déchets, 
Rennes fait figure de ville écologique. Mais qu’en 
est-il vraiment ?

Mardi 18 avril, 18h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/rennes-ville-minerale-ou-
vegetale

Interculturalité et Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/interculturalite-et-sante

Bien préparer son départ ou son arrivée en France

17 et 18 avril

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://view.genial.ly/642ee126b62795001933eb70/
video-presentation-ma-valise-virtuelle-gif

Webinaire Classes Prépas Talents
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-classes-
prepas-talents

Présentation du dispositif Talents et Réponses aux 
questions

Mardi 18 avril, 18h15

@ 
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Journée multi-activités de plein air
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-multi-activites-
de-plein-air

Kayak, Course d'orientation et escalade sont au 
programme!

Mardi 18 avril, 09h30

@ Le Boël - 47.996973457484145, 
-1.750016233438455

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Café LoOPS du 18 avril 2023 : ChatGPT 
pour le développeur
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-loops-du-18-
avril-2023-chatgpt-pour-le-developpeur

Après une brève explication des GPTs et de leurs 
possibilités, l'orateur explorera leurs usages (ou 
leurs limites) dans le processus de développement 
logiciel

Mardi 18 avril, 13h00

@ IJCLab Auditorium Irène Joliot-Curie - 
48.69835058128211, 2.1774077316942426

Dr. Joel Ernst - Human CD4 T cell 
responses to novel evolutionarily 
selected M. tuberculosis antigens
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-joel-ernst-human-cd4-
t-cell-responses-to-novel-evolutionarily-selected-m-tuberculosis-
antigens

une conférence de Dr. joel Ernst de University of 
California, San Francisco, CA

Mardi 18 avril, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Baptêmes de plongée
https://openagenda.com/ecoles/events/baptemes-de-
plongee-3820663

Initiation à la plongée sous-marine

Lundi 17 avril, 20h00

@ Piscine des Gayeulles - 15 avenue des 
Gayeulles

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Animation Gymnastique Artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-gymnastique-
artistique

Séance de gymnastique au sol et aux agrès

Lundi 17 avril, 18h30

@ salle de gymnastique de la Harpe - Rue doyen 
denis leroy, 35000 rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Course à pied : sortie extérieure
https://openagenda.com/ecoles/events/course-a-pied-sortie-
exterieure

Découverte du sentier et entraînement en côtes

Lundi 17 avril, 17h30

@ Auberge HI Rennes - 10 canal saint martin 
35700 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Concerts à l'Université d'Évry - JACES 
2023
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-a-luniversite-
devry-jaces-2023

Qu’avez-vous de mieux à faire sur terre que 
d’écouter de la musique ? Assistez aux concerts 
offerts par la communauté universitaire de 
l'Université d'Évry.

4 - 17 avril

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

Séance de circuit training
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-circuit-
training

Un mélange de cardio et de renfo sur un grand 
circuit avec du matériel pour un cours intense et 
ludique !

Lundi 17 avril, 17h00

@ salle de gymnastique de la Harpe - Rue doyen 
denis leroy, 35000 rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php
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Journée de l'après-thèse 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-lapres-
these-2023

Journée présentant les carrières possibles après la 
thèse

Lundi 17 avril, 09h00

@ CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Théâtre 
Rousseau, e.070 - CentraleSupélec - 9 rue Joliot 
Curie - 91190 Gif sur Yvette

Festival de Théâtre « Partout et pour 
tous »
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-theatre-
partout-et-pour-tous-8038313

Du 27 mars au 17 avril, l'Université d'Évry célèbre 
la culture avec la 12ème édition du Festival de 
théâtre "Partout et pour tous".

27 mars - 17 avril

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Animation HIIT
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-hiit-5663934

Une séance de renforcement musculaire et 
cardiovasculaire avec des exercices courts mais à 
haute intensité (à votre rythme) ! Avec de 
nombreuses options proposées, tout le monde peut 
participer !

Lundi 17 avril, 13h00

@ Cosec Villejean - Rue Pierre Jean Gineste, 
35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Séance de prévention du mal de dos et 
stretching général
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-prevention-
du-mal-de-dos-et-stretching-general

Pour prévenir le mal de dos? Une seule solution! Le 
mouvement! Et de bonnes habitudes.

Lundi 17 avril, 12h00

@ Cosec Villejean - Rue Pierre Jean Gineste, 
35000 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Festival Curiositas, votre avis nous 
intéresse !
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-curiositas-votre-
avis-nous-interesse-

Tu es étudiant·e ? Participe à la programmation du 
festival arts-sciences CURIOSITas 2023 /!

7 mars - 16 avril

@ En ligne - université paris saclay

https://bit.ly/3F4iMR7

Enssat Raid Aventure
https://openagenda.com/ecoles/events/enssat-raid-aventure

Un triathlon en binôme avec 3 épreuves : trail, VTT 
et kayak.

Dimanche 16 avril, 09h30

@ Départ de l'Enssat Raid Aventure - Port-Blanc 
Penvénan

https://raidaventure.projets-sh.enssat.fr/?
page_id=1707

Tournois MarioKart Wii et Double Dash
https://openagenda.com/ecoles/events/tournois-mariokart-wii-
et-double-dash

Tournoi sur MarioKart Wii et Double Dash

Samedi 15 avril, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://APOIL-MK.eventbrite.fr

Concert Orchestre Symphonique du 
Campus d'Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-orchestre-
symphonique-du-campus-dorsay-1837142

Beethoven : Cinquième symphonie en ut mineur et 
Weber : Invitation à la valse (orchestration de 
Berlioz) et Concerto pour clarinette avec en soliste 
Philippe Gondret.

Samedi 15 avril, 20h30

@ Amphi Henri Cartan, Grand amphi de 
mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 
427). - Bâtiment 7. Faculté d'Orsay

https://orchestre-orsay.fr/page 36 2023/5/23 14:02 UTC
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SORTIE ANNULEE Ethnobotanique et 
aphyllanthe  sur Arpavon
https://openagenda.com/ecoles/events/ethnobotanique-et-
aphyllanthe-sur-arpavon

Responsable : Robert Gleize, indisponible...

Samedi 15 avril, 09h00

@ === - ===

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-8006338

DROPDEAD CHAOS / TARLD - Ven 14 Avril - 
20h00 - 14€/12€

Vendredi 14 avril, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/14-04-2023-20-00-dropdead-chaos-i-
tarld

Rencontres Chorégraphiques 
Universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-
choregraphiques-universitaires-6179549

Spectacle des groupes chorégraphiques des 
universités de Rennes et de Nantes

13 et 14 avril

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Édition 2023 du Printemps de la 
Recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-2023-du-
printemps-de-la-recherche

Le bureau du DOC'7 organise l'édition 2023 du 
Printemps de la Recherche à l'Irset le vendredi 14 
avril 2023.

Vendredi 14 avril, 09h00

@ Amphithéâtre Simone Veil EHESP - 15 avenue 
du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes

Appréhender et s'adapter à la "guerre 
hybride"
https://openagenda.com/ecoles/events/apprehender-et-
sadapter-a-la-guerre-hybride

Ce colloque, co-organisé par l'IODE, le Centre de 
recherche de l'Académie Militaire de Saint-Cyr 
(CREC) et le laboratoire IRENEE, aura lieu le 14 
avril 2023 à la MSHB (sur place ou en hybride).

Vendredi 14 avril, 09h00

@ Maison des sciences de l'homme en Bretagne 
[MSHB] - 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes

Séance 4 : Chercher pour pallier les 
causes et les conséquences des crises 
environnementales
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-4-chercher-pour-
pallier-aux-causes-et-aux-consequences-des-crises-
environnementales

Séminaire 2023 du Centre d'Alembert 
"Réchauffement climatique, alertes 
environnementales : va-t-on faire de la recherche 
autrement ?"

Vendredi 14 avril, 14h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/Séminaire Ecobio - Jean-Yves 

Barnagaud (EPHE-CEFE)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-jean-
yves-barnagaud-ephe-cefe

Entre écologie scientifique et perception 
naturaliste : quel rôle pour l’analyse quantitative ?

Vendredi 14 avril, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Les ambassadeurs de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ambassadeurs-de-
leau

Les ambassadeurs de l’eau de la Collectivité Eau 
du Bassin Rennais proposent une animation 
gratuite pour sensibiliser les étudiants de la BU 
Centre de l'Université de Rennes aux économies 
d’eau.

Vendredi 14 avril, 12h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes
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Ciné-débat "La Grande Bataille des 
toilettes"
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-la-grande-
bataille-des-toilettes

Découvrez ce documentaire primé suivi d'un 
dialogue entre le public, le réalisateur Arnaud 
Robert et un scientifique spécialisé sur les enjeux 
de l'assainissement des eaux dans le monde.

Jeudi 13 avril, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - Allée de la Bouvêche - 
Orsay

#Atelier Culture : prise de notes 
dessinée - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-prise-de-
notes-dessinee-1ere-seance-7224599

Avec des exemples, conseils et exercices 
pratiques, initiez-vous à la prise de notes 
synthétique et dessinée pour transcrire 
visuellement vos idées et ainsi mieux les 
transmettre aux autres.

Jeudi 13 avril, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Colloque “Up-cycling et Mode"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-up-cycling-et-
mode

avec le concours de l’Institut Droit Éthique 
Patrimoine (IDEP - Université Paris-Saclay) et du 
cabinet Reed Smith LLP

Jeudi 13 avril, 17h30

@ Cabinet Reed Smith Paris - 112 avenue Kléber 
75116 Paris

https://communications.reedsmith.com/304/6709/
landing-pages/programme.asp

Le Rana Plaza, 10 ans après. Quelle 
responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, 
aujourd’hui ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rana-plaza-10-ans-
apres-quelle-responsabilite-sociale-et-environnementale-des-
entreprises-aujourdhui

Ce Rendez-vous d'Europe Hors-série se tiendra le 
13 avril 2023.

Jeudi 13 avril, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Anachronique paléolithique - portrait 04 
- Lascaux Copies
https://openagenda.com/ecoles/events/anachronique-
paleolithique-portrait-04-lascaux-copies

Dans le cadre de la résidence artistique de la 
Compagnie Les Temps Blancs à l'Université d’Évry, 
découvrez la représentation d’Anachronique 
paléolithique ! – Portrait #04 Lascaux copies.

Jeudi 13 avril, 18h00

@ Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de 
l'Agora - Place des Terrasses de l'Agora - Evry-
Courcouronnes

Le Rana Plaza, 10 ans après.
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-deurope-
hors-serie-le-rana-plaza-10-ans-apres

Il y a 10 ans le 23 avril 2013, le Rana Plaza 
s’effondrait faisant 1 138 morts et plus de 2 000 
blessés, femmes pour l’essentiel. Quelle 
responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises ?

Jeudi 13 avril, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Tournoi de padel tennis
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-padel-
tennis-2992304

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 
tournoi initiés, étape 4 pour les tournois padel de 
l'année).

Jeudi 13 avril, 13h15

@ Le Garden Rennes - Rue Pierre Nougaro, 
Rennes

https://forms.gle/9ub2QnGWzzaCqrtJ9

Carnaval Sauvage !
https://openagenda.com/ecoles/events/carnaval-sauvage-

Participez au carnaval sauvage 2023 ! Marche 
lente et plantation de costumes-cabanes en faveur 
de la biodiversité.

Jeudi 13 avril, 14h30, 16h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes
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Atelier bien-être
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-bien-
etre-6509648

Venez vous détendre quelques minutes à la BU 
Orsay !

Jeudi 13 avril, 13h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Tournoi de tennis Multi-chances
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-tennis-multi-
chances-3704771

Réservé aux joueurs débutant à débrouillés

Jeudi 13 avril, 14h00

@ Courts de tennis - Campus Beaulieu - Campus 
Beaulieu 35700

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

[séminaire CREM] Terrorism and 
Reporting on Immigration in the Media: 
Evidence from France
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
terrorism-and-reporting-on-immigration-in-the-media-evidence-
from-france

Présentation de Daniel Mirza, Université de Tours

Jeudi 13 avril, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

La Matinale des créateurs par le Poool
https://openagenda.com/ecoles/events/la-matinale-des-
createurs-par-le-poool

Le Poool, membre de la Fondation Rennes 1, vous 
invite le jeudi 13 avril 2023 au Roazhon Park à 
rencontrer une vingtaine de start-up créées en 
2022.

Jeudi 13 avril, 08h00

@ Roazhon Park - 111 rue de Lorient, Rennes

https://airtable.com/shrtkcdwwUDHNDNNJ

Projections Courts-métrages | Centre 
Paris Anim Bessie Smith #3
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-or-centre-paris-anim-bessie-smith-3

CINE FAC est heureux de vous inviter à une 
projection de courts-métrages avec la présence des 
équipes des films, le mercredi 12 avril 2023 à 20H 
au Centre Paris Anim Bessie Smith.

Mercredi 12 avril, 20h00

@ Centre Paris Anim Bessie Smith - 19 rue 
Antoine-julien Hénard 75012 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=433

Séminaire Fédérer et développer la 
recherche sur l'éducation dans Paris-
Saclay - Saison 2 - Séance 1/4
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-federer-et-
developper-la-recherche-sur-leducation-dans-paris-saclay

Concepts clefs de l’éducation redéfinis par rapport 
aux acteurs, territoires, perspectives pluri et 
interdisciplinarité scientifiques : histoire, sociologie, 
psychologie, didactique des laboratoires

Mercredi 12 avril, 14h00

@ Salle 103 - Bât. 338 - Rue du Doyen André 
Guinier - 91400 Orsay

https://vu.fr/fPpF

La peur de l'échec entrepreneurial en 
période de crise COVID-19 : 
Antécédents, dimensions et 
conséquences
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peur-de-lechec-
entrepreneurial-en-periode-de-crise-covid-19-antecedents-
dimensions-et-consequences

Journée d’étude organisée dans le cadre du contrat 
de recherche ANR-COVENTFOF

Mercredi 12 avril, 10h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Concert/lecture : Marie-Galante de Kurt 
Weill
https://openagenda.com/ecoles/events/concertlecture-marie-
galante-de-kurt-weill

Assistez à la lecture théâtralisée de la comédie 
musicale du compositeur allemand Kurt Weill 
(1900-1950) créée en 1934 à Paris.

Mercredi 12 avril, 14h00

@ Université d'Évry - Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue 
Pierre Bérégovoy - 91000 Évry-Courcouronnes
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CONFÉRENCE DE PHYSIQUE - The 
Search for Spin-Liquid Ground States in 
Real Materials
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
physique-the-search-for-spin-liquid-ground-states-in-real-
materials

Led by Prof. Bruce D. GAULIN, Brockhouse Chair 
in the Physics of 
Materials, McMaster University

Mercredi 12 avril, 12h15

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment Hbar 625 - Rue 
Joliot Curie - Orsay

[RÉUNION INFO] le master Finance 
d'entreprise en formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
finance-dentreprise-en-formation-continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Mardi 11 avril, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/
master-finance-d-entreprise-reun

Journée Modélisation Accélération 
Laser-Plasma (LWFA) du GdR APPEL
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-modelisation-
acceleration-laser-plasma-lwfa-du-gdr-appel

Journée dédiée à la modélisation pour 
l'accélération laser-plasma

Mardi 11 avril, 08h50

@ Laboratoire de Physique des Gaz et des 
Plasmas (LPGP) - Bâtiment 210 - Rue Henri 
Becquerel - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/9271/

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-7999734

Vous êtes sûr de vous et vous avez toutes les 
qualités requises pour être sélectionné. Mais votre 
CV est-il à la hauteur ?

Mardi 11 avril, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
E05 - 9 rue Jean Macé, Rennes

Les incertitudes de mesure : 
questionnements et interprétations
https://openagenda.com/ecoles/events/les-incertitudes-de-
mesure-questionnements-et-interpretations

Conférence de Fabien Grégis, Chercheur associé 
Laboratoire SPHERE, Université Paris Cité, dans le 
cadre des Conf IPR (conférence commune avec 
l'UFR de Philosophie)

Mardi 11 avril, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Je nous aime beaucoup
https://openagenda.com/ecoles/events/je-nous-aime-beaucoup

La troupe de théâtre de CentraleSupélec vous 
invitent à leur nouvelle pièce, la comédie "Je nous 
aime beaucoup" de Véronique Olmi.

3 - 7 avril

@ Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec - 
Bâtiment Bouygues - 9 Rue Joliot Curie - Gif-sur-
Yvette

Éclaireuses d'humanité : Visages et 
parcours de femmes en Méditerranée
https://openagenda.com/ecoles/events/eclaireuses-dhumanite-
visages-et-parcours-de-femmes-en-mediterranee

Des portraits de femmes à la recherche d’un 
monde meilleur et d’humanité.

8 mars - 7 avril

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

1ère journée pluriprofessionnelle autour 
de l'endométriose
https://openagenda.com/ecoles/events/1ere-journee-
pluriprofessionnelle-autour-de-lendometriose

Congrès organisé par ENDOBREIZH, la filière de 
santé bretonne pour la prise en charge de 
l’endométriose, créée en février 2021 et financée 
par l’ARS Bretagne. Rendez-vous à Saint-Malo le 7 
avril 2023.

Vendredi 7 avril, 09h00

@ Palais du Grand Large - 1 Quai Duguay-Trouin, 
35400 Saint-Malo

https://www.comnyou.net/fr/module/evenements/
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Job Dating Alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/job-dating-
alternance-9914629

La Faculté des Sciences économiques, en lien 
avec ses partenaires CFA, organisent un Job 
Dating Alternance, le vendredi 7 avril, de 13h30 à 
17h00 à la Faculté des Sciences Économiques

Vendredi 7 avril, 13h30

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Sauvons le jury populaire ! À propos de 
la généralisation des 
cours criminelles départementales
https://openagenda.com/ecoles/events/sauvons-le-jury-
populaire-a-propos-de-la-generalisation-des-cours-criminelles-
departementales

Cette conférence aura lieu le 7 avril 2023 à la 
Faculté de droit et de science politique de Rennes.

Vendredi 7 avril, 15h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 
III - 9 rue Jean Macé - 35000 Rennes

Sensibilisation sur le don de moelle 
osseuse sur le campus de Beaulieu !!
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-sur-le-
don-de-moelle-osseuse-sur-le-campus-de-beaulieu-

Tous receveurs, tous donneurs

6 et 7 avril

@ Université de Rennes - Campus Beaulieu - 263 
avenue Général Leclerc 35042 RENNES CEDEX

Séminaire Ecobio - Olivier Norvez 
(MNHN)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-olivier-
norvez-mnhn

The PNDB, a virtual Research Infrastructure for and 
by researchers in biodiversity science

Vendredi 7 avril, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

4ème édition du Parcours « Valorisation 
de projets de recherche innovants : du 
concept au marché ».
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-edition-du-
parcours-valorisation-de-projets-de-recherche-innovants-du-
concept-au-marche-

Vous êtes doctorant ou personnel administratif de 
l’Université Paris-Saclay et vous souhaitez tout 
savoir sur la valorisation d’un projet de recherche 
innovant ? 
Inscrivez-vous dès à présent !

14 mars et 7 avril

@ online - online

https://adum.fr/psaclay/formations

Festival "Welcome to my Universe"
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-welcome-to-my-
universe

L'association étudiante LAMAS organise un festival 
pluridisciplinaire "Welcome to my Universe" à 
destination de tous !

5 - 7 avril

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

Bioavailability of metals: old problem 
with new features
https://openagenda.com/ecoles/events/bioavailability-of-metals-
old-problem-with-new-features

Un séminaire de Nataliia Ryzhenko dans le cadre 
du cycle de séminaires de Géosciences Rennes

Vendredi 7 avril, 10h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

MAJ Night
https://openagenda.com/ecoles/events/maj-night

L'association étudiante MAJ Night vous invite à 
passer une nuit à l'Université d'Évry !

6 et 7 avril

@ Université d'Évry - Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue 
Pierre Bérégovoy - 91000 Évry-Courcouronnes

https://my.weezevent.com/maj-night-2023
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Tournoi de volley
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-
volley-9710487

Tournoi de volley 4X4 mixte

Jeudi 6 avril, 19h00

@ halle de la harpe - Avenue Charles Tillon - 
35000 RENNES

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/mod/
feedback/view.php?id=4199

Tournoi PuyoPuyo Tetris 2
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-puyopuyo-
tetris-2

Petit Tournoi sur le jeux PuyoPuyo Tetris 2

Jeudi 6 avril, 18h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tournoi-puyopuyo-
tetris-593686521367

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-8474079

CHUMP X HITCH & GO - Jeu 06 Avril - 18h30 - 
Gratuit sur réservation

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/06-04-2023-18-30-chump-x-hitch-and-
go

Ciné-Débat autour du film "Mission 
régénération"
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-autour-du-
film-mission-regeneration

JACES 2023 / Enjeux de la transition écologique

Jeudi 6 avril, 19h00

@ MJC Jacques Tati - Salle Joséphine BAKER - 
allée de la bouvêche, 91400 Orsay

https://www.helloasso.com/associations/bde-bc/
evenements/nuit-du-cinema-mission-regeneration

Projection-Débat | L’enfant sauvage, de 
François Truffaut
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-or-
lenfant-sauvage-de-francois-truffaut

QJ & CINE FAC sont heureux de vous inviter à la 
projection du film L'enfant sauvage de François 
Truffaut, suivie d’un débat le jeudi 06 avril 2023 au 
Quartier Jeunes (QJ) à 18H30.

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Quartier Jeunes - 4 Place du Louvre 75001 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=432

Les performances concurrentes de la 
"blackness" dans les histoires 
contemporaines de l’urbanisation - avec 
AbdouMaliq Simone
https://openagenda.com/ecoles/events/les-performances-
concurrentes-de-la-blackness-dans-les-histoires-
contemporaines-de-lurbanisation-avec-abdoumaliq-simone

Dans le cadre du séminaire "Les arts en Afrique et 
dans ses diasporas : pratiques, savoirs, mobilités"

Jeudi 6 avril, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

(M)ondes
https://openagenda.com/ecoles/events/mondes

Une installation immersive à la Scène de recherche

Jeudi 6 avril, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

20 ans de droit privé : évolution ou 
métamorphose ?
https://openagenda.com/ecoles/events/20-ans-de-droit-prive-
evolution-ou-metamorphose

Colloque organisé par le Centre d'Études et de 
Recherche en Droit de l'Immatériel (CERDI) et 
l'Institut Droit Ethique Patrimoine (IDEP)

Jeudi 6 avril, 14h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Georges Vedel - 54 boulevard 
desgranges

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
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Tournoi de tennis multi-chances
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-tennis-multi-
chances

Réservé aux joueurs débutants à débrouillés

Jeudi 6 avril, 14h00

@ Courts de tennis - Campus Beaulieu - Campus 
Beaulieu 35700

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Workshop de l'école doctorale EDGE
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-de-lecole-
doctorale-edge

Le workshop EDGE - édition 2023 se déroulera à la 
faculté des sciences économiques de Rennes le 6 
avril prochain.

Jeudi 6 avril, 09h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/796539?lang=fr

Atelier autour de la Transition 
Écologique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-autour-de-la-
transition-ecologique

Une toile créée en direct pour les JACES 2023

Jeudi 6 avril, 12h00

@ Restaurant Universitaire "Les Cèdres d'Orsay" - 
Bâtiment 406 - Orsay

"Ah ! Anabelle" de Catherine Anne, mise 
en scène par l'étudiante Agathe 
Janezcko
https://openagenda.com/ecoles/events/ah-anabelle-de-
catherine-anne-mise-en-scene-par-letudiante-agathe-janezcko

Trois étudiants de l’Université d’Évry prennent 
possession de la scène pour nous offrir leur version 
du texte de Catherine Anne, auteur à succès.

Jeudi 6 avril, 13h00

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

Café Frappé "De l'entreprise à 
l'humour : parcours d'un 
électrocentralien... atypique ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-de-
lentreprise-a-lhumour-parcours-dun-electrocentralien-atypique-

Pour ce Café Frappé, nous recevrons Karim Duval.

Jeudi 6 avril, 12h30

@ CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot Curie 91190 GIF SUR 
YVETTE

Atelier : La biblio facile, débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-404817

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Jeudi 6 avril, 13h00

@ 

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-avec-

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-2727636

Vous êtes sûr de vous et vous avez toutes les 
qualités requises pour être sélectionné. Mais votre 
CV est-il à la hauteur ?

Jeudi 6 avril, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Science avec et pour la société : 
rencontres avec des chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/science-avec-et-pour-la-
societe-rencontres-avec-des-chercheurs

Des chercheurs rennais vous invitent à les 
rencontrer et échanger sur leurs thématiques de 
recherche autour d'actions de médiation 
scientifique : stands, jeux, café des sciences...

Jeudi 6 avril, 10h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes
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EXPRESSIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/ex-pressions

Découvrez les réalisations des artistes étudiant.es !

Mercredi 5 avril, 19h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Tea Time
https://openagenda.com/ecoles/events/tea-time-6086718

ATTENTION changement de lieu et date : mercredi 
5 à 19h au Diapason

Mercredi 5 avril, 19h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Café de l'Espace des Sciences - 
Maladies rares, entre progrès et 
difficultés
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-de-lespace-des-
sciences-maladies-rares-entre-progres-et-difficultes

Près de 5 % des Français sont touchés par une 
maladie rare. Entre progrès technique et priorité 
politique, la recherche avance mais se heurte au 
manque de moyens.

Mercredi 5 avril, 18h30

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

"Consentir" sur le Web - De la co-
production du "consentement" en 
contexte de publicité programmatique
https://openagenda.com/ecoles/events/consentir-sur-le-web-de-
la-co-production-du-consentement-en-contexte-de-publicite-
programmatique

Organisée par les projets PRECONISE (GIS-
M@rsouin) et WebConsentement (Rennes 2 – 
PREFics – LiRIS)

4 et 5 avril

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://webconsentement.sciencesconf.org/

Réunion d'information sur la césure 
EDUC
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
sur-la-cesure-educ-2605792

Réunion d'information sur la césure EDUC

Mercredi 5 avril, 16h00

@ 

Atelier créatif autour de la Transition 
Écologique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creatif-autour-de-
la-transition-ecologique-9163345

Une toile créée en direct pour les JACES 2023

Mercredi 5 avril, 12h00

@ Crous L'Expérimental - boulevard thomas gobert

THE FULL MONTY
https://openagenda.com/ecoles/events/the-full-monty-2178002

Un film de Peter Cattaneo / Séance Cinémaniacs

Mardi 4 avril, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Habiter - Offrir des lieux pour tisser des 
liens
https://openagenda.com/ecoles/events/habiter-offrir-des-lieux-
pour-tisser-des-liens

Conférence de l'école d'architecture de Nancy 
présentée par Lucas Meister, architecte-urbaniste 
membre du Groupe CITA Architectes

Mardi 4 avril, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/habiter-offrir-des-lieux-
pour-tisser-des-liens_-e.html
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L’Union européenne et le rêve de 
l’Eurafrique, continuités et ruptures des 
origines à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/lunion-europeenne-et-le-
reve-de-leurafrique-continuites-et-ruptures-des-origines-a-nos-
jours

La sixième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2023 aura lieu le 4 avril.

Mardi 4 avril, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

[RÉUNION INFO] le master Analyse de 
projets et développement durable en 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
analyse-de-projets-et-developpement-durable-en-formation-
continue

Réunion d'information en présence des 
responsables pédagogiques du diplôme

Mardi 4 avril, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes.fr/form/
master-analyse-de-projets-et-dev

Cérémonie Doctorat Honoris Causa et 
docteurs Promotion 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-doctorat-
honoris-causa-et-docteurs-promotion-2022

Remise des insignes de Docteur Honoris Causa de 
l'Université de Rennes aux professeur·es Deborah 
Agarwal, Jérôme Cornil et Shuang Chan Ruan 
et de diplômes à la promotion 2022 des docteures 
et docteurs

Mardi 4 avril, 14h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Conférence Locale du Climat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-locale-du-
climat

Une journée pour s'informer et débattre autour 
d'experts et d'acteurs locaux

Mardi 4 avril, 08h30

@ Couvent des Jacobins - Place Sainte Anne, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-locale-
du-climat-2023-558831418817

Permanence du délégué du Défenseur 
des droits - Campus Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-du-
delegue-du-defenseur-des-droits-campus-centre

Le délégué représentant le Défenseur des droits 
propose aux personnels et étudiant·e·s de 
l'université de le rencontrer, avec ou sans rendez-
vous, pour accueillir et traiter leurs réclamations.

Mardi 4 avril, 09h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

Opportunités de financements 
nationaux et européens pour les jeunes 
scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/opportunites-de-
financements-nationaux-et-europeens-pour-les-jeunes-
scientifiques-

Une journée pour découvrir les opportunités de 
financement de projets de recherche nationaux et 
européens portés par de jeunes scientifiques. 
N’hésitez pas à vous inscrire.

Mardi 4 avril, 09h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Av. des Sciences, 91190 
Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayEvenement04Avril23/saisie.htm

Table ronde "Commerce et crise 
COVID-19 : inquiétudes, adaptations, 
apprentissages"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-commerce-
et-crise-covid-19-inquietudes-adaptations-apprentissages

Avec des commerçants, franchisés et franchiseurs, 
et les étudiants du Master Franchise & Commerce 
en Réseau en apprentissage de l'IAE Rennes.

Mardi 4 avril, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Les leviers de la transformation 
publique, M. Bied-Charreton
https://openagenda.com/ecoles/events/les-leviers-de-la-
transformation-publique-m-bied-charreton

Impératifs, opportunités et difficultés de la réforme 
des administrations

Mardi 4 avril, 14h30

@ IPAG - 106, bd de la Duchesse Anne - 35700 
RENNES
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Atelier créatif autour de la transition 
écologique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creatif-autour-de-
la-transition-ecologique

Une toile créée en direct pour les JACES 2023

Mardi 4 avril, 12h00

@ Lieu de Vie by CROUS - 13 Bis Rue Joliot Curie 
- Gif-sur-Yvette

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-3677606

Visites en accès libre des collections universitaires

Mardi 4 avril, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

[Séminaire Eat and Think] Organisons 
l'alternative ! Pratiques de gestion pour 
une transition écologique et sociale
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
organisons-lalternative-pratiques-de-gestion-pour-une-
transition-ecologique-et-sociale

Présentation de Bénédicte VIDAILLET, Professeur 
des Universités à l’Université Paris-Est Créteil et 
Fabien HILDWEIN, Maître de conférences en 
sciences de gestion à l'université Paris 13.

Mardi 4 avril, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Top départ pour votre recherche 
d'alternance !
https://openagenda.com/ecoles/events/top-depart-pour-votre-
recherche-dalternance-

L'Apec et Walt vous invitent à un "live"  
!’ Le mardi 4 avril à 12h30 
pour partager un maximum de conseils et vous 
aider à trouver votre entreprise et décrocher votre 
contrat en alternance.

Mardi 4 avril, 12h30

@ 

https://app.livestorm.co/apec/rentree-2023-
comment-bien-demarrer-ta-recherche-dalternance?
type=detailed

Séminaire de Ralph Püttner, en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-ralph-
puttner-en-mode-hybride

Electron spectroscopy of isolated atoms and 
molecules using hard X-ray synchrotron radiation

Mardi 4 avril, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

#3DPrintToo : Les bases de l'impression 
3D
https://openagenda.com/ecoles/events/3dprinttoo-les-bases-de-
limpression-3d

Inscrivez-vous à ce workshop FABLAB 101 et 
l'impression 3D n'aura plus de secret pour vous ! 
Tout le monde repartira avec un sifflet d'urgence 
imprimé par ses soins.

Lundi 3 avril, 17h00

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Lessons Learned in a Research Career 
in Computing, Data Science, and 
Management
https://openagenda.com/ecoles/events/lessons-learned-in-a-
research-career-in-computing-data-science-and-management

Venez écouter Deborah Agarwal, Docteur Honoris 
Causa, sur son expérience de la recherche dans 
les sciences des données au service des sciences 
physiques et environnementales.

Lundi 3 avril, 16h00

@ IRISA - Campus de Beaulieu - 263 Av du 
Général Leclerc, 35042 Rennes cedex

https://framaforms.org/conference-de-deborah-
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agarwal-le-03-avril-a-16h-1679300012

Exposition : eco-campus challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-eco-campus-
challenge

Changer le campus de Beaulieu en ecocampus

9 mars - 1 avril

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes
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Printemps des poètes à Nyons (Drôme)
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-des-poetes-a-
nyons-et-concours-dorthographe

Comme chaque année l'Université nyonsaise du 
temps libre s'associe au Printemps des Poètes et 
vous propose de partager une après-midi de poésie.

Samedi 1 avril, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Fin de vie, vers une légalisation de 
l'euthanasie
https://openagenda.com/ecoles/events/fin-de-vie-vers-une-
legalisation-de-leuthanasie-2354374

Alors que le gouvernement prévoit de légiférer sur 
la fin de vie, Stéphane velut, médecin, et Martine 
Lombard, juriste, apportent leurs éclairages sur un 
sujet fondamental.

Samedi 1 avril, 15h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-5278824

Portes Ouvertes

Samedi 1 avril, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/agenda/

Paris Saclay Poker Tour
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-saclay-poker-tour

Le PSPT est le plus gros tournoi de poker de 
l'année, il rassemble plus d'une centaine de 
participants et est totalement gratuit. https://bit.ly/
PSPT2023

Vendredi 31 mars, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/PSPT2023

Afro Party
https://openagenda.com/ecoles/events/afro-party-5409913

Soirée Rennes de la Nuit

Vendredi 31 mars, 20h00

@ 4 bis - Cours des alliés, 35000 Rennes

Exposition "sur ordonnance génétique !"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-
ordonnance-genetique-

L’exposition fait découvrir la médecine génomique 
et son impact sur la santé de demain.

6 - 31 mars

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

BeeFor Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/beefor-festival

Le festival qui met la musique au service de la 
cause des abeilles : Concerts (classique, rap, 
éléctro) et ateliers avec des apiculteurs

Vendredi 31 mars, 11h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

CONFERENCE DEBAT
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
debat-3788890

Faut-il continuer à transmettre par le biais de 
l’héritage ?

Vendredi 31 mars, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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Protéger, expliquer, faire vivre le 
patrimoine archéologique
https://openagenda.com/ecoles/events/proteger-expliquer-faire-
vivre-le-patrimoine-archeologique

Dans le cadre des SAO, Séminaires 
Archéologiques de l'Ouest

30 et 31 mars

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

15th Joint Seminar "The Future of Law 
and Economics"
https://openagenda.com/ecoles/events/15th-joint-seminar-the-
future-of-law-and-economics

The Joint Seminar is organized by the universities 
of Maastricht, Rennes, Rotterdam (Erasmus School 
of Law) and the European Doctorate in Law & 
Economics (EDLE).

30 et 31 mars

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://www.eur.nl/en/esl/events/15th-joint-seminar-
future-law-and-economics-2023-03-30

Campagne Bien-être et être-bien
https://openagenda.com/ecoles/events/campagne-autour-du-
bien-etre

Des conférences et ateliers autour du bien-être

15 - 31 mars

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/1qamfd

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--6032375

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 31 mars, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Évolution du magmatisme dans un 
craton du Paléoarchéen à l'actuel : 
exemple du craton du Kaapvaal (Afrique 
australe)
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-du-
magmatisme-dans-un-craton-du-paleoarcheen-a-lactuel-
exemple-du-craton-du-kaapvaal-afrique-australe

Un séminaire de Fabien Humbert (Université de 
Rennes, Géosciences Rennes) dans le cadre du 
cycle de Séminaires de Géosciences Rennes

Vendredi 31 mars, 10h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-8227237

GRAND SINGE - Jeu 30 mars - 18h30 - Gratuit sur 
réservation

Jeudi 30 mars, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/30-03-2023-18-30-grand-singe

Tout a0��G&�0
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-a-trac

Repre sentation de l’atelier de cre ation théâtrale

Jeudi 30 mars, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-6444871

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Jeudi 30 mars, 17h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html
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Colloque : La régulation des 
plateformes numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-la-regulation-
des-plateformes-numeriques

Colloque organisé par les étudiants du M2 
Concurrence Contrats (M2 CC) x M2 Droit des 
activités aérospatiales et des télécommunications 
(M2 DAST)

Jeudi 30 mars, 14h00

@ Cabinet Allen & Overy - 52 Av. Hoche, 75008 
Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpB8W
RFgHNrxtNpqLCNFZKPapW0z5k4svPC4uIpYN0dv
vGYg/closedform

[SALON] Stade de l'emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/stade-de-
lemploi-9924864

Le Stade Rennais F.C., supporter de l'emploi !

Jeudi 30 mars, 09h00

@ Stade rennais F.C. - ROUTE DE LORIENT 
35000 RENNES

Atelier | C'est quoi le design ?
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-or-cest-quoi-le-
design

Le Design Spot propose un atelier d’initiation au 
design de 3h, accessible à tous sans prérequis.

24 novembre 2022 et 30 mars 2023

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/cest-quoi-le-
design/

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-56396

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Jeudi 30 mars, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Atelier : décryptez les images falsifiées
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decryptez-les-
images-falsifiees

Jeudi 30 mars à 13h, on parle images falsifiées et 
des moyens de les détecter lors d'un atelier hybride 
mené par un spécialiste du sujet.

Jeudi 30 mars, 13h00

@ ENS Paris-Saclay - 4 avenue des Sciences 
91190 Gif-sur-Yvette

https://evento.renater.fr/survey/atelier-decryptez-les-
images-falsifiees-30-03-2023-13-14h-tzx9zb50

Atelier : Smartphones et vie privée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-smartphones-et-
vie-privee

Dans quelle mesure et comment peut-on protéger 
sa vie privée sur ces objets qui savent tellement de 
choses sur nous ?

Jeudi 30 mars, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/
smartphones-et-vie-privee-bu-vil

[Seminaire CREM] Shervin KARIMI et 
Jacques MINLEND
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-shervin-
karimi-et-jacques-minlend

Présentation de 2 doctorants du CREM, Shervin 
KARIMI et Jacques MINLEND

Jeudi 30 mars, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

[RÉUNION INFO] Le master GRH en 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
grh-en-formation-continue

Conférence en ligne en présence des responsables 
pédagogiques du diplôme

Jeudi 30 mars, 12h30

@ 
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L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-7376019

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 30 mars, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

L'amour médecin
https://openagenda.com/ecoles/events/lamour-medecin-479550

Une pièce de Molière les étudiant.es de l'Atelier 
Théâtre

Mercredi 29 mars, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Climatoscopie : 2022, annonciateur du 
climat de demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/climatoscopie-2022-
annonciateur-du-climat-de-demain

Une année ponctuée en Bretagne d’épisodes de 
sécheresse, canicule, incendies… L’année 2022 
reflète-t-elle du climat de demain ?

Mercredi 29 mars, 18h30

@ Hotel Pasteur - place pasteur 35000 Rennes

https://www.clubpresse-bretagne.com/
evenements/2022-annonciateur-du-climat-de-
demain/

EXPOSITION « FRONTIÈRES »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
frontieres-2953183

Soyez au rendez-vous pour la 25ème édition du 
Printemps des Poètes 2023 avec cette année, un 
thème d’actualité : FRONTIÈRES.

11 - 29 mars

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes

Changement climatique : le rapport de 
synthèse du GIEC 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
le-rapport-de-synthese-du-giec-2023

Changement climatique : le rapport de synthèse du 
GIEC 2023 (public le 20/03/23)

Mercredi 29 mars, 14h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Concert Fleur Bleu·e
https://openagenda.com/ecoles/events/8217412

Après cinq singles et un EP, “Star”, sorti, en 
novembre 2022, Fleur Bleu·e se produira dans les 
locaux de l'Université d’Évry le mercredi 29 mars 
prochain.

Mercredi 29 mars, 12h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

La spectroscopie optique applicable en 
géoscience et en environnement.
https://openagenda.com/ecoles/events/la-spectroscopie-
optique-applicables-en-geoscience-et-en-environnement

Savoir-faire et solutions en spectroscopie optique 
applicables en géoscience et en environnement

Mercredi 29 mars, 10h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

"Former à et en anthropocène, impacts 
et opportunités pour les métiers de la 
formation" avec Nathanaël Wallenhorst
https://openagenda.com/ecoles/events/former-a-et-en-
anthropocene-impacts-et-opportunites-pour-les-metiers-de-la-
formation

Conférence diffusée en direct sur YouTube.

Mercredi 29 mars, 09h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://www.billetweb.fr/former-a-et-en-
anthropocene-impacts-et-opportunites-nathanael-
wallenhorstpage 50 2023/5/23 14:02 UTC
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Journée Portes Ouvertes à l'IUT de 
Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-liut-de-lannion

JPO en présentiel - Affiche © Yaëlle Hénaut

7 - 29 mars

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

Le Garçon et la Bête
https://openagenda.com/ecoles/events/le-garcon-et-la-bete

Un film de Mamoru Hosoda / Séance Cinémaniacs

Mardi 28 mars, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Conférence Cyclope "Lumières sur les 
origines"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cyclope-
lumieres-sur-les-origines

Le télescope spatial James Webb

Mardi 28 mars, 20h00

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/
Agenda/2023/conference-cyclope-telescope-spatial-
james-webb.aspx

Remise du Prix littéraire de l'ENS Paris-
Saclay 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-du-prix-litteraire-
de-lens-paris-saclay-2023

Le jury du prix littéraire de l'ENS Paris-Saclay 
récompensera François-Xavier Ménage pour son 
premier roman "Les têtes baissées" mardi 28 mars 
2023 à 18h à la Scène de recherche de l'ENS Paris-
Saclay.

Mardi 28 mars, 18h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Projets de logements et habitats 
personnalisés
https://openagenda.com/ecoles/events/projets-de-logements-et-
habitats-personnalises

Dans cette conférence Pascal Gontier exposera 
ses différents projets de logements en mettant 
l'accent sur le concept d'« habitat ouvert et sur 
mesure ».

Mardi 28 mars, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Constitutionnalisme Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/constitutionnalisme-
digital

Cette conférence, organisée par Brunessen 
Bertrand et Audrey de Montis, se tiendra le 28 mars 
2023 en distanciel.

Mardi 28 mars, 17h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

L’IA dans les politiques de sécurité : 
l’exemple de la vidéosurveillance 
algorithmique.
https://openagenda.com/ecoles/events/lia-dans-les-politiques-
de-securite-lexemple-de-la-videosurveillance-algorithmique

Une nouvelle séance du séminaire « Critique de 
l’intelligence artificielle » aura lieu ce mardi 28 mars 
de 14h à 16h en salle 1Z53 à l'ENS Paris-Saclay 
ou sur zoom.

Mardi 28 mars, 14h00

@ ENS Paris-Saclay - 4 avenue des Sciences 
91190 Gif-sur-Yvette

https://cis.cnrs.fr/extras/inscriptions/
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Que faire avec une formation 
scientifique? Quelques exemples de 
parcours scientifiques et atypiques
https://openagenda.com/ecoles/events/what-to-do-with-a-
scientific-training-some-examples-of-scientific-and-atypical-
backgrounds

Ce séminaire présentera les parcours de 3 
scientifiques qui ont construit leur parcours dans la 
science dans 3 directions atypiques, stimulantes et 
enrichissantes

Mardi 28 mars, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse
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Soutenance de thèse d'Anam Fatima, en 
mode HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
danam-fatima-en-mode-hybride

Fast and Ultrafast Time-Resolved Spectroscopy on 
Photoactive Systems : Toward Solar Energy 
Conversion

Mardi 28 mars, 14h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Ciné-Débat avec Cédric Villani
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-avec-cedric-
villani

Projection du film "Un Homme d'exception" sur le 
mathématicien John Nash, suivi d'un débat animé 
par Cédric Villani.

Lundi 27 mars, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - Allée de la Bouvêche - 
Orsay

#Atelier Culture : Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-musique-
assistee-par-ordinateur-mao-1ere-seance-6521452

Découvrez en ligne les techniques essentielles de 
production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

Lundi 27 mars, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

L’Union européenne et le commerce 
international - De l’apôtre de la 
mondialisation heureuse à l’acteur en 
quête de souveraineté
https://openagenda.com/ecoles/events/lunion-europeenne-et-le-
commerce-international-de-lapotre-de-la-mondialisation-
heureuse-a-lacteur-en-quete-de-souverainete

La cinquième conférence du cycle des Rendez-
vous d'Europe 2023 aura lieu le 27 mars.

Lundi 27 mars, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Formation PSC1 (Secourisme et 
premiers soins)
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-psc1-
secourisme-et-premiers-soins

Le SSU propose des formations PSC1, ouvertes 
aux étudiants PAIR'AIDANTS

11 février - 25 mars, les samedis

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/z1xw7k

Évry-Courcou"Run" Color
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-courcourun-color

À l'occasion de sa 10ème édition, la Évry-
Courcou"Run" color revient pour encore plus de 
fun ! Qui dit nouvelle édition, dit nouvelle formule 
qui saura vous séduire en solo, en famille ou entre 
amis.

Samedi 25 mars, 15h00

@ Place des Droits de l'Homme et du Citoyen - 
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen - Évry-
Courcouronnes

https://www.helloasso.com/associations/evry-asu/
evenements/marche-et-marche-nordique-ectu-2023

Forum des Métiers du Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-du-
numerique-1371270

Rencontrez des entreprises et des établissements 
de formation du secteur du numérique !

Samedi 25 mars, 09h00, 13h30

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Colloque du GERAS : Cultures, 
mémoires et héritages en anglais de 
spécialité
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-du-geras-
cultures-memoires-et-heritages-en-anglais-de-specialite

Le quarante-quatrième colloque du GERAS 
(Groupe d’Étude et de Recherche en Anglais de 
Spécialité) a lieu à l’ENS Paris-Saclay du 23 (9h) 
au 25 mars 2023 (12h30).

23 - 25 mars

@ ENS Paris-Saclay - 4 avenue des Sciences 
91190 Gif-sur-Yvette

https://geras2023.sciencesconf.org/resource/page/
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CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-425167

STARTIJENN / MORVAN MASSIF - Ven 24 Mars - 
20h00 - 15€/12€ - BalÔcharbon

Vendredi 24 mars, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/24-03-2023-20-00-startijeen-morvan-
massif

Cérémonie de remise des diplômes de 
Licence
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-
des-diplomes-de-licence-6211093

Rendez-vous le vendredi 24 mars 2023, à 18h, 
pour assister à la remise des diplômes

Vendredi 24 mars, 18h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Challenge Sustainability Transformer / 
Soirée de clôture
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-sustainability-
transformer

Envie d'agir pour un monde durable tout en 
développant votre esprit d'entreprendre ? Le 
Challenge Sustainability Transformer est fait pour 
vous !

Vendredi 24 mars, 19h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Earthscape
https://openagenda.com/ecoles/events/earthscape-159757

Théâtre

Vendredi 24 mars, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/earthscape

Workshop / Finding your master
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-finding-your-
master

From this year onwards, applications for admission 
to Master 1 will be submitted on a new single web 
platform: "Mon Master". Don't panic, the CMI will 
explain everything and help you!

Vendredi 24 mars, 09h30

@ Cité Internationale Paul Ricoeur - 11 boulevard 
de la Liberté 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/339833?newtest=Y&lang=fr

Atelier / Trouver son master
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-trouver-son-
master

A partir de cette année, les demandes d'admission 
en Master 1 seront à déposer sur une nouvelle 
plateforme web unique: "Mon Master". 
Pas de panique, le CMI vous explique tout et vous 
accompagne !

Vendredi 24 mars, 09h30

@ Cité Internationale Paul Ricoeur - 11 boulevard 
de la Liberté 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/339833?newtest=Y&lang=fr

Dr. Hélène Botella - Development of 
forward genetic methodologies to 
identify determinants of tolerance to 
antibiotics
https://openagenda.com/ecoles/events/development-of-forward-
genetic-methodologies-to-identify-determinants-of-tolerance-to-
antibiotics

Une conférence du Dr. Hélène Botella de Imperial 
College, London, UK

Vendredi 24 mars, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

UNIV’PARTY
https://openagenda.com/ecoles/events/univparty

L’événement jeux de Beaulieu. Des jeux de société, 
des jeux vidéo et plusieurs jeux thématisés créés 
spécialement par les assos étudiantes.

Jeudi 23 mars, 16h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Congrès annuel inter - universités & 
écoles "Les métiers de l'approche 
systémique"
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-annuel-inter-
universites-and-ecoles-les-metiers-de-lapproche-systemique

Chercheurs, universitaires, philosophes, 
sociologues, chefs d’entreprise, personnalités du 
monde entier, se réuniront pour réfléchir à une 
pensée systémique et aux différents métiers des 
systémiciens

Jeudi 23 mars, 09h00

@ En ligne - université paris saclay

Don de sang )• Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-
beaulieu-5874888

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les 
dons de sang s’accentuent dans les semaines à 
venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don.

21 - 23 mars

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-
collecte/73434/sang/21-03-2023

Évry Laptop Orchestra : Ateliers de 
musique numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-laptop-orchestra-
ateliers-de-musique-numerique

Venez découvrir cette pratique, venue tout droit des 
États-Unis, les jeudis de  14h30 à 16h30 sur le 
campus de l'Université d'Évry

26 janvier - 23 mars, les jeudis

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Rencontres ImaGéo 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-imageo-2023

Plateforme d'imagerie expérimentale en 
géosciences

Jeudi 23 mars, 14h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Journée mondiale de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mondiale-de-
leau-7899016

Trois ateliers ludiques à découvrir sur le Campus 
de Beaulieu (Rennes)

Jeudi 23 mars, 10h00

@ Bâtiment 5 - Campus de Beaulieu - université de 
Rennes 1, Beaulieu, Rennes

https://flowcode.com/p/lJeu92sec

Visite du Jardin botanique (I) : 
historique, jardins orientaux, biotope 
méditerranéen
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-jardin-
botanique-i-historique-jardins-orientaux-biotope-mediterraneen

visite commentée des collections botaniques

Jeudi 23 mars, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Journée Mondiale de l'Eau 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mondiale-de-
leau-2023

Une animation proposée par les étudiant.es du 
Label "Ambassadeur.drice des transitions" du 
Programme Intelligence Environnementale 
Commun (OSUR & MSHB)

Jeudi 23 mars, 10h00

@ Bâtiment 5 - Campus de Beaulieu - université de 
Rennes 1, Beaulieu, Rennes

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qTTeu_fQ
xT2EItKE_Im5ZwnMyWSL52dOScAc33GVcj8/
edit#gid=0

Science Talks training for Faculty
https://openagenda.com/ecoles/events/science-talks-training-
for-faculty

Science Talks is a workshop dedicated to scientific 
and societal topics. In a convivial and safe 
environment, practice speaking and debating in 
English about a variety of topics.

2 - 23 mars, les jeudis

@ CentraleSupélec - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-
sur-Yvette

page 54 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/congres-annuel-inter-universites-and-ecoles-les-metiers-de-lapproche-systemique
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-annuel-inter-universites-and-ecoles-les-metiers-de-lapproche-systemique
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-beaulieu-5874888
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-beaulieu-5874888
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-laptop-orchestra-ateliers-de-musique-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-laptop-orchestra-ateliers-de-musique-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-imageo-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mondiale-de-leau-7899016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mondiale-de-leau-7899016
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-jardin-botanique-i-historique-jardins-orientaux-biotope-mediterraneen
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-jardin-botanique-i-historique-jardins-orientaux-biotope-mediterraneen
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mondiale-de-leau-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mondiale-de-leau-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/science-talks-training-for-faculty
https://openagenda.com/ecoles/events/science-talks-training-for-faculty


Écoles, universités et recherche

Café Frappé "Nourrir l'Europe :  
l'agroécologie peut-elle passer à 
l'échelle?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-nourrir-
leurope-lagroecologie-peut-elle-passer-a-lechelle

Nous recevrons Xavier Poux, ingénieur agronome 
AgroParisTech.

Jeudi 23 mars, 12h30

@ CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot Curie 91190 GIF SUR 
YVETTE

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
cafe-frappe-nourrir-l-europe-l-agroecologie-peut-
elle-passer-a-l-echelle/2023/03/23/6881

Atelier : Les bases documentaires pour 
la revue de littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-les-bases-
documentaires-pour-la-revue-de-litterature

Bref aperçu des principales bases à votre 
disposition à l'Université de Rennes 1 : Cochrane, 
EMbase, Web of Science

Jeudi 23 mars, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/les-bases-
documentaires-pour-la-

Soutenance de thèse - Mme Tamara 
Sneperger
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-ms-tamara-
sneperger

Identification of the LRP1 receptor as an 
endogenous ligand for the dendritic cell 
immunoreceptor DCIR

Jeudi 23 mars, 09h30

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Aménager les territoires du bien être
https://openagenda.com/ecoles/events/amenager-les-territoires-
du-bien-etre

Conférence / Débat 
Aménager les territoires du bien-être 
Jean-Pierre Thibault – Collectif PAP, éditions du 
Moniteur 
 
Mercredi 22 mars 2023 / 17H30 
Amphi A

Mercredi 22 mars, 17h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Soutien à Cécile Kohler
https://openagenda.com/ecoles/events/soutien-a-cecile-kohler

Le Barreau de Saint-Brieuc organise en partenariat 
avec les antennes de la Faculté de Droit et de 
l’Université Rennes 2  un évènement de soutien à 
Cécile KOHLER, otage française détenue en Iran.

Mercredi 22 mars, 18h00

@ Campus Mazier - 2 avenue Antoine Mazier 
22000 Saint-Brieuc CEDEX 1

https://libertepourcecile.com/

Encadrement des technologies de 
surveillance : les enseignements de 
l’expérimentation des JO 2024
https://openagenda.com/ecoles/events/encadrement-des-
technologies-de-surveillance-les-enseignements-de-
lexperimentation-des-jo-2024

Cette conférence, organisée par Brunessen 
Bertrand, se tiendra le 22 mars 2023 en distanciel.

Mercredi 22 mars, 17h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Sport et Genre
https://openagenda.com/ecoles/events/sport-et-genre

Quizz et présentation

Mercredi 22 mars, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Printemps de l’Orientation / L’Université 
de Rennes accompagne les lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/du-20-au-22-mars-
printemps-de-lorientation-luniversite-de-rennes-accompagne-
les-lyceens

L’Université de Rennes propose une 
programmation « à la carte » afin de découvrir la 
richesse des formations et de la vie étudiante. 
Rendez-vous du 20 au 22 mars pour découvrir la 
fac avant son bac.

20 - 22 mars

@ 

https://soie.univ-rennes.fr/la-fac-avant-ton-bac-nos-
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L’AUF en Mauritanie à tous les temps ; 
Journées portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/lauf-en-mauritanie-a-
tous-les-temps-journees-portes-ouvertes

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine 
de la langue française et de la Francophonie 2023

17 - 22 mars

@ Bureau National AUF Mauritanie - Nouakchott 
Ksar

Annivers'AIR
https://openagenda.com/ecoles/events/anniversair

Evènement anniversaire du projet AIR (Augmenter 
les Interactions à Rennes)

21 et 22 mars

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/675696?lang=fr

Réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/realite

Impromptu de théâtre masqué en espace public

Mercredi 22 mars, 12h45

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Semaine internationale contre le 
racisme et l'antisémistisme
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-
documentaire-de-c-bernstein-sauvons-les-enfants

À l'occasion de cette semaine, l'Université d'Évry 
vous propose une projection du documentaire (52’) 
"Sauvons les enfants" de Catherine Bernstein et 
Grégory Célerse.

Mercredi 22 mars, 09h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

LE SOLITAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/le-solitaire

Un film de Michael Mann / Séance Cinémaniacs

Mardi 21 mars, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Réunion d'information M1 et M2 Droit 
des activités aéro-spatiales et des 
télécommunications (DAST)
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
m1-et-m2-droit-des-activites-aero-spatiales-et-des-
telecommunications-dast

Réunion d'informations Master

9 et 21 mars

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

Réunion d'informations Masters 
mention Droit de la propriété 
intellectuelle et du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformations-
masters-mention-propriete-intellectuelle-et-du-numerique

Réunion d'informations Master

7 - 21 mars

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

#Atelier Culture : initiation à la 
photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-initiation-
a-la-photographie-1ere-seance-5352484

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Mardi 21 mars, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm
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Entrepreneuriat Francophone : mon idée 
mon entreprise en 120 secondes
https://openagenda.com/ecoles/events/entrepreneuriat-
francophone-mon-idee-mon-entreprise-en-120-secondes

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine 
de la langue française et de la Francophonie 2023

Mardi 21 mars, 09h00

@ Bureau National AUF Mauritanie - Nouakchott 
Ksar

Architecture, Antériorité et Préexistence
https://openagenda.com/ecoles/events/architecture-anteriorite-
et-preexistence

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, 
présentée par Christian François architecte et 
enseignant émérite de l'école.

Mardi 21 mars, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/architecture-anteriorite-
et-preexistence_-e.html

Journée d’accueil des doctorants de la 
Graduate School Sciences de 
l'Ingénierie et des Systèmes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-daccueil-des-
doctorants-de-la-graduate-school-sciences-de-lingenierie-et-
des-systemes

La Graduate School Sciences de l'Ingénierie et des 
Systèmes orgnaise sa  journée d’accueil des 
doctorants de première année

Mardi 21 mars, 13h30

@ CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle 
e.100 - 9 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/6ukxyp

News & Lunch #7 by IncubAlliance
https://openagenda.com/ecoles/events/news-and-lunch-7-by-
incuballiance

Cette 7ème édition sera l'occasion de mettre à 
l’honneur le programme de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat "GenesisLight" d'Incuballiance.

Mardi 21 mars, 12h00

@ IncubAlliance - 3 Boulevard Thomas Gobert 
91120 Palaiseau

https://www.eventbrite.fr/e/billets-news-
lunch-7-566236617967

Atacama : des montagnes de cuivre
https://openagenda.com/ecoles/events/atacama-des-
montagnes-de-cuivre

Séminaire de Stéphanie Duchêne (Université Paul 
Sabatier) dans le cadre du cycle de séminaires de 
Géosciences Rennes

Mardi 21 mars, 11h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Séminaire de la FFJ à l'ISMO : Sarah 
Abrahamsson
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-la-ffj-a-
lismo-sarah-abrahamsson

Deep volume 3D imaging with a 25-camera array 
multifocus microscope

Mardi 21 mars, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Séminaire de Freek Massee en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-freek-
massee-en-mode-hybride

Dynamics at the atomic scale in quantum matter

Mardi 21 mars, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Appel à projets "science avec et pour la 
société 2023"
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-projets-science-
avec-et-pour-la-societe-2023

Candidatez à l'appel projets "science avec et pour 
la société #SAPS " qui soutient & accompagne les 
projets sciences-societe du territoire !

20 février et 20 mars

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/candidature-AAP-SAPS/
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Décryptons l’Europe dans la série « 
Parlement »
https://openagenda.com/ecoles/events/decryptons-leurope-
dans-la-serie-parlement

La quatrième conférence du cycle des Rendez-
vous d'Europe 2023 aura lieu le 20 mars.

Lundi 20 mars, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Le distributeur d'histoires courtes fête la 
Saint Valentin
https://openagenda.com/ecoles/events/le-distributeur-dhistoires-
courtes-fete-la-saint-valentin

Vous écrivez ? Partagez vos œuvres !

13 février - 20 mars

@ CentraleSupélec, batiment Eiffel, Restaurant 
CROUS - 8-10 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-
Yvette

Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 
Séances 1 et 2
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-genre-et-
monde-carceral-seances-1-et-2-3766386

Les deux premières séances de la saison 2023 du 
séminaire « Genre et monde carcéral », soutenu 
par la MSH Paris-Saclay, auront lieu le lundi 20 
mars 2023 de 10h30 à 18h.

Lundi 20 mars, 10h30

@ Ecole normale supérieure - Salle 3G07 - 4 
avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

https://form.jotform.com/223493739857372

Conférence du lundi : inné et acquis
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-lundi-
inne-et-acquis

Comment notre part d'inné peut être modelée par 
notre environnement ?

Lundi 20 mars, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Atelier de préparation pour jeunes 
étudiants et diplômés - Réussir en 
Francophonie : Comment mieux réussir 
son DELF B2
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-preparation-
pour-jeunes-etudiants-et-diplomes-reussir-en-francophonie-
comment-mieux-reussir-son-delf-b2

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine 
de la langue française et de la Francophonie 2023

Lundi 20 mars, 09h00

@ Bureau National AUF Mauritanie - Nouakchott 
Ksar

« Chiche ! On Clashe les Clichés ! » - 
Collectif Sangs Mêlés
https://openagenda.com/ecoles/events/chiche-on-clashe-les-
cliches-collectif-sangs-meles

Un spectacle proposé par Les Zôtesses, suivi d'un 
bord de scène avec la sociologue Réjane Vallée 
dans le cadre du mois de l'Égalité !

Lundi 20 mars, 12h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Animal Spirit Animal
https://openagenda.com/ecoles/events/animal-spirit-animal

Une exposition de Maria Szakats

15 février - 19 mars

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/?hl=fr

Fest4Game
https://openagenda.com/ecoles/events/fest4game

Jouer jusqu'à 32h non stop !

18 et 19 mars

@ École Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie (ENSSAT) - 6, rue de 
Kerampont - 22300 Lannion
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2e édition de la course solidaire au 
profit de la Fédération Leucémie Espoir
https://openagenda.com/ecoles/events/2e-edition-de-la-course-
solidaire-au-profit-de-la-federation-leucemie-espoir

Participez à la course solidaire du BDS IGR-IAE 
Rennes le dimanche 19 mars prochain !

Dimanche 19 mars, 13h00

@ Parc des Gayeulles - Rennes

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9479587

DOUBLE CHEESE / PAINT FUMES - Sam 18 Mars 
- 20h00+Q - 8€

Samedi 18 mars, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/18-03-2023-20-00-double-cheese-i-
paint-fumes-i-frissson-et

Concours d’éloquence inter-IAE 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-deloquence-
inter-iae-2023

La seconde édition du concours d’éloquence inter-
IAE se déroulera le 18 mars 2023 à l'IGR-IAE 
Rennes

Samedi 18 mars, 09h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes.fr/fr/concours-
deloquence-inter-iae-2023/

Sortie jonquilles en forêt de Marsanne
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-jonquilles-en-
foret-de-marsanne-6481393

Responsables : Danièle et Jean Magnand

Samedi 18 mars, 08h00

@ === - ===

Sortie culturelle : la Villa Savoye de Le 
Corbusier
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-culturelle-la-villa-
savoye-de-le-corbusier

Visitez la Villa Savoye, monument historique avec 
l'UVSQ

Samedi 18 mars, 15h00

@ Villa Savoye - 82 Rue de Villiers 78300 Poissy

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-la-villa-savoye

Cerveau - De Clara Le Picard
https://openagenda.com/ecoles/events/cerveau-de-clara-le-
picard

Théâtre, musique, et danse. Dans le cadre de la 
semaine du cerveau

Vendredi 17 mars, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

La semaine du Cerveau 2023 au CEA 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-du-
cerveau-2023-au-cea-paris-saclay

 �Les chercheurs du CEA Paris-Saclay se mobilisent 
pour présenter au grand public les dernières 
avancées dans leurs recherches sur la thématique 
du cerveau et des neurosciences.

13 - 17 mars

@ Centre CEA de Saclay/NeuroSpin + en 
distanciel - gif sur yvette

https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/
Agenda/2023/semaine-du-cerveau-2023-CEA-paris-
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saclay.aspx

Journée Ressources Plus 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-ressources-
plus-2023

La 28ème édition de la Journée Ressources Plus 
vous accueille à l’IGR-IAE Rennes le vendredi 17 
mars 2023 à partir de 13h30.

Vendredi 17 mars, 13h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://lnkd.in/ed7dj7Fx
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Journée Jeunes Chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-jeunes-
chercheurs-1685699

La journée « jeunes chercheurs » est organisée par 
le CREM et la Faculté de Sciences Économiques 
de l'Université de Rennes.

Vendredi 17 mars, 09h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Concert - parcours artistique et culturel / 
musique baroque espagnole
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-parcours-
artistique-et-culturel-musique-baroque-espagnole

Le soleil et les rythmes latinos s'invitent à 
l'Université d'Évry le temps d'un concert de 
l'Ensemble El Sol dédié à la musique espagnole et 
sud-américaine des XVIIème et XVIIIème siècles.

Vendredi 17 mars, 15h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-1808599

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Vendredi 17 mars, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Elles, l’autre mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/elles-lautre-
memoire-7137026

Une lecture théâtralisée par la Cie les combats 
ordinaires

Jeudi 16 mars, 19h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Conférence Les idées reçues qui vous 
empêchent d'aller mieux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-idees-
recues-sur-la-sante-pour-rester-en-pleine-forme-au-quotidien

Une conférence autour du bien-être et de la santé

Jeudi 16 mars, 18h30

@ CentraleSupélec, Bâtiment Eiffel, Auditorium 
Michelin - 8-10 rue Joliot Curie, Gif sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/bxpxjg

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-3951460

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Jeudi 16 mars, 17h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

[SALON] Food Talent
https://openagenda.com/ecoles/events/food-talent

L'Université de Rennes propose plus de 100 
formations en alternance, venez nous rencontrer 
pour échanger sur vos projets.

Jeudi 16 mars, 08h30

@ Parc des Expositions Rennes - parc expo rennes

https://pass.cfiaexpo.com/accreditation.htm

Forum des spécialités médicales et de 
l'exercice médical
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-specialites-
medicales

Cet événement est à destination de l’ensemble des 
étudiant.e.s du second cycle et a pour objectif  de 
leur permettre d’amorcer le choix de leur future 
spécialité et leur mode d’exercice.

Jeudi 16 mars, 09h00

@ Campus Santé - Villejean - Bâtiment 1 - 2 
avenue du professeur Léon Bernard 35000 Rennes
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Assemblée Générale de l'association 
SIGMA
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-de-
lassociation-sigma

L'association SIGMA des doctorants du CREM à 
l'IGR organise son assemblée Générale.

Jeudi 16 mars, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Séance 3 du séminaire : Le genre et le 
sexe de la performance sportive
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-3-du-seminaire-
le-genre-et-le-sexe-de-la-performance-sportive

Le 16 mars prochain aura lieu la troisième séance 
du séminaire « Le genre et le sexe de la 
performance sportive : Un bouleversement des 
catégories ? » soutenu par la MSH Paris-Saclay.

Jeudi 16 mars, 14h00

@ Faculté du Kremlin Bicêtre - 63 rue Gabriel Péri, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://form.jotform.com/230092896326360

Approche low-tech : au-delà de la 
technique grâce au design
https://openagenda.com/ecoles/events/prejuges-durables-
quels-roles-pour-les-materiaux-dans-un-monde-plus-
responsable-9266496

Le Design Spot, centre de design de l'Université 
Paris-Saclay, propose une conférence de Julien 
Benayoun, designer et co-fondateur de l’agence 
bold design, sur les low-tech.

Jeudi 16 mars, 14h00

@ En ligne - université paris saclay

https://www.designspot.fr/evenements/approche-
low-tech-au-dela-de-la-technique-grace-au-design/

15ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : Dorothée Baille : Single-
cell multiplex imaging using DNA-
conjugated antib
https://openagenda.com/ecoles/events/15eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-dorothee-baille-single-cell-multiplex-
imaging-using-dna-conjugated-antib

Single-cell multiplex imaging using DNA-conjugated 
antibodies : POC and application to persister 
cancer cells in targeted therapy or immunotherapy

Jeudi 16 mars, 12h30

@ Bâtiment Henri Moissan - HM1 - Salle 1005 - 19, 
avenue des sciences, 91400 Orsay

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/events/289250093/[Séminaire CREM FSE] "Root 

Dominance" Morgan Patty
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-fse-root-
dominance-morgan-patty

Présentation de Morgan PATTY, Université de 
Paris-Saclay

Jeudi 16 mars, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

[RÉUNION INFO] Le master Marketing et 
Vente en formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
marketing-et-vente-en-formation-continue

Conférence en ligne en présence des responsables 
pédagogiques du diplôme

Jeudi 16 mars, 12h00

@ 

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
master-marketing-et-vente-formation-continue/

La technologie MGI
https://openagenda.com/ecoles/events/la-technologie-mgi

Quelles solutions NGS avec MGI ?

Jeudi 16 mars, 11h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://mgi-tech.eu/mgitour2023-rennes

3MT® Competition
https://openagenda.com/ecoles/events/3mtr-competition

The 3MT® competition requires PhD students to 
effectively explain, in English, their research to a 
non-specialist audience in three minutes.

Jeudi 16 mars, 09h30

@ CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie 91190 Gif -sur -
Yvette

https://my.weezevent.com/3mt-competition
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Petit Déjeuner - Semaine du Commerce 
Équitable
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-semaine-
du-commerce-equitable

Petit déjeuner organisé par et pour les étudiants de 
l'IUT de Saint-Malo

Jeudi 16 mars, 09h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Séance 3 : Changer les méthodes et les 
thèmes de recherche ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-3-changer-les-
methodes-et-les-themes-de-recherche

Séminaire 2023 du Centre d'Alembert 
"Réchauffement climatique, alertes 
environnementales : va-t-on faire de la recherche 
autrement ?"

Jeudi 16 mars, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Finale Universitaire du concours Ma 
Thèse en 180 secondes
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-universitaire-du-
concours-ma-these-en-180-secondes-3-minutes-pour-
vulgariser-sa-recherche-avec-eloquence-

Finale universitaire du concours Ma Thèse en 180 
secondes : 3 minutes pour vulgariser sa recherche 
avec éloquence !

Mercredi 15 mars, 18h30

@ Salle de la terrasse - Avenue de la terrasse- Gif-
sur-Yvette

https://my.weezevent.com/finale-universitaire-du-
concours-ma-these-en-180-secondes

Kalopsia, Hope in Monochrom
https://openagenda.com/ecoles/events/kalopsia-hope-in-
monochrom

Exposition par le photographe Lucas Salmon

1 - 15 mars

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-4727712

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mercredi 15 mars, 10h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Soutenance de thèse de Monsieur 
Franck-Xavier SIGNE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-franck-xavier-signe

"Trois essais sur la politique monétaire avec 
hétérogénéité des agents : analyse par une 
approche DSGE"

Mercredi 15 mars, 09h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Ma thèse en 180 secondes - Finale 
bretonne
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-these-en-180-
secondes-finale-bretonne

16 doctorantes et doctorants des universités et 
grandes écoles bretonnes relèveront cette année 
encore le défi d’expliquer leur sujet de recherche à 
l’attention du grand public en 3 minutes chrono !

Mardi 14 mars, 20h00

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

Les Habitants
https://openagenda.com/ecoles/events/les-habitants

Un film de Alex Van Warmerdam / Séance 
Cinémaniacs

Mardi 14 mars, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Une idée pour mon territoire Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/une-idee-pour-mon-
territoire-rennes

journées de challenge et d'action pour les étudiants 
en quête de sens, qui souhaitent agir pour leur 
territoire.

13 et 14 mars

@ IGR-IAE de Rennes - 11 rue Jean Macé, Rennes

https://www.pepitebretagne.fr/une-idee-pour-mon-
territoire#p-699

Conférence grand public par Jacques-
Deric Rouault: "Les Sept Filles d'Eve"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sept-filles-deve-par-
jacques-deric-rouault

Conférence grand public organisée par 
l'association Les Amis de l'IHES

Mardi 14 mars, 17h30

@ IHES - 35, route de Chartres, 91440 Bures-sur-
Yvette

https://www.ihes.fr/amisihes_14mars/

Visite de l'exposition « Éclaireuses 
d'humanité : visages et parcours de 
femmes en Méditerranée »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-eclaireuses-
dhumanite-visages-et-parcours-de-femmes-en-mediterranee

Visite commentée par l'association SOS 
MEDITERRANEE

Mardi 14 mars, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/visite-
commentee-de-lexposition-eclaireuses-dhumanite-
visages-et-parcours-de-femmes-en-mediterranee

[RÉUNION INFO] La Licence 3 Gestion 
d’Entreprise en formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-la-
licence-3-gestion-dentreprise-en-formation-continue

Conférence en ligne en présence des responsables 
pédagogiques du diplôme

Mardi 14 mars, 12h00

@ 

Dr. Caetano Reis E Sousa - Dead cell 
recognition in immunity to cancer and 
infection
https://openagenda.com/ecoles/events/dead-cell-recognition-in-
immunity-to-cancer-and-infection

une conférence du Dr. Caetano Reis E Sousa du 
Immunobiology Laboratory, The Francis Crick 
Institute, London  United Kingdom.

Mardi 14 mars, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://univ-tlse3-fr.zoom.us/j/94103596285

DAY ONE : sensibilisation à 
l'entrepreneuriat pour les scientifiques 
par Inria
https://openagenda.com/ecoles/events/day-one-sensibilisation-
a-lentrepreneuriat-pour-les-scientifiques-par-inria

Le mars 14 mars de 10h à 12h, le centre Inria de 
Saclay, en partenariat avec l’accélérateur 21st de 
CentraleSupélec, vous invite à participer à un 
événement de sensibilisation à l'entrepreneuriat.

Mardi 14 mars, 10h00

@ En ligne - université paris saclay

https://sondages.inria.fr/index.php/113125?lang=fr

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Starting Grant 2024
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-starting-grant-call-2024

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Starting Grant 2024.

13 et 14 mars

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCStarting2024trainingsession/
questionnaire.htm

L’Europe par le droit : retour sur les 
origines d’un récit
https://openagenda.com/ecoles/events/leurope-par-le-droit-
retour-sur-les-origines-dun-recit

La troisième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2023 aura lieu le 13 mars.

Lundi 13 mars, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes
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CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9107854

KLEM + MILUA - Sam 11 Mars - 20h00

Samedi 11 mars, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/11-03-2023-20-00-klem

L'Horizon des événements
https://openagenda.com/ecoles/events/lhorizon-des-
evenements-5782305

Théâtre

9 - 11 mars

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/agenda/theatre-lhorizon-
des-evenements

Stage théâtre & lecture à voix haute
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-theatre-and-
lecture-a-voix-haute

Un stage animé par le comédien et metteur en 
scène Laurent Meininger

10 et 11 mars

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Semaine interassociative contre le 
sexisme 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-
interassociative-contre-le-sexisme-2023

Venez lutter contre les préjugés sexistes à 
l'Université de Rennes, du 6 au 10 mars ! Au 
programme : conférences, ateliers, librairie 
féministe, tables rondes ...

6 - 10 mars

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Semaine contre le sexisme
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-contre-le-
sexisme

L’ARESP en partenariat avec l’université de 
Rennes et d’autres associations organise la 
semaine contre le sexisme du 6 au 10 mars 
prochain.

6 - 10 mars

@ faculté de droit et de science politique - Rennes 
- 9 rue Jean Macé - 35000 Rennes

#Atelier Culture : théâtre forum - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-theatre-
forum-1ere-seance

Débutant·es ou aux avancé·es, venez découvrir le 
théâtre forum ! Ensemble, vous créerez et 
interprèterez des scènes conduisant à des 
impasses, sur lesquelles les spectActeurs seront 
amenés à réagir.

Vendredi 10 mars, 14h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Paris-Saclay - 87 rue Jean Teillac - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htmLittoralités de l’Holocène

https://openagenda.com/ecoles/events/transitions-littorales

Nouveau cycle du webinaire interdisciplinaire 
"Transitions Littorales" du GDR "Océans et Mers" 
OMER

Vendredi 10 mars, 11h30

@ 

Les violences sexuelles, la loi, les 
médias et la littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-violences-sexuelles-
la-loi-les-medias-et-la-litterature-9041391

Table ronde animée par Zyneb Dryef. Organisée 
dans le cadre de la semaine "Sceaux fait vivre 
l’égalité !"

Vendredi 10 mars, 10h30

@ Hôtel de ville Sceaux - 122 rue Houdan 92331 
Sceaux cedex

https://www.sceaux.fr/actualites/sceaux-fait-vivre-
legalite-femmeshommes
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Les violences sexuelles, la loi, les 
médias et la littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-violences-sexuelles-
la-loi-les-medias-et-la-litterature

Rencontre sur le thème des violences sexistes et 
sexuelles, faisant dialoguer droit, littérature et 
journalisme.

Vendredi 10 mars, 10h30

@ Hôtel de ville de Sceaux - 122 rue Houdan

Tous·tes pareil·le·x
https://openagenda.com/ecoles/events/toustes-pareillex

Spectacle de théâtre improvisé.

Jeudi 9 mars, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/in-di-visibles

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-8905206

MICHEL CLOUP - Jeu 09 Mars - 18h30

Jeudi 9 mars, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/09-03-2023-18-30-michel-cloup

Femmes d'Alger dans la prison de 
Rennes (1954-1962) : Conférence de Luc 
Thiébaut
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-dalger-dans-la-
prison-de-rennes-1954-1962-conference-de-luc-thiebaut

Transfert de militantes indépendantistes 
algériennes vers la prison des femmes 
(1954-1962). Conférence de Luc Thiébaut sur ce 
passé peu connu des Rennais.e.s.

Jeudi 9 mars, 18h30

@ Maison internationale de Rennes, - 7 Quai 
Chateaubriand

https://www.helloasso.com/associations/champs-de-
justice/evenements/les-independantistes-algeriens-
de-barberousse-a-jacques-cartier-2Étude juridique et interdisciplinaire du 

Comte de Monte Cristo d'Alexandre 
Dumas
https://openagenda.com/ecoles/events/etude-juridique-et-
interdisciplinaire-du-comte-de-monte-cristo-dalexandre-dumas

Cette journée d'études se tiendra le jeudi 9 mars 
2023.

Jeudi 9 mars, 09h00

@ Faculté de droit - Chemin de la Censive du 
Tertre, 44313 NANTES

Atelier / Parcoursup, service civique, 
césure : Les pistes pour se réorienter
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-3075887

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Jeudi 9 mars, 17h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94702169434

Soutenance de thèse de Mme Perrine 
Verdys
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-mme-perrine-verdys

Roles of Ezrin, Radixin and Moesin (ERM) in 
macrophage migration

Jeudi 9 mars, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Égalité et sciences : la place des femmes
https://openagenda.com/ecoles/events/egalite-et-sciences-la-
place-des-femmes

Comment une discipline, en ne voyant pas les 
femmes, en ne les prenant pas en compte, voire en 
les discriminant, renforce un monde dominé par les 
hommes, ou, au contraire, contribue à l'égalité.

Jeudi 9 mars, 09h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes
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Atelier : Je cherche efficacement avec 
Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-je-cherche-
efficacement-avec-pubmed

Pubmed est le moteur de recherche incontournable 
dans le domaine de la santé

Jeudi 9 mars, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/je-
cherche-efficacement-avec-pub

[Seminaire CREM] Two-part tariff, 
demand uncertainty and risk sharing: 
From theory to experimental evidence
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-two-
part-tariff-demand-uncertainty-and-risk-sharing-from-theory-to-
experimental-evidence

Présentation d'Alexis Garapin, GAEL, Université 
Grenoble Alpes

Jeudi 9 mars, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Online research seminar "Automotive 
Visible Light Communications: 
Potential, Challenges and Perspectives", 
on March 9th, 12:30pm to 1:30 pm
https://openagenda.com/ecoles/events/online-research-
seminar-automotive-visible-light-communications-potential-
challenges-and-perspectives-on-feb-9th-from-1230-to-130-pm

The seminar will introduce the VLC concept 
focusing on its use in communication-based vehicle 
safety applications. It will be presented by Alin-
Mihai CAILEAN.

Jeudi 9 mars, 12h30

@ Online - Online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_MWQ4MzUzNTEtMGRjZC00OWY1LWEyNW
UtZTYxNjdiNTg4NDI4%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%2268cdfebb-157b-4846-ba2f-
d196a9124ac0%22%2c%22Oid%22%3a
%228ca050f6-11a2-4fe3-
a0eb-41cd59128e68%22%7d

Single cell dynamics using 
microfabricated tools: from cell biology 
to immune therapies
https://openagenda.com/ecoles/events/single-cell-dynamics-
using-microfabricated-tools-from-cell-biology-to-immune-
therapies

une conférence du Dr. Pablo Vargas de l'Institut 
Necker-Enfants Malades, Paris, France

Jeudi 9 mars, 10h45

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Centrosome Function and Regulation in 
Immune Cells
https://openagenda.com/ecoles/events/centrosome-function-
and-regulation-in-immune-cells

Une conférence du Dr. Eva Kiermaier du LIMES-
Institute, University of Bonn, Germany

Jeudi 9 mars, 10h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Bou Release Party !
https://openagenda.com/ecoles/events/bou-release-party-

L'AMPLI présente : Peyo et les Paillettes + Bou + 
Pronostique Vital

Mercredi 8 mars, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Webinaire PEPITE : Entreprendre au 
féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-pepite-
entreprendre-au-feminin

Atelier participatif de sensibilisation à 
l'entrepreneuriat

Mercredi 8 mars, 18h00

@ France - bretagne

https://pepite-bretagne.pepitizy.fr/fr/events/21292

Le droit selon… Herbert Hart
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-selon-herbert-
hart

Cette conférence du cycle "Le droit selon…" aura 
lieu le mercredi 8 mars 2023 de 17h30 à 19h30.

Mercredi 8 mars, 17h30

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes
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Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-9418072

Visites en accès libre des collections universitaires

Mercredi 8 mars, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

[RÉUNION INFO] Le master Franchise et 
Commerce en Réseau, en alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
franchise-et-commerce-en-reseau-en-alternance

Conférence en ligne en présence des responsables 
pédagogiques du diplôme

Mercredi 8 mars, 12h30

@ 

Représentation de "Ruines" - 
Compagnie Lamento - Sylvère Lamotte
https://openagenda.com/ecoles/events/ruines-compagnie-
lamento

Dans le cadre du Festival Essonne Danse 2023, 
l’Université a le plaisir d’accueillir « Ruines » l

Mercredi 8 mars, 12h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

Impact des plantes de service sur le 
contrôle des ravageurs des grandes 
cultures céréalières
https://openagenda.com/ecoles/events/impact-des-plantes-de-
service-sur-le-controle-des-ravageurs-des-grandes-cultures-
cerealieres

Soutenance de thèse de Sacha Roudine 
(Université de Rennes, ECOBIO, OSUR)

Mercredi 8 mars, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Du rififi chez les hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/du-rififi-chez-les-
hommes

Un film de Jules Dassin / Séance Cinémaniacs

Mardi 7 mars, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

#Atelier Culture : stand up and one man 
show - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-stand-up-
and-one-man-show-1ere-seance-4790294

Cet atelier va permettre à chacun et chacune de 
travailler de façon ludique son expression 
individuelle en s’amusant avec ses propres outils 
d’expression : corps, voix, émotions et imaginaire.

Mardi 7 mars, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

[Séminaire Eat and Think]  Ecological 
Money and Finance. Exploring 
Sustainable Monetary and Financial 
Systems
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
ecological-money-and-finance-exploring-sustainable-monetary-
and-financial-systems

Présentation de Thomas LAGOARDE-SEGOT, 
Professeur d’Economie et Finance Internationale à 
KEDGE Business School

Mardi 7 mars, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes
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[I&E Talks] Conference February 7th, 
2023
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-conference-
february-7th-2023

Discover, share and discuss about innovation

Mardi 7 mars, 12h30

@ PNRB - Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1 - Avenue du Général Leclerc 35000 
Rennes

https://forms.office.com/e/ww22g1gxLe
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Concours de nouvelles
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-
nouvelles-8175798

Concours de nouvelles sur le thème Babel organisé 
par la Bibliothèque de l'IUT de SCEAUX

6 février - 6 mars

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

Les Pro'Talks du SOIE / Service 
Civique : comment ce dispositif peut 
enrichir mon parcours universitaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-
service-civique-comment-ce-dispositif-peut-enrichir-mon-
parcours-universitaire

Découvrez "Les ProTalks du SOIE" : une fois par 
mois, nous vous proposons des échanges pour 
booster votre insertion pro et découvrir de 
nouvelles opportunités !

Lundi 6 mars, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/e/N9z6zrinCF

Séminaire Alain Aspect - Des questions 
d’Einstein aux qbits : °
une nouvelle révolution quantique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-alain-aspect-
des-questions-deinstein-aux-qbits-une-nouvelle-revolution-
quantique

Séminaire scientifique ouvert à tous les étudiants et 
tous les personnels de l’Université Paris-Saclay.

Lundi 6 mars, 18h00

@ Grand amphithéâtre de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des sciences 91190 Gif-sur-Yvette

Concert - Sortie de résidence "la Tête 
dans le Piano"
https://openagenda.com/ecoles/events/puce-muse-entame-une-
residence-de-creation-a-lemulateur-a-luniversite-devry-avec-
son-nouveau-spectacle-la-tete-dans-le-piano

Assistez à un concert spectacle pour 17 pianos 
virtuels visuels, 36 transats vibrants, un Méta-
Instrumentiste et un orchestre de manettes de jeu 
vidéo !

Lundi 6 mars, 12h00

@ Salle de l'Émulateur - 31 cours Blaise Pascal - 
Evry-Courcouronnes

Pays rêvé, pays revers
https://openagenda.com/ecoles/events/pays-reve-pays-revers

Une exposition d'oeuvres d’Ayesha Hameed, 
Daniel Jablonski, Noara Quintana et Sofía Salazar 
Rosales, sous le commissariat de Juliana Caffé

15 février - 5 mars

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-1313945

THE DIZASTERS - Sam 04 Mars - 20h00 - 
RELEASE PARTY - 8€

Samedi 4 mars, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/04-03-2023-20-00-the-dizasters-
sinthome-bikini

Festival Tilibora
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-tilibora

Concerts, spectacles et repas

Samedi 4 mars, 19h00

@ Maison de quartier villejean - 2, rue de  
Bourgogne , 35000 Rennes

Festival Tilibora
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-tilibora-155700

Concerts et Spectacle

Samedi 4 mars, 19h00

@ Maison de quartier villejean - 2, rue de 
Bourgogne 35000 Rennes
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Journée Portes Ouvertes 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2023-6518452

L'IUT de Saint-Malo ouvre ses portes le samedi 4 
mars !

Samedi 4 mars, 09h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Journée Portes Ouvertes IUT de St-
Brieuc
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
saint-brieuc

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s.

Samedi 4 mars, 09h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-5277034

Portes Ouvertes

Samedi 4 mars, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/agenda/

Journée Portes Ouvertes IUT de St-Malo
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
st-malo

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s.

Samedi 4 mars, 09h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Salon Apprentissage, alternance et 
métiers
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-apprentissage-
alternance-et-metiers

L'Université de Rennes propose près de 100 
formations en alternance, venez les découvrir !

Samedi 4 mars, 09h00

@ Parc des Expositions Rennes - parc expo rennes

https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-
rennes.salon.letudiant.fr/

Journée Portes- Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-463139

Durant une journée, l'IUT de Saint-Brieuc vous 
ouvre ses portes, une occasion pour découvrir nos 
formations et échanger avec les enseignants et 
étudiants.

Samedi 4 mars, 09h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

R&T, GIM, GEA : Salon Apprentissage, 
Alternance et Métiers - Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-apprentissage-
alternance-et-metiers-rennes

L'IUT de Saint-Malo y participera !

Samedi 4 mars, 09h00

@ Parc des Expositions Rennes - parc expo rennes

Journée Portes Ouvertes - Antenne de 
Droit - Campus Mazier St Brieuc
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
antenne-de-droit-campus-mazier

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s.

Samedi 4 mars, 09h00

@ Campus Mazier - 2 avenue Antoine Mazier 
22000 Saint-Brieuc CEDEX 1
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Journée Portes Ouvertes IUT de Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
lannion-4347876

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s.

Samedi 4 mars, 09h00

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

Ukraine / Russie : 1 an de conflit !
https://openagenda.com/ecoles/events/ukraine-russie-1-an-de-
conflit-

Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine. 
Découvrez la genèse de ce conflit avec cette 
sélection 
d’ouvrages et de revues.

13 février - 3 mars

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Exposition "Vie de campus II"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vie-de-
campus-ii-5995939

Du 6 février au 3 mars prochain, découvrez la 
nouvelle exposition "Vie de campus II". Un retour 
en images des initiatives et de la dynamique 
collective de notre établissement

6 février - 3 mars

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes

Séminaire doctoral SIGMA
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-doctoral-
sigma

L'association SIGMA des doctorants du CREM à 
l'IGR organise un séminaire doctoral.

Vendredi 3 mars, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[RÉUNION INFO] Le master GRH en 
alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
grh-en-alternance

Conférence en ligne en présence des responsables 
pédagogiques du diplôme

Vendredi 3 mars, 13h00

@ 

Lancement d'Eclore, pour une 
pédagogie entreprenante
https://openagenda.com/ecoles/events/enseignantslancement-
declore-pour-une-pedagogie-entreprenante

Événement pour tous les enseignants, personnels 
des services d'appui à la pédagogie, des services 
d'insertion de Bretagne, pour le lancement d'Eclore.

Vendredi 3 mars, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu - 263 avenue 
du général Leclerc, Rennes

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?i
d=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRV2kiGTSjWlKgloDC
uhxr5ZUOEtKME5MQUpQNElLRE1IQTcwSlZVVkR
GVS4u

Lancement de la plateforme Eclore, les 
ressources pour une pédagogie 
entreprenante
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-la-
plateforme-eclore-les-ressources-pour-une-pedagogie-
entreprenante

PEPITE Bretagne et le SUPTICE vous invitent à 
découvrir et participer à un nouveau dispositif de 
formation à la pédagogie entreprenante.

Vendredi 3 mars, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?i
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d=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRV2kiGTSjWlKgloDC
uhxr5ZUOEtKME5MQUpQNElLRE1IQTcwSlZVVkR
GVS4u

Projection-Débat | Au hasard Balthazar, 
de Robert Bresson
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-or-au-
hasard-balthazar-de-robert-bresson

QJ & CINE FAC sont heureux de vous inviter à la 
projection du film Au hasard Balthazar de Robert 
Bresson, suivie d’un débat le jeudi 02 mars 2023 au 
Quartier Jeunes (QJ) à 18H30.

Jeudi 2 mars, 18h30

@ Quartier Jeunes - 4 Place du Louvre 75001 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=428
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Changer la forme de la lumière : du 
laboratoire aux communications 
spatiales
https://openagenda.com/ecoles/events/changer-la-forme-de-la-
lumiere-du-laboratoire-aux-communications-spatiales

Une conférence de Pu JIAN, Cailabs, société 
rennaise spécialiste de 
la mise en forme de la lumière, dans le cadre du 
cycle de conférences de l'IPR

Jeudi 2 mars, 19h15

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 
- 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Diplôme d'Université Mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs - 
réunion d'information en ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/diplome-duniversite-
mandataire-judiciaire-a-la-protection-des-majeurs-reunion-
dinformation-en-ligne

Réunion d'information préparatoire à la rentrée de 
septembre 2023

Jeudi 2 mars, 17h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/du-mjpm-
info

Atelier : La biblio facile, débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-9976282

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Jeudi 2 mars, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-avec-z

Atelier d'Information sur la Mobilité 
Internationale
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-dinformation-sur-
la-mobilite-internationale

L'IUT de Saint-Malo et le Service Information 
Jeunesse organisent des ateliers d'information sur 
la mobilité internationale !

1 février et 2 mars

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

https://www.billetweb.fr/atelier-d-information-sur-la-
mobilite-internationale

[RÉUNION INFO] Le master Marketing & 
Vente en alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-info-le-master-
marketing-and-vente-en-alternance

Conférence en ligne en présence des responsables 
pédagogiques du diplôme

Jeudi 2 mars, 12h30

@ 

[Seminaire CREM] Beliefs in Merit, 
Trickle-Down Economics, and 
Preferences for Redistribution: An 
Experiment with the Top and Bottom 
20%
https://openagenda.com/ecoles/events/7192445

Présentation de Roberto Brunetti, CREM, 
Université de Rennes

Jeudi 2 mars, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Soirée finale : Fabrik ta pépite
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-finale-fabrik-ta-
pepite

Finale régional de Fabrik ta pépite : programme 
d'entrainement à l'entrepreneuriat pour les 
étudiants en Bretagne.

Mercredi 1 mars, 18h30

@ Le Diapason - 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes

Café de l'Espace des Sciences - Acte 
criminel, les scientifiques mènent 
l’enquête
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-de-lespace-des-
sciences-acte-criminel-les-scientifiques-menent-lenquete

Policiers, psychologues, légistes, juristes… De 
nombreux experts interviennent pour résoudre une 
enquête criminelle. Or, la réalité du terrain n’est pas 
toujours celle montrée à la télévision.

Mercredi 1 mars, 18h30

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes
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Journée de consultation sur l'accès aux 
soins
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-consultation-
sur-lacces-aux-soins

Soyez actrices et acteurs de vote santé en 
participant à cette journée organisée pour les 
étudiantes et étudiants de Rennes

Mercredi 1 mars, 08h30

@ EHESP - 15 Av. du Professeur Léon Bernard, 
35043 Rennes

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScKlMJ8xyhE-
ZniDzuQzkP4ieCBWbzNXsDDDjYKS1kzammE2A/
viewform?usp=pp_url

Rencontre avec Adina Revol - L'Europe 
de la jeunesse
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-adina-
revol-leurope-de-la-jeunesse

Un événement organisé en partenariat avec la 
Maison de l’Europe de Rennes et Haute Bretagne - 
EUROPE DIRECT, l'Université de Rennes et le 
Club de la presse de Bretagne.

Mercredi 1 mars, 16h00

@ Cité Internationale Paul Ricoeur - 11 boulevard 
de la Liberté 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/448338?lang=fr

Conférence / Étudiants boursiers & 
métiers de la fonction publique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-attractivite-
et-diversite-dans-la-fonction-publique

Le mercredi 1er mars 2023, se tiendra à l'IPAG en 
partenariat avec l'association La Cordée, une 
conférence sur l'attractivité et la diversité sociale 
dans la fonction publique.

Mercredi 1 mars, 14h30

@ IPAG - 106, bd de la Duchesse Anne - 35700 
RENNES

STEP ACROSS THE BORDER
https://openagenda.com/ecoles/events/step-across-the-
border-7499093

Un film de Werner Penzel et Nicolas Humbert / 
Séance Cinémaniacs

Mardi 28 février, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-3682375

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mardi 28 février, 17h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-7074789

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mardi 28 février, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Biodiversity in a changing world - case 
studies from Bavaria/Germany
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversity-in-a-
changing-world-case-studies-from-bavariagermany

Séminaire de Sarah Redlich (Biozentrum 
Universität Würzburg) dans le cadre du cycle de 
séminaires ECOBIO

Mardi 28 février, 14h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Séminaire Ecobio - Sarah Redlich 
(Würzburg University)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-sarah-
redlich-wurzburg-university

Biodiversity in a changing world - case studies from 
Bavaria/Germany

Mardi 28 février, 14h30

@ OSUR Observatoire des Sciences de l'Univers 
de Rennes - salle 115 - Université de Rennes, 263 
avenue de Général Leclerc, campus de Beaulieu, 
Bâtiment 14B, salle 115 -rennes
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Rencontre étudiants-entreprise : Orange
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-etudiants-
entreprise-orange

Stage / Alternance / Carrière : venez découvrir les 
opportunités du groupe Orange

Mardi 28 février, 12h30

@ Amphi P - Istic (bât. 12D) - Campus Beaulieu - 
ISTIC

https://bit.ly/FR1-inscrFR1-O

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-5234168

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Mardi 28 février, 12h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Atelier / Le CV, miroir de mes 
expériences (niveau 2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-le-cv-miroir-de-
mes-experiences-niveau-2-586086

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Mardi 28 février, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/166611?
lang=fr

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--303504

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 28 février, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

L’euroscepticisme et la construction 
d’un récit européen alternatif
https://openagenda.com/ecoles/events/leuroscepticisme-et-la-
construction-dun-recit-europeen-alternatif

La deuxième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2023 aura lieu le 27 février.

Lundi 27 février, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Conférence du lundi : Simone de 
Beauvoir : moderne ou datée
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-lundi-
simone-de-beauvoir-moderne-ou-datee

Comment démontrer la grande modernité de cette 
écrivaine à travers quelques lectures de ses 
œuvres ?

Lundi 27 février, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-8784349

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 27 février, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-5123335

LA MACHINE - Sam 25 Fév - 20h00 - 10€ - 
BalÔcharbon

Samedi 25 février, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/25-02-2023-20-00-la-machine
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Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-poursuites-detudes-7349393

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et ses opportunités de poursuite 
d'études lors d'une visite personnalisée !

Samedi 25 février, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://events.epitech.eu/msc/jpo-nancy

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-1591866

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et son cursus post-bac lors d'une 
visite personnalisée !

Samedi 25 février, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Coding Club Jeu Vidéo | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-jeu-video-
or-epitech-nancy

Venez créer votre propre jeu vidéo !

Samedi 25 février, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/winter-camp

Poterie : initiation au tour
https://openagenda.com/ecoles/events/poterie-initiation-au-tour

Découvrez la « Magie du Tour » sur 4 séances à 
l'UVSQ

2 - 23 février, les jeudis

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/poterie

Campagne de prévention contre le 
suicide, 2e édition
https://openagenda.com/ecoles/events/campagne-de-
prevention-au-suicide-2e-edition

Le SSU lance la 2e édition de sa campagne de 
prévention autour du suicide et des troubles 
dépressifs

6 - 23 février

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://events.teams.microsoft.com/event/d9a75886-
dbc9-46f5-a3f1-
b834db5da6cc@68cdfebb-157b-4846-ba2f-
d196a9124ac0

Grant Writing training for faculty
https://openagenda.com/ecoles/events/grant-writing-training-for-
faculty

Grant Writing course functions as a guided 
introduction to both searching for and writing 
scientific grants.

Jeudi 23 février, 09h00

@ online - online

in/visible
https://openagenda.com/ecoles/events/invisible-8358935

Une proposition de Philipp Lange, avec Laura 
Besançon, Luki von der Gracht, Judith Kakon, 
Manuel Mathieu et Letizia Romanini

26 octobre 2022 - 22 février 2023, les mercredis

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

CONFERENCE DE PHYSIQUE - Fusion 
par confinement inertiel : nouvelles 
avancées du National Ignition Facility
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
physique-fusion-par-confinement-inertiel-nouvelles-avancees-
du-national-ignition-facility

Laurent MASSE, chercheur au CEA-DAM, ancien 
chercheur au Lawrence Livermore National 
Laboratory présentera la conférence.

Mercredi 22 février, 12h15

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment Hbar 625 - Rue 
Joliot Curie - Orsay
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Atelier / Parcoursup, service civique, 
césure : Les pistes pour se réorienter
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-8643426

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Mardi 21 février, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/93986949500

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-1386106

Eagle-Eye Cherry + première partie - Sam 18 Fév - 
20h00 -15€

Samedi 18 février, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/18-02-2023-20-00-eagle-eye-
cherry-1iere-première-partie

Tumultes d’eaux, formes de pierres
https://openagenda.com/ecoles/events/tumultes-deaux-formes-
de-pierres

Exposition photographique par Aurore Bagarry, 
photographe

13 janvier - 17 février

@ Galerie Art et Essai - Université Rennes 2 - 2 
Place du recteur Henri le Moal

Festival ImmersionZ
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-immersionz

Concert d’inauguration de l’édition du festival 
organisé par les étudiantes et étudiants de l'UVSQ

Vendredi 17 février, 14h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Thermodanse
https://openagenda.com/ecoles/events/thermodanse

Conférence dansée : Comprendre, modéliser, et 
exprimer la physique par les corps

Vendredi 17 février, 12h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/agenda/danse-
thermodanse

La jam de l’ampli
https://openagenda.com/ecoles/events/la-jam-de-lampli

L’Ampli vous propose une jam dans la cafét du 
Diapason.

Jeudi 16 février, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Jazz Battle - un concert inter-écoles 
dans l'ENS paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/jazz-battle-an-inter-
school-concert-at-ens-paris-saclay

5 groupes étudiants de 4 écoles s'affrontent pour 
une Jazz Battle. venez soutenir votre groupe 
favori ! Réservation gratuite sur https://
www.billetweb.fr/jazz-battle.

Jeudi 16 février, 20h30

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/jazz-battle

L'IDENTITÉ DANS UN MONDE 
IMPARFAIT
https://openagenda.com/ecoles/events/identity-in-an-imperfect-
world

Ce webinaire interactif permettra de fournir des clés 
aux leaders et plus particulièrement les 
universitaires pour mieux comprendre les enjeux 
actuels autour de l'identité et de la différence.

Jeudi 16 février, 16h00

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
JOELADAVIESBROWNWEBINAR/
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14ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : Les promesses des 
données Nanopore
https://openagenda.com/ecoles/events/14eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-les-promesses-des-donnees-
nanopore

Nicolas Pollet viendra nous présenter les 
promesses des données nanopores pour le 
séquençage des acides nucléiques

Jeudi 16 février, 12h00

@ IDEEV - Salle Rachel Carson - 12, route 128, Gif 
sur Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/events/286102235

[séminaire CREM] Success and failure 
of a zero-interest green loan program: 
Evidence from France
https://openagenda.com/ecoles/events/success-and-failure-of-
a-zero-interest-green-loan-program-evidence-from-france

Présentation de Louis-Gaëtan Giraudet, École de 
Ponts ParisTech, CIRED

Jeudi 16 février, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Le Rayon Extraordinaire - Soirée Art & 
Science
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rayon-extraordinaire-
soiree-art-and-science

Rencontre & performance vidéo et musique

Mercredi 15 février, 20h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/le-rayon-extraordinaire

"Edmond" d'Alexis Michalik - TTC 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/edmond-dalexis-
michalik-ttc-2023

la Cie La Trappe vous convie à la pièce à succès 
"Edmond" d’Alexis Michalik qui retrace de façon 
romanesque la création de Cyrano de Bergerac. 
Une lettre d’amour au théâtre, au théâtre de troupe.

Mercredi 15 février, 20h30

@ Salle Jacques Tati - Allée de la bouvèche - Orsay

https://www.helloasso.com/associations/d-un-
theatre-l-autre/evenements/edmond

Projection-Débat | La Cité de l’Ordre, de 
Antoine Dubos
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-or-la-
cite-de-lordre-de-antoine-dubos

Arrimage & CINE FAC sont heureux de vous inviter 
à la projection du film La Cité de l’Ordre d’Antoine 
Dubos, suivie d’un débat, le mercredi 15 février 
2023 à 18H30 à l'Université Sorbonne-Nouvelle.

Mercredi 15 février, 18h30

@ Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 - 8 
avenue Saint-Mandé 75012 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=429

Les Pro'Talks du SOIE / Comment 
intégrer la fonction publique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-
comment-integrer-la-fonction-publique

Découvrez "Les ProTalks du SOIE" : une fois par 
mois, nous vous proposons des échanges pour 
booster votre insertion pro et découvrir de 
nouvelles opportunités !

Mercredi 15 février, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/e/k0MbXCchRK

Raconter l’Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/chroniquons-leurope

La première conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2023 aura lieu le 15 février.

Mercredi 15 février, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Forum des formations paramédicales
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-formations-
paramedicales

Mercredi 15 février de 9h à 17h - Présentation des 
formations de sciences infirmières, masseur-
kinésithérapeute, pédicure-podologue, 
manipulateur-radio à la Faculté de Médecine Paris-
Saclay.

Mercredi 15 février, 09h00

@ Faculté de Médecine Paris-Saclay - 63 rue 
Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/
actualites/forum-des-formations-paramedicales-15-
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TONY MANERO
https://openagenda.com/ecoles/events/tony-manero

Un film Pablo Larrain / Séance Cinémaniacs en 
partenariat avec le Festival Travelling

Mardi 14 février, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Lecture littéraire d'Odile et l'eau et 
projection du film rêve de mouette, de et 
par Anne Brochet
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-litteraire-dodile-
et-leau-et-projection-du-film-reve-de-mouette-de-et-par-anne-
brochet

Lecture littéraire d'Odile et l'eau et projection du film 
rêve de mouette, de et par Anne Brochet

Mardi 14 février, 18h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Soirée lecture littéraire d'Odile et l'eau 
(seule-en-scène) et film Rêve de 
mouette de et par l'actrice Anne Brochet 
(Césarisée)
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-lecture-litteraire-
dodile-et-leau-seule-en-scene-et-film-reve-de-mouette-de-et-
par-lactrice-anne-brochet-cesarisee-4259378

Soirée lecture littéraire d'Odile et l'eau (seule-en-
scène) et film Rêve de mouette de et par l'actrice 
Anne Brochet (Césarisée)

Mardi 14 février, 18h00

@ CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot Curie 91190 GIF SUR 
YVETTE

Journée annuelle de la communauté des 
nanosciences et nanotechnologies de 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-annuelle-de-loi-
psinano

Du LabEx NanoSaclay à l’Institut des 
nanoSciences PSiNano, nous vous invitons à une 
journée de rencontre scientifique, le 14 Février 
2023 à l’Institut Pascal.

Mardi 14 février, 09h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/journee-
annuelle-psinanoWebinaire "ChatGPT & Co. Quels 

impacts sur la formation ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-chatgpt-and-
co-quels-impacts-sur-la-formation-

Et si les IA rendaient caduques les formes 
d'évaluations les plus courantes ?

Mardi 14 février, 13h00

@ CentraleSupélec - 8 rue Joliot-Curie 91190 Gif-
sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a3PPmye2KuDce68bos-sTipxiMwQGw8G
6EYKrGO3uA801%40thread.tacv2/1674813582730
?context=%7b%22Tid%22%3a
%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-
c67334ce54d5%22%2c%22Oid%22%3a
%22e5df1096-25b5-4f2b-
a39c-344f1c1039e0%22%7d

L'odyssée d'une bulle de champagne
https://openagenda.com/ecoles/events/lodyssee-dune-bulle-de-
champagne

Conférence de Gérard Liger-Belair (Université de 
Reims Champagne-Ardenne) dans le cadre du 
cycle de conférences des l'IPR

Mardi 14 février, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Breaking Barriers in Chemical Sciences 
- Global Women Breakfast @ Université 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/breaking-barriers-in-
chemical-sciences-global-women-breakfast-universite-paris-
saclay

A l'occasion du "International Day of Women and 
Girls in Science" la GS HeaDS et la GS Chimie 
proposent une matinée avec un petit-déjeuner et 
discussions scientifiques.

Mardi 14 février, 09h30

@ Bâtiment Henri Moissan - 17 avenue des 
Sciences
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https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/GSchimieCompSci/14022023GSCH
IMIEetGSHeaDS/questionnaire.htm

Séminaire de Thomas Pons en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-thomas-
pons-en-mode-hybride

Zwitterion-coated inorganic nanocrystals for 
biological applications

Mardi 14 février, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520
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Workshop de la GS EFE : Les coulisses 
des professionnels de l’éducation et de 
l’enseignement
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-de-la-gs-efe-
les-coulisses-des-professionnels-de-leducation-et-de-
lenseignement

Workshop organisé par la GS EFE de l’Université 
Paris-Saclay en collaboration avec la DIP sur le 
thème des coulisses des professionnels de 
l’éducation et de l’enseignement.

Lundi 13 février, 13h30

@ Université Paris-Saclay - Bâtiment 338 - Rue du 
doyen André Guinier - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/8f9pai

Séance 2 : Enseigner et chercher 
autrement au temps de la transition
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-2-enseigner-et-
chercher-autrement-au-temps-de-la-transition

Séminaire 2023 du Centre d'Alembert 
"Réchauffement climatique, alertes 
environnementales : va-t-on faire de la recherche 
autrement ?

Lundi 13 février, 14h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

[Séminaire CREM] On the optimal size of 
legislatures: An illustrated literature 
review
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-on-the-
optimal-size-of-legislatures-an-illustrated-literature-review

Présentation de Benoît Le Maux, CREM, Université 
de Rennes

Lundi 13 février, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Des cours en ligne avec EDUC
https://openagenda.com/ecoles/events/des-cours-en-ligne-
avec-educ

Ce semestre, suivez des cours en ligne 
gratuitement avec EDUC. L'Université de Pécs, 
partenaire EDUC, propose 4 cours en ligne sur des 
thématiques variées.

Dimanche 12 février, 08h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=1AIHVwcBOUqp1XR_i5eukbLkXzZuI7pOsUwM-
pvNB_5UNlhJQTZWU1lNMVBUWUNVUDJHWEoz
NUo4TC4u

Epitech Rennes au Tech Inn'Vitré 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-tech-
innvitre-2023

Salon Tech

10 - 12 février

@ Centre Culturel Jacques Duhamel - 2 rue de 
Strasbourg 35500 Vitré

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-7069185

THE SILLY WALKS / SUKOÏ FEVER - Sam 11 Fév 
- 20h00 -10€

Samedi 11 février, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/11-02-2023-20-00-the-silly-walks-sukoï-
fever

Mauvaises Filles !
https://openagenda.com/ecoles/events/mauvaises-filles-

Théâtre

9 - 11 février

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/index.php?
page=events

Journée Portes ouvertes  2023 de 
l'Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2023-de-lecole-nationale-superieure-darchitecture-de-
nancy

Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les 
familles, la journée Portes ouvertes de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy aura 
lieu samedi 11 février 2023 de 10h à 17h.

Samedi 11 février, 10h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY
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CHANGEMENT DE DATE Sortie 
détermination salades sauvages
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-determination-
salades-sauvages-2490821

Responsables : Sylvette Maurin et Mireille Canton

Samedi 11 février, 09h00

@ === - ===

Forum poursuites d'études après un bac
+2
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-poursuites-
detudes-apres-un-bac2

e-Forum "Poursuites d'études" organisé par l'itii 
Bretagne

9 - 11 février

@ 

Le défi de la cybersécurité !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-defi-de-la-
cybersecurite-

À l’occasion de la parution du 1er Code de la 
cybersécurité chez Dalloz, la BU Centre vous 
propose une sélection de livres sur la 
sécurité informatique et la protection des données 
personnelles.

9 janvier - 10 février

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

DuoDays Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/duoday-paris-saclay

Emploi et handicap : et si on commençait par un 
Duo Paris-Saclay ?

6 - 10 février

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

Étude critique des contraintes d'âges 
sur le métamorphisme dans les zones 
de convergence : de l'enfouissement à 
l'exhumation
https://openagenda.com/ecoles/events/etude-critique-des-
contraintes-dages-sur-le-metamorphisme-dans-les-zones-de-
convergence-de-lenfouissement-a-lexhumation

Soutenance de thèse de Martin Simon (Université 
de Rennes, Géosciences Rennes, OSUR)

Vendredi 10 février, 14h00

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Club Agora : prenez part au débat !
https://openagenda.com/ecoles/events/club-agora-prenez-part-
au-debat-

Du 7 au 11 février, la Ville d’Évry-Courcouronnes 
organise la 2e édition du Club Agora avec 
l’ambition de faire éclore des débats citoyens, au 
cœur du quotidien, là où on ne les attend pas.

Vendredi 10 février, 12h15

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-6586283

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Vendredi 10 février, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-5011632

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Vendredi 10 février, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
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Cambrian to Devonian record of 
subduction along the Baltica margin
https://openagenda.com/ecoles/events/cambrian-to-devonian-
record-of-subduction-along-the-baltica-margin

Séminaire de Jaroslaw Majka (université Uppsala) 
dans le cadre du cycle de séminaires de 
Géosciences Rennes

Vendredi 10 février, 10h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Tremplin Rock'N Solex
https://openagenda.com/ecoles/events/tremplin-rockn-
solex-3028486

Quatre groupes sont en lice pour rejoindre la 
programmation du festival !

Jeudi 9 février, 20h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Conférence : Exocomètes, 35 ans de 
découvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
exocometes-35-ans-de-decouvertes

Conférence sur les exocomètes par le chercheur 
Alain LECAVALIER. Elle aura lieu le jeudi 9 février 
à 20h dans l'amphi A1 du bâtiment hbar. Organisée 
par l'association ALCOR.

Jeudi 9 février, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment Hbar 625 - Rue 
Joliot Curie - Orsay

#Atelier Culture : théâtre d'improvisation 
- 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-theatre-
dimprovisation-1ere-seance-1188493

Dans cet atelier d'improvisation théâtrale vous 
apprendrez à bouger votre corps, porter votre voix, 
construire des histoires, vivre des émotions et 
surtout prendre confiance en vos capacités.

31 janvier et 9 février

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Jeudi de la recherche de Sophie 
Kazamias, IJClab
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-
de-sophie-kazamias-ijclab

La lumière intense et ses applications

Jeudi 9 février, 18h00

@ IJCLab - Bâtiment 200 - Orsay

Formation prévention aux risques festifs
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-prevention-
aux-risques-festifs

Une formation pour mieux comprendre et 
appréhender les risques festifs, animée par le 
CRIPS-IDF

13 décembre 2022 - 9 février 2023

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/jrzexq

Championnat académique open de bloc
https://openagenda.com/ecoles/events/championnat-
academique-open-de-bloc

Championnat académique open de bloc

Jeudi 9 février, 14h00

@ The Roof - 2 rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes

http://www.sport-u-licences.com/
fnsu_compets02.php

Tournoi de padel tennis
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-padel-
tennis-9088945

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 
tournoi initiés, étape 3 pour les tournois padel de l 
année). Réservé aux étudiant.e.s (qualificatif pour 
la coupe de France)

Jeudi 9 février, 13h15

@ Le Garden Rennes - Rue Pierre Nougaro, 
Rennes

https://forms.gle/W6vucjGaUtcB7vx87
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Colloque "JUMEAUX NUMERIQUES" à 
l'école CentraleSupélec le 9 février 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-jumeaux-
numeriques-a-lecole-centralesupelec-le-9-fevrier-2023

Ce 17ème colloque de l'Association Ile-de-Science 
Paris-Saclay-organisé avec l’Association S[Cube]- 
s'inscrit dans une dynamique collective conduite 
depuis plus de 20 ans par le Groupe V.I.E.

Jeudi 9 février, 08h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://tinyurl.com/Colloque2023

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-9417973

Visites en accès libre des collections universitaires

Jeudi 9 février, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Café Frappé "Bâtiment à énergie 
positive : rêve ou réalité ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-batiment-a-
energie-positive-reve-ou-realite-

Pour ce Café Frappé, nous recevrons Thierry 
Bièvre, président et fondateur du Groupe Elithis

Jeudi 9 février, 12h30

@ CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot Curie 91190 GIF SUR 
YVETTE

[séminaire CREM] Determinants and 
international transmission of interest 
rates: do international reserves and 
sovereign debt matter?
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
determinants-and-international-transmission-of-interest-rates-
do-international-reserves-and-sovereign-debt-matter

Présentation de Florence Huart, LEM, Université de 
Lille

Jeudi 9 février, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

changement climatique : où en sommes 
nous et vers où allons nous
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
ou-en-sommes-nous-et-vers-ou-allons-nous

Après une année 2022 hors norme, le changement 
climatique et ses impacts sont de toutes les 
conversations. Que savons-nous exactement 
aujourd'hui de ce changement ?

Mercredi 8 février, 16h00, 16h30

@ IJCLab - Auditorium Pierre Lehmann - Bâtiment 
200 - rue André Ampère - Bures-sur-Yvette

CONFERENCE DE PHYSIQUE - 
Intrication quantique : de la controverse 
Bohr- Einstein aux simulateurs 
quantiques de Pasqal
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
physique-intrication-quantique-de-la-controverse-bohr-einstein-
aux-simulateurs-quantiques-de-pasqal

Antoine Browaeys, chercheur au Laboratoire 
Charles-Fabry de l'Institut d'Optique et co-fondateur 
de la start-up Pasqual viendra parler des 
expériences récompensées par le prix Nobel 2022 
de Physique.

Mercredi 8 février, 12h15

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment Hbar 625 - Rue 
Joliot Curie - OrsayRessources agricoles et société: nourrir 

la planète à l’heure de la transition 
écologique
https://openagenda.com/ecoles/events/ressources-agricoles-et-
societe-nourrir-la-planete-a-lheure-de-la-transition-ecologique

Dans le cadre des Séminaires de l'axe "Ressources 
naturelles" de l'OSUR

Mercredi 8 février, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Repair café : ateliers textile et numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/repair-cafe-numerique

Atelier textile et ateliers numériques du repair café 
d'Orsay

10 août 2022 - 8 février 2023, les mercredis

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette
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Témoignage en direct de Yoshiko 
Kajimoto, rescapée de la bombe A.
https://openagenda.com/ecoles/events/temoignage-en-direct-
de-yoshiko-kajimoto-rescapee-de-la-bombe-a

Mme Yoshiko Kajimoto, nous narrera en direct son 
expérience du bombardement atomique 
d'Hiroshima.

Mercredi 8 février, 08h45

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
YoshikoKajimotoTemoignage/questionnaire.htm

LA COMTESSE
https://openagenda.com/ecoles/events/la-comtesse

Un film de Julie Delpy / Séance Cinémaniacs

Mardi 7 février, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

[Séminaire Eat and Think]  L'impact de 
la proximité dans un contexte de vente 
au détail de type "click and collect"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
limpact-de-la-proximite-dans-un-contexte-de-vente-au-detail-de-
type-click-and-collect

Présentation de Dany VYT-FRATTINI, Maître de 
Conférences à l'IGR-IAE Rennes, Université de 
Rennes

Mardi 7 février, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Rencontre interprofessionnelle Centre 
Pompidou / Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-
interprofessionnelle-centre-pompidou-universite-paris-saclay

Vous êtes enseignant·e, chercheur·se ou 
professionnel·le de la culture ? Vous souhaitez 
développer de nouveaux projets 
transdisciplinaires ? Vous êtes invités le 7 février 
2023 au Centre Pompidou.

Mardi 7 février, 09h30

@ Centre Pompidou - Place Georges-Pompidou - 
75004 Paris

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/inscriptions-7fevrier/
questionnaire.htmWorkshop « Serious game : Paris-

Saclay joue le jeu »
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-serious-game-
paris-saclay-joue-le-jeu-6233902

Découvrir des initiatives ludopédagogiques et 
échanger avec des collègues impliqués dans ce 
type d’approches, c’est ce que vous propose la 
Direction de l'Innovation Pédagogique lors de ce 
rendez-vous.

Lundi 6 février, 14h00

@ Institut of Plant Science Paris Saclay (IPS2) - 
Bâtiment 630 - rue de Noetzlin - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/DIP/Workshop_JeuxSerieux/
questionnaire.htm

Colloque "hémostase et thrombose"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-hemostase-et-
thrombose

Colloque sous l'impulsion du Conseil Scientifique 
de la Faculté de Médecine Paris-Saclay, lundi 6 
février 2023 de 9h à 17h.

Lundi 6 février, 09h00

@ Faculté de Médecine Paris-Saclay - 63 rue 
Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/
actualites/colloque-hemostase-et-
thrombose-06/02/23

[Séminaire CREM] In-house vs. 
Outsourced Data Analytics : 
Implications on Competition and 
Consumer Targeting
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-in-
house-vs-outsourced-data-analytics-implications-on-
competition-and-consumer-targeting

Présentation de Eric Darmon, EconomiX, Paris 
Nanterre

Lundi 6 février, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-945840

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Lundi 6 février, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/99851479224
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Séance 1 : Quelles pratiques de l'avion 
dans le milieu académique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-1-quelles-
pratiques-de-lavion-dans-le-milieu-academique

Séminaire 2023 du Centre d'Alembert : 
"Réchauffement climatique, alertes 
environnementales : va-t-on faire de la recherche 
autrement ?

Lundi 6 février, 10h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr

IN VIVO
https://openagenda.com/ecoles/events/in-vivo-775649

Une exposition de Pauline-Rose Dumas

12 janvier - 5 février

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/?hl=fr

Days...Months...Years...
https://openagenda.com/ecoles/events/daysmonthsyears

Une exposition de Nge Lay & Aung Ko

11 janvier - 5 février

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.facebook.com/
events/1780081312377080/1780081319043746/?
acontext=%7B%22event_action_history
%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A
%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface
%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog
%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A
%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail
%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark
%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A
%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface
%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog
%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Concert orchestre symphonique du 
campus d'Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-orchestre-
symphonique-du-campus-dorsay

Symphonie n°1 Le Printemps de 
Schumann, Concerto pour violoncelle de 
Khatchatourian et ouverture de Nabucco de Verdi.

Dimanche 5 février, 17h00

@ Amphi Henri Cartan, Grand amphi de 
mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 
427). - Bâtiment 7. Faculté d'Orsay

Croisements : les rencontres de 
Montmartre
https://openagenda.com/ecoles/events/croisements-les-
rencontres-de-montmartre-6034192

Visites d'ateliers, performances, projections

4 et 5 février

@ Cité internationale des arts - 15 rue de 
l'Abreuvoir, 75018 Paris

http://www.twitter.com/citedesarts/

Journée Portes Ouvertes Enssat - 
Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
enssat-lannion

Venez découvrir l'Enssat et ses 5 formations 
d'ingénieur·e à Lannion

Samedi 4 février, 09h00

@ École Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie (ENSSAT) - 6, rue de 
Kerampont - 22300 Lannion

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-5414070

Rendez-vous le samedi 4 février 2023 sur notre 
campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, 
les étudiants et découvrir l’ensemble de nos 
formations !

Samedi 4 février, 09h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Journée Portes Ouvertes Universités de 
Rennes & grandes écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
rennes-4364832

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s.

Samedi 4 février, 09h00

@ Rennes - Rennes
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-8282779

Rendez-vous le samedi 4 février 2023 sur notre 
campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, 
les étudiants et découvrir l’ensemble de nos 
formations !

Samedi 4 février, 09h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes - Programme MSc Pro (accès 
Bac +2/3)
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-programme-msc-pro-acces-bac-23

Portes Ouvertes

Samedi 4 février, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/JPOERMSc

Journée Portes Ouvertes ESIR - Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
de-lesir-2160015

Rendez-vous le samedi 4 février 2023 sur le 
campus de Beaulieu pour rencontrer les équipes 
pédagogiques, les étudiants et découvrir le cycle 
préparatoire et les formations en cycle ingénieur.

Samedi 4 février, 09h00

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Sortie "Les mystères de la tourbière"
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-le-mysteres-de-la-
tourbiere

Partez à la découverte des richesses de la toubière.

Samedi 4 février, 10h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

#Atelier Culture : écriture et expression 
poétique (en ligne) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ecriture-
et-expression-poetique-en-ligne-1ere-seance-6118227

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 8 ateliers en distanciel.

Samedi 4 février, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

JEANNE BONJOUR + HERSCHEL + 
SWOOH  (GPAME’S LIVE)
https://openagenda.com/ecoles/events/jeanne-bonjour-
herschel-swooh-gpames-live

Pop colorée, folk/rock et Dj set au Diapason !

Vendredi 3 février, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://my.weezevent.com/gpames-live-au-diapason

Ceci n’est pas une Fake News : venez 
découvrir l‘exposition !
https://openagenda.com/ecoles/events/ceci-nest-pas-une-fake-
news-venez-decouvrir-lexposition-

Du 14 novembre 2022 au 3 février 2023, venez 
découvrir la nouvelle exposition « Fake News : Art, 
Fiction, Mensonge » dans l’Atrium d’EDF Lab Paris-
Saclay.

14 novembre 2022 - 3 février 2023

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

GPAME’S LIVE : tables rondes
https://openagenda.com/ecoles/events/gpames-live-tables-
rondes

Les étudiant·es de la licence pro Gestion de la 
Production Audiovisuelle Multimédia et 
Evènementielle - GPAME organisent un évènement 
pour fêter les 20 ans de leur formation.

Vendredi 3 février, 16h00

@ IUT de Rennes - Site Poincaré - 263 avenue du 
général Leclerc Rennes
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Exposition "Autrement, l'univers de la 
BD"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-autrement-
lunivers-de-la-bd

La Bibliothèque Universitaire d'Évry met à l’honneur 
la bande dessinée et vous invite à découvrir, en lien 
avec de nouvelles acquisitions, l’exposition « 
Autrement, l’univers de la BD ».

9 janvier - 3 février

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes

Journée hommage à Marie-Yvonne 
Crépin
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-hommage-a-
marie-yvonne-crepin

Une journée d'hommage à Marie-Yvonne Crépin, 
professeur émérite d'histoire du droit à l'université 
de Rennes 1, est organisée par ses anciens 
collègues et étudiants et ses amis le 3 février 2023.

Vendredi 3 février, 09h15

@ Parlement de Bretagne - Place du Parlement de 
Bretagne, 35000 Rennes

Les mots de la fin
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mots-de-la-
fin-5183980

Ciné rencontre autour du choix de la fin de vie, 
dans la cadre du festival Vrai de Vrai Les Étoiles à 
Rennes

Jeudi 2 février, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Concert COPYCAT /Pop Folk
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-copycat-pop-folk

Lancement du MagJeunes#2 - Jeu 02 Fév - 18h30

Jeudi 2 février, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/02-02-2023-18-30-copy-cat-mag-
jeunes-2

#UE Culture : Design et créativité - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-design-et-
creativite-1ere-seance

Storyboard d'usages, benchmarks, moodboards, 
maquettes et brief : venez vous initier aux 
fondamentaux du Design avec des intervenant·es 
designers.

Jeudi 2 février, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Terre Insulaire
https://openagenda.com/ecoles/events/terre-insulaire

Lucile Viaud explore le lien intime entre paysage et 
matière, et crée sa « géoverrerie »

9 janvier - 2 février

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Préjugés durables : quel(s) rôle(s) pour 
les matériaux dans un monde plus 
responsable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/prejuges-durables-
quels-roles-pour-les-materiaux-dans-un-monde-plus-
responsable

Le Design Spot, centre de design de l'Université 
Paris-Saclay, propose une conférence d’Élodie 
Ternaux, ingénieure, designer et co-fondatrice de 
Hyloh, un collectif d’experts en matériaux.

Jeudi 2 février, 14h00

@ En ligne - université paris saclay

https://www.designspot.fr/evenements/prejuges-
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durables-quels-roles-pour-les-materiaux-dans-un-
monde-plus-responsable/

[Seminaire CREM] Consumption risk 
sharing and households heterogeneity
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
consumption-risk-sharing-and-households-heterogeneity

Présentation de Louise Narbonne, CREM, 
Université de Rennes

Jeudi 2 février, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes
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Midis de la pédagogie : Utilisation de 
ChatGPT
https://openagenda.com/ecoles/events/utilisation-de-chatgpt-en-
enseignement-5210453

Webinaire

Jeudi 2 février, 12h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95583568825?
pwd=L1ZxRmpnVHJTQmRKRmVwUFZyQUs0dz09

[FORMATION] Créer et travailler en 
groupe avec Teams et Klaxoon
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-creer-et-
travailler-en-groupe-avec-teams-et-klaxoon

Help!TICE, l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant(e)s dans leur apprentissage en ligne

5 janvier - 2 février

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

'S'engager pour l'environnement contre 
vents et marées"
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-et-marees-2830649

Prochaines rencontres du second cycle annuel de 
rencontres

26 janvier et 1 février

@ Faculté de droit et de science politique / Faculté 
des sciences économiques - Rennes

#UE Culture : Ecrire pour être lu·e - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ecrire-pour-
etre-lue-1ere-seance-372409

Cet atelier donne aux participants des outils 
pratiques pour améliorer leurs textes universitaires, 
professionnels et personnels, avec les conseils de 
Baudelaire, Allan Poe, Jack London, Stefan Zweig

Mercredi 1 février, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

S’engager pour l’environnement contre 
vents et marées 2023 (2/2)
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-et-marees-2023-22

La deuxième rencontre de ce cycle de conférences 
annuel, qui accueille Michel Prieur, se tiendra le 
mercredi 1er février 2023.

Mercredi 1 février, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre 2 - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

#Atelier Culture : écriture et expression 
poétique EN ANGLAIS (en ligne) - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ecriture-
et-expression-poetique-en-anglais-en-ligne-1ere-seance

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 12 ateliers en distanciel.

Mercredi 1 février, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Café de l'Espace des Sciences - 
Aliments & ferments : un engagement 
pour la vie
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-de-lespace-des-
sciences-aliments-and-ferments-un-engagement-pour-la-vie

Pain, vin, fromage… Pour fabriquer et conserver 
certains produits alimentaires, des micro-
organismes sont indispensables.

Mercredi 1 février, 18h30

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

#Atelier Culture : écriture créative (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ecriture-
creative-1ere-seance-8376062

Cet atelier propose aux participantes et participants 
de découvrir de nouvelles formes d'écriture, 
d'améliorer la maîtrise de leur style et la portée de 
leurs mots.

Mercredi 1 février, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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Don du sang
https://openagenda.com/ecoles/events/don-du-sang-1109612

Don de sang mardi 31 janvier et mercredi 1er 
février de 9h à 18H sur prise de RDV.

31 janvier et 1 février

@ Faculté de droit et de science politique - salle 
E08 (entresol) - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Séminaire Ecobio - Thomas Broquet 
(CNRS Station Biologique de Roscoff)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
thomas-broquet-cnrs-station-biologique-de-roscoff

Sex determination in deep-sea hydrothermal vent 
gastropods

Mercredi 1 février, 13h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

MELANCHOLIA
https://openagenda.com/ecoles/events/melancholia-4172693

Un film de Lars von Trier / Séance Cinémaniacs

Mardi 31 janvier, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

#Atelier Culture - œnologie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-oenologie-1ere-
seance

Lors de cet atelier, vous découvrirez l'univers des 
vins et de l'œnologie, de la culture de la vigne à 
l'influence du changement climatique, en passant 
par l'apport de l'élevage en fût.

Mardi 31 janvier, 18h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#Atelier Culture : Design graphique - 
1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-design-
graphique-1ere-seance

Formez-vous à Illustrator et Photoshop dans le but 
de réaliser des affiches lors de cet atelier Design 
graphique.

Mardi 31 janvier, 18h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Le Tour des matériaux d'une maison 
écologique - Anatomie d'une 
architecture dans le Pays d'Auge
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tour-des-materiaux-
dune-maison-ecologique-anatomie-dune-architecture-dans-le-
pays-dauge

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, par la coopérative Anatomie d'Architecture 
(Ad'A).

Mardi 31 janvier, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/le-tour-des-materiaux-
d-une-maison-ecologique_-e.html

#Atelier Culture : création de podcast 
(1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-creation-
de-podcast-1ere-seance-7911404

Découvrez le podcast et apprenez les bases pour 
vous lancer : le format podcast et ses possibilités, 
conception d'un projet audio, depuis l’idée jusqu’à 
l’enregistrement.

Mardi 31 janvier, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE Culture : Améliorer son expression 
orale avec le théâtre d’improvisation - 
1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-
seance

Cet atelier permet de comprendre comment utiliser 
les outils et techniques de l’improvisation théâtrale 
dans un contexte non-artistique comme par 
exemple dans le milieu professionnel.

Mardi 31 janvier, 18h00

@ IUT d'Orsay - rue Noetzlin - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
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Utilisation de ChatGPT en enseignement
https://openagenda.com/ecoles/events/utilisation-de-chatgpt-en-
enseignement

Webinaire / Temps d'échange

Mardi 31 janvier, 12h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95583568825?
pwd=L1ZxRmpnVHJTQmRKRmVwUFZyQUs0dz09

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-7629533

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Mardi 31 janvier, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

[FORMATION] Accéder à ses 
enseignements en ligne avec Moodle et 
Zoom
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-acceder-a-
ses-enseignements-en-ligne-avec-moodle-et-zoom

Help!TICE, l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur apprentissage en ligne

3 - 31 janvier

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

Dr. Emmanuel Margeat - Structural 
dynamics of single metabotropic 
glutamate receptors
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-emmanuel-margeat-
structural-dynamics-of-single-metabotropic-glutamate-receptors

A lecture by Dr Emmanuel Margeat, Centre de 
Biologie Structurale, CNRS, INSERM, Université de 
Montpellier, France

Mardi 31 janvier, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Voyage au Coeur du Temps
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-coeur-du-
temps

De la Nature à la Mesure du Temps.

Lundi 30 janvier, 19h00

@ Salle Gaveau - 45-47 Rue La Boétie - 75008 
PARIS

https://www.sallegaveau.com/spectacles/voyage-au-
coeur-du-temps

#UE Culture : Améliorer sa 
communication visuelle grâce à la 
photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-sa-
communication-visuelle-grace-a-la-photographie-1ere-
seance-959379

Venez avec votre appareil photo ou votre 
smartphone et apprenez à mettre un sujet en 
lumière afin d'améliorer votre communication 
visuelle.

Lundi 30 janvier, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#Atelier Culture : Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-musique-
assistee-par-ordinateur-mao-1ere-seance-683085

Découvrez en ligne les techniques essentielles de 
production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

Lundi 30 janvier, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE culture : Améliorer son expression 
orale avec la pratique théâtrale - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-la-pratique-theatrale-1ere-seance

Cet atelier s'adresse aux débutants ou aux avancés 
qui souhaitent perfectionner leurs techniques 
d'expression vocale ou tout simplement partager et 
s'évader le temps d'un cours.

Lundi 30 janvier, 18h00

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
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#3DPrintToo : Les bases de l'impression 
3D
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-fablab-101-
les-bases-de-limpression-3d

Inscrivez-vous à ce workshop FABLAB 101 et 
l'impression 3D n'aura plus de secret pour vous ! 
Tout le monde repartira avec un sifflet d'urgence 
imprimé par ses soins.

Lundi 30 janvier, 17h00

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Les Pro'Talks du SOIE / Table ronde sur 
le volontariat international (V.I.E.)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-
table-ronde-sur-le-volontariat-international-vie

Découvrez "Les ProTalks du SOIE" : une fois par 
mois, nous vous proposons des échanges pour 
booster votre insertion pro et découvrir de 
nouvelles opportunités ! #3 : Le VIE.

Lundi 30 janvier, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/e/TLvNrLMgtF

La Bretagne à l'honneur !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bretagne-a-lhonneur-

Fêtons la Bretagne à la BU Beaulieu

9 - 30 janvier

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

[Séminaire CREM]  Voting with Limited 
Energy
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-voting-
with-limited-energy

Présentation de Zoi Terzopoulou, GATE, Université 
Jean Monnet  Saint Etienne

Lundi 30 janvier, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Séminaire de Raphaël Hahn, en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-raphael-
hahn-en-mode-hybride

Rydberg states of atoms and molecules as a 
toolbox for charged particle sources, cold chemistry 
and surface science

Lundi 30 janvier, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Concerts Spectacles : L'Afreubo à 
l'école de musique
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-spectacles-
lafreubo-a-lecole-de-musique

Retour des Grands Concerts de l'Afreubo après 3 
ans d'absence

27 - 29 janvier

@ Amphi Henri Cartan, Grand amphi de 
mathématiques de la faculté d’Orsay (bâtiment 
427). - Bâtiment 7. Faculté d'Orsay

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9789504

Les INOUÏS du Printemps de Bourges - Sam 28 
Jan - 20h00

Samedi 28 janvier, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://reseauprintemps.seetickets.com/event/les-
inouis-du-printemps-de-bourges-credit-mutuel/cafe-
charbon/2472981

Atelier de dessin "Découvrez le dessin 
de presse"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouvrez-le-
dessin-de-presse

Dessins de presse : une critique d'actualité(s) ! Les 
bibliothèques du plateau du Moulon et l'association 
DessinezCréezLiberté vous convient à un atelier de 
dessin, le samedi 28 janvier.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Campus de Gif-sur-Yvette, CentraleSupélec, 
bâtiment Bouygues (e173) terrasse C & L Mianné - 
9 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/atelier-de-dessin-decouvrez-
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Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy (Programme 
Grande Ecole)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-programme-grande-
ecole-649960

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et son cursus post-bac lors d'une 
visite personnalisée spécial Epitech Expérience !

Samedi 28 janvier, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-poursuites-detudes-3642456

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et ses opportunités de poursuite 
d'études lors d'une visite personnalisée !

Samedi 28 janvier, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://events.epitech.eu/msc/jpo-nancy

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes - Programme PGE (post-bac)
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-programme-pge-post-bac

Portes Ouvertes

Samedi 28 janvier, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/JPOERPGE

Salon Info'Sup 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-infosup-2023

Le salon de l’enseignement supérieur du Morbihan

26 - 28 janvier

@ Parc expositions de Lorient - Parc exposition, 
Rue Rouget de Lisle, Kerrous, Lanester, Lorient, 
Morbihan, Bretagne, France métropolitaine, 56600, 
France

https://infosupbretagnesud.fr

BUT Réseaux & Télécommunications au 
Salon INFO'SUP
https://openagenda.com/ecoles/events/but-reseaux-and-
telecommunications-au-salon-infosup

Le département R&T sera présent au salon 
Info'Sup à Lanester du jeudi 26 au samedi 28 
janvier !

26 - 28 janvier

@ parc des expositions de Lanester - 286 Rue 
Rouget de Lisle  56600 Lanester

Journée Portes- Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-7608667

Durant une matinée, l'IUT de Saint-Brieuc vous 
ouvre ses portes, une occasion pour découvrir nos 
formations et échanger avec les enseignants et 
étudiants.

Samedi 28 janvier, 09h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

Salon Info Sup'
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-info-sup

Salon d'orientation durant lequel vous pourrez 
notamment, retrouver les formations de l'IUT de 
Saint-Brieuc

26 - 28 janvier

@ parc des expositions de Lanester - 286 Rue 
Rouget de Lisle  56600 Lanester

https://infosupbretagnesud.fr

Le Challenge Digital Transformer 
s'installe à la BU Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-challenge-digital-
transformer-sinstalle-a-la-bu-centre

Le vendredi 27 janvier 2023, une partie de la BU 
Centre sera occupée et la nocturne sera aménagée.

Vendredi 27 janvier, 08h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://digitaltransformer.univ-rennes1.fr/le-
challenge-digital-transformer

page 90 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-technology-a-nancy-programme-grande-ecole-649960
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-technology-a-nancy-programme-grande-ecole-649960
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-technology-a-nancy-programme-grande-ecole-649960
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-technology-a-nancy-poursuites-detudes-3642456
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-technology-a-nancy-poursuites-detudes-3642456
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-technology-a-rennes-programme-pge-post-bac
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-technology-a-rennes-programme-pge-post-bac
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-infosup-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/but-reseaux-and-telecommunications-au-salon-infosup
https://openagenda.com/ecoles/events/but-reseaux-and-telecommunications-au-salon-infosup
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-7608667
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-7608667
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-info-sup
https://openagenda.com/ecoles/events/le-challenge-digital-transformer-sinstalle-a-la-bu-centre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-challenge-digital-transformer-sinstalle-a-la-bu-centre


Écoles, universités et recherche

Séminaire Pélias (périodiques 
littérature, arts, sciences)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-pelias-
periodiques-litterature-arts-sciences-387205

La prochaine séance du séminaire Pélias, soutenu 
par la MSH Paris-Saclay, aura lieu le vendredi 27 
janvier de 16h à 19h en hybride, sur le thème : 
Revue scientifiques et création littéraire

Vendredi 27 janvier, 16h00

@ Maison de la recherche - Sorbonne Université - 
28 rue Serpente salle 408

Séminaire Ecobio - Keliang Zhang 
(Yangzhou University)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
keliang-zhang-yangzhou-university

Biological and adaptive significance of the 
amphicarpy of Amphicarpaea edgeworthii

Vendredi 27 janvier, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Dr. Michael Marty - Revealing membrane 
interactions with mass spectrometry 
and nanodiscs
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-michael-marty-
revealing-membrane-interactions-with-mass-spectrometry-and-
nanodiscs

A lecture by Dr Michael Marty from Department of 
Chemistry and Biochemistry and Bio5 Institute, 
University of Arizona, Tucson, AZ

Vendredi 27 janvier, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Soirée Bien Être
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-bien-
etre-1056895

Un temps pour soi, un temps pour se ressourcer

Jeudi 26 janvier, 18h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Projection-Débat du film 12 Hommes en 
colère de Sidney Lumet
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-
film-12-hommes-en-colere-de-sidney-lumet-6495545

Projection du film 12 hommes en colère de Sidney 
Lumet, en VOSTF, suivie d’un débat le jeudi 26 
janvier à 18H45 à Sorbonne Université Lettres.

Jeudi 26 janvier, 18h45

@ Sorbonne Université Lettres - 46 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp

Projection-Débat du film 12 Hommes en 
colère de Sidney Lumet
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-
film-12-hommes-en-colere-de-sidney-lumet

Le Banquet des étudiant.e.s & CINE FAC sont 
heureux de vous inviter à la projection du film 12 
hommes en colère de Sidney Lumet, en VOSTF, 
suivie d’un débat le jeudi 26 janvier à 18H45.

Jeudi 26 janvier, 18h45

@ Sorbonne Université Lettres - 46 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp

Welcome to Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-to-rennes

Soirée d'accueil des étudiants internationaux du 
second semestre

Jeudi 26 janvier, 18h00

@ Cité Internationale Paul Ricoeur - 11 boulevard 
de la Liberté 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-daccueil-du-
second-semestre-welcome-to-
rennes-483088830697

S’engager pour l’environnement contre 
vents et marées 2023 (1/2)
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-et-marees-2023-12-6960397

La première rencontre de ce cycle de conférences 
annuel, qui accueille Bettina Laville, se tiendra le 
jeudi 26 janvier 2023.

Jeudi 26 janvier, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 1 
- 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

page 91 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-pelias-periodiques-litterature-arts-sciences-387205
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-pelias-periodiques-litterature-arts-sciences-387205
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-keliang-zhang-yangzhou-university
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-keliang-zhang-yangzhou-university
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-michael-marty-revealing-membrane-interactions-with-mass-spectrometry-and-nanodiscs
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-michael-marty-revealing-membrane-interactions-with-mass-spectrometry-and-nanodiscs
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-michael-marty-revealing-membrane-interactions-with-mass-spectrometry-and-nanodiscs
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-bien-etre-1056895
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-bien-etre-1056895
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-12-hommes-en-colere-de-sidney-lumet-6495545
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-12-hommes-en-colere-de-sidney-lumet-6495545
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-12-hommes-en-colere-de-sidney-lumet
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-12-hommes-en-colere-de-sidney-lumet
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-to-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-lenvironnement-contre-vents-et-marees-2023-12-6960397
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-lenvironnement-contre-vents-et-marees-2023-12-6960397


Écoles, universités et recherche

Concert de Nouvel An
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-nouvel-
an-6049132

L'Université d'Évry et la Scène Nationale organisent 
un concert du Nouvel An le 26 janvier à partir de 
17h.

Jeudi 26 janvier, 17h00

@ Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de 
l'Agora - Place des Terrasses de l'Agora - Evry-
Courcouronnes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-de-nouvel-
an-de-marie-annick-nicolas-505913489867

Afterwork : Sommeil & Micro Sieste
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-sommeil-and-
micro-sieste

L'UVSQ vous propose un Afterwork Sommeil & 
Micro sieste pour comprendre les mécanismes du 
sommeil et tester sur place cette pratique courte et 
efficace.

Jeudi 26 janvier, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://sports.universite-paris-saclay.fr/

Forum Pro'Fil & Co / Le Job Day de 
l'Université de Rennes (Stages · Emplois 
· Alternances)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-profil-and-co-le-
job-day-des-masters

Le Forum Pro'Fil &Co est un rendez-vous 
incontournable de l'insertion professionnelle de 
l’Université de Rennes. Cette nouvelle édition au 
lieu du 24 au 26 janvier 2023 au format hybride.

24 - 26 janvier

@ Faculté de droit et de science politique / Faculté 
des sciences économiques - Rennes

https://app.seekube.com/forum-profil-and-
co-2023-1?pwd=RENNES1

Quizz & Talk : épisode 4 (Les directs de 
la Recherche et de l'entrepreneuriat)
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-and-talk-
episode-4-les-directs-de-la-recherche-et-de-lentreprenueriat

Émission en live sur le thème "Entreprendre quand 
on est doctorant"

Jeudi 26 janvier, 13h00

@ Bretagne - Bretagne

MJ : The Show
https://openagenda.com/ecoles/events/mj-the-show

Assistez à un spectacle de danse sur les plus 
grands hits de Michael Jackson et vivez 
l'expérience MJ comme vous ne l'avez jamais 
vécue.

Jeudi 26 janvier, 13h30

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

Dry January (#LeDéfiDeJanvier)
https://openagenda.com/ecoles/events/dry-january-
ledefidejanvier

Et si on faisait une pause avec l'alcool ? Maîtrisons 
notre consommation.

5 - 26 janvier, les jeudis

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/
ESPBD/Masqueinscriptiondecembre2022/
questionnaire.htm

[séminaire CREM] Removing barriers to 
plant-based diets: assisting doctors 
with vegan patients
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-titre-a-
venir-5446587

Présentation de Thibaut Arpinon, CREM, Université 
de Rennes

Jeudi 26 janvier, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

FUSIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/fusions

Lucile Viaud, artiste chercheuse, explore la matière 
verre

Mercredi 25 janvier, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Quels climats pour les générations 
futures ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quels-climats-pour-les-
generations-futures

Conférence organisée par les étudiant-es du 
Master 2 Biodiversité-Ecologie-Evolution du 
parcours Environnement-Droit

Mercredi 25 janvier, 17h00

@ Université de Rennes - Amphi C, campus de 
beaulieu, Avenue du général Leclerc, 35042 
Rennes CEDEX

Comment le concept de vérité judiciaire 
s’est-il imposé ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-le-concept-de-
verite-judiciaire-sest-il-impose

À l’occasion de la publication de son dernier essai, 
Soazick Kerneis présentera une conférence à la 
Faculté de droit et de science politique de Rennes 
le mercredi 25 janvier 2023.

Mercredi 25 janvier, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 
III - 9 rue Jean Macé - 35000 Rennes

In the Mood for Love
https://openagenda.com/ecoles/events/in-the-mood-for-love

Un film de Wong Kar-Wai / Séance Cinémaniacs

Mardi 24 janvier, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

A Numerical Insight into Laboratory 
Earthquakes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-numerical-insight-into-
laboratory-earthquakes

Séminaire de Guilhem MOLLON (INSA Lyon - 
LAMCOS) dans le cadre du cycle de Séminaires 
Matière Molle et Complexe de l'IPR

12 et 24 janvier

@ Université de Rennes 1 - 2, rue du Thabor, 
35065 Rennes

Radio C-Lab s'installe à la BU Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/radio-c-lab-sinstalle-a-la-
bu-centre

Le mardi 24 janvier, C-Lab, la radio étudiante 
rennaise enregistre une émission dans la BU

Mardi 24 janvier, 11h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

[Association SIGMA] Atelier CV
https://openagenda.com/ecoles/events/association-sigma-
atelier-cv

L'association des doctorants de l'IGR-IAE Rennes 
organise un atelier CV.

Mardi 24 janvier, 12h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Séminaire Critique de l'Intelligence 
Artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-critique-de-
lintelligence-artificielle

Agriculture numérique : une promesse au service 
d’un nouvel esprit du productivisme.

Mardi 24 janvier, 12h00

@ Salle 1Z56 à l'ENS Paris Saclay - 4 avenue des 
Sciences, Gif sur Yvette

Dr. Philippe Pasero - Cellular responses 
to replication stress: from R-loops to 
inflammation and beyond
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-philippe-pasero-
cellular-responses-to-replication-stress-from-r-loops-to-
inflammation-and-beyond

A lecture by Dr. Philippe Pasero from IGH, 
Montpellier

Mardi 24 janvier, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse
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WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Advanced Grant 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-session-
dinformation-erc-advanced-grant-2023

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Advanced Grants 
2023.

23 et 24 janvier

@ En ligne - université paris saclay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCAdG2023/questionnaire.htm

Exposition : De la Une à la pub
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-la-une-a-
la-pub

Echos d'un siècle de mutations à travers la presse 
(1848-1945)

Mardi 24 janvier, 09h00

@ BU de Vélizy - 10-12 avenue de l'Europe 78140 
Vélizy

Séminaire de Benoît Darquié en MODE 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-benoit-
darquie-en-mode-hybride

High-resolution mid-infrared molecular 
spectroscopy for precision measurements and tests 
of fundamental physics

Mardi 24 janvier, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Conférence du lundi : musique, 
physique et mathématique ; un accord 
parfait majeur
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-lundi-
musique-physique-et-mathematique-un-accord-parfait-majeur

Physique et mathématique "clarifient" la musique

Lundi 23 janvier, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-6028007

LE VENT DU NORD - Dim 22 Jan - 17h00 - 15€/13€

Dimanche 22 janvier, 17h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/
evenement/22-01-2023-17-00-le-vent-du-nord

Pierres
https://openagenda.com/ecoles/events/pierres-2081023

Venez découvrir ce spectacle musical hors du 
commun où les Pierres se transforment en 
percussions et nous livrent un théâtre d'images et 
de sons mêlant live électronique et peinture 
numérique.

19 - 21 janvier

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Visite de la nouvelle année
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-nouvelles-
annee

Découvrez les collections universitaires le temps 
d'un samedi après-midi.

Samedi 21 janvier, 14h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

AZIMUT Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/azimut-brest

L'IUT de Saint-Malo est présent au salon Azimut de 
Brest

19 - 21 janvier

@ Parc des Expositions de Penfeld - Route de 
Brest, 29820 Guilers
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Epitech Rennes au Salon Azimut de 
Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-azimut-de-brest-4840358

Salon d'Orientation

19 - 21 janvier

@ Parc des expositions de Penfeld à Brest - Parc 
des expositions de Penfeld - Brest

Salon Finistérien Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-finisterien-post-
bac

Le salon est l’occasion de recueillir toutes les 
informations afin de construire sereinement son 
parcours dans le supérieur.

19 - 21 janvier

@ Parc des Expositions de Penfeld - Route de 
Brest, 29820 Guilers

https://www.salon-azimut.com

Salon Azimut 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-azimut-2023

Le salon Finistérien de l’orientation et de 
l’enseignement supérieur

19 - 21 janvier

@ Parc des expositions de Brest - Route de Brest 
29820 Guilers

https://www.salon-azimut.com

Coding Club | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-epitech-
nancy-5550174

Venez apprendre la programmation gratuitement !

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/atelier-programmation-
informatique

Station de nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/station-de-nuit-4935407

Vous désirez vivre une soirée d'observation 
astronomique au cœur de Brocéliande ? 
La soirée "Station de nuit" est faite pour vous...

Vendredi 20 janvier, 20h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Séminaire "La transition écologique et 
agro-alimentaire au prisme des SHS" - 
Séance du 20 janvier 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-la-transition-
ecologique-et-agro-alimentaire-au-prisme-des-shs-seance-
du-20-janvier-2023

Soutenu par la Graduate School Sociologie et 
Science Politique, la prochaine séance du 
séminaire "La transition écologique et agro-
alimentaire au prisme des SHS" se tiendra vendredi 
20 janvier 2023.

Vendredi 20 janvier, 11h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://framaforms.org/seminaire-tr-shs-
janvier-2023-1673271156

La nuit de la lecture vous fait peur cette 
année...[ANNULÉ]
https://openagenda.com/ecoles/events/save-the-date-la-nuit-de-
la-lecture-vous-fait-peur-cette-annee

...avec « Le policier des bibliothèques » de Stephen 
King

Jeudi 19 janvier, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

https://www.billetweb.fr/nuit-de-la-lecture-universite-
de-rennes

Nuit de la lecture 2023 : La peur
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-lecture-2023-
la-peur

Lectures horrifiques et jeu d'ambiance à la BU de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à l'UVSQ

Jeudi 19 janvier, 18h00

@ Bu de Saint-Quentin-en-Yvelines - 45 boulevard 
Vauban 78280 Guyancourt
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Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 
Séances 1 et 2
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-genre-et-
monde-carceral-seances-1-et-2

Les deux premières séances de la saison 2023 du 
séminaire « Genre et monde carcéral », soutenu 
par la MSH Paris-Saclay, auront lieu le jeudi 19 
janvier 2023 de 11h00 à 17h30.

Jeudi 19 janvier, 11h00

@ Ecole normale supérieure - Salle 3G07 - 4 
avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

https://form.jotform.com/223493739857372

Don de sang )• Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-
beaulieu-3983721

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les 
dons de sang s’accentuent dans les semaines à 
venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don.

17 - 19 janvier

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/67775/sang/17-01-2023

13ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : L'analyse des éléments 
transposables
https://openagenda.com/ecoles/events/13eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-lanalyse-des-elements-
transposables

Aurélie Hua-Van viendra nous présenter comment 
elle analyse les éléments transposables

Jeudi 19 janvier, 12h30

@ Bâtiment Henri Moissan - RDC 0 003 - 19, 
avenue des Sciences - 91400 Orsay

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/events/286102235

[séminaire CREM] Tax competition in 
the presence of profit shifting
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-titre-a-
venir

Présentation de Tanguy Van Ypersele, AMSE, Aix-
Marseille Université

Jeudi 19 janvier, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Soutenance d’HDR de Minh-Huong Ha-
Thi
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-de-
minh-huong-ha-thi

Etude des processus photoinduits de systèmes 
moléculaires pour la conversion de l’énergie solaire.

Mercredi 18 janvier, 13h30

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Les Hommes Préfèrent les Blondes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hommes-preferent-
les-blondes

Un film de Howard Hawks - Séance

Mardi 17 janvier, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-3297359

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Egalité entre les sexes

Mardi 17 janvier, 16h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/cfAAAsKdmM

Aux confins de la linguistique et de la 
musique : discours, parole, chant - 
Journée d'étude et spectacle
https://openagenda.com/ecoles/events/aux-confins-de-la-
linguistique-et-de-la-musique-discours-parole-chant-journee-
detude-et-spectacle

Participez à une journée d'étude pour réfléchir sur 
l'expérience humaine dans le langage. Un 
spectacle de clôture sera organisé.

Mardi 17 janvier, 12h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - amphi 
100 - 3 rue du Père André Jarlan - Evry-
Courcouronnes
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Séance 4 du Séminaire : Médias et 
médiations de la gastronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-4-du-seminaire-
medias-et-mediations-de-la-gastronomie

Le mardi 17 janvier 2023 à 17h, la quatrième 
séance de la saison 2022-2023 du séminaire « 
Médias et médiations de la gastronomie » portera 
sur l’ « Alimentation et médiation digitale ».

Mardi 17 janvier, 14h00

@ Campus Agro Paris-Saclay - 22 place de 
l'Agronomie - Palaiseau

The tectonics of young cooling 
terrestrial bodies
https://openagenda.com/ecoles/events/the-tectonics-of-young-
cooling-terrestrial-bodies

Séminaire d'Alexander Webb dans le cadre du 
cycle de Séminaires de Géosciences Rennes

Mardi 17 janvier, 14h00

@ OSUR Observatorie des Sciences de l'Univers 
de Rennes - Université de Rennes, 263 avenue de 
Général Lecler, campus de Beaulieu, Bâtiment 15, 
salle Bernard Auvray

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-2242865

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Mardi 17 janvier, 12h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

Atelier / Le CV, miroir de mes 
expériences (niveau 2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-le-cv-miroir-de-
mes-experiences-niveau-2

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Mardi 17 janvier, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/166611?
lang=fr

Microscopie de fluorescence sub-
moléculaire par STM
https://openagenda.com/ecoles/events/microscopie-de-
fluorescence-sub-moleculaire-par-stm

Une conférence de Guillaume Schull (IPCMS 
Strasbourg) dans le cadre des Conférences de 
l"IPR

Mardi 17 janvier, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Séminaire d’Oliver S. Wenger en MODE 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-doliver-s-
wenger-en-mode-hybride

Photoredox mechanisms and photocatalyst 
development

Mardi 17 janvier, 14h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Ils Étaient Dix
https://openagenda.com/ecoles/events/ils-etaient-dix

Adaptation théâtrale de "Ils Étaient Dix" d'Agatha 
Christie.

13 - 16 janvier

@ Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec - 
Bâtiment Bouygues - 9 Rue Joliot Curie - Gif-sur-
Yvette

Conférence de lancement du livre "Le 
genre carcéral"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
lancement-du-livre-le-genre-carceral

16 janvier : Conférence de lancement du livre "Le 
genre carcéral"

Lundi 16 janvier, 14h00

@ Ecole normale supérieure - Salle 3G07 - 4 
avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

https://form.jotform.com/223494471544359
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In search of...
https://openagenda.com/ecoles/events/in-search-of

Une exposition de Boris Mikhaïlov et artistes invités

Samedi 14 janvier, 16h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.facebook.com/
events/1140281650021841/?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B
%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A
%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row
%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D
%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22surface%22%3A%22create_dialog
%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Terreur (COMPLET)
https://openagenda.com/ecoles/events/terreur-2431464

Construit comme une expérience de pensée en 
philosophie morale, Terreur, par son processus 
immersif, propose un moment rare de cheminement 
philosophique individuel et collectif.

Samedi 14 janvier, 16h00

@ Faculté des Sciences Economiques - Bâtiment 2 
Amphi 3 - 7 Pl. Hoche, 35000 Rennes

Salon de l'ETUDIANT
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-
letudiant-7040965

Salon à destination des étudiants pour se 
renseigner sur la poursuite d'études

12 - 14 janvier

@ Parc des Expositions Rennes Aéroport - La Haie 
Gautrais 35170 BRUZ

Salon du lycéen et de l'étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-
letudiant-6191581

L'IUT de Saint-Malo sera présent à ce salon du 
jeudi 12 au samedi 14 janvier !

12 - 14 janvier

@ Parc des Expositions Rennes - parc expo rennes

Salon de l’Étudiant 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-letudiant-2023

Etudes supérieures - Région Bretagne

12 - 14 janvier

@ Parc des expositions de Rennes - Rennes 
Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz

https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-
rennes.salon.letudiant.fr/

Epitech Rennes au Salon du Lycéen et 
de l'Étudiant de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-rennes

Salon d'Orientation

12 - 14 janvier

@ Rennes Parc Expo - Bruz

https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-
rennes.salon.letudiant.fr/

Soirée Lovecraft
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-lovecraft

Evènement Ludique sur le thème de l'écrivain HP 
Lovecraft et de l'Horreur

Vendredi 13 janvier, 17h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Terreur (Complet)
https://openagenda.com/ecoles/events/terreur-2336824

Construit comme une expérience de pensée en 
philosophie morale, Terreur, par son processus 
immersif, propose un moment rare de cheminement 
philosophique individuel et collectif.

Vendredi 13 janvier, 20h00

@ Faculté des Sciences Economiques - Bâtiment 2 
Amphi 3 - 7 Pl. Hoche, 35000 Rennes

https://www.billetweb.fr/terreur
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Saclay sur un plateau
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-sur-un-plateau

Pensez collectivement l’aménagement passé et 
futur du plateau de Saclay à l'occasion d'une pièce 
de théâtre et d'un atelier participatif prospectif 
conçus à partir d'une enquête ethnographique.

Vendredi 13 janvier, 19h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/inscription-saclay-sur-un-
plateau-1670255382

Double Séminaire Ecobio - Marion 
Lestienne et Valentin Cabon (Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/double-seminaire-
ecobio-marion-lestienne-et-valentin-cabon-ecobio

Marion : Development of the high diversity beech 
forest in the eastern Carpathians / Valentin : 
Behavioural thermoregulation in a fast changing 
environment: do arthropods adjust their thermal ...

Vendredi 13 janvier, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers (OSUR) 
Campus de Beaulieu, Bâtiment 15, salle Bernard 
Auvray - Université de Rennes, 35042 Rennes 
CEDEX

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--6434460

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 13 janvier, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Futur désirable : favoriser l’émergence 
de solutions vertueuses grâce au design
https://openagenda.com/ecoles/events/futur-desirable-favoriser-
lemergence-de-solutions-vertueuses-grace-au-design

Le Design Spot, centre de design de l'Université 
Paris-Saclay, propose une conférence de Salim 
Douma, designer et fondateur de l’agence Budees.

Jeudi 12 janvier, 14h00

@ En ligne - université paris saclay

https://www.designspot.fr/evenements/futur-
desirable-favoriser-lemergence-de-solutions-
vertueuses-grace-au-design/

[séminaire CREM] A justice rendered by 
women for women? What judicial 
intervention does to gender wealth gap
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-a-
justice-rendered-by-women-for-women-what-judicial-
intervention-does-to-gender-wealth-gap

Présentation de Nicolas Frémeaux, LEMMA, 
Université Paris Panthéon-Assas

Jeudi 12 janvier, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Salon du lycéen et de l'étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-
letudiant-8465298

Jeudi 12 janvier

Jeudi 12 janvier, 09h00

@ Parc des expositions - La Haie Gautrais 35170 
Bruz

Conférence "Sphere packing" de 
Maryna Viazovska le 11 janvier à 16h30 
au LMO
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sphere-
packing-de-maryna-viazovska-le-11-janvier-a16h30-au-lmo

Maryna Viazovska, médaillée Fields 2022, donne 
une conférence intitulée "Sphere packing" au 
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay (LMO) le 11 
janvier à 16h30.

Mercredi 11 janvier, 16h30

@ Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LMO) - 
Bâtiment 307 - rue Michel Magat - Orsay

Lost Highway
https://openagenda.com/ecoles/events/lost-highway

Un film de David Lynch - Séance Cinémaniacs

Mardi 10 janvier, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Échos de l'Éco #18 - L'actu économique 
vue par les entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/echos-de-leco-18-lactu-
economique-vue-par-les-entrepreneurs

Venez échanger avec les acteurs économiques 
locaux !

Mardi 10 janvier, 18h00

@ Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 
- Amphi 4 - 7 place hoche

https://bit.ly/inscr-EE18

[Séminaire Eat and Think] La place de la 
critique en Sciences de Gestion
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
la-place-de-la-critique-en-sciences-de-gestion

Présentation de Ann Cunliffe, Professeur à la FGV-
EAESP, Brésil et Olivier Germain, Professeur à 
l'UQAM

Mardi 10 janvier, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Imagerie géo-électrique de réactivité en 
milieu naturel et anthropisé: Altération 
hydrothermale, injection de H2S et 
dépollution de nappes
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-geo-electrique-
de-reactivite-en-milieu-naturel-et-anthropise-alteration-
hydrothermale-injection-de-h2s-et-depollution-de-nappes

Séminaire de Léa Lévy dans le cadre du cycle de 
Séminaires de Géosciences Rennes

Mardi 10 janvier, 10h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Dr. Charlotte Rivière - Probing cancer 
cell response upon mechanical or 
chemical stimuli
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-charlotte-riviere-
probing-cancer-cell-response-upon-mechanical-or-chemical-
stimuli

A lecture by Dr Charlotte Rivière from University of 
Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, 
Institut Lumière Matière, Villeurbanne, France

Mardi 10 janvier, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Séminaire d'Alexandra Fragola, en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-dalexandra-
fragola-en-mode-hybride

Structured illumination and adaptive optics 
fluorescence microscopy for high resolution bio-
imaging

Mardi 10 janvier, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Webinaire PEPITE : Apprendre à se 
connaître
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-pepite-
apprendre-a-se-connaitre-5518601

Atelier interactif et ludique pour apprendre à se 
connaître avant de se lancer dans un projet 
entrepreneurial. Avec Pauline Kertudo

Lundi 9 janvier, 18h00

@ France - bretagne

https://pepite-bretagne.pepitizy.fr/fr/events/21287

Conférence du lundi : la physique du 
XXe siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-lundi-la-
physique-du-xxe-siecle

Les découvertes du XXe siècle ouvrent les portes 
de l'électronique, de l'astrophysique, du numérique 
et des nanotechnologies.

Lundi 9 janvier, 15h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM]  Plurality: No ; 
Runoff: Yes
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-plurality-
no-runoff-yes

Présentation de Théo Delemazure, LAMSADE, 
Paris Dauphine, PSL

Lundi 9 janvier, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie
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Inscriptions jusqu'au 8 janvier 2023 pour 
demander le Statut national étudiant 
entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/inscriptions-jusquau-8-
janvier-2023-pour-demander-le-statut-national-etudiant-
entrepreneur

Les candidatures sont ouvertes pour obtenir le 
Statut National Etudiant-Entrepreneur. Inscrivez-
vous avant le 8 janvier 2023 pour présenter votre 
projet devant le comité d'engagement de janvier.

2 - 8 janvier

@ France - bretagne

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Journées MACCA 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-macca-2023

Sens, non-sens et contresens de l’enseignement 
du management : Comment former des managers 
davantage incarnés et plus soucieux de l’éthique

5 et 6 janvier

@ PNRB - Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1 - Avenue du Général Leclerc 35000 
Rennes

http://maccamanagement.fr/actualites

Présentation des projets des étudiants 
de l’Année de Recherche en Recherche 
Création
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
projets-des-etudiants-de-lannee-de-recherche-en-recherche-
creation

Découvrez les projets en cours des étudiants et 
étudiantes de l’ARRC de l’ENS Paris-Saclay, de la 
Graduate School des Métiers de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur.

Vendredi 6 janvier, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Kinematic reconstructions of the 
Adriatic Plate - Implications for rifting 
and subduction processes in the Alps
https://openagenda.com/ecoles/events/kinematic-
reconstructions-of-the-adriatic-plate-implications-for-rifting-and-
subduction-processes-in-the-alps

Séminaire d'Eline Le Breton dans le cadre des 
Séminaires de Géosciences Rennes

Vendredi 6 janvier, 10h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Jeudi de la Recherche au LISN
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-
au-lisn

Renforcer ses compétences sociales grâce à des 
personnages virtuels

Jeudi 5 janvier, 18h00

@ LISN - Orsay

[séminaire CREM] Conditional political 
legislation cycles
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
conditional-political-legislation-cycles

Présentation de Youssoufa Sy, Université de 
Rennes 1

Jeudi 5 janvier, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-7083505

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Jeudi 5 janvier, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Projections Courts-métrages au Centre 
Paris Anim Bessie Smith
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-au-centre-paris-anim-bessie-smith

CINE FAC est heureux de vous inviter à une 
projection de 3 courts-métrages : Ce que tu 
souhaites entendre de Fayrouz Harmatallah Sbaï ; 
A Vélo de Raphaël Zerbib ; Les Machins de Myriam 
Abou Zeid.

Mercredi 4 janvier, 19h30

@ Centre Paris Anim Bessie Smith - 19 rue 
Antoine-julien Hénard 75012 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=425page 101 2023/5/23 14:02 UTC
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Forum des Métiers du Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-du-
droit

Forum pour les étudiant(e)s BUT Carrières 
Juridiques et personnes externes invitées

4 janvier 2022 et 4 janvier 2023

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

Corpus Christi
https://openagenda.com/ecoles/events/corpus-christi

Une exposition d'Ornela Vorpsi

30 novembre - 21 décembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsp

Fuite romanesque
https://openagenda.com/ecoles/events/fuite-romanesque

Une exposition de Sarah Caillard

23 novembre - 21 décembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsp

Une élégie pour un miracle
https://openagenda.com/ecoles/events/une-elegie-pour-un-
miracle

Une exposition de Fatimah Hossaini

10 novembre - 21 décembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsp

La coopération transfrontalière en 
Afrique de l’Ouest : quel cadre juridique 
pour coopérer
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cooperation-
transfrontaliere-en-afrique-de-louest-quel-cadre-juridique-pour-
cooperer

Mamane Tahirou soutiendra sa thèse le lundi 19 
décembre 2022.

Lundi 19 décembre 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Émersions : archive vivante
https://openagenda.com/ecoles/events/emersions-archive-
vivante

Volet 1 – La CIté & l’Europe

24 janvier - 18 décembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy (Programme 
Grande Ecole)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-programme-grande-
ecole-9904147

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et son cursus post-bac lors d'une 
visite personnalisée !

Samedi 17 décembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Coding Club Cybersécurité | Epitech 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
cybersecurite-or-epitech-nancy

Venez apprendre la cybersécurité gratuitement !

Samedi 17 décembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/xmas-camp
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Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-poursuites-detudes-683884

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et ses opportunités de poursuite 
d'études lors d'une visite personnalisée !

Samedi 17 décembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/msc/jpo-nancy

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-3043345

Portes Ouvertes

Samedi 17 décembre 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/msc/jpo-rennes

Station de nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/station-de-nuit

Vous désirez vivre une soirée d'observation 
astronomique au cœur de Brocéliande ? 
La soirée "Station de nuit" est faite pour vous...

25 novembre et 16 décembre 2022

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

J'ai 10 ans !
https://openagenda.com/ecoles/events/jai-10-ans-

L'extension de la BU Centre a 10 ans. Grâce à une 
sélection de photos, découvrez les locaux de la 
bibliothèque avant l'extension et revivez la période 
de travaux.

28 novembre - 16 décembre 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Impacts du changement climatique sur 
les ressources eau de subsurface à 
l’horizon 2050-2100 dans un contexte de 
milieux de socle cristallin
https://openagenda.com/ecoles/events/impacts-du-
changement-climatique-sur-les-ressources-eau-de-subsurface-
a-lhorizon-2050-2100-dans-un-contexte-de-milieux-de-socle-
cristallin

Soutenance de thèse de Nicolas Cornette 
(Université de Rennes 1, Géosciences Rennes, 
OSUR)

Vendredi 16 décembre 2022, 14h00

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Droit et dynamique des paysages 
agricoles : vers un cadre juridique 
repensé de lutte contre la perte de 
biodiversité en milieu agricole
https://openagenda.com/ecoles/events/droit-et-dynamique-des-
paysages-agricoles-vers-un-cadre-juridique-repense-de-lutte-
contre-la-perte-de-biodiversite-en-milieu-agricole

Boryana Ravutsova soutiendra sa thèse le vendredi 
16 décembre 2022.

Vendredi 16 décembre 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Microplastiques et leurs additifs : 
développement méthodologiques, 
prévalence et effets sur les organismes
https://openagenda.com/ecoles/events/microplastiques-et-leurs-
additifs-developpement-methodologiques-prevalence-et-effets-
sur-les-organismes

Avec Ludovic Hermabessiere, dans le cadre des 
Séminaires de Géosciences Rennes

Vendredi 16 décembre 2022, 10h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers (OSUR) 
Campus de Beaulieu, Bâtiment 15, salle Bernard 
Auvray - Université de Rennes, 35042 Rennes 
CEDEX
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Atelier de l'Innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation

Sécheresse 2022 : évènement singulier ou futur de 
la gestion de l'eau  ?

Vendredi 16 décembre 2022, 08h30

@ l'eclozr - 1 rue du général guillaudot, rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-atelier-
de-linnovation-16-decembre-2022
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Ciné-Concert de l'orchestre d'harmonie 
des Orchestres du Plateau de Saclay 
(OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-de-
lorchestre-dharmonie-des-orchestres-du-plateau-de-saclay-ops

Venez célébrer nos 10 ans d'existence à travers ce 
ciné-concert de l'orchestre d'harmonie des OPS.

Jeudi 15 décembre 2022, 20h30

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

https://orchestres-plateau-saclay.fr

Opéra Violetta la Dame aux Camélias
https://openagenda.com/ecoles/events/opera-violetta-la-dame-
aux-camelias

Adaptation scénique de la Traviata de Giuseppe 
Verdi

Jeudi 15 décembre 2022, 18h00

@ Bâtiment 625 Hbar - Rue Joliot-Curie 91400 
Orsay

MOOC MOlecules and Materials for the 
ENergy of TOMorrow
https://openagenda.com/ecoles/events/mooc-molecules-and-
materials-for-the-energy-of-tomorrow

Ouverture des inscriptions pour la prochaine 
session du MOOC MOMENTOM - MOlecules 
Materials for the ENergy of TOMorrow

7 novembre - 15 décembre 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/molecules-and-
materials-energy-tomorrow-momentom/

30e Colloque Alain Bouyssy
https://openagenda.com/ecoles/events/30e-colloque-alain-
bouyssy

Exposé jeunes chercheuses et jeunes chercheurs 
en Physique et Ingénierie

Jeudi 15 décembre 2022, 08h30

@ Bâtiment 625 Hbar - Rue Joliot-Curie 91400 
Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/GSengineering/
Inscriptions_Colloque_Bouyssy_2022IQ3/
questionnaire.htm

Conférence internationale : économie & 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
internationale-economie-and-environnement

The International Conference on Sustainability, 
Environment, and Social Transition in Economics 
and Finance « SESTEF » 2022 aura lieu les 13-14 
et 15 décembre 2022 à l’ENS Paris-Saclay.

13 - 15 décembre 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://sestef.sciencesconf.org/

Fuenteovejuna
https://openagenda.com/ecoles/events/fuenteovejuna-9078877

Une adaptation de la pièce en espagnol jouée par 
des étudiants de l'Esir

Jeudi 15 décembre 2022, 15h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Les jeudis de l'Université : les 
réintroductions locales d'espèces
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-de-luniversite-
les-reintroductions-locales-despeces

exemples du bouquetin dans le Vercors et du 
vautour dans les Baronnies

Jeudi 15 décembre 2022, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

12ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : échanges sur 
l'écosystème de bioanalyse, suite au 
salon BiotechX
https://openagenda.com/ecoles/events/11eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-le-metabolome-presente-par-
audrey-solgadi-quels-besoins-en-analyse-2278929

Venez discuter avec nous de l’essor des outils de 
bio-analyse, constaté au salon BiotechX

Jeudi 15 décembre 2022, 12h30

@ Brasserie Brass&Co - 24 - 26 Mail Pierre Potier 
Gif-sur-Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
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PhD Thesis - Ms. Karin Santoni
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-ms-karin-
santoni

PhD Thesis - Ms. Karin Santoni

Jeudi 15 décembre 2022, 10h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/phd-thesis-ms-karin-
santoni

Work in progress- Spectacle de danse 
des étudiants Rennes 1 et Rennes 2
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-de-danse-des-
etudiants-rennes-1-et-rennes-2

Présentation des petites créations de fin de 
semestre ou des travaux chorégraphiques en cours.

Mercredi 14 décembre 2022, 19h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/work-in-progress1

R&T Stories
https://openagenda.com/ecoles/events/randt-stories

Le mercredi 14 décembre à 18h se tient la soirée 
R&T Stories consacrée à la présentation du 
nouveau diplôme des IUT, le Bachelor Universitaire 
de Technologie, et de ses parcours !

Mercredi 14 décembre 2022, 18h00

@ 

Les causeries de Géocontact
https://openagenda.com/ecoles/events/les-causeries-de-
geocontact-2977003

Séminaires organisés par les étudiant.es en 
sciences de la Terre de l'Université de Rennes

Mercredi 14 décembre 2022, 16h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Campagne de dépistage IST/VIH
https://openagenda.com/ecoles/events/campagne-de-
depistage-istvih

Une campagne de dépistage IST/VIH sur vos 
campus

11 avril - 14 décembre 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://www.universite-paris-saclay.fr/consultation-
de-planning-familial-depistage

Séminaire "Autogestions : idées, 
pratiques, circulations, XIXe-XXIe siècle"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-autogestions-
idees-pratiques-circulations-xixe-xxie-siecle

Participez à ce séminaire d’histoire contemporaine 
sur le thème de l’autogestion depuis la seconde 
moitié du XIXe siècle.

26 octobre - 14 décembre 2022, les mercredis

@ Université d'Evry-Val-d 'Essonne - Facteur 
Cheval - 2 rue du Facteur Cheval - Evry-
Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-recherche/seminaire-autogestions-
idees-pratiques-circulations-xixe-xxie-siecle.html

Distantly related neighbours of host 
trees can prevent arthropods from 
matching tree characteristics
https://openagenda.com/ecoles/events/distantly-related-
neighbours-of-host-trees-can-prevent-arthropods-from-
matching-tree-characteristics

Soutenance de thèse de Soumen Mallick 
(Université de Rennes 1, ECOBIO)

Mercredi 14 décembre 2022, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

repair café d'Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/repair-cafe-
numerique-9825594

Ateliers du repair café d'Orsay

5 octobre - 14 décembre 2022, les mercredis

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette
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Nuit de la grimpe
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-grimpe

Une soirée pour prendre de la hauteur!

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ halle de la harpe - Avenue Charles Tillon - 
35000 RENNES

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Concert de l'orchestre symphonique des 
Orchestres du Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-des-orchestres-du-plateau-de-saclay-
ops-4566224

Venez célébrer nos 10 ans d'existence à travers ce 
concert de l'orchestre symphonique des OPS.

Mardi 13 décembre 2022, 20h30

@ Télécom Paris - 19 place Marguerite Perey - 
Palaiseau

https://orchestres-plateau-saclay.fr

Table ronde "Limites planétaires" 
animée par Audrey Boehly
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-limites-
planetaires-animee-par-audrey-boehly

Six des neuf limites planétaires déterminant 
l'habitabilité de la Terre ont été franchies, dont deux 
depuis le début de l'année. Eau, énergie, métaux, 
terres agricoles, ...

Mardi 13 décembre 2022, 17h30

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Michelin - 8 
Rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/inscription-a-la-table-ronde-
limites-planetaires-1666001433

3ème tournoi d'échecs rapide
https://openagenda.com/ecoles/events/3eme-tournoi-dechecs-
rapide

La bibliothèque Jacques Hadamard (bâtiment 307) 
vous invite à participer à son 3ème tournoi 
d'échecs rapide mardi 13 décembre à partir de 
16h30 dans son espace détente. Gratuit, sur 
inscription

Mardi 13 décembre 2022, 16h45

@ Institut de Mathématique d'Orsay - rue Michel 
Magat - Orsay

Séance 3 du Séminaire : Médias et 
médiations de la gastronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-3-du-seminaire-
medias-et-mediations-de-la-gastronomie

Le mardi 13 décembre 2022 à 17h aura lieu la 
troisième séance de la saison 2022-2023 du 
séminaire « Médias et médiations de la 
gastronomie » organisé par le CHCSC et soutenu 
par la MSH Paris-Saclay.

Mardi 13 décembre 2022, 17h00

@ Bibliothèque Historique de la Ville de Paris - 24, 
rue Pavée  Paris 4e

Recombination landscapes and genome 
evolution in flowering plants
https://openagenda.com/ecoles/events/recombination-
landscapes-and-genome-evolution-in-flowering-plants

Soutenance de thèse de Thomas Brazier 
(Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Mardi 13 décembre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

The structuring role of macrophytes on 
aquatic communities: an international 
and multigroup approach
https://openagenda.com/ecoles/events/the-structuring-role-of-
macrophytes-on-aquatic-communities-an-international-and-
multigroup-approach

Soutenance de thèse de Benjamin Misteli 
(ECOBIO, Université de Rennes 1, OSUR)

Mardi 13 décembre 2022, 14h00

@ Salle des thèses - Campus de Beaulieu, 
Bâtiment 2 - Université de Rennes 1, Campus de 
Beaulieu, Bâtiment 2, Rennes

Soutenance de thèse de Madame 
Martina DATTILO
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-madame-martina-dattilo

"Measuring quality of cultural heritage 
consequences for the literature on the Unesco 
world heritage list"

Mardi 13 décembre 2022, 15h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes
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[Séminaire Eat and Think] Point 
d'étape : brainstorming sur la transition
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
point-detape-brainstorming-sur-la-transition

Nous vous proposons de faire ensemble un 
brainstorming sur les questions de transition et la 
manière dont nous, chercheurs en management à 
l'IGR, pouvons nous les approprier.

Mardi 13 décembre 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[séminaire CREM] Crowdfunding social 
ventures: Who will reward (or punish) 
hybridity?
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
crowdfunding-social-ventures-who-will-reward-or-punish-
hybridity

Présentation de Anaïs PERILLEUX, Université 
catholique de Louvain

Mardi 13 décembre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

La contribution de Thales aux 
instruments ChemCam et SuperCam à 
bord des rovers martiens Curiosity et 
Perseverance
https://openagenda.com/ecoles/events/la-contribution-de-
thales-aux-instruments-chemcam-et-supercam-a-bord-des-
rovers-martiens-curiosity-et-perseverance

Conférence IPR d'Eric Durand, Responsable 
chargé de projets Thalès

Mardi 13 décembre 2022, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Séminaire de Philippe Carbonnière
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-philippe-
carbonniere

GSAM : A global search algorithm to find the low-
lying conformers of atomic and molecular clusters 
for the evaluation of their (vibrational) properties.

Mardi 13 décembre 2022, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Mouvements des insectes aquatiques 
dans les environnements terrestres : 
influence de la morphologie, des 
réserves énergétiques et du paysage
https://openagenda.com/ecoles/events/mouvements-des-
insectes-aquatiques-dans-les-environnements-terrestres-
influence-de-la-morphologie-des-reserves-energetiques-et-du-
paysage

Soutenance de thèse de Rémi Gerber (Université 
de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Lundi 12 décembre 2022, 14h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Séminaire de lancement de Paris Saclay 
Applied Economics
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-
lancement-de-paris-saclay-applied-economics

Le 12 décembre 2022, le laboratoire Paris Saclay 
Applied Economics organise son séminaire de 
lancement de 9h30 à 17h30 sur le campus Agro 
Paris-Saclay à Palaiseau.

Lundi 12 décembre 2022, 09h30

@ Campus Agro Paris-Saclay - 22 place de 
l'Agronomie - Palaiseau

Intégration du changement climatique 
dans la gestion de la ressource en eau : 
exemple du bassin rennais
https://openagenda.com/ecoles/events/integration-du-
changement-climatique-dans-la-gestion-de-la-ressource-en-
eau-exemple-du-bassin-rennais

Soutenance de thèse de Ronan Abhervé 
(Géosciences Rennes / OSUR)

Lundi 12 décembre 2022, 14h00

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Le Conseil d’État sous la Restauration 
(1814-1830)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-conseil-detat-sous-la-
restauration-1814-1830

Marie-Adélaïde Gosselin soutiendra sa thèse le 
lundi 12 décembre 2022.

Lundi 12 décembre 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
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Soutenance de thèse de Monsieur 
Roberto Brunetti
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-roberto-brunetti

"Spatial Sources of Inequalities and Determinants 
of Redistribution"

Lundi 12 décembre 2022, 14h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-3580218

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Lundi 12 décembre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-1966134

GET TROPICAL avec le Collectif CROUSTIBASS - 
Sam 10 Déc - 20h00+Q - 10€

Samedi 10 décembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Concert anniversaire des 10 ans des 
Orchestres du Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-anniversaire-
des-10-des-orchestres-du-plateau-de-saclay-ops

Venez célébrer nos 10 ans d'existence à travers un 
concert événement en présence de plus de 150 
musiciens !

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://orchestres-plateau-saclay.fr

QUANTUMOTION
https://openagenda.com/ecoles/events/quantumotion

Découvrez des électrons prendre corps sur scène 
avec  QUANTUMotion ! Un spectacle où la danse 
rencontre la physique quantique et créer un univers 
poétique de l'invisible...

8 - 10 décembre 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/index.php?
page=events

Colloque AVISA
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-avisa

Écrire l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue 
durée : Nommer, dénoncer, représenter, mettre en 
image ou en musique.

9 et 10 décembre 2022

@ Université d'Évry - UFR SHS - 2 rue Facteur 
Cheval - Evry-Courcouronnes

Salon Sup' Armor
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-sup-armor

Salon de l'enseignement supérieur des Côtes 
d'Armor

8 - 10 décembre 2022

@ Palais des Congrès Saint-Brieuc - Rue Pierre de 
Coubertin 22 000 Saint-Brieuc

https://www.suparmor.fr

Salon Sup'Armor 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-
suparmor-9031023

Le salon de l'enseignement supérieur des Côtes 
d'Armor

8 - 10 décembre 2022

@ Parc des expositions de Saint-Brieuc - Rue 
Pierre de Coubertin 22000 Saint-Brieuc

https://www.suparmor.fr
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John Williams, dernier des 
symphonistes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/john-williams-dernier-
des-symphonistes

Du 7 au 9 décembre, plongez-vous dans l'univers 
de John Williams, compositeur, chef d'orchestre et 
pianiste américain, grâce à un colloque 
international !

7 - 9 décembre 2022

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/
UEVE/Concert_JohnWilliams/questionnaire.htm

Soutenance de thèse de Nianjheng WU
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-nianjheng-wu

Electronic and Magnetic properties of Molecular 
layers on 2D materials

Vendredi 9 décembre 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Séminaire Ecobio - Loïc Marrec 
(University of Bern, Institute of Ecology 
and Evolution)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-loic-
marrec-university-of-bern-institute-of-ecology-and-evolution

Evolutionary rescue in a fluctuating environment

Vendredi 9 décembre 2022, 13h00

@ Université de Rennes 1 - Salle 115 - Bâtiment 
14B, Beaulieu, 3 Av. Gal Leclerc, 35042 RENNES 
CEDEX

MELTING NOTES ORCHESTRA
https://openagenda.com/ecoles/events/melting-notes-
orchestra-7656593

Le Melting Notes Orchestra vous propose une 
soirée en « villes ».

Jeudi 8 décembre 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/melting-notes-orchestra3

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-3419434

MIËT - Jeu 08 Déc - 18h30+Q - Gratuit sur réservation

Jeudi 8 décembre 2022, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Jeudi de la recherche d'Arnaud Buch
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-
darnaud-buch

Exploration du système solaire et recherche de 
traces de vie dans l’univers

Jeudi 8 décembre 2022, 18h00

@ Ecole Centrale Supelec - Gif sur Yvette

Assemblée générale du CREM
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-
generale-8903004

L'Assemblée Générale du CREM se tiendra le jeudi 
8 décembre à 14h00 à l'IGR-IAE Rennes.

Jeudi 8 décembre 2022, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Tournoi de padel tennis
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-padel-
tennis-1646574

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 
tournoi initiés, étape 2 pour les tournois padel de l 
année).

Jeudi 8 décembre 2022, 13h30

@ Le Garden Rennes - Rue Pierre Nougaro, 
Rennes

https://forms.gle/HphBNfv1vcLdc5Tx8
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BarCamp #2 - services et outils 
numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/barcamp-2-services-et-
outils-numeriques

Personnels et étudiant·e·s, spécialistes, curieux ou 
simples utilisateurs, dessinons ensemble l'usage du 
numérique dans l'université.

Jeudi 8 décembre 2022, 09h00

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 28 - Beaulieu 
Avenue Général Leclerc 35700 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/276935?lang=fr%20

Le couple et l'exploitation agricole : 
pour le meilleur ou le pire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-couple-et-
lexploitation-agricole-pour-le-meilleur-ou-le-pire

Journée d’étude organisée par la Faculté de Droit 
et de Science Politique de Rennes et l’Association 
Française de Droit Rural - Région Bretagne

Jeudi 8 décembre 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 
III - 9 rue Jean Macé - 35000 Rennes

Le couple et l’exploitation agricole : 
pour le meilleur ou pour le pire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-couple-et-
lexploitation-agricole-pour-le-meilleur-ou-pour-le-pire

Cette journée d’étude, organisée par la Faculté de 
droit et de science politique de Rennes et 
l’Association française de droit rural - Région 
Bretagne, aura lieu le 8 décembre 2022.

Jeudi 8 décembre 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 
- 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-3685538

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Jeudi 8 décembre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Transparency, privacy, and security. 
Which data protection law should be 
applied in investment arbitration?
https://openagenda.com/ecoles/events/transparency-privacy-
and-security-which-data-protection-law-should-be-applied-in-
investment-arbitration

Cette table ronde autour des travaux de Dr. Jie 
Huang, Associate professor, co-director of Centre 
for Asian and Pacific law, Sydney Law School, aura 
lieu le 8 décembre 2022.

Jeudi 8 décembre 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Design d’interface : mise en perspective 
et bonnes pratiques
https://openagenda.com/ecoles/events/design-dinterface-mise-
en-perspective-et-bonnes-pratiques

Le Design Spot propose une conférence de Xavier 
Auffret, designer à l’Atelier universel, sur le design 
d’interfarce

Jeudi 8 décembre 2022, 14h00

@ En ligne - université paris saclay

https://www.designspot.fr/evenements/design-
dinterface-mise-en-perspective-et-bonnes-pratiques/

ALCOR - Conférence des membres
https://openagenda.com/ecoles/events/alcor-conference-des-
membres

Le mercredi 7 décembre à 20h, des membres de 
l'association ALCOR viendront présenter des 
conférences sur le sujet de leur choix pendant 15 
minutes.

Mercredi 7 décembre 2022, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment Hbar 625 - Rue 
Joliot Curie - Orsay

Conférence cyclope : Une énergie Zéro 
carbone ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cyclope-une-
energie-zero-carbone

Héloïse Goutte, Physicienne et Directrice 
scientifique des énergies du CEA, animera cette 
seconde conférence Cyclope de l'année.

Mercredi 7 décembre 2022, 20h00

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/
Agenda/2022/conference-cyclope-une-energie-zero-
carbone.aspx
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Visite de l'exposition Le rayon 
extraordinaire de Fred Murie et Flavien 
Théry.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-lexposition-le-
rayon-extraordinaire-de-fred-murie-et-flavien-thery

Visite réservée aux étudiants et personnels de 
l'université

Mercredi 7 décembre 2022, 18h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Soutenance de thèse de Monsieur 
Iverson L. JOSEPH
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-iverson-l-joseph

"Conséquences économiques et démographiques 
des catastrophes naturelles et des déplacements 
de population"

Mercredi 7 décembre 2022, 14h00

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Les usages de Savigny en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/les-usages-de-savigny-
en-europe

Cette journée d'étude se tiendra le 7 décembre 
2022 sous la responsabilité scientifique de 
Catherine Touche

Mercredi 7 décembre 2022, 08h45

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Soutenance de thèse de Monsieur 
Étienne Reimund
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-etienne-reimund

"Transitions écologique et numérique : 
consommation écoresponsable, enjeux 
environnementaux et nouvelles structures de 
marché"

Mercredi 7 décembre 2022, 09h30

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Le verre, un étrange état de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/le-verre-un-etrange-etat-
de-la-matiere

Dans le cadre des Mardis de l'Espace des sciences 
(Rennes), avec Louisiane Verger (ISCR), Yann 
Gueguen (IPR)

Mardi 6 décembre 2022, 20h30

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

https://www.espace-sciences.org/conferences/le-
verre-un-etrange-etat-de-la-matiere

La Guerre des Mondes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-guerre-des-mondes

Séances Cinémaniacs

Mardi 6 décembre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Les grandes affaires de la laïcité
https://openagenda.com/ecoles/events/les-grandes-affaires-de-
la-laicite

Conférence-débat : l'interdiction de la dissimulation 
du visage dans l'espace public à l'épreuve des 
droits de l'homme

Mardi 6 décembre 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique / Faculté 
des sciences économiques - Rennes

Les Pro'Talks du SOIE / Les métiers & 
concours de la Police Nationale
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-les-
metiers-and-concours-de-la-police-nationale

Pour la seconde édition de cette saison 2 : une 
table ronde sur la diversité des métiers et les 
concours de la Police Nationale.

Mardi 6 décembre 2022, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.gle/gJhKqTZAg6bcj99NA
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La responsabilité des notaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-des-
notaires-8245231

Cette conférence de Thierry Cabot se déroulera le 
6 décembre 2022 à 17h30.

Mardi 6 décembre 2022, 17h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Après-midi de rencontre VivAgriLab
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-midi-de-rencontre-
vivagrilab

Nous avons le plaisir de vous inviter à une après-
midi de rencontre entre chercheurs et acteurs 
locaux dans le cadre du "VivAgriLab : relier ville et 
vivant dans le sud-ouest francilien".

Mardi 6 décembre 2022, 13h30

@ INRAE Versailles - Route de Saint-Cyr, 78000 
Versailles

https://bit.ly/inscription_vivagrilab

Digital Tech Conference
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-tech-
conference-9642942

Un rendez-vous inspirant autour de l’innovation 
vertueuse

Mardi 6 décembre 2022, 08h30

@ Couvent des Jacobins - Place Sainte Anne, 
35000 Rennes

https://my.weezevent.com/digital-tech-2022

Soutenance de thèse de Monsieur 
Junwei YU
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-junwei-yu

" Implied motion but real effect: how implied motion 
influences consumers’ attention, evaluation, and 
purchase-related behavior "

Mardi 6 décembre 2022, 14h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Les Rencontres de l'IODE - À propos de 
la recherche sur le droit dans la 
littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
a-propos-de-la-recherche-sur-le-droit-dans-la-litterature

Ce séminaire de recherche autour de 
l’épistémologie en droit aura lieu le mardi 6 
décembre 2022.

Mardi 6 décembre 2022, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-8379621

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mardi 6 décembre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-2817536

Visites en accès libre des collections universitaires

Mardi 6 décembre 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-7407610

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Mardi 6 décembre 2022, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr
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Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-3966421

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mardi 6 décembre 2022, 10h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Séminaire de Pedro Henrique Rezende 
Gonçalves en mode HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-pedro-
henrique-rezende-goncalves-en-mode-hybride

ARPES investigations of the topological states in 
TaTe4 and NbTe4

Mardi 6 décembre 2022, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Escape-Théâtre : « Serein comme un 
cadavre »
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-theatre-serein-
comme-un-cadavre

Action, personnages inquiétants, intrigues, 
rebondissements et adrénaline… participez à du 
théâtre immersif, chez vous, avec vous, pour vous 
et en visio !

Lundi 5 décembre 2022, 18h30

@ En ligne - université paris saclay

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/
UEVE/Inscriptions_evements/questionnaire.htm

Webinaire PEPITE - Trouver son idée 
pour entreprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-pepite-
trouver-son-idee-pour-entreprendre

Atelier animé par le Pépite Bretagne. Pour créer 
une entreprise, il faut une idée géniale ? Pas 
forcément !

Lundi 5 décembre 2022, 18h00

@ Bretagne - Bretagne

https://pepite-bretagne.pepitizy.fr/fr/events/21285

Salon Nautic
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-nautic

Le Nautic - Salon Nautique de Paris est le rendez-
vous incontournable de la communauté nautique. 
Durant une journée, retrouvez l'IUT sur le stand 
Bretagne Hall1 C41 et participez à deux tables 
rondes.

Lundi 5 décembre 2022, 14h00

@ Parc des Expositions - Porte de Versailles  Paris 
75015

https://billetterie.salonnautiqueparis.com/billetterie/
billets.htm

Soutenance de thèse de Mai Wuong, à 
UVSQ et en visioconférence
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-mai-wuong-a-uvsq-et-en-visioconference

Degradation mechanisms of nanoparticle-based 
drug delivery systems : the case of polymer 
conjugate and metal-organic framework

Lundi 5 décembre 2022, 14h00

@ UVSQ, Auditorium D, Descarte Building, UFR 
des Sciences de l’UVSQ - 45 Avenue des Etats-
Unis, 78000 Versailles.

Soutenance de thèse de Monsieur 
Komlavi Elom GBETCHI
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-komlavi-elom-gbetchi

"Le rôle de la micro-franchise dans 
l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin 
dans le secteur énergétique en Afrique"

Lundi 5 décembre 2022, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Agriculture et paysages : quand le 
passé éclaire l'avenir !
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-paysages-
quand-le-passe-eclaire-lavenir-

Journée organisée le 05 décembre 2022 dans le 
cadre du DIPEE Rennes ("Paysage et 
Interdisciplinarité", CNRS InEE) et de l'axe 
transverse Paysage OSUR

Lundi 5 décembre 2022, 09h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://osur.univ-rennes1.fr/agriculture-et-paysages-
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Soutenance de thèse de Madame Najlae 
BENDOU
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-madame-najlae-bendou

" Three essays on Stock Market Integration in 
Emerging Markets "

Lundi 5 décembre 2022, 10h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-6342541

FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE 2022 - Sam 03 Déc - 
20h00+Q - 10€

Samedi 3 décembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-letudiant-de-caen-6173172

Salon d'Orientation

2 et 3 décembre 2022

@ Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph 
Philippon

https://salon-de-l-etudiant-caen.salon.letudiant.fr/

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy (Programme 
Grande Ecole)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-programme-grande-ecole

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et son cursus post-bac lors d'une 
visite personnalisée !

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy-poursuites-detudes

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech et ses opportunités de poursuite 
d'études lors d'une visite personnalisée !

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/msc/jpo-nancy

Table ronde « L’Union européenne et les 
enjeux de la modernisation du traité sur 
la Charte de l’énergie »
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-lunion-
europeenne-et-les-enjeux-de-la-modernisation-du-traite-sur-la-
charte-de-lenergie

Cette table ronde se tiendra le vendredi 2 
décembre 2022.

Vendredi 2 décembre 2022, 17h30

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Colloque L'Afrique et le droit 
international humanitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-lafrique-et-le-
droit-international-humanitaire

L’objectif du projet est d’appréhender un ensemble 
de règles, par essence, universel – le droit 
international humanitaire (DIH) – à travers le cadre 
régional africain.

1 et 2 décembre 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

https://adih.sciencesconf.org

Giving tuesday 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/giving-tuesday-2022

L’Université Paris-Saclay et sa Fondation 
renouvellent pour la cinquième année leur 
participation à cet élan de générosité

29 novembre - 2 décembre 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France
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Rencontre Droit & Science Ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-droit-and-
science-ouverte

Tables rondes Droit & Science Ouverte

Vendredi 2 décembre 2022, 13h15

@ Faculté Jean Monnet - 54 boulevard 
Desgranges - Sceaux

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/oim3vp

La rupture brutale des relations 
commerciales établies
https://openagenda.com/ecoles/events/la-rupture-brutale-des-
relations-commerciales-etablies

Lucie Thomas soutiendra sa thèse le vendredi 2 
décembre 2022.

Vendredi 2 décembre 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Journée PALM-PhOM
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-palm-
phom-8966942

La journée PALM-PhOM marquera la transition du 
LabEx PALM vers la Graduate School de Physique 
et, pour la recherche, vers l'axe PhOM de la GS.

Vendredi 2 décembre 2022, 09h00

@ Amphi Blandin, LPS - 510 rue Andre rivière 
91405 Orsay

https://www.labex-palm.fr/journee-scientifique-palm-
phom/

2ème journée de l'Axe Astrophysique de 
la GS Physique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-annuelle-de-
laxe-astrophysique-de-la-gs-physique

La journée permet de réunir la communauté 
astrophysique afin d'échanger sur les différents 
thèmes de recherche.

Vendredi 2 décembre 2022, 10h00

@ Institut Pascal - 530 Rue André Rivière - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/journee-
astrophysique

Marché de Noël du CESFO 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/marche-de-noel-du-
cesfo-2022

Le Comité d'Entraide Sociale de la Faculté des 
Sciences d'Orsay (CESFO) vous accueille à son 
Marché de Noël 2022.

1 et 2 décembre 2022

@ Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) - rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

Explorez la science ouverte à la BU 
Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/explorez-la-science-
ouverte-a-la-bu-beaulieu

exposition, visites, guides

Vendredi 2 décembre 2022, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/actualites/expo-
la-science-peut-elle-etre-la-fois-ouverte-et-fermee

[Séminaire Eat and Think] Formation / 
initiation à l’analyse qualitative 
comparée
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
formation-initiation-a-lanalyse-qualitative-comparee

Présentation de Pascal PAILLE, Neoma Business 
School

Vendredi 2 décembre 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Séminaire Ecobio - Soumen Mallick 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
soumen-mallick-ecobio

Distantly related neighbours of host trees can 
prevent arthropods from matching tree 
characteristics: a story of arthropod phenotypes 
and leaf damage on oak trees.

Vendredi 2 décembre 2022, 13h00

@ Université de Rennes 1 - Salle 115 - Bâtiment 
14B, Beaulieu, 3 Av. Gal Leclerc, 35042 RENNES 
CEDEX
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8th International MACroeconomics 
Workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/8th-international-
macroeconomics-workshop

Macroeconomic issues after the pandemic 
situation: recovery and recession in a integrated 
World

1 et 2 décembre 2022

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Concert des Orchestres du Plateau de 
Saclay (OPS) AU PROFIT DU TELETHON
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-des-orchestres-
du-plateau-de-saclay-ops-au-profit-du-telethon

Concert gratuit de l'harmonie des OPS centré sur 
des musiques de films de John Williams et Hans 
Zimmer (le roi lion, star wars entre autres). Tous les 
dons iront directement à l'AFM-Téléthon.

Jeudi 1 décembre 2022, 20h30

@ Centre culturel Jacques Brel - rue Jacques Brel, 
91140 Villebon-sur-Yvette

https://orchestres-plateau-saclay.fr

Concert de l'OSUR (COMPLET)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-losur-556783

De films en musiques, d’images en souvenirs, 
préparez-vous à un voyage à travers le 7ème art !

Jeudi 1 décembre 2022, 19h00

@ Faculté des Sciences Economiques - Bâtiment 2 
Amphi 3 - 7 Pl. Hoche, 35000 Rennes

https://www.billetweb.fr/osur-eco-22

Conférence Addictions
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-addictions

Guérison ou rétablissement? Problématiques et 
témoignages autour de la maladie alcoolique.

Jeudi 1 décembre 2022, 16h00

@ Bâtiment Henri Moissan - 17 avenue des 
Sciences

Journée du LabEx P2IO
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-du-labex-p2io

Pour sa dernière édition, la journée du LabEx P2IO 
se déroulera à l'Institut Pascal et présentera un 
bilan de ses actions et certains de ses projets et 
travaux financés par le LabEx.

30 novembre et 1 décembre 2022

@ Institut Pascal - 530 Rue André Rivière - Orsay

https://indico.in2p3.fr/event/28203/

Formation vulgarisation scientifique 
"construire son projet audiovisuel 
scientifique"
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-son-projet-
audiovisuel-scientifique

Inscrivez-vous à cette formation proposée dans le 
cadre de l'IconLab pour être guidé·e dans la 
construction de votre projet audiovisuel scientifique 
et vous initier aux techniques de vulgarisation.

10 novembre - 1 décembre 2022, les jeudis

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/SAPS-formations/
questionnaire.htmLes jeudis de l'Université : Gustave 

Courbet
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-de-luniversite-
gustave-courbet

Peintre chef de file du réalisme mais aussi citoyen 
engagé

Jeudi 1 décembre 2022, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

[séminaire CREM] A model of Elite 
Interactions and Hidden Opinions
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-a-
model-of-elite-interactions-and-hidden-opinions

Présentation de Shaden Shabayek, Université 
Paris-Saclay et MédiaLab SciencesPo

Jeudi 1 décembre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes
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Programmer un objet animé
https://openagenda.com/ecoles/events/programmer-un-objet-
anime

Une formation du Teaching Lab, parcours 
électronique niveau 2

Jeudi 1 décembre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

L’Énergie positive des Dieux : projection 
et rencontre avec la réalisatrice
https://openagenda.com/ecoles/events/lenergie-positive-des-
dieux-projection-et-rencontre-avec-la-realisatrice

Le documentaire sera projeté le 30 novembre à 19h 
à la BU Villejean Santé

Mercredi 30 novembre 2022, 19h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bit.ly/3gW57CH

Et si le métro rennais était une 
bibliothèque ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-le-metro-rennais-
etait-une-bibliotheque-3580617

La ligne B a ouvert le 20 septembre ! Pour fêter cet 
événement, la BU Beaulieu vous a préparé une 
surprise para-ferroviaire : la 
carte littéraire du métro.

20 septembre - 30 novembre 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Tabac et santé
https://openagenda.com/ecoles/events/mois-sans-tabac-
alimentation-et-plaisir

Un mois pour prendre soin de soi et de sa santé

29 et 30 novembre 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://teams.microsoft.com/registration/
u_7NaHsVRki6L9GWqRJKwA

Le raisonnement probatoire des juges. 
Autour des travaux de Madame Marion 
Vorms
https://openagenda.com/ecoles/events/le-raisonnement-
probatoire-des-juges-autour-des-travaux-de-madame-marion-
vorms

Ce séminaire, organisé dans le cadre du projet 
MOTIVAPE, se tiendra le 30 novembre 2022.

Mercredi 30 novembre 2022, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - salle 
E08 (entresol) - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-9619752

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Table ronde - Émergence
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-emergence

Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes 
artistes : partenariats et retours d’expérience

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesart

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-4120998

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mercredi 30 novembre 2022, 10h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html
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L'Été de Kikujiro
https://openagenda.com/ecoles/events/lete-de-kikujiro-1827949

Séance Cinémaniacs

Mardi 29 novembre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

La polarisation de la lumie0�&R�¢�GR
·&�–öâ�
extraordinaire» aux applications 
modernes...
https://openagenda.com/ecoles/events/la-polarisation-de-la-
lumiere-du-rayon-extraordinaireaux-applications-modernes

Une conférence de Julien Fade en écho avec 
l'exposition Le Rayon Extraordinaire

Mardi 29 novembre 2022, 20h30

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Les Causeries de Géocontact
https://openagenda.com/ecoles/events/les-causeries-de-
geocontact-7324308

Proposées par l'association Géocontact, l'asso des 
étudiant.es en sciences de la Terre

Mardi 29 novembre 2022, 16h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Exposition sur les logiciels libres
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-les-
vaudois-5923565

Pour tout savoir sur les logiciels libres. 
  
 
šÐ

23 - 29 novembre 2022

@ Maison des associations - Salle 10 - Draye de 
Meyne - Nyons - Draye de Meyne - Nyons

Initiation au dessin numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-au-dessin-
numerique

Une formation du Teaching Lab, parcours 
fabrication niveau 1

Mardi 29 novembre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Séminaire de Silvia Spezzano en MODE 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-silvia-
spezzano-en-mode-hybride

Dissecting the chemical and physical structure of 
pre-stellar cores

Mardi 29 novembre 2022, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Séminaire de Silvia Spezzano, en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-silvia-
spezzano-en-mode-hybride-2443676

Dissecting the chemical and physical structure of 
pre-stellar cores

Mardi 29 novembre 2022, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Actualité jurisprudentielle en droit de 
l’Union européenne
https://openagenda.com/ecoles/events/actualite-
jurisprudentielle-en-droit-de-lunion-europeenne

Lundi 28 novembre 2022, l'IODE accueille Jean-
François Brakeland pour un séminaire sur 
l'actualité jurisprudentielle en droit de l’Union 
européenne.

Lundi 28 novembre 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes
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Semaine étudiante de la réduction des 
déchets
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-etudiante-de-
la-reduction-des-dechets

3ème édition de la semaine étudiante de la 
réduction des déchets

19 - 27 novembre 2022

@ Université de Rennes 1 - 2, rue du Thabor, 
35065 Rennes

Une chambre en ville
https://openagenda.com/ecoles/events/une-chambre-en-ville

Ana Jotta

15 octobre - 27 novembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-91315

LES MÉCANOS // LA MAL COIFFÉE - Sam 26 Nov 
- 20h00+Q - 15€/12€

Samedi 26 novembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-2266981

Portes Ouvertes

Samedi 26 novembre 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/msc/jpo-rennes

NUIT DU CINÉMA
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-cinema-9115702

SCIENCES ET FRISSONS

25 et 26 novembre 2022

@ Cinéma Jacques Tati - Allée de la Bouvêche - 
Orsay

Expo : La Science peut-elle être à la fois 
ouverte et fermée ?
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-la-science-peut-
elle-etre-a-la-fois-ouverte-et-fermee

Explorez la science ouverte à la BU Centre au 
travers d'1 exposition, 1 visite commentée,1 jeu,  
11 dessins et 17 guides !

24 octobre - 25 novembre 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

La redéfinition du partenariat UE-ACP 
après Cotonou
https://openagenda.com/ecoles/events/la-redefinition-du-
partenariat-ue-acp-apres-cotonou

Ce colloque se tiendra les 24 et 25 novembre 2022.

24 et 25 novembre 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Séminaire Ecobio - Solène Mauger 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
solene-mauger-ecobio

Combining and comparing meta-, mini meta-, and 
single-cell genomics to characterize a bacterial 
community in acidic agricultural soil

Vendredi 25 novembre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence
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Combining and comparing meta-, mini 
meta-, and single-cell genomics to 
characterize a bacterial community in 
acidic agricultural soil
https://openagenda.com/ecoles/events/combining-and-
comparing-meta-mini-meta-and-single-cell-genomics-to-
characterize-a-bacterial-community-in-acidic-agricultural-soil

Par Solène Mauger, dans la cadre des séminaires 
ECOBIO

Vendredi 25 novembre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Séminaire PoSST-Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-posst-droit

Le 25 novembre 2022 aura lieu à l’ENS Paris-
Saclay une séance du séminaire PoSST-Droit lors 
duquel deux intervenants présenteront leurs 
travaux de 10h à 13h.

Vendredi 25 novembre 2022, 10h00

@ Salle 3K07, troisième étage de l'ENS Paris-
Saclay (bâtiment ouest) - 4 avenue des Sciences 
91190 Gif-sur-Yvette

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-3648174

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Vendredi 25 novembre 2022, 10h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-142111

OISEAUX TEMPÊTE & FRIENDS (AVEC BEN 
SHEMIE & JERUSALEM IN MY HEART) - Jeu 24 
Nov - 20h00+Q - 10€

Jeudi 24 novembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Conférence athlétisme indoor
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-athletisme-
indoor

Conférence athlétisme indoor

Jeudi 24 novembre 2022, 18h00

@ Salle  Robert Poirier - av du professeur Leon 
Bernard

Journées interdisciplinaires du GIS 
d’Histoire & Sciences de la mer
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-
interdisciplinaires-du-gis-dhistoire-and-sciences-de-la-mer

Les journées du GIS d’Histoire & Sciences de la 
mer sont ouvertes aux personnes extérieures au 
GIS

23 et 24 novembre 2022

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://catherinedupont.blogspot.com/2022/10/
journees-interdisciplinaires-du-gis.html

Le Rendez-vous des Associations 
Étudiantes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rendez-vous-des-
associations-etudiantes

L'Université organise la première édition des 
rencontres des associations étudiantes : une 
journée d'échanges, de formation, de moments 
conviviaux pour les associations étudiantes

Jeudi 24 novembre 2022, 10h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Paris-Saclay - 87 rue Jean Teillac - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/DVEEC/
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RendezVousDesAssociations/dossier.htm

Broadpeak sur le streaming (WOS'22)
https://openagenda.com/ecoles/events/broadpeak-sur-le-
streaming-wos22

L'atelier portera sur les aspects système du 
streaming vidéo, avec un programme d'une journée 
complète de conférenciers invités issus du monde 
universitaire et de l'industrie.

Jeudi 24 novembre 2022, 09h00

@ Centre Inria de l'Université de Rennes - 263 
Avenue Général Leclerc Rennes

https://framaforms.org/wos-2022-
registration-1664353231
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Séminaire : Le genre et le sexe de la 
performance sportive
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-le-genre-et-le-
sexe-de-la-performance-sportive

Le 24 novembre prochain aura lieu la première 
séance du séminaire « Le genre et le sexe de la 
performance sportive : Un bouleversement des 
catégories ? » soutenu par la MSH Paris-Saclay.

Jeudi 24 novembre 2022, 14h00

@ Faculté du Kremlin Bicêtre - 63 rue Gabriel Péri, 
94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://msh-paris-saclay.fr/seance-1-du-seminaire-
le-genre-et-le-sexe-de-la-performance-sportive-24-
novembre-2022/

VOIES DE FEMMES
https://openagenda.com/ecoles/events/voies-de-femmes

Une performance mêlant vidéo, art plastique, 
danse, musique et débat.

Jeudi 24 novembre 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

WEBINAIRE "Les enjeux, les métiers et 
les formations de la filière énergie" pour 
les étudiantes et étudiants de Licences 
et Masters.
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-les-enjeux-
les-metiers-et-les-formations-de-la-filiere-energie-pour-les-
etudiantes-et-etudiants-de-licences-et-masters

Vous souhaitez travailler dans l'Energie (nucléaire, 
environnement, automobile...) ? Assistez au 
wébinaire pour rencontrer des professionnels et en 
savoir plus sur les besoins métiers de la filière !

Jeudi 24 novembre 2022, 13h00

@ Amphi F3.06 bâtiment Bréguet de 
CentraleSupelec - 3 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette

Festival de performance Si(non)Oui – 
Collectif pour la culture en Essonne
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-performance-
sinonoui-collectif-pour-la-culture-en-essonne

L’Université d’Évry vous propose quelques jours de 
festivités et de découvertes dans le cadre du 
Festival de performances Si(non)Oui à l’initiative du 
Collectif pour la culture en Essonne.

21 - 24 novembre 2022

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

[séminaire CREM] Ambiguity in Voting
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
ambiguity-in-voting

Présentation de Uyanga TURMUNKH, IESEG BS, 
Lille

Jeudi 24 novembre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Les jeunes face aux enjeux écologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeunes-face-aux-
enjeux-ecologiques

Table ronde avec 6 jeunes étudiant-es et jeunes 
diplômé-es

Mercredi 23 novembre 2022, 19h30

@ MJC Jacques Tati - Salle Joséphine BAKER - 
allée de la bouvêche, 91400 Orsay

Ondes Lyriques
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-lyriques-8949526

Conférence-Concert Lyrique dans le cadre du 
programme scientifique Astroparticle Symposium 
2022

Mercredi 23 novembre 2022, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

Échos de l'Éco #17 - L'actu économique 
vue par les entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/echos-de-leco-17-lactu-
economique-vue-par-les-entrepreneurs

Venez échanger avec les acteurs économiques 
locaux !

Mercredi 23 novembre 2022, 18h00

@ Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 
- Amphi 4 - 7 place hoche

https://bit.ly/EE17-inscr
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Chemical Imaginations - Landscapes of 
the End
https://openagenda.com/ecoles/events/chemical-imaginations-
landscapes-of-the-end

Une exposition de Dirceu Maués

2 - 23 novembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsp

Webinaire "se réorienter dans 
l'enseignement supérieur"
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-se-reorienter-
dans-lenseignement-superieur

Se réorienter en toute sérénité.

Mercredi 23 novembre 2022, 17h00

@ En ligne - université paris saclay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0LssT
JQFF-1BVDh7_JPhknGcxzKAj2Z_MJ1x1tx53TnOVr
A/viewform

L'armoire des étudiants (vide-dressing)
https://openagenda.com/ecoles/events/larmoire-des-etudiants-
vide-dressing-3932054

Dans le cadre de la Semaine Étudiante/
Européenne de Réduction des Déchets, des 
étudiant·e·s de l'ESIR organisent un vide-dressing 
solidaire "Armoire des Étudiants",gratuit et ouvert 
aux étudiant·e·s.

Mercredi 23 novembre 2022, 12h00

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

Masterclass Préjugés, stéréotypes & 
représentations
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-prejuges-
stereotypes-and-representations

Piero Galloro et Yvan Gastaut, lors de cet atelier, 
inviteront les participant-es à un voyage au pays 
des stéréotypes et leur proposeront une réflexion 
autour des représentations sociales et mentales.

Mercredi 23 novembre 2022, 14h00

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
MASTERCLASS_23_11_22/questionnaire.htmEDUC online event

https://openagenda.com/ecoles/events/educ-online-
event-384365

Rejoignez-nous et découvrez toutes les activités 
EDUC !

Mercredi 23 novembre 2022, 10h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://fb.me/e/3SxrymDgB

Distribution gratuite  de protections 
périodiques lavables
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-gratuite-de-
protections-periodiques-lavables

Distribution organisée par Union Pirate Rennes 1

Mercredi 23 novembre 2022, 11h00

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Flinktr.ee%2Funionpiraterennes1%3Ffbclid%3DI
wAR2OHl9FYNjuglHU2zDGBQBPaRDh7l49G-TNhs
42YD-2W1YDQXCIYbyyfHw&h=AT1jy5fzug_7Bas8l
ufidJ8DlQS_ubeaTW11tzw0oOoTK3vKIBqr4s5t3er
Grx6HXFK_dAydQvgbaoJoKAASGYF8yzzHoOpHp
1uMUK1GkYykYvBJeeRx3dXX9i3PjSqMBtC96gRéunion d'information en ligne - Appel à 

candidatures - Call to apply
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-en-
ligne-appel-a-candidatures-call-to-apply

Lancement de l’appel à candidatures de l’édition 
2023 du dispositif InCube. Launch of the call for 
applications for the 2022 edition of InCube.

Mercredi 23 novembre 2022, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://forms.office.com/r/7Pm5N2KRbS

Soutenance de thèse de Madame Basma 
Azzamouri
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-madame-basma-azzamouri

" Redesign d'une chaîne logistique minière : 
proposition d'une planification tactique basée sur le 
blending dynamique "

Mercredi 23 novembre 2022, 09h15

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes
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Les Moissons du Ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/les-moissons-du-
ciel-3877120

Séance Cinémaniacs

Mardi 22 novembre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Interaction, une histoire de bosons
https://openagenda.com/ecoles/events/interaction-une-histoire-
de-bosons

Conférence grand public dans le cadre du 
programme scientifique Astroparticle Symposium 
2022

Mardi 22 novembre 2022, 19h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

Opportunités poétiques
https://openagenda.com/ecoles/events/opportunites-poetiques

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par 
les membres associés de l'Atelier d'architecture 
commune (Lyon)

Mardi 22 novembre 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/opportunites-
poetiques_-e.html

Lancement de la chorale MOchoeur
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-la-
chorale-mochoeur

Le lancement de la chorale MOchoeur aura lieu le 
mardi 22 Novembre 2022, de 18h à 19h30, au 
bâtiment 307 (IMO) en salle du Conseil 1F12.

Mardi 22 novembre 2022, 18h00

@ IMO (Institut de Mathématique d'Orsay), 
bâtiment 307 - Orsay

Quand les jeux vidéos croisent la santé 
mentale
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-jeux-videos-
croisent-la-sante-mentale

Un webinaire sur le lien entre jeux vidéos et santé 
mentale

Mardi 22 novembre 2022, 17h00

@ En ligne - université paris saclay

https://teams.microsoft.com/registration/
u_7NaHsVRki6L9GWqRJKwA

Formation vulgarisation scientifique 
"monter son projet audiovisuel avec 
DaVinci"
https://openagenda.com/ecoles/events/9044375

Inscrivez-vous à cette formation proposée dans le 
cadre de l'IconLab pour vous familiariser au logiciel 
de montage DaVinci et vous initier aux techniques 
de vulgarisation scientifique audiovisuelle.

Mardi 22 novembre 2022, 09h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/SAPS-formations/
questionnaire.htm

Permanence du délégué du Défenseur 
des droits - Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-du-
delegue-du-defenseur-des-droits-campus-beaulieu

Le délégué représentant le Défenseur des droits 
propose aux personnels et étudiant·e·s de 
l'université de le rencontrer, avec ou sans rendez-
vous, pour accueillir et traiter leurs réclamations.

Mardi 22 novembre 2022, 09h00

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 2A - 263 avenue 
du Général Leclerc Rennes

ANNULÉ - Atelier : Une référence bien 
normée en quelques clics : découvrez 
Zoterobib
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-ma-bibliographie-
avec-zoterobib

Zoterobib est un outil simple, rapide et fiable pour 
réaliser des bibliographies en ligne en un clin d'oeil

Mardi 22 novembre 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/zoterobib-
recuperez-des-referenc
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Atelier : Représenter des données 
géographiques avec Khartis
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-representer-des-
donnees-geographiques-avec-khartis

Cet atelier est proposé dans le cadre des ateliers 
du midi organisés par les BU de l'Université de 
Rennes 1.

Mardi 22 novembre 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/
cartographiez-des-donnees-avec-k

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-3578178

Vous vous sentez perdu ? Vous n'êtes plus certain 
de votre choix d'orientation ?

Mardi 22 novembre 2022, 12h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Modéliser avec précision et imprimer en 
3D
https://openagenda.com/ecoles/events/modeliser-avec-
precision-et-imprimer-en-3d

Une formation du Teaching Lab, parcours 
fabrication niveau 2

20 septembre et 22 novembre 2022

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Dr. Florence Gazeau - Nanomedicine 
approaches to modulate the tumor 
microenvironment
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-florence-gazeau-
nanomedicine-approaches-to-modulate-the-tumor-
microenvironment

ici

Mardi 22 novembre 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

Associations animales dans le temps 
profond : ce que la diversité et la 
préservation des fossiles peuvent en 
dire
https://openagenda.com/ecoles/events/associations-animales-
dans-le-temps-profond-ce-que-la-diversite-et-la-preservation-
des-fossiles-peuvent-en-dire

Dans le cadre du cycle de séminaires de 
Géosciences Rennes, avec Ninon Robin (Postdoc 
researcher, Royal Belgian Institute of Natural 
Sciences)

Mardi 22 novembre 2022, 10h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--7298928

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 22 novembre 2022, 09h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Séminaire de Helgi Rafn Hróðmarsson 
EN MODE HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-helgi-rafn-
hrodmarsson-en-mode-hybride

Universal PAH fragmentation : The search for 
common carbon ancestors

Mardi 22 novembre 2022, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Je consulte, tu consultes : enquête sur 
votre usage de la documentation dans 
les BU
https://openagenda.com/ecoles/events/je-consulte-tu-consultes-
enquete-sur-votre-usage-de-la-documentation-dans-les-
bu-7663487

Du lundi 14 au samedi 19 novembre 2022, les BU 
enquêtent sur la documentation que vous consultez 
sur place

14 - 21 novembre 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes
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Des hommes, des animaux, du bois, de 
l'eau : l'énergie dans l'antiquité
https://openagenda.com/ecoles/events/des-hommes-des-
animaux-du-bois-de-leau-lenergie-dans-lantiquite

L'énergie est un des problèmes actuels de notre 
civilisation.  Qu'en était-il dans l'antiquité ?

Lundi 21 novembre 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM]  The Condorcet Loser 
Criterion in Committee Selection
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
condorcet-loser-criterion-in-committee-selection

Présentation de Eric KAMWA, LC2S, Université 
des Antilles

Lundi 21 novembre 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Séminaire SCOPI : Perspectives de 
l'énergie nucléaire en France
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-scopi-
perspectives-de-lenergie-nucleaire-en-france

Valérie Faudon, directrice générale de la Société 
française d'énergie nucléaire - SFEN, donnera un 
séminaire sur les perspectives de l'énergie 
nucléaire en France.

Lundi 21 novembre 2022, 10h30

@ Amphithéâtre Claude Bloch, Orme des merisiers 
- Bâtiment 772, Orme des Merisiers, CEA Saclay

Rencontre - Makenzy Orcel, Une somme 
humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-makenzy-
orcel-une-somme-humaine

En dialogue avec Sami Tchak & Ernis

Dimanche 20 novembre 2022, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesart

AEON
https://openagenda.com/ecoles/events/aeon-7144035

Notre cerveau crée t-il le temps ? Partant des 
mésaventures d'un spéléologue perdant ses 
repères, Aeon explore notre rapport à l'illusion. Une 
expérience où magie et neurosciences 
s'entrelacent.

17 - 19 novembre 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/agenda/aeon-spectacle-
de-magie-nouvelle

Journée Européenne des Collections 
Universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-europeenne-
des-collections-universitaires-307316

Découvrez les collections scientifiques, techniques 
et artistiques de l’Université de Rennes 1

Samedi 19 novembre 2022, 13h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-journee-des-
collections-universitaires

Challenge ActInSpace® / Un voyage en 
Guyane à gagner !
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-actinspacer-
un-voyage-en-guyane-a-gagner-

Le Poool et les établissements du regroupement 
UniR organisent pour la seconde fois sur Rennes le 
challenge ActInSpace® les 18 et 19 novembre 
prochains.

10 - 19 novembre 2022

@ Le Poool - 2 rue de la Mabilais 35000 Rennes

https://actinspace.org/

Epitech Rennes au Salon Grandes 
Écoles de L'Etudiant de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-grandes-ecoles-de-letudiant-de-rennes

Salon d'Orientation

Samedi 19 novembre 2022, 09h00

@ Rennes Parc Expo - Bruz

https://salon-grandes-ecoles-
rennes.salon.letudiant.fr/espace-visiteur
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CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-2052847

CLINTON FEARON // SOUND SYSTEM - Ven 18 
Nov - 20h00+Q - 15€/12€

Vendredi 18 novembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Conférence grand public par Cécile 
Michel :  « Femmes d’affaires, tisseuses 
et épouses : la vie des Assyriennes il y a 
4000 ans »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-grand-
public-par-cecile-michel-femmes-daffaires-tisseuses-et-
epouses-la-vie-des-assyriennes-il-y-a-4000-ans

Cécile MICHEL a donnera une conférence grand 
public (en français) en présentiel et sur Zoom, 
intitulée : 
 
« Femmes d’affaires, tisseuses et épouses : 
la vie des Assyriennes il y a 4000 ans »

Vendredi 18 novembre 2022, 17h30

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

https://www.ihes.fr/conference-de-cecile-michel-
organisee-par-les-amis-de-lihes/

Rencontres Paul Ricœur · La fragilité 
humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/1res-rencontres-paul-
ricoeur-la-fragilite-humaine

Un temps de réflexion pluridisciplinaire autour de la 
fragilité humaine, thème inspiré par l’œuvre du 
philosophe rennais Paul Ricœur et appliqué aux 
grands problèmes du monde contemporain.

17 et 18 novembre 2022

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Femmes et numérique : ensemble, 
cassons les codes !
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-et-numerique-
ensemble-cassons-les-codes--5405972

Rennes accueille cette année le colloque annuel de 
de l’association Femmes & Sciences. Thématique 
retenue : la place des femmes dans les sciences 
du  numérique.

Vendredi 18 novembre 2022, 09h00

@ Centre Inria de l'Université de Rennes - 263 
Avenue Général Leclerc Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-femmes-et-
numerique-ensemble-cassons-les-
codes-414098438577

La participation à la vie sociale
https://openagenda.com/ecoles/events/la-participation-a-la-vie-
sociale

Josépha Dirringer soutiendra son HDR le vendredi 
18 novembre 2022.

Vendredi 18 novembre 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Séminaire Archéologique de l’Ouest « 
La Mer »
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-
archeologique-de-louest-la-mer

Actualité des recherches archéologiques littorales 
et marines d’Europe et au-delà...

Vendredi 18 novembre 2022, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://framadate.org/ktrCU93zSeMO795K

Séminaires courts Ecobio - Elisa Nevès - 
Andreas Prinzing et Soumen Mallick 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaires-courts-
ecobio-elisa-neves-andreas-prinzing-et-soumen-mallick-ecobio

Behavioral adjustments of Barbary macaques 
(Macaca sylvanus) inhabiting an agricultural 
landscape 
Biogeographic rules of arthropod body-size across 
trees in a forest canopy

Vendredi 18 novembre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
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14B, Salle de conférence

Tournoi de Blackminton et Blackping
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-blackminton-
et-blackping

Venez vous affronter en équipes dans une 
ambiance très sombre... mais joyeuse !

Jeudi 17 novembre 2022, 19h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYKP
QiPgIUtMu8Lu2P9Pa8JdHsjP26_Y4H6DO5mz7X-
ZnHA/viewform
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CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-363459

CABADZY - Jeu 17 Nov - 18h30+Q- Gratuit sur 
réservation

Jeudi 17 novembre 2022, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Ciné-débat : Briser le silence des amphis
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-briser-le-
silence-des-amphis

Soirée autour du documentaire de Lysa Heurtier 
Manzanares qui donne la parole à des étudiantes, 
doctorantes, salariées témoignant de violences 
sexistes et sexuelles subies au sein de l'université.

Jeudi 17 novembre 2022, 20h00

@ INSA Rennes - 20 Av. des Buttes de Coesmes, 
35700 Rennes

https://my.weezevent.com/cine-debat-briser-le-
silence-des-amphis

Semaine européenne pour l'emploi des 
personnes handicapées 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-europeenne-
pour-lemploi-des-personnes-handicapees-2022

Thème de l'édition 2022 : “à quand le plein emploi 
pour les personnes handicapées”

14 - 17 novembre 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

European Cyber Week
https://openagenda.com/ecoles/events/european-cyber-
week-4186966

Forum à dimension européenne portant sur la 
cyberdéfense et la cybersécurité

15 - 17 novembre 2022

@ Couvent des Jacobins - Place Sainte Anne, 
35000 Rennes

https://www.european-cyber-week.eu/inscriptions

Les jeudis de l'Université : Alexis Muston
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-de-luniversite-
alexis-muston

Pasteur de Bourdeaux de 1836 à 1888

Jeudi 17 novembre 2022, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Don de sang )• Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-
beaulieu-3753665

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les 
dons de sang s’accentuent dans les semaines à 
venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don.

14 - 17 novembre 2022

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/63268/sang/14-11-2022

11ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : Le Métabolome présenté 
par Audrey Solgadi : quels besoins en 
analyse
https://openagenda.com/ecoles/events/11eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-le-metabolome-presente-par-
audrey-solgadi-quels-besoins-en-analyse

Venez échanger avec Audrey Solgadi autour du 
Métabolome: Audrey nous présentera les besoins 
de cet autre "ome" en analyse.

Jeudi 17 novembre 2022, 12h30

@ Curie Orsay - Bât 110 - Salle polyvalente - rue 
henri becquerel, orsay
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https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

La responsabilité des professionnels du 
droit en Tunisie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-des-
professionnels-du-droit-en-tunisie

Cette conférence de Salma Mnif se déroulera le 17 
novembre 2022 à 12 heures, salle 505.

Jeudi 17 novembre 2022, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes
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Les Rencontres de l'IODE - La liberté 
académique à l'heure du wokisme
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
la-liberte-academique-a-lheure-du-wokisme

Conférence-débat, le jeudi 17 novembre 2022, 
avec Lucie Lamarche, spécialiste du droit 
international, des droits économiques et sociaux et 
des droits des femmes à l’Université du Québec à 
Montréal.

Jeudi 17 novembre 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

[Séminaire CREM] "Gains from 
agglomeration: Evidence from 
manufacturing plants in the Russian 
Empire"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-gains-
from-agglomeration-evidence-from-manufacturing-plants-in-the-
russian-empire

Présentation de Vera IVANOVA - HSE

Jeudi 17 novembre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Training for international students: 
discover the Rennes 1 pedagogical kit
https://openagenda.com/ecoles/events/training-for-international-
students-discover-the-rennes-1-pedagogical-kit

Training offered by the SUPTICE for international 
students to discover the Rennes 1 pedagogical kit 
and help them better understand the tools

Jeudi 17 novembre 2022, 12h30

@ 

Séminaire de Daniel Finkelstein-Shapiro, 
en mode HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-daniel-
finkelstein-shapiro-en-mode-hybride

60 years of Fano Interferences

Jeudi 17 novembre 2022, 14h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

COMPLET - Les Yeux au Ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/les-yeux-au-ciel

Une invitation à partager, échanger, à découvrir les 
recherches rennaises sur les exoplanètes.

Mercredi 16 novembre 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Les ondes gravitationnelles ou 
l'émergence d'une nouvelle astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ondes-
gravitationnelles-ou-lemergence-dune-nouvelle-astronomie

Conférence grand public dans le cadre du 
programme scientifique Astroparticle Symposium 
2022

Mercredi 16 novembre 2022, 19h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

Les frères André. L'architecture en 
héritage.
https://openagenda.com/ecoles/events/les-freres-andre-
larchitecture-en-heritage

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par 
Caroline Bauer, architecte et docteure en histoire 
de l'art.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/conference-caroline-
bauer_-e.html

La valorisation de la recherche en SHS
https://openagenda.com/ecoles/events/la-valorisation-de-la-
recherche-en-shs

Le 16 novembre prochain à la Maison des Sciences 
de l’Homme Paris-Saclay, nous organisons une 
journée de sensibilisation à la valorisation de la 
recherche en sciences humaines et sociales.

Mercredi 16 novembre 2022, 09h00

@ ENS - Amphithéâtre d'Alembert (1Z18) - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://msh-paris-saclay.fr/journee-de-
sensibilisation-la-valorisation-de-la-recherche-en-
shs-16-novembre-2022/
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Coding Club | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-epitech-
nancy-8682675

Venez apprendre la programmation gratuitement !

Mercredi 16 novembre 2022, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/atelier-programmation-
informatique

Handicaps invisibles : où sont-ils ? Qui 
sont-ils ? Parlons-en !
https://openagenda.com/ecoles/events/handicaps-invisibles-ou-
sont-ils-qui-sont-ils-parlons-en-

Quand on parle de handicap, notre cerveau 
construit naturellement la représentation d’une 
personne en fauteuil roulant. Les handicaps 
invisibles constituent pourtant 80% des situations 
de handicap.

Mercredi 16 novembre 2022, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

YOYO
https://openagenda.com/ecoles/events/yoyo-3414637

Séance Cinémaniacs

Mardi 15 novembre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Concert du groupe AZAWAN
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-du-groupe-
azawan

Assistez au concert du groupe Azawan le mardi 15 
novembre à 17h45 et découvrez le fruit d'une 
rencontre entre la musique jazz et le chaâbi.

Mardi 15 novembre 2022, 17h45

@ Conservatoire Iannis Xenakis - 9-11 Cour 
Monseigneur Roméro - Evry-Courcouronnes

Formation vulgarisation scientifique 
"filmer avec un appareil photo"
https://openagenda.com/ecoles/events/1717926

Inscrivez-vous à cette formation proposée dans le 
cadre de l'IconLab pour vous familiariser à filmer 
avec un appareil photo et vous initier aux 
techniques de vulgarisation scientifique 
audiovisuelle.

Mardi 15 novembre 2022, 09h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/SAPS-formations/
questionnaire.htm

Atelier : Comment débuter une revue de 
littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-comment-
debuter-une-revue-de-litterature

Les revues de littérature peuvent suivre différentes 
méthodes, mais toutes requièrent de croiser les 
résultats de plusieurs sources d'information. 
ATELIER EN LIGNE

Mardi 15 novembre 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/comment-
debuter-une-revue-de-lit

Repas Plateau "VivAgriLab : Relier ville 
et vivant dans le sud ouest francilien"
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-plateau-vivagrilab-
relier-ville-et-vivant-dans-le-sud-ouest-francilien

Terre et Cité organise régulièrement des Repas 
Plateau sur le temps du midi, donnant l'occasion 
d'échanges conviviaux entre acteurs du territoire du 
Plateau de Saclay.

Mardi 15 novembre 2022, 12h00

@ Restaurant Mille Feuilles - 28 Rue de l'Eglise 
91570 Bièvres

https://www.helloasso.com/associations/terre-et-
cite/evenements/repas-plateau-le-15-
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novembre-2022-12h-14h

Formation pour les étudiant·e·s 
internationaux·ales : découvrir la 
trousse pédagogique de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-pour-les-
etudiants-internationaux-decouvrir-la-trousse-pedagogique-de-
rennes-1

Formation proposée par le SUPTICE à destination 
des étudiant·e·s internationaux afin de découvrir la 
trousse pédagogique de Rennes 1 et les aider à 
mieux appréhender les outils

Mardi 15 novembre 2022, 12h30

@ 
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Rosalind Franklin, du graphite, des virus 
et un peu d’ADN
https://openagenda.com/ecoles/events/rosalind-franklin-du-
graphite-des-virus-et-un-peu-dadn

Dans le cadre des Conférences IPR

Mardi 15 novembre 2022, 12h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Utiliser le fablab pour sa communication
https://openagenda.com/ecoles/events/utiliser-le-fablab-pour-
sa-communication

Une formation du Teaching Lab, parcours 
communication niveau 2

Mardi 15 novembre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Le Bingo de la Science ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/bingo-des-archives

Découvrez de manière ludique les enjeux du libre 
accès aux publications et aux données scientifiques

Mardi 15 novembre 2022, 10h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bingo-de-la-
science-ouverte-bu-centre

Inorganic nanoparticles based on rare 
earth elements for advanced 
applications
https://openagenda.com/ecoles/events/inorganic-nanoparticles-
based-on-rare-earth-elements-for-advanced-applications

Séminaire d'Agata Szczeszak (présentiel + visio)

Mardi 15 novembre 2022, 11h00

@ ISMO HYBRIDE - bât 520

Webinaire PEPITE - Entreprendre face 
aux enjeux actuels
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-pepite-
entreprendre-face-aux-enjeux-actuels

Proposé par le Pépite Bretagne et animé par La 
Social Cup, ce webinaire vous aidera à trouver 
votre place dans notre société et face aux enjeux 
d'aujourd'hui.

Lundi 14 novembre 2022, 18h00

@ Bretagne - Bretagne

https://pepite-bretagne.pepitizy.fr/fr/events/20958

Café Frappé avec Aurélien Barrau lundi 
14 novembre
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-avec-
aurelien-barrau-lundi-14-novembre

Pour ce Café Frappé, Aurélien Barrau tiendra une 
conférence sur le thème « A-t-on encore besoin 
d’ingénieur·es ? »

Lundi 14 novembre 2022, 17h15

@ CentraleSupélec, Bâtiment Eiffel, Auditorium 
Michelin - 8-10 rue Joliot Curie, Gif sur Yvette

[Séminaire CREM] Simulations de 
systèmes de vote pour les élections 
législatives en France
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
simulations-de-systemes-de-vote-pour-les-elections-
legislatives-en-france

Présentation de Manel AYADI, LAMSADE, 
Université Paris Dauphine, PSL

Lundi 14 novembre 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

A Short Distance Ahead
https://openagenda.com/ecoles/events/a-short-distance-ahead

Une exposition d'Isaac Lythgoe

26 septembre - 13 novembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsp
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Exposition sur les Vaudois
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-les-
vaudois

Visible salle 10  
 
šÐ

7 - 11 novembre 2022

@ Maison des associations - Salle 10 - Draye de 
Meyne - Nyons - Draye de Meyne - Nyons

CHLORINE FREE + DELVON LAMARR 
Organ Trio - COMPLET-
https://openagenda.com/ecoles/events/delvon-lamarr-organ-
trio-9084570

Un concert dans le cadre du festival Jazz à l'Ouest

Jeudi 10 novembre 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/delvon-lamarr-organ-trio

La bibliothèque universitaire Orsay fête 
ses 60 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-
universitaire-orsay-fete-ses-60-ans

Le tour de la BU en 60 ans : des années 60 à nous 
jours, exposition et animations (13 octobre - 10 
novembre)

13 octobre - 10 novembre 2022

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

La science des balivernes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-des-
balivernes

Conférence grand public dans le cadre du 
programme scientifique Astroparticle Symposium 
2022

Jeudi 10 novembre 2022, 19h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

Jeudi de la Recherche de Caroline 
Teulier
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-
de-caroline-teulier

Comment apprenons-nous à marcher ?

Jeudi 10 novembre 2022, 18h00

@ CIAMS bât 335 Faculté des Sciences du Sport 
d'Orsay - Orsay

LES PRESQUE-HUMAINS de Fabien 
Zocco - Carte Blanche au Fresnoy
https://openagenda.com/ecoles/events/les-presque-humains-
de-fabien-zocco-carte-blanche-au-fresnoy

Venez découvrir l'exposition "Les Presque-
Humains" présentant une sélection d'œuvres de 
Fabien Zocco ainsi qu’un "work in progress" menés 
avec des étudiants autour de la robotique et de l'IA.

7 - 10 novembre 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

** ANNULE ** Lutte contre le dopage
https://openagenda.com/ecoles/events/lutte-contre-le-dopage

Cycle "Les nouveaux enjeux du sport"

Jeudi 10 novembre 2022, 13h30

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Appel à volontaires pour le projet  
d'exposition de portraits de femmes
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-volontaires-
exposition-de-portraits-de-femmes

Pour échanger sur l’organisation de ce travail 
collectif

Jeudi 10 novembre 2022, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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Les Rencontres de l'IODE - Libre-
échange et changements climatiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
libre-echange-et-changements-climatiques

Conférence-débat, le jeudi 10 novembre 2022, 
avec Mme Sophie Grosbon, maître de conférences 
à l'Université Paris Nanterre.

Jeudi 10 novembre 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-5220986

Vous vous sentez perdu ? Vous n'êtes plus certain 
de votre choix d'orientation ?

Jeudi 10 novembre 2022, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Atelier : Le b.a.-ba de la recherche 
documentaire en droit
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-le-baba-de-la-
recherche-documentaire-en-droit

Découvrez la recherche d'information juridique 
dans les bases de données juridiques. Atelier 
conseillé aux étudiants de Licence.

Jeudi 10 novembre 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/le-b-a-b-a-
de-la-recherche-docum

[séminaire CREM] Unemployment 
Insurance Eligibility and Employment 
Duration
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
unemployment-insurance-eligibility-and-employment-duration

Présentation de Clément Brébion, Copenhagen 
Business School

Jeudi 10 novembre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Online research seminar "Achieving 
Energy-Efficient Artificial Intelligence 
with Brain Inspiration" on November 10 
from 12:30 to 1:30 pm
https://openagenda.com/ecoles/events/online-research-
seminar-achieving-energy-efficient-artificial-intelligence-with-
brain-inspiration-on-november-10-from-1230-to-130-pm

In this research seminar, we will look at 
neuroscience inspiration to extract lessons on the 
design of in-memory computing systems with 
unreliable devices, with Damien Querlioz, a CNRS 
Researcher.

Jeudi 10 novembre 2022, 12h30

@ Online - Online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_YTY0MzBkYTItNzg1Yy00N2RlLTgzZDEtMjA3
YzVjZDVjNWE2%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-
c67334ce54d5%22%2c%22Oid%22%3a%220a8ad
cca-8275-43ec-964f-8e29c5bb3fc0%22%7d

Fabriquer un objet avec la découpe laser
https://openagenda.com/ecoles/events/fabriquer-un-objet-avec-
la-decoupe-laser

Une formation du Teaching Lab, parcours 
fabrication niveau 2

27 septembre et 10 novembre 2022

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Conférence gesticulée : Le livre est-il 
écologique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
gesticulee-5156825

Réflexions autour de l'écosystème du livre

Jeudi 10 novembre 2022, 11h30

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/conference-
gesticulee-le-livre-est-il-ecologique

Le droit selon... Michel Foucault
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-selon-michel-
foucault

Cette conférence du cycle "Le droit selon…" aura 
lieu le mercredi 9 novembre 2022 à 17h30.

Mercredi 9 novembre 2022, 17h30

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes
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Penser l'international au local : 
articulations et contradictions
https://openagenda.com/ecoles/events/penser-linternational-au-
local-articulations-et-contradictions

Journée d'étude du réseau PILAC

Mercredi 9 novembre 2022, 09h00

@ Institut de Gestion de Rennes- Amphi II - 11 Rue 
Jean Macé 35000 rennes

Les enjeux juridiques de l’exploitation 
marine des matériaux 
stratégiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enjeux-juridiques-de-
lexploitation-marine-des-materiaux-strategiques

Alix Roellinger soutiendra sa thèse le mercredi 9 
novembre 2022

Mercredi 9 novembre 2022, 14h30

@ Institut d'études politiques de Rennes - 104, 
Boulevard de la Duchesse Anne, 35708 RENNES

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-183729

Visites en accès libre des collections universitaires

Mercredi 9 novembre 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Le Temps des Gitans
https://openagenda.com/ecoles/events/le-temps-des-gitans

Séance Cinémaniacs

Mardi 8 novembre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

#Atelier Culture : stand up and one man 
show - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-stand-up-
and-one-man-show-1ere-seance-4356163

Cet atelier va permettre à chacun et chacune de 
travailler de façon ludique son expression 
individuelle en s’amusant avec ses propres outils 
d’expression : corps, voix, émotions et imaginaire.

Mardi 8 novembre 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Formation vulgarisation scientifique 
"filmer avec son smartphone"
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-filmer-avec-
son-smartphone

Inscrivez-vous à cette formation proposée dans le 
cadre de l'IconLab pour vous familiariser à filmer 
avec votre smartphone et vous initier aux 
techniques de vulgarisation scientifique 
audiovisuelle.

Mardi 8 novembre 2022, 09h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/SAPS-formations/
questionnaire.htmAtelier / Objectif Premier Emploi

https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-3045576

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mardi 8 novembre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

[Séminaire Eat and Think] Ce que 
l’anthropocène « fait » au management 
de l’innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
ce-que-lanthropocene-fait-au-management-de-linnovation

Présentation de Aurélien ARQUIER, Professeur 
HDR à ESCP Business School, co-Directeur de la 
Chaire ESCP en Economie Circulaire

Mardi 8 novembre 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes
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Atelier : La biblio facile : débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-5246055

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Mardi 8 novembre 2022, 13h00

@ 

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-8-11-22

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-9734304

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Mardi 8 novembre 2022, 10h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

#Atelier Culture : initiation à la 
photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-initiation-
a-la-photographie-1ere-seance-875558

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 7 novembre 2022, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

[Exposition] Perception(s) de la 
recherche, du 10 octobre au 10 
novembre
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-perceptions-
de-la-recherche-du-10-octobre-au-10-novembre

Un autre regard sur la recherche : un monde 
impénétrable et mystérieux pour la société.

10 octobre - 7 novembre 2022, les lundis

@ BU UVSQ - 45 boulevard Vauban 78280 
Guyancourt

https://www.bib.uvsq.fr/exposition-perception-s-de-
la-recherche

Rentrée des doctorants de l’IGR-IAE 
Rennes 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/rentree-des-doctorants-
de-ligr-iae-rennes-2022

L’association Sigma, des doctorants de l’IGR-IAE 
Rennes, organise une rentrée des doctorants.

Lundi 7 novembre 2022, 13h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Daniel Suchet "solaire photovoltaïque - 
principes, état des lieux & perspectives"
https://openagenda.com/ecoles/events/daniel-suchet-solaire-
photovoltaique-principes-etat-des-lieux-and-perspectives

solaire photovoltaïque - principes, état des lieux & 
perspectives

Lundi 7 novembre 2022, 16h00

@ Auditorium Lehmann - Université Paris-Saclay - 
Bâtiment 200 - Rue Ampère- Orsay

La Russie : l'obsession de la puissance
https://openagenda.com/ecoles/events/la-russie-lobsession-de-
la-puissance

Après une décennie 90 catastrophique, la Russie 
semblait s'aligner sur le monde occidental. C'était 
une illusion. La géopolitique peut tout expliquer...

Lundi 7 novembre 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM] Strategic impact and 
welfare effect of an environmentally 
efficient competitive fringe
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
strategic-impact-and-welfare-effect-of-an-environmentally-
efficient-competitive-fringe

Présentation de Etienne REIMUND, CREM, 
Université de Caen Normandie

Lundi 7 novembre 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie
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Initiation à la programmation spécial 
Halloween
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
programmation-special-halloween

Venez vous initier à la programmation gratuitement 
dans une ambiance fun et décontractée !

5 et 6 novembre 2022

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/halloween-camp

Frissons et meurtres !
https://openagenda.com/ecoles/events/frissons-et-meurtres-

Retrouvez notre sélection de documents pour 
Halloween

26 octobre - 5 novembre 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Technology à Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-technology-a-nancy

Venez rencontrer notre équipe et nos étudiants, et 
découvrir Epitech lors d'une visite personnalisée !

Samedi 5 novembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

The Buddy Challenge: 2ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/the-buddy-challenge-2d-
edition

The Buddy Challenge est un concours dans lequel 
un binôme imagine un objet réel ou non qui puisse 
révolutionner notre quotidien. Et à la clé, un prix à 
gagner pour les 3 meilleurs binômes.

Jeudi 3 novembre 2022, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/ipeps/
evenements/buddy-challenge-remise-de-prix-2eme-
edition

L'histoire de l'univers racontée par la 
lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/lhistoire-de-lunivers-
racontee-par-la-lumiere

Conférence grand public dans le cadre du 
programme Astroparticle Symposium 2022.

Jeudi 3 novembre 2022, 19h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-4547527

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Jeudi 3 novembre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Le Bestiaire de l'Anthropocène
https://openagenda.com/ecoles/events/le-bestiaire-de-
lanthropocene

DISNOVATION.ORG & Nicolas Nova

27 septembre - 31 octobre 2022

@ Cité internationale des arts - 15 rue de 
l'Abreuvoir, 75018 Paris

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-7199891

NOVA.NOVA PAR LA COMPAGNIE DEVIATION - 
Sam 29 Oct - 20h00+Q - 10€

Samedi 29 octobre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com
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Exposition : H2O, l'eau dans tous ses 
états / Fête de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/h2o-lexpo-sur-leau

Que savez-vous vraiment sur l'eau ?

3 - 29 octobre 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-1971455

Alain DAMASIO & Yan PÉCHIN - Ven 28 Oct - 
20h00+Q - 12€

Vendredi 28 octobre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Exposition "Vie de campus II"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vie-de-
campus-ii

Venez découvrir la nouvelle exposition vie de 
campus. Un retour en images des initiatives et de la 
dynamique collective de notre établissement.

2 septembre - 28 octobre 2022

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

Semaine Pro'Fil / L'insertion pro des 
masters
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-profil-linsertion-
pro-des-masters-8144243

Interdisciplinaire, rassemblant des professionnels 
de l'insertion et des ressources humaines issus du 
monde de l'entreprise, du consulting et de 
l’Université.

24 - 28 octobre 2022

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil

Pro'fil, une semaine dédiée à l'insertion 
professionnelle des étudiants de master
https://openagenda.com/ecoles/events/profil-une-semaine-
dediee-a-linsertion-professionnelle-des-etudiants-de-master

Interdisciplinaire, rassemblant des professionnels - 
de l'insertion et des ressources humaines.

24 - 28 octobre 2022

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

L'Université Paris-Saclay engagée pour 
la science ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-paris-saclay-
engagee-pour-la-science-ouverte

Du 04 au 28 octobre, l'Université Paris-Saclay 
lance l'Open Science Month.

4 - 28 octobre 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://www.universite-paris-saclay.fr/open-science-
month-2022-luniversite-paris-saclay-engagee-pour-
la-science-ouverte

SURVIVANTS, chroniques d'un hôpital 
comme les autres.
https://openagenda.com/ecoles/events/survivants-chroniques-
dun-hopital-pas-comme-les-autres-5475444

Un spectacle par la compagnie Points Sensibles

Jeudi 27 octobre 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/survivants-chroniques-dun-
hopital-pas-comme-les-autres-26-10

Projection-Débat | Hannah Arendt, de 
Margarethe von Trotta
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-or-
hannah-arendt-de-margarethe-von-trotta

Le Banquet des étudiant.e.s & CINE FAC sont 
heureux de vous inviter à la projection du film 
Hannah Arendt de Margarethe von Trotta, suivie 
d’un débat. Entrée gratuite, réservation conseillée.

Jeudi 27 octobre 2022, 19h00

@ Sorbonne Université Lettres - 46 rue Saint-
Jacques 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=422
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Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi-8393807

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Jeudi 27 octobre 2022, 14h00

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

La responsabilité des arbitres
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-des-
arbitres-8156554

Cette conférence d'Olivier Pomiès se déroulera le 
27 octobre 2022 à 14 heures.

Jeudi 27 octobre 2022, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

H2O : manipulation sur la circulation 
des eaux souterraines / Fête de la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/h2o-manipulation-sur-la-
circulation-des-eaux-souterraines-fete-de-la-science

Que savez-vous vraiment sur l'eau ?

25 et 27 octobre 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

SURVIVANTS, chroniques d'un hôpital 
comme les autres.
https://openagenda.com/ecoles/events/survivants-chroniques-
dun-hopital-pas-comme-les-autres

Un spectacle par la compagnie Points Sensibles

Mercredi 26 octobre 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/survivants-chroniques-dun-
hopital-pas-comme-les-autres-26-10

Les documentaires du mercredi de 
l'Université : Henri Dutilleux
https://openagenda.com/ecoles/events/les-documentaires-du-
mercredi-de-luniversite-henri-dutilleux

A portée de voix 
Un film de Michel Van Zele

Mercredi 26 octobre 2022, 18h30

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Pause Photo
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-photo-9330149

Découvrez la photographie, de la prise de vues en 
numérique à d’ancien processus argentique.

5 - 26 octobre 2022, les mercredis

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Climate Sensor
https://openagenda.com/ecoles/events/climate-sensor

Une exposition de Laure Winants

26 septembre - 26 octobre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedes

Le Silence des Agneaux
https://openagenda.com/ecoles/events/le-silence-des-agneaux

Séance Cinémaniacs

Mardi 25 octobre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes
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Exposition Science ouverte : visite 
commentée
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-science-
ouverte-visite-commentee

Visitez l'exposition avec un spécialiste

Mardi 25 octobre 2022, 13h30

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/visite-
commentee-exposition-la-science-peut-elle-etre-la-
fois-ouverte-et-fermee-bu-centre

Concevoir un espace avec SketchUp
https://openagenda.com/ecoles/events/concevoir-un-espace-
avec-sketchup

Une formation du Teaching Lab, parcours 
méthodologies et conception niveau 2

9 juin et 25 octobre 2022

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Et si le métro rennais était une 
bibliothèque ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-le-metro-rennais-
etait-une-bibliotheque

La ligne B ouvre le 20 septembre ! Pour fêter cet 
événement, la BU Centre vous a préparé une 
surprise para-ferroviaire : la 
carte littéraire du métro.

20 septembre - 22 octobre 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-2300029

Portes Ouvertes

Samedi 22 octobre 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-3429846

ASIAN DUB FOUNDATION // WHY THE EYE // 
SYNKOVICH - Ven 21 Oct - 20h00+Q - 15€/12€

Vendredi 21 octobre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Yo-Yo Ma et Sylvain Bouley explorent la 
planète Bach
https://openagenda.com/ecoles/events/yo-yo-ma-et-sylvain-
bouley-explorent-la-planete-bach

Le planétologue Sylvain Bouley installe des 
télescopes sur la terrasse de la Philharmonie de 
Paris

Vendredi 21 octobre 2022, 20h00

@ Cité de la musique - Philharmonie de Paris - 221 
Avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/
recital/24248-yo-yo-ma

Rencontre - Quand les artistes 
rencontrent la santé et la recherche 
biomédicale
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-quand-les-
artistes-rencontrent-la-sante-et-la-recherche-biomedicale

Dans le cadre de "Plus que vivant"

Vendredi 21 octobre 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/

Festival Apulée : rencontre autour des 
littératures du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-apulee-
rencontre-autour-des-litteratures-du-monde

Assistez au festival annuel sur les littératures du 
monde qui mettra en avant d’inépuisables 
aspirations à la défense des droits humains et à 
l’engagement poétique pour un monde autre et 
meilleur.

Vendredi 21 octobre 2022, 14h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes
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Semaines de l'évolution professionnelle
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-de-levolution-
professionnelle

Les opérateurs du Conseil en évolution 
professionnelle (CEP) organisent deux semaines 
d'événements à destination des salariés du secteur 
privé et des travailleurs indépendants

10 - 21 octobre 2022

@ 

https://www.semaines-evolution-professionnelle.fr/
programme.html

Plus que vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/plus-que-vivant

Quand l’art rencontre la santé et la recherche 
biomédicale

27 septembre - 21 octobre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Fractionnement de la matière organique 
naturelle à la surface d’oxydes de fer, 
conséquences sur ses propriétés acido-
basiques
https://openagenda.com/ecoles/events/fractionnement-de-la-
matiere-organique-naturelle-a-la-surface-doxydes-de-fer-
consequences-sur-ses-proprietes-acido-basiques

Soutenance de thèse de Marawit TESFA 
(Université de Rennes 1, Géosciences Rennes / 
OSUR)

Vendredi 21 octobre 2022, 13h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Atelier : La biblio facile : débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-1619097

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Vendredi 21 octobre 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-avec-zo

Nuit du basket 3x3
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-basket-3x3

Le 20 octobre au gymnase de La Harpe !

Jeudi 20 octobre 2022, 19h00

@ halle de la harpe - Avenue Charles Tillon - 
35000 RENNES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQl7PI
1hoe4tCUBDP5SqlIohjPIZ5bb3ROcHePfJxXCaU5k
Q/viewform

L’ESIR  a un Incroyable Talent
https://openagenda.com/ecoles/events/lesir-a-un-incroyable-
talent-211321

Un show sensationnel regroupant musique, danse 
et autres représentations originales

Jeudi 20 octobre 2022, 19h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://my.weezevent.com/l-esir-a-incroyable-talent

Tournoi Mixte Touch Rugby
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-mixte-touch-
rugby

Le 20 octobre, sur le terrain de Rugby de Beaulieu

Jeudi 20 octobre 2022, 18h00

@ beaulieu terrain de rugby - allée etienne marey

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdhPvIcvBzHpUGnL-ulvl7H-
kyn74xscYjDPnv0TFATFt3BQw/viewform

Conférence - débat: la protection 
juridique de la biodiversité vulnérable
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-la-
protection-juridique-de-la-biodiversite-vulnerable

Orsay en Transition organise un cycle de 3 
conférences/débats sur la biodiversité et le climat. 
Venez assister à la première.

Jeudi 20 octobre 2022, 20h00

@ MJC Jacques Tati - Salle Joséphine BAKER - 
orsay, allée michel chevotet
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Justice environnementale : quel office 
du juge de la Cour européenne des 
droits de l’Homme ?
https://openagenda.com/ecoles/events/justice-
environnementale-quel-office-du-juge-de-la-cour-europeenne-
des-droits-de-lhomme

Conférence dans le cadre du Cycle de 
l'Anthropocène

Jeudi 20 octobre 2022, 15h00

@ Ecole nationale supérieure de Rennes (ENS 
Rennes) - 11 Av. Robert Schuman, 35170 Bruz

Les jeudis de l'Université : Jean-Henri 
Fabre
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-de-luniversite-
jean-henri-fabre

Entomologiste de renom mais pas que

Jeudi 20 octobre 2022, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Séance 5 : Ressources naturelles et 
patrimoine commun
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-5-ressources-
naturelles-et-patrimoine-commun

Séminaire 2022 du Centre d'Alembert :"Du 
patrimoine commun à la marchandisation de la 
connaissance, comment partager le savoir ?"

Jeudi 20 octobre 2022, 14h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay

http://centre-dalembert.universite-paris-saclay.fr

Séminaire du centre d’Alembert, Séance 
5
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-centre-
dalembert-seance-5

La séance 5 du Séminaire du centre d’Alembert se 
tiendra le 20 octobre 2022 de 14h à 16h sur le 
thème : Ressources naturelles et patrimoine 
commun à l'Institut Pascal.

Jeudi 20 octobre 2022, 14h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay

Mètre et seconde: de l'horloge de 
marine au GPS
https://openagenda.com/ecoles/events/metre-et-seconde-de-
lhorloge-de-marine-au-gps

De l'horloge marine au GPS

Jeudi 20 octobre 2022, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Solides - 1 rue 
Nicolas Appert - Orsay

10ème Rendez-Vous BioAnalyse de 
Paris Saclay : Le Volatolome présenté 
par Sylvia Cohen-Kaminsky
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-bioanalyse-
de-paris-saclay-le-volatolome-presente-par-sylvia-cohen-
kaminsky

Venez échanegr avec Sylvia Cohen-Kaminsky 
autour du Volatolome, l'ensemble des composés 
volatils organiques de l'haleine issus de notre 
métabolisme, VOCs Volatils Organic Compounds

Jeudi 20 octobre 2022, 12h30

@ IDEEV - Salle Vasilov - 12 rue 128 - Gif-sur-
Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/Les Cafés Stratégiques de Rennes

https://openagenda.com/ecoles/events/les-cafes-strategiques-
de-rennes

La Réserve militaire sous toutes ses formes

Jeudi 20 octobre 2022, 12h30

@ ISTIC - Campus de Beaulieu, Rennes

Homogenitus
https://openagenda.com/ecoles/events/homogenitus-9621277

À la frontière entre l’art, le design spéculatif et la 
science de la manipulation du climat, le projet 
"Homogenitus" propose avec ironie plusieurs 
productions qui visent à alimenter le débat.

Jeudi 20 octobre 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette
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[séminaire CREM] The Hierarchy of 
Partner Preferences (co-écrit avec 
Khushboo Surana)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
hierarchy-of-partner-preferences-co-ecrit-avec-khushboo-
surana

Présentation de Quentin Lippmann, maître de 
conférences a l'Université Paris 2 Panthéon-Assas

Jeudi 20 octobre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Que sont les ordinateurs quantiques ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-sont-les-
ordinateurs-quantiques-6500064

Rencontre avec Pablo Arrighi, professeur des 
universités Paris Saclay, animée par Jean-Marc 
Galan, journaliste

Mercredi 19 octobre 2022, 20h30

@ La Commanderie des Templiers - CD 58 - Route 
de Dampierre - Elancourt

NOBELLES - Cérémonie pour les 
oubliées du prix Nobel
https://openagenda.com/ecoles/events/nobelles-ceremonie-
pour-les-oubliees-du-prix-nobel

Nous sommes heureuses de vous inviter à notre 
prochaine représentation : le 19 octobre 2022 à 
18h30

Mercredi 19 octobre 2022, 18h30

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Michelin - 8 
Rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

https://bit.ly/3CNSvGa

after affect
https://openagenda.com/ecoles/events/after-affect

Une proposition d’Akim Pasquet, avec Nelson 
Bourrec Carter, Kay, Abed Al Kadiri & Alan Strani

Mercredi 19 octobre 2022, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Les documentaires du mercredi de 
l'Université : Jacques Prévert
https://openagenda.com/ecoles/events/les-documentaires-du-
mercredi-de-luniversite-jacques-prevert

Les colporteurs du Front Populaire : le groupe 
Octobre 
Un film de Michel Van Zele

Mercredi 19 octobre 2022, 18h30

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Mieux communiquer pour mieux 
travailler ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-communiquer-
pour-mieux-travailler-ensemble

Le CNRS, l’INSERM et l’Université de Rennes 1 
proposent une conférence sur la communication 
non-violente à destination de l'ensemble des 
personnels administratifs, d’enseignement et de 
recherche

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Campus Santé – Amphi Marcel Simon - 2 Av. du 
Professeur Léon Bernard 35000 Rennes

https://limesurvey.dr17.cnrs.fr/index.php?
sid=91858&lang=fr

Formation vulgarisation scientifique à 
l'écriture journalistique
https://openagenda.com/ecoles/events/4977200

Inscrivez-vous à cette formation à l'écriture 
journalistique proposée dans le cadre de l'IconLab 
et initiez-vous aux techniques de vulgarisation 
scientifique.

Mercredi 19 octobre 2022, 09h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/SAPS-formations/
questionnaire.htm

Apports des neurosciences dans le 
domaine de l'intelligence interculturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-apports-theoriques-
et-pratiques-des-neurosciences-dans-le-domaine-de-
lintelligence-interculturelle

Ce webinaire animé par Mai Nguyen PhD vous 
offrira de nouvelles pistes de réflexion sur les 
apports des neurosciences et leur éventuelle 
contribution dans le domaine de l’intelligence 
interculturelle

Mercredi 19 octobre 2022, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
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SurveyServer/s/InterLang/DrMaiNguyenWebinar/
questionnaire.htm
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plus Fondation
https://openagenda.com/ecoles/events/-fondation

Innover en entreprise avec les docteurs et les 
laboratoires communs de l'Université de Rennes 1

Mercredi 19 octobre 2022, 08h30

@ Salle des thèses - Campus de Beaulieu, 
Bâtiment 2 - Université de Rennes 1, Campus de 
Beaulieu, Bâtiment 2, Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-au-plus-
fondation-innover-en-entreprise-avec-les-docteurs-
et-les-laboratoires-communs

Help!TICE - Moodle : Évaluations 
proposées par les enseignants
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-moodle-
evaluations-proposees-par-les-enseignants-5150161

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

10 et 19 octobre 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Valse avec Bachir
https://openagenda.com/ecoles/events/valse-avec-
bachir-8804455

Séance Cinémaniacs

Mardi 18 octobre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Les femmes et la santé, regards 
croisés : patientes et professionnelles
https://openagenda.com/ecoles/events/les-femmes-et-la-sante-
regards-croises-patientes-et-professionnelles

Les femmes et la santé

Mardi 18 octobre 2022, 17h00

@ École des hautes études en santé publique - 15 
avenue du Professeur Léon-Bernard 35000 Rennes

Tournoi d'échecs rapide
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-dechecs-rapide

La bibliothèque Jacques Hadamard (bâtiment 307) 
vous propose un tournoi d'échecs le mardi 18 
octobre, de 16h30 à 19h15. Gratuit, sur inscription. 
Tous niveaux bienvenus !

Mardi 18 octobre 2022, 16h30

@ Institut de Mathématique d'Orsay - rue Michel 
Magat - Orsay

Forum Entreprises à Polytech Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-a-
polytech-paris-saclay

Le Forum Entreprises de l'Université Paris-Saclay 
revient pour sa 15ème édition ! Cet événement se 
déroulera le Mardi 18 Octobre 2022 dans le 
bâtiment 620 de Polytech Paris-Saclay.

Mardi 18 octobre 2022, 10h00

@ Polytech Paris-Saclay - Maison de l'Ingénieur - 
Bâtiment 620 - rue Louis de Broglie - Gif-sur-Yvette

https://forum-entreprises.start.page

Help!TICE - Klaxoon : participer aux 
activités proposées par l'enseignant
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-klaxoon-
participer-aux-activites-proposees-par-lenseignant-4119070

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

27 septembre et 18 octobre 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Fête de la science à Nyons
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
nyons-753447

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique 
en 2 séances

13 et 17 octobre 2022

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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Pause Photo
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-photo-1762592

Découvrez la photographie, de la prise de vues en 
numérique à d’ancien processus argentique.

Lundi 17 octobre 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Mace Rennes

Atelier : Découvrez les cartes mentales 
(cartes mentales : intérêts, méthodes et 
outils)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cartes-
mentales-12-interets-methodes-et-outils-de-la-carte-
mentale-6297963

Clarification de la pensée, meilleure mémorisation 
de l'information et outil de communication

Lundi 17 octobre 2022, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/
cartographiez-des-donnees-avec-k

Fête de la science 2022 : Programme 
des animations proposées par les unités 
de l'OSUR
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2022-
programme-des-animations-proposees-par-les-unites-de-losur

31e fête de la Science

7 - 16 octobre 2022

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

https://osur.univ-rennes1.fr/actualites/festival-des-
sciences-fete-de-la-science-2022

ECOBIO a la fête de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/ecobio-a-la-fete-de-la-
science

ECOBIO propose de nombreux ateliers à Rennes 
et à Paimpont

8 - 16 octobre 2022

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Exposition SUPRA
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-supra

Supra ! relève le défi de rendre la physique 
accessible à toutes et tous. Aucun prérequis 
n’est nécessaire pour cette exposition - ateliers 
avec un show de démonstration... Prêts ?

12 - 16 octobre 2022

@ La Commanderie des Templiers - CD 58 - Route 
de Dampierre - Elancourt

L’OVSQ, le climat et l'espace
https://openagenda.com/ecoles/events/lovsq-le-climat-et-
lespace

L’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines vous fait découvrir la diversité de ses 
activités

Dimanche 16 octobre 2022, 10h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://www.ovsq.uvsq.fr/

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-6296308

PSYKUP // GODBLEED // THE BUTCHER'S 
RODÉO - Sam 15 Oct - 20h00+Q - 12€/10€

Samedi 15 octobre 2022, 19h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Village des sciences à Paimpont
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-
paimpont

Pour la fête de la science 2022, le Village des 
Sciences de Brocéliande a lieu à la Station 
Biologique de Paimpont !

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Station Biologique de Paimpont - Station 
Biologique de Paimpont

https://paimpont.univ-rennes1.fr/
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Trilogie Terrestre #3 VIRAL
https://openagenda.com/ecoles/events/trilogie-terrestre-3-viral

VIRAL est le 3ème mouvement de la Trilogie 
Terrestre. Il ne s’agit plus d’une conférence-
spectacle mais d’un « théâtre d’ombres et 
d’images, entre science et onirisme ».

Samedi 15 octobre 2022, 20h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Fête de la Science à Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
evry-4002546

Des ateliers, animations, spectacles, tutoriels 
ouverts à tous à l'Université d'Évry, dans ses 
laboratoires et au Genopole.

8 - 15 octobre 2022

@ Université d'Évry - Cour intérieure - Bâtiment 
Maupertuis - 3 rue du Père Jarlan - Évry-
Courcouronnes

https://www.fete-science-univevry-genopole.fr/

L'ILV fête la science en 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/lilv-fete-la-science-
en-2022

Chercheurs et chercheuses de l'UVSQ se 
mobilisent autour de la thématique du changement 
climatique pour fêter la science avec le grand public 
dans nos laboratoires axés spatial, climat, chimie, 
santé.

Samedi 15 octobre 2022, 13h30

@ Institut Lavoisier de Versailles - UVSQ, Campus 
des Sciences - 45 avenue des Etats-Unis 78000 
Versailles

Marche du Temps Profond (Deep Time 
Walk)
https://openagenda.com/ecoles/events/marche-du-temps-
profond-deep-time-walk

Parcourons ensemble 4,6 milliards d’années en 4,6 
kilomètres, pour explorer les âges de la Terre et du 
vivant !

Samedi 15 octobre 2022, 13h45

@ Parking de La Prévalaye, Rennes - La 
Prévalaye, 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-marche-du-temps-
profond-deep-time-walk-415834521247

Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-letudiant-de-vannes-2774874

Salon d'Orientation

Samedi 15 octobre 2022, 09h00

@ Parc des Expositions Le Chorus - Parc du Golfe, 
56000 Vannes

https://salon-de-l-etudiant-vannes.salon.letudiant.fr/

La Fête de la science en Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-en-
sante

L'UFR Simone Veil - Santé vous ouvre ses portes 
le samedi 15 octobre 2022 pour percer les secrets 
de ses laboratoires et plateformes technologiques.

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) - 2 Avenue de la Source de la 
Bièvre - Montigny-le-Bretonneux

https://www.uvsq.fr/la-fete-de-la-science-en-sante

Les ateliers des 6-12 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-des-6-12-
ans

L’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines accueille les enfants pour de nombreux 
ateliers, manipulations, expériences et jeux.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://www.ovsq.uvsq.fr/

Conférence : à la recherche des 
origines : redécouvrir 
l'histoire du campus vallée
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-a-la-
recherche-des-origines-redecouvrir-lhistoire-du-campus-vallee

Conférence marchée, si le temps le permet, sur le 
campus d'Orsay vallée pour découvrir son histoire 
avec la chercheuse Emilia Robin.

13 et 15 octobre 2022

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
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Climats Artifi-ciels
https://openagenda.com/ecoles/events/climats-artifi-ciels

Venez profiter de l'exposition culturelle "Climats 
Artifi-Ciels" du 29 septembre au 15 octobre 2022 à 
l'Université d'Évry, Galerie Cesària Évora. Elle sera 
accessible du mardi au jeudi de 11h à 14h.

29 septembre - 15 octobre 2022

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-998638

GUADAL TEJAZ // DOUBLE CHEESE // CHUTE 
LIBRE - Ven 14 Oct - 20h00+Q - 12€/10€

Vendredi 14 octobre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Le futur sera-t-il quantique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-futur-sera-t-il-
quantique

Rencontre animée par Julien Bobroff, professeur à 
l'université Paris-Saclay

Vendredi 14 octobre 2022, 20h30

@ La Commanderie des Templiers - CD 58 - Route 
de Dampierre - Elancourt

Trilogie Terrestre #2 MOVING EARTHS
https://openagenda.com/ecoles/events/trilogie-terrestre-2-
moving-earths

Cette conférence-performance nous plonge dans 
l'expérience d'une terre en mouvement. Vivons-
nous une transformation du monde aussi profonde 
et radicale que celle de l’époque de Galilée ?

Vendredi 14 octobre 2022, 19h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Visites des collections / Fête de la 
Science
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-des-collections-
fete-de-la-science

Dans le cadre de la "Fête de la Science" venez 
découvrir les collections scientifiques, techniques et 
artistiques de l’Université de Rennes 1

10 - 14 octobre 2022

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-fete-de-la-
science

Prospectives de l'InEE (CNRS)
https://openagenda.com/ecoles/events/prospectives-de-linee-
cnrs

Ces journées de réflexion servent à présenter 
certaines des grandes avancées des recherches 
menées au sein de l'INEE du CNRS

12 - 14 octobre 2022

@ Espace Encan - Quai Louis Prunier, 17000 La 
Rochelle

https://prospectives21.sciencesconf.org/

6ème assises de la Recherche et de 
l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/6eme-assises-de-la-
recherche-et-de-linnovation

Les Assises de la Recherche et de l’Innovation, un 
rendez-vous immanquable porté par le 
Département des Côtes d'Armor

Vendredi 14 octobre 2022, 09h00

@ Conseil Départemental des Côtes d'Armor - 9 Pl. 
Général de Gaulle, 22000 Saint-Brieuc

Journées doctorales "Enquêter en 
comparaison internationale et en terrain 
étranger" - 13 et 14 octobre 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-doctorales-
enqueter-en-comparaison-internationale-et-en-terrain-
etranger-13-et-14-octobre-2022

La Graduate School Sociologie et Science Politique 
et l’École Doctorale Sciences Sociales et 
Humanités organisent deux journées doctorales 
dédiées à la comparaison internationale.

13 et 14 octobre 2022

@ Université d'Evry-Val-d 'Essonne - Facteur 
Cheval - 2 rue du Facteur Cheval - Evry-
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Atelier / Objectif Premier Emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-
emploi

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et 
booster votre recherche d'emploi.

Vendredi 14 octobre 2022, 13h45

@ APEC - 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes

https://www.apec.fr/candidat/etre-accompagne-
dans-votre-recherche-demploi/1er-emploi/fiches-
services/objectif-premier-emploi-le-webatelier.html

Between arts and sciences: an 
exchange surface
https://openagenda.com/ecoles/events/between-arts-and-
sciences-an-exchange-surface

Cycle des séminaires ECOBIO

Vendredi 14 octobre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Séminaire ECOBIO - Agnès Schermann 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-agnes-
schermann-ecobio

Between arts and sciences: an exchange surface?

Vendredi 14 octobre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Webinaire d'informations sur l'Alliance 
EDUC à destination des étudiant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/embarquez-avec-
luniversite-europeenne-educ

Embarquez avec l'université européenne EDUC ! 
Venez découvrir toutes les possibilités qui s'offrent 
à vous : écoles d'été, cours en ligne sans 
prérequis, programmes hybrides, césure, stages...

Vendredi 14 octobre 2022, 12h30

@ En ligne - En ligne (Internet)

Des équipes du laboratoire IRISA 
participeront à la Fête de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/des-equipes-du-
laboratoire-irisa-participeront-a-la-fete-de-la-science

Venez rencontrer des chercheurs et chercheuses 
de l'IRISA, laboratoire de recherche dans le 
domaine de l'informatique et des nouvelles 
technologies de l'information.

8 - 14 octobre 2022

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

Atelier / Le CV, miroir de mes 
expériences (niveau 2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-valeur-
ces-experiences-et-avoir-un-cv-percutant-niveau-2-5651881

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Vendredi 14 octobre 2022, 10h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/166611?
lang=fr

Festival Sciences en Cour[t]s
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-sciences-en-
courts-3453276

Festival de très court métrage de vulgarisation 
scientifique

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/sec2022

Trous noirs et étoiles à neutrons, 
nouvelles récentes en ondes 
gravitationnelles
https://openagenda.com/ecoles/events/trous-noirs-et-etoiles-a-
neutrons-nouvelles-recentes-en-ondes-gravitationnelles

Conférence grand-public dans le cadre du 
programme Heavy Flavours

Jeudi 13 octobre 2022, 20h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

page 146 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-objectif-premier-emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/between-arts-and-sciences-an-exchange-surface
https://openagenda.com/ecoles/events/between-arts-and-sciences-an-exchange-surface
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-agnes-schermann-ecobio
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-agnes-schermann-ecobio
https://openagenda.com/ecoles/events/embarquez-avec-luniversite-europeenne-educ
https://openagenda.com/ecoles/events/embarquez-avec-luniversite-europeenne-educ
https://openagenda.com/ecoles/events/des-equipes-du-laboratoire-irisa-participeront-a-la-fete-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/des-equipes-du-laboratoire-irisa-participeront-a-la-fete-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-valeur-ces-experiences-et-avoir-un-cv-percutant-niveau-2-5651881
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-valeur-ces-experiences-et-avoir-un-cv-percutant-niveau-2-5651881
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-sciences-en-courts-3453276
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-sciences-en-courts-3453276
https://openagenda.com/ecoles/events/trous-noirs-et-etoiles-a-neutrons-nouvelles-recentes-en-ondes-gravitationnelles
https://openagenda.com/ecoles/events/trous-noirs-et-etoiles-a-neutrons-nouvelles-recentes-en-ondes-gravitationnelles


Écoles, universités et recherche

Trilogie Terrestre #1 INSIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/trilogie-terrestre-1-inside

Cette conférence-performance s’intéresse à la 
«zone critique». À travers une série de tests et de 
projections d’images, on va tenter ici de 
comprendre ce que signifie « vivre dedans » et non 
« sur ».

Jeudi 13 octobre 2022, 19h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Déambulation : récits des luttes 
féministes des années 60 aux années 80 
à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-recits-des-
luttes-feministes-des-annees-60-aux-annees-80-a-rennes

En coopération avec le groupe inter-établissement 
de lutte pour l'égalité et contre les discriminations, 
l'association "Histoire du féminisme à Rennes" 
propose un parcours original.

Jeudi 13 octobre 2022, 17h00

@ Centre ville de Rennes - Rennes

Forum virtuel de la mobilité étudiante 
2022
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-virtuel-de-la-
mobilite-etudiante-2022

Vous souhaitez partir à l’étranger pour un séjour 
d’études, un stage, ou simplement découvrir ce qui 
est disponible? Alors ce forum est pour vous !

Jeudi 13 octobre 2022, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forum-mobilite-etudiante-upsaclay2022.fr/

Les causeries de Géocontact
https://openagenda.com/ecoles/events/les-causeries-de-
geocontact

Débat autour de sujets en lien avec les sciences de 
la Terre

Jeudi 13 octobre 2022, 16h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Cytoskeleton Day
https://openagenda.com/ecoles/events/cytoskeleton-day

L'objectif de cette journée est de réunir la 
communauté locale de Paris-Saclay travaillant sur 
ce thème de recherche.

Jeudi 13 octobre 2022, 08h00

@ Institut Pascal - 530 Rue André Rivière - Orsay

https://paris-saclay-csk.sciencesconf.org/

Tournoi de padel tennis
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-padel-
tennis-1015629

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 
tournoi initiés, etape 1 pour les tournois padel de l 
année).

Jeudi 13 octobre 2022, 13h30

@ Le Garden Rennes - Rue Pierre Nougaro, 
Rennes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTATtg
0UCwGpgB_ePejYBGMb5O95ViHSmhOq73PrIbuw
qX6w/viewform?usp=pp_url

Soutenance de thèse d'Olivia Chitarra
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
dolivia-chitarra

Spectroscopie de rotation pure de molécules 
stables et réactives d’intérêt astrophysique

Jeudi 13 octobre 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Atelier : Utilisez le Web of Science pour 
vos recherches
https://openagenda.com/ecoles/events/utilisez-le-web-of-
science-pour-vos-recherches

Quels sont les publications les plus influentes sur 
un sujet ? Qui sont les personnes qui citent vos 
articles ? Testez le Web of Science, une base 
multidisciplinaire qui rend de multiples services.

Jeudi 13 octobre 2022, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/utilisez-le-
web-of-science-pour-
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[séminaire CREM] Public housing 
development and segregation: SRU law 
in France (co-écrit avec L. Gobillon et B. 
Vignolles)
https://openagenda.com/ecoles/events/public-housing-
development-and-segregation-sru-law-in-france

Présentation de Guillaume Chapelle, Maître de 
conférence à CY Cergy Paris Université

Jeudi 13 octobre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Help!TICE - Teams: rejoindre un espace 
de travail collaboratif et y interagir (à 
l’écrit et en visio)
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-
rejoindre-un-espace-de-travail-collaboratif-et-y-interagir-a-lecrit-
et-en-visio

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

16 septembre - 13 octobre 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Accès aux droits à la santé - Tout savoir
https://openagenda.com/ecoles/events/acces-au-droit-a-la-
sante-tout-savoir

Une campagne d'information à l'accès aux droits à 
la santé, comprenant un webinaire ainsi qu'un 
escape game.

3 - 13 octobre 2022

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/registration/
u_7NaHsVRki6L9GWqRJKwA

S’engager pour l'environnement contre 
vents & marées
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-and-marees

Second cycle de rencontres (Saison 2022-2023), 
avec le Master Environnement-Droit de l’Université 
de Rennes 1

Mercredi 12 octobre 2022, 20h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

PLANÈTE OCÉAN
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-ocean-1582118

Ciné-débat proposé par l'association APIMED

Mercredi 12 octobre 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ5fJY
a8iMSTcROBVojOJdpZ4D2oivmIXd9aeNtI9ddNm2
2w/viewform

Les documentaires du mercredi de 
l'Université : Alberto Giacometti
https://openagenda.com/ecoles/events/les-documentaires-du-
mercredi-de-luniversite-alberto-giacometti

Qu’est-ce qu’une Tête ? 
Un film de Michel Van Zele

Mercredi 12 octobre 2022, 18h30

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Escape Game
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-5047912

Escape Game "scientifique" pour découvrir le 
bâtiment de la MISS

Mercredi 12 octobre 2022, 17h30

@ Bât 204 - MISS - Université Paris Saclay - Orsay

https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/escape-game-a-
la-maison-dinitiation-et-de-sensibilisation-aux-
sciences/

Le chessboxing
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nouveaux-enjeux-du-
sport-le-chessboxing

Cycle "Les nouveaux enjeux du sport"

Mercredi 12 octobre 2022, 13h30

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay
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Conférence-débat : Expérimentation 
animale, est-ce toujours un mal 
nécessaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
experimentation-animale-est-ce-toujours-un-mal-necessaire

La conférence sera animée par le vétérinaire et 
membre agréé du European College of Animal 
Welfare and Behavioural Medicine.

Mercredi 12 octobre 2022, 13h00

@ BU UVSQ Versailles - 45 avenue des Etats-Unis 
78000 Versailles

https://www.uvsq.fr/conference-debat-
experimentation-animale-un-mal-necessaire

Les Rencontres de l'IODE - Topo•lex : un 
site contributif pour enquêter 
sur les réalités matérielles du droit
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
topolex-un-site-contributif-pour-enqueter-sur-les-realites-
materielles-du-droit

Conférence-débat, le mercredi 12 octobre 2022, de 
Vincent-Arnaud Chappe, chargé de recherche au 
CNRS.

Mercredi 12 octobre 2022, 11h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

L'Atalante
https://openagenda.com/ecoles/events/latalante-757736

Séance Cinémaniacs

Mardi 11 octobre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Julie Grollier " Des spins pour les 
réseaux de neurones "
https://openagenda.com/ecoles/events/julie-grollier-des-spins-
pour-les-reseaux-de-neurones-

conférence de Julie Grollier " Des spins pour les 
réseaux de neurones " le mardi 11 octobre à 16h à 
l'Auditorium Pierre Lehmann d'IJCLab

Mardi 11 octobre 2022, 16h00

@ IJCLab - Bâtiment 200 - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/8138/

L’histoire du capitalisme : entre 
économie et droit
https://openagenda.com/ecoles/events/lhistoire-du-capitalisme-
entre-economie-et-droit

Le 11 octobre 2022 de 10h30 à 17h30 aura lieu à 
l’ENS Paris-Saclay le workshop : « L’histoire du 
capitalisme : entre économie et droit » soutenu par 
la MSH Paris-Saclay.

Mardi 11 octobre 2022, 10h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Le droit pénal au secours de la justice 
sociale
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-penal-au-
secours-de-la-justice-sociale

Organisé par Marion Del Sol, Josépha Dirringer et 
Laurent Rousvoal, ce colloque interdisciplinaire 
aura lieu le 11 octobre 2022.

Mardi 11 octobre 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

https://prociale.sciencesconf.org/

[Séminaire Eat and Think] Les 
paradoxes du management: quelques 
réflexions sur des enjeux en termes 
d'enseignement et de recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
les-paradoxes-du-management-quelques-reflexions-sur-des-
enjeux-en-termes-denseignement-et-de-recherche

Présentation de Aurélien RAGAIGNE, Professeur 
des universités à l'IGR-IAE Rennes

Mardi 11 octobre 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Atelier : Je cherche efficacement avec 
Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/initiez-vous-a-pubmed

Pubmed est le moteur de recherche incontournable 
dans le domaine de la santé. Il repose sur le 
thésaurus MeSH qui permet d'augmenter la 
pertinence des résultats.

Mardi 11 octobre 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/initiez-
vous-a-pubmed-bu-sante-1
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1001 raisons de s’intéresser à la 
congélation
https://openagenda.com/ecoles/events/1001-raisons-de-
sinteresser-a-la-congelation

1001 raisons de s’intéresser à la congélation (conf 
IPR)

Mardi 11 octobre 2022, 12h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

"Jean Jouzel dans la Bataille du siècle" 
de Brigitte Chevet
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-jouzel-dans-la-
bataille-du-siecle-de-brigitte-chevet

Le mardi 11 octobre 2022, l'OVSQ ouvrira la Fête 
de la science 2022 : le réveil climatique,  avec la 
diffusion du documentaire de Brigitte Chevet : 
"Jean Jouzel dans la bataille du siècle"

Mardi 11 octobre 2022, 11h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Séminaire de Sebastian Riedel en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-sebastian-
riedel-en-mode-hybride

Hot Chemistry in a Cold Environment : From Small 
Molecules to Technical Applications

Mardi 11 octobre 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Initiation 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-3d-9527295

Une formation du Teaching Lab, parcours 
fabrication niveau 1

Lundi 10 octobre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

18eme parcours d'artistes Hélium
https://openagenda.com/ecoles/events/18eme-parcours-
dartistes-helium

Le Parcours d'Artistes Hélium offre au public une 
opportunité de découvrir les œuvres d'artistes 
peintres, sculpteurs, photographes... dans les 
communes du PNR de la vallée de Chevreuse et 
alentours.

1 - 9 octobre 2022

@ La Clarté-Dieu - 95 rue de Paris - Orsay

http://www.helium-artistes.com

SUPRA ! La physique autrement
https://openagenda.com/ecoles/events/supra-la-physique-
autrement

Du 8 octobre au 20 novembre, découvrez 
l'exposition SUPRA ! conçue avec des équipes du 
Laboratoire de Physique des Solides (Université 
Paris-Saclay, )

8 et 9 octobre 2022

@ La Commanderie des Templiers - CD 58 - Route 
de Dampierre - Elancourt

http://www.lacommanderie.sqy.fr/

LE VILLAGE DES SCIENCES PARIS-
SACLAY
https://openagenda.com/ecoles/events/le-village-des-sciences-
paris-saclay-417529

L'association Île de Science Paris-Saclay vous 
invite à découvrir la diversité des recherches 
menées sur le territoire de Paris-Saclay

7 - 9 octobre 2022

@ Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay - 4 
Avenue des Sciences, Gif-sur-Yvette

http://iledescience.org

Fête de la science à l'ISMO
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
lismo

Dimanche 9 octobre de 14h à 18h. Entrée libre

Dimanche 9 octobre 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay
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Cell Worlds
https://openagenda.com/ecoles/events/123-calculez-

Seriez-vous prêt à embarquer pour un voyage dans 
un monde méconnu qui, pourtant, est logé au cœur 
de chacun d'entre nous ?  
Durée du voyage environ 30 min.

Dimanche 9 octobre 2022, 14h00

@ Bât 204 - MISS - Université Paris Saclay - Orsay

La lumière dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lumiere-dans-tous-
ses-etats-4926432

Portes ouvertes pour comprendre l'impact de la 
photonique

8 et 9 octobre 2022

@ Institut d'Optique Graduate School - 2 avenue 
Augustin Fresnel - Palaiseau

La science amusante !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-amusante-

Le Centre de Nanosciences et de 
Nanotechnologies (C2N) et l'UFR de Pharmacie se 
délocalisent à la MISS ....

Dimanche 9 octobre 2022, 14h00

@ Bât 204 - MISS - Université Paris Saclay - Orsay

Kimik
https://openagenda.com/ecoles/events/kimik

Jeu de cartes pour jouer en famille et apprendre les 
bases de la chimie en s’amusant.

Dimanche 9 octobre 2022, 14h00

@ Bât 204 - MISS - Université Paris Saclay - Orsay

Fête de la Science à l'nstitut des 
Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
lnstitut-des-sciences-moleculaires-dorsay-ismo

Pénétrez dans les salles d’expérience et discutez 
avec les ingénieurs, chercheurs et doctorants.

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Fête de la Science à l'Institut 
d’Astrophysique Spatiale (IAS)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
linstitut-dastrophysique-spatiale-ias

Conférences, ateliers et visite de la station 
d'étalonnage.

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) - Salle 
1-2-3 - Bâtiment 121 - rue Cassini - Orsay

Fête de la science au Laboratoire de 
Physique des Gaz et des Plasmas 
(LPGP)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-au-
laboratoire-de-physique-des-gaz-et-des-plasmas-lpgp

Le côté obscur de la Force éclairci par les 
physiciens

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Gaz et des 
Plasmas (LPGP) - Bâtiment 210 - Rue Henri 
Becquerel - Orsay

Fête de la science avec la La Maison des 
écologies
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-avec-
la-la-maison-des-ecologies

La maison des écologies a pour vocation de relier 
l’écologie scientifique avec l’écologie de l’action 
individuelle et collective en replaçant l’humain au 
cœur de la nature.

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Université Paris-Saclay - serre du 365 - 365 rue 
du Doyen André Guinier - Orsay
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Fête de la Science au verger René 
Nozeran
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
verger-rene-nozeran

Visite d'un verger naturel

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Verger René Nozeran - Rue du doyen André 
Guinier - Orsay

Fête de la Science à la Maison 
d’Initiation et de Sensibilisation aux 
Sciences (MISS)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-la-
maison-dinitiation-et-de-sensibilisation-aux-sciences-miss

Un documentaire et un jeu de carte pour découvrir 
les cellules et la chimie !

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences - Bâtiment 204, rue André Ampère - 
Orsay

Fête de la Science au Laboratoire de 
Physique des 2 Infinis Joliot-Curie 
(IJCLAB)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
laboratoire-de-physique-des-2-infinis-joliot-curie-ijclab

Participez à des expériences et visitez des 
plateformes de recherche !

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ IJCLab - Bâtiment 200 - Orsay

Fête de la Science avec Astronomie et 
Lumières du Campus d’Orsay (ALCOR)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-avec-
astronomie-et-lumieres-du-campus-dorsay-alcor

Venez comprendre l'univers qui nous entoure

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ La Coupole - 3eme étage - Bâtiment 470 - Rue 
du château - Orsay

Fête de la Science au Laboratoire de 
Physique des Solides (LPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
laboratoire-de-physique-des-solides-lps

Venez participer aux ateliers autour de la structure 
de la matière.

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Solides. - rue 
Nicolas Appert, Bât 510, 91405 Orsay

Fête de la Science au COMPAS
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
compas

Visite Ateliers « Se déplacer en ville »

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Faculté des Sciences d'Orsay - Université Paris-
Saclay - Bâtiment 301 - avenue Jean Perrin - Orsay

Fête de la Science au Centre Français 
d’Innovation Culinaire (CFIC)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
centre-francais-dinnovation-culinaire-cfic

Visite du laboratoire et mini démonstrations

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Centre Français d’Innovation Culinaire (CFIC) - 
Bâtiment 204 - Rue André Ampère - Bures-sur-
Yvette

Fête de la Science avec le Centre de 
Nanosciences et de Nanotechnologies 
(C2N) & l'UFR Pharmacie
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-avec-
le-centre-de-nanosciences-et-de-nanotechnologies-c2n-and-
lufr-pharmacie

La science amusante !

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences - Bâtiment 204, rue André Ampère - 
Orsay
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La fête de la Science à l'Université Paris-
Saclay (Orsay)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-a-
luniversite-paris-saclay-orsay

Les laboratoires de l’Université Paris-Saclay 
ouvrent leurs portes au grand public dimanche 9 
octobre 2022.

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences - 
15 rue Georges Clémenceau - Orsay

http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/
participer/fete-de-la-science-2022-grandpublic/

Fête de la Science au laboratoire 
Complexité, Innovation, Activités 
Motrices et Sportives (CIAMS)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
laboratoire-complexite-innovation-activites-motrices-et-
sportives-ciams

Ateliers sur les mouvements du corps humain.

Dimanche 9 octobre 2022, 13h30

@ Faculté des Sciences du Sport - Université Paris-
Saclay - Bâtiment 335 - rue Pierre de Coubertin - 
Orsay

La R&D d'EDF fête la Science à l'ENS 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/la-randd-dedf-fete-la-
science-a-lens-paris-saclay

Dans le cadre de la fête de la Science, les experts 
de la R&D d'EDF vous invitent à 3 conférences sur 
la décarbonation, la météo et la prévision de 
production, la production électrique bas carbone.

8 et 9 octobre 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.iledescience.org/
fete_de_la_science.html

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-5655547

AURUS // GUESS WHAT - Sam 08 Oct - 20h00+Q - 
12€/10€

Samedi 8 octobre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Concert Interface Poetry de SKYGGE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-interface-poetry-
de-skygge

Skygge interagit sur scène avec une Ombre-I.A., 
plongeant le public dans une création visuelle à la 
fois mystérieuse et onirique, orchestrée par le 
collectif numérique OYE Label

Samedi 8 octobre 2022, 20h30

@ Salle de spectacle - Espace culturel Jacques 
Tati - Allée de la Bouvêche - Orsay

Concerts Achor et Cornegidouille
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-achor-et-
cornegidouille

Venez écouter les ensembles vocaux Achor et 
Cornegidouille

Samedi 8 octobre 2022, 18h00

@ Eglise Saint-Martin - 11 Rue de la Pie Voleuse - 
Palaiseau

Ciné-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-737509

Le film AI Artificial Intelligence de Steven Spielberg 
sera suivi d'un échange avec N. Sabouret, 
Directeur de la Graduate School « Informatique et 
sciences du numérique » et chercheur au LISN.

Samedi 8 octobre 2022, 16h00

@ Cinéma Jacques Tati - Allée de la Bouvêche - 
Orsay

Fête de la science 2022 : à la rencontre 
des chercheurs du Centre Inria de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2022-
a-la-rencontre-des-chercheurs-du-centre-inria-de-saclay

Le 7 et 8 octobre 2022, les chercheurs du centre 
Inria de Saclay vous donnent rendez-vous au 
Village des sciences de Paris-Saclay à l’ENS et au 
Village de l’École polytechnique.

7 et 8 octobre 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette
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Écoles, universités et recherche

FÊTE DE LA SCIENCE : Exposition 
"ARRChéologies du futur"
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
exposition-arrcheologies-du-futur

Installations, vidéos, performances… Venez 
découvrir les œuvres en cours de la nouvelle 
promotion des étudiants et étudiantes de l’Année 
de Recherche en Recherche-Création (ARRC) de 
l’ENS Paris-Saclay

Samedi 8 octobre 2022, 14h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Epitech Rennes au Salon Studyrama 
des Études Supérieures de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-studyrama-des-grandes-ecoles-de-rennes

Salon d'Orientation

Samedi 8 octobre 2022, 09h00

@ Parc Expo Rennes - Parc Expo Rennes 
Aéroport - Hall 10A La Haie Gautrais  35170 Bruz

https://www.studyrama.com/salons/salon-
studyrama-des-etudes-superieures-de-rennes-197

Coding Club | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-epitech-
nancy-2962885

Venez apprendre la programmation gratuitement !

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/atelier-programmation-
informatique

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-7276606

Venez découvrir Epitech Technology à Nancy le 
samedi 8 octobre de 10h à 17h !

Samedi 8 octobre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-497484

THE DARTS // THE BUXOM BLADE - Ven 07 Oct - 
20h00+Q - 10€

Vendredi 7 octobre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Un fleuve dans le désert
https://openagenda.com/ecoles/events/un-fleuve-dans-le-desert

Un reportage de Sonia Collavizza (CNRS)

Vendredi 7 octobre 2022, 08h00

@ 

Devenez assistant(e)-chercheur(e) à 
l'ISMO, le temps d'une soirée. 
DERNIERS JOURS POUR CANDIDATER
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-assistant-
chercheur-a-lismo-le-temps-dune-soiree-derniers-jours-pour-
candidater

dans le cadre des "Visites insolites" du CNRS

Vendredi 7 octobre 2022, 18h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/devenez-
assistant-chercheur-a-lismo/

Semaine de la réorientation / Préparer & 
réussir son changement de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-
reorientation-preparer-and-reussir-son-changement-de-voie

Des ateliers, un forum des alternatives et le plein 
d'infos pour mettre en place rapidement un 
changement de projet.

3 - 7 octobre 2022

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://soie.univ-rennes1.fr/actualites/se-reorienter-
et-pourquoi-pas
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Effect of antibiotics on nitrate reduction 
rates in aquatic sediments
https://openagenda.com/ecoles/events/effect-of-antibiotics-on-
nitrate-reduction-rates-in-aquatic-sediments

Séminaire ECOBIO avec Anniet Laverman

Vendredi 7 octobre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Programmer un capteur avec Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/programmer-un-capteur-
avec-arduino

Une formation du Teaching Lab, parcours 
électronique niveau 2

Vendredi 7 octobre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

XFEL School for condensed matter and 
high energy density physic
https://openagenda.com/ecoles/events/xfel-school-for-
condensed-matter-and-high-energy-density-physic

Cette manifestation organisée par le GDR Xfel a 
pour objectif de présenter les nouvelles possibilités 
offertes par les Lasers à Electrons Libres émettant 
dans le régime des rayons X (XFEL)

3 - 7 octobre 2022

@ CAES du CNRS Centre Paul-Langevin - 24, rue 
du Coin 73500 Aussois

Transport of colloids and bacteria in 
complex porous media
https://openagenda.com/ecoles/events/transport-of-colloids-
and-bacteria-in-complex-porous-media

Séminaire Géosciences Rennes de Ankur Bordoloi

Vendredi 7 octobre 2022, 10h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

GEMMA & THE TRAVELLERS + ALEXIS 
EVANS
https://openagenda.com/ecoles/events/gemma-and-the-
travellers-alexis-evans

Une soirée soul au Diapason !

Jeudi 6 octobre 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/gemma-the-travellers-alexis-
evans

Journée activ'campus - Rentrée 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-activcampus-
rentree-2022

Évènement de rentrée pour les étudiant·e·s de 
Saint-Malo Agglo'

Jeudi 6 octobre 2022, 12h00

@ Aquamalo - Avenue Atalante, Saint-Jouan-des-
Guérets

http://urlz.fr/j4wd

Art et Science: les œuvres d'art révèlent 
leurs secrets sous le faisceau de 
particules de New AGLAE
https://openagenda.com/ecoles/events/art-et-science-les-
oeuvres-dart-revelent-leurs-secrets-sous-le-faisceau-de-
particules-de-new-aglae

Depuis 30 ans dans les sous-sols du Palais du 
Louvre, l’Accélérateur Grand Louvre d’Analyse 
Elémentaire, alias AGLAE, est exclusivement dédié 
à l’étude d’objets du patrimoine culturel...

Jeudi 6 octobre 2022, 20h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Petit Amphithéâtre 
- Bât. 530 - rue André Rivière - Orsay
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Rencontres ArTeC – 3ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-artec-3eme-
edition

Rencontres ArTeC – 3e édition

5 et 6 octobre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.twitter.com/citedesarts/
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Les Pro'Talks du SOIE / Le pouvoir de 
l'optimisme
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-le-
pouvoir-de-loptimisme

Pour la première édition de cette saison 2 : une 
conférence sur le pouvoir de l'optimisme.

Jeudi 6 octobre 2022, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm-TPD_6GZDibXb
nJVbm0ZUMjFIVDRHT01HOENPRElUUFlDT0w5N
1BGTy4u

Quizz & talk : les directs de la 
Recherche et de l'Entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-and-talk-les-
directs-de-la-recherche-et-de-lentrepreneuriat

1ère d'une série de 8 émissions sur les 
compétences acquises durant la thèse, 
transposables à l'entrepreneuriat. Interviews 
d'experts et témoignages à destination des 
doctorants et des PhDs.

Jeudi 6 octobre 2022, 19h00

@ France - bretagne

Fabrik Ta Pépite
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrik-ta-pepite

Après le succès de la première édition, Fabrik ta 
pépite revient ! Plus de 200 étudiants sont attendus 
dans toute la Bretagne pour venir tester 
l'entrepreneuriat sur un projet fictif.

Jeudi 6 octobre 2022, 18h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

https://youtu.be/nk7B1o0vS10

Déambulation : sur les traces de Colette 
Cosnier
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-sur-les-
traces-de-colette-cosnier

En coopération avec le groupe inter-établissement 
de lutte pour l'égalité et contre les discriminations, 
l'association "Histoire du féminisme à Rennes" 
propose un parcours original.

Jeudi 6 octobre 2022, 17h30

@ Centre ville de Rennes - Rennes

Tea Time des diplômés internationaux 
de l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/tea-time-des-diplomes-
internationaux-de-luniversite-paris-saclay

Vous êtes diplômé de l’Université Paris-Saclay et 
avez un parcours international ? Venez nous 
rejoindre pour le Tea Time International Alumni !

Jeudi 6 octobre 2022, 15h00

@ Université Paris-Saclay - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 330 - Université Paris-Saclay, Campus 
d'Orsay, Bâtiment 330

Formation tuteur et maître 
d'apprentissage
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-tuteur-et-
maitre-dapprentissage

Formation qualifiante à destination des maîtres 
d'apprentissage et tuteurs de stage. Une journée 
pour acquérir les clés et bonnes pratiques afin 
d'assurer un tutorat de qualité.

Jeudi 6 octobre 2022, 09h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

Journée des Plateformes et Services 
techniques de l’OSUR
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-
plateformes-et-services-techniques-de-losur

En tant que UAR (Unité d'Appui à la Recherche), 
l'OSUR est la structure par excellence de portage 
et de gestion de plateformes et de services 
mutualisées entre ses unités/laboratoires.

Jeudi 6 octobre 2022, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://osur.univ-rennes1.fr/lappui-la-recherche-au-

https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-le-pouvoir-de-loptimisme
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-le-pouvoir-de-loptimisme
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-and-talk-les-directs-de-la-recherche-et-de-lentrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-and-talk-les-directs-de-la-recherche-et-de-lentrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrik-ta-pepite
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-sur-les-traces-de-colette-cosnier
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-sur-les-traces-de-colette-cosnier
https://openagenda.com/ecoles/events/tea-time-des-diplomes-internationaux-de-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/tea-time-des-diplomes-internationaux-de-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-tuteur-et-maitre-dapprentissage
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-tuteur-et-maitre-dapprentissage
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-plateformes-et-services-techniques-de-losur
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-plateformes-et-services-techniques-de-losur


sein-de-losur

Conférence | Durable et désirable : un 
support pour dessiner notre futur
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-or-durable-
et-desirable-un-support-pour-dessiner-notre-futur

À l’occasion des Semaines du développement 
soutenable de l’Université Paris-Saclay, le Design 
Spot propose une conférence de Frédéric Cadet, 
expert en éco-conception et fondateur de l’agence 
écoDesign

Jeudi 6 octobre 2022, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://bit.ly/3DWXPI0
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Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-2664230

Visites en accès libre des collections universitaires

Jeudi 6 octobre 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

"Notre Commune" : représentation 
théâtrale
https://openagenda.com/ecoles/events/notre-commune-
representation-theatrale

Assistez à une représentation en plein air de "Notre 
Commune : Histoire méconnue racontée sur un 
char" de la Compagnie Théâtre-Amer

Jeudi 6 octobre 2022, 12h30

@ Université d'Evry-Val-d 'Essonne - Facteur 
Cheval - 2 rue du Facteur Cheval - Evry-
Courcouronnes

[séminaire CREM] Centralized vs. 
Decentralized Incentives in Teams: 
Experimental Evidence (co-écrit avec 
David Masclet)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
centralized-vs-decentralized-incentives-in-teams-experimental-
evidence-co-ecrit-avec-david-masclet

Présentation de Marc Lebourges, doctorant au 
CREM

Jeudi 6 octobre 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Conférences des métiers de la santé et 
de la police
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-des-
metiers-de-la-sante-et-de-la-police

Présentation des métiers

Jeudi 6 octobre 2022, 10h00

@ Institut de Préparation à l'Administration 
Générale - 106 boulevard de la Duchesse Anne

Initiation Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-
arduino-8176572

Une formation du Teaching Lab, parcours 
électronique niveau 1

Jeudi 6 octobre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Carot - Tournoi de Tarot
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-tournoi-de-
tarot-6562400

Le Carot est un Tournoi de Tarot organisé par 
l'association TAPIS. Il se déroulera le mercredi 5 
Octobre au bâtiment 399, les inscriptions se font 
ici : https://bit.ly/CarotOctobre2022

Mercredi 5 octobre 2022, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/CarotOctobre2022

Projections Courts-métrages
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages

Projections  de Courts-métrages au Centre Paris 
Anim Bessie Smith, le mercredi 05 Octobre 2022 à 
19H30. Entrée gratuite.

Mercredi 5 octobre 2022, 19h30

@ Centre Paris Anim Bessie Smith - 19 rue 
Antoine-julien Hénard 75012 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=419

Fablab: video synthesis workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/fablab-video-synthesis-
workshop-5918615

Lean to code in C with Arduino, solder and 
assemble a custom printed-circuit board made in 
the Fablab, and make your own algorithmically-
generated video art!

Mercredi 5 octobre 2022, 18h00

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm
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Les insectes en chute libre
https://openagenda.com/ecoles/events/les-insectes-en-chute-
libre

Café des sciences, avec Cécile Le Lann et Joan 
van Baaren du labo ECOBIO (CNRS, Université de 
Rennes 1)

Mercredi 5 octobre 2022, 18h30

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

https://www.espace-sciences.org/evenements/les-
insectes-en-chute-libre

Rentrée des doctorants de l'IODE 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/rentree-des-doctorants-
de-liode-2022

Le laboratoire a le plaisir d'inviter les doctorants, le 
mercredi 5 octobre 2022, à une réunion de rentrée 
suivie d'un afterwork.

Mercredi 5 octobre 2022, 16h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
509 - 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes

Forum des alternatives
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-
alternatives-9874566

Pour se réorienter, d'autres options que 
l'enseignement supérieur existent ! Venez explorer 
le champs des possibles.

Mercredi 5 octobre 2022, 14h00

@ Université Rennes 2 - Bâtiment L - Place 
Recteur Henri le Moal

https://soie.univ-rennes1.fr/actualites/se-reorienter-
et-pourquoi-pas

FARGO
https://openagenda.com/ecoles/events/fargo-914004

Séance Cinemaniacs

Mardi 4 octobre 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

#Atelier Culture : création de podcast 
(1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-creation-
de-podcast-1ere-seance-2021233

Découvrez le podcast et apprenez les bases pour 
vous lancer : le format podcast et ses possibilités, 
conception d'un projet audio, depuis l’idée jusqu’à 
l’enregistrement.

Mardi 4 octobre 2022, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Lecture littéraire de l'histoire 
extraordinaire William Wilson d'Edgar 
Poe par l'actrice Marianne Denicourt  
(traduction de Baudelaire)
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-litteraire-de-
lhistoire-extraordinaire-william-wilson-dedgar-poe-par-lactrice-
marianne-denicourt-traduction-de-baudelaire

lecture littéraire de l'histoire extraordinaire William 
Wilson d'Edgar Poe par l'actrice Marianne Denicourt

Mardi 4 octobre 2022, 18h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Pratiques d’enquêtes sur le 
déplacement des normes de genre et de 
sexualité
https://openagenda.com/ecoles/events/pratiques-denquetes-
sur-le-deplacement-des-normes-de-genre-et-de-sexualite

Le 4 octobre 2022 aura lieu le workshop « 
Pratiques d’enquêtes et réflexivités 
méthodologiques : espaces publics/espaces privés 
et déplacements des normes de genre et de 
sexualité ».

Mardi 4 octobre 2022, 10h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette
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Forum des Masters
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-masters

Présentation des Masters en Droit, Économie, 
Management

Mardi 4 octobre 2022, 12h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Université Paris-Saclay - 54 
boulevard Desgranges, 92330 Sceaux
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Atelier / Les outils de candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-les-outils-de-
candidature-2354127

Comment mettre en valeur ses atouts et aborder de 
façon positive la notion de changement ?

Mardi 4 octobre 2022, 14h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/514169?
lang=fr

2èmes Journées Scientifiques du SNO 
Observil
https://openagenda.com/ecoles/events/2emes-journees-
scientifiques-du-sno-observil

Le SNO Observil organise pour la 2ème année 
consécutive ses Journées Scientifiques, qui se 
dérouleront le lundi 3 octobre et le mardi 4 octobre, 
à l'Institut Agro, à Rennes.

3 et 4 octobre 2022

@ L'Institut Agro Rennes-Angers (campus de 
Rennes) - 65 Rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes

https://jsobservil2022.sciencesconf.org/

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-1243562

Vous vous sentez perdu ? Vous n'êtes plus certain 
de votre choix d'orientation ?

Mardi 4 octobre 2022, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

#Atelier Culture : initiation à la 
photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-initiation-
a-la-photographie-1ere-seance

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 3 octobre 2022, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Les enjeux de la transition numérique à 
la lumière du Green Deal - Conférence 
inaugurale de la chaire DataGouv
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enjeux-de-la-
transition-numerique-a-la-lumiere-du-green-deal-conference-
inaugurale-de-la-chaire-datagouv

La septième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2022 aura lieu le 3 octobre.

Lundi 3 octobre 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Atelier / Les outils de candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-les-outils-de-
candidature

Comment mettre en valeur ses atouts et aborder de 
façon positive la notion de changement ?

Lundi 3 octobre 2022, 14h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/514169?
lang=fr

EFFONDRE0�t[u0
https://openagenda.com/ecoles/events/effondrees-4972242

Alternant entre le récit, le drame, la chronologie ou 
encore la cantate, Effondré.e.s danse sur un fil, 
autour du thème de la crise écologique et de 
l’effondrement.

29 septembre - 1 octobre 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

#Atelier Culture : écriture et expression 
poétique (en ligne) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ecriture-
et-expression-poetique-en-ligne-1ere-seance

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 8 ateliers en distanciel.

Samedi 1 octobre 2022, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htmpage 159 2023/5/23 14:02 UTC
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Concours de composition musicale
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-
composition-musicale

Dans le cadre des 30 ans de l’Université d’Évry, 
l’association Murmures, en lien avec le Pôle Culture 
de l’Université, organise un concours de 
composition ouvert à tous les compositeurs.

3 mars - 30 septembre 2022

@ Université Évry - tous campus - Île-de-France

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-vie-etudiante/evenements-culture/
concours-de-composition-musicale.html?q=composi
tion&backId=284&cHash=a9d1aca1a11ba89ee3e5c
c9c5be55690

Textiles archéologiques et design, un 
dialogue inattendu
https://openagenda.com/ecoles/events/textiles-archeologiques-
et-design-un-dialogue-inattendu

10 projets d’élèves-designers de l’ENSCi issus d’un 
partenariat pédagogique avec le Design Spot, 
centre de design de l’Université Paris-Saclay et 
l’École normale supérieure Paris-Saclay

12 - 30 septembre 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://bit.ly/3owrnDC

#UE Culture : Œnologie (1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-
oenologie-1ere-seance-2474884

Découvrez l'univers des vins et de l' œnologie, de 
la culture de la vigne à l'influence du changement 
climatique sur les AOP, en passant par l'élaboration 
du vin et l'apport de l'élevage en fût.

Vendredi 30 septembre 2022, 12h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--8283789

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 30 septembre 2022, 11h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Comment l'évaluation de l'énergie peut 
contribuer à une voie équitable vers la 
neutralité carbone ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-levaluation-de-
lenergie-peut-contribuer-a-une-voie-equitable-vers-la-neutralite-
carbone

La conférence Energy Evaluation Europe organisée 
par l’ex IEPEC, désormais EEE, se tiendra à EDF 
Lab Paris-Saclay les 28, 29 et 30 septembre et 
tentera de répondre à cette question.

28 - 30 septembre 2022

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

https://energy-evaluation.org/2022-europe-
conference/

Rencontres de la Recherche #14 - 
Fondation Rennes 1 - Laboratoire de 
Génie Civil et Génie Mécanique
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-de-la-
recherche-fondation-rennes-1-laboratoire-de-genie-civil-et-
genie-mecanique

Venez rencontrer les chercheurs, découvrir les 
innovations et échanger pour booster votre 
Recherche et Développement !

Vendredi 30 septembre 2022, 08h30

@ IUT de Rennes - Site Clos Courtel - 3 Rue du 
Clos Courtel, 35000 Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-
rencontres-de-la-recherche-de-la-fondation-
rennes-1CAFÉ CHARBON NEVERS

https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9922671

DIAMOND DOG - EXPO PHOTO - Jeu 29 Sept - 
18h30 - Gratuit sur réservation

Jeudi 29 septembre 2022, 18h30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

#Atelier Culture : théâtre d'improvisation 
- 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-theatre-
dimprovisation-1ere-seance

Dans cet atelier d'improvisation théâtrale vous 
apprendrez à bouger votre corps, porter votre voix, 
construire des histoires, vivre des émotions et 
surtout prendre confiance en vos capacités.

Jeudi 29 septembre 2022, 19h00

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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L'avortement et le droit
https://openagenda.com/ecoles/events/lavortement-et-le-droit

Conférence de Caroline Delahais et projection du 
film "L'Évènement"

Jeudi 29 septembre 2022, 18h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

#UE Culture : Améliorer sa 
communication visuelle grâce à la 
photographie (1èré séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-sa-
communication-visuelle-grace-a-la-photographie-1ere-
seance-2599120

Venez avec votre appareil photo ou votre 
smartphone et apprenez à mettre un sujet en 
lumière afin d'améliorer votre communication 
visuelle.

Jeudi 29 septembre 2022, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Rentrée Climat à KB
https://openagenda.com/ecoles/events/rentree-climat-a-kb

L'association EVADEH organise jeudi 29 
septembre la rentrée climat à KB  à l'attention de 
l'ensemble des étudiants de la Faculté.

Jeudi 29 septembre 2022, 14h00

@ Faculté de Médecine Paris-Saclay - 63 rue 
Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Forum de rentrée des Masters Ingénierie 
au H-bar
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-rentree-des-
masters-ingenierie-au-h-bar

Tu es étudiant.e en M1 ou M2 en Ingénierie à l’UFR 
des Sciences,  
l’ENS Paris-Saclay ou AgroParisTech ? Viens 
assister au Forum de rentrée le 29/09 après-midi !

Jeudi 29 septembre 2022, 13h30

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment 625 - Rue Louis de 
Broglie - Orsay

[ALCOR] Bienvenue dans la nouvelle 
révolution quantique
https://openagenda.com/ecoles/events/alcor-bienvenue-dans-
la-nouvelle-revolution-quantique

Pour bien commencer la rentrée, ALCOR vous 
propose Julien Bobroff, chercheur en vulgarisation 
scientifique au Laboratoire de Physique des Solides 
pour une conférence sur la physique quantique

Mercredi 28 septembre 2022, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment 625 - Rue Louis de 
Broglie - Orsay

Fablab: video synthesis workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/fablab-video-synthesis-
workshop

Lean to code in C with Arduino, solder and 
assemble a custom printed-circuit board made in 
the Fablab, and make your own algorithmically-
generated video art!

Mercredi 28 septembre 2022, 18h00

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE Culture : Ecrire pour être lu·e (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ecrire-pour-
etre-lue-1ere-seance-1479803

Cet atelier donne aux participants des outils 
pratiques pour améliorer leurs textes universitaires, 
professionnels et personnels, avec les conseils de 
Baudelaire, Allan Poe, Jack London, Stefan Zweig

Mercredi 28 septembre 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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Une architecture terrestre : revenir 
ancrer l'architecture dans la matrice du 
vernaculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/une-architecture-
terrestre-revenir-ancrer-larchitecture-dans-la-matrice-du-
vernaculaire

Conférence de l'école d'architecture de Nancy par 
Salima Naji, Architecte et Docteure en 
anthropologie sociale

Mercredi 28 septembre 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/une-architecture-
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Handicap et études supérieures
https://openagenda.com/ecoles/events/handicap-et-etudes-
superieures

Conférence sur les aménagements dans les études 
supérieures, notamment au sein des universités de 
Rennes 1 et  Rennes 2, organisée dans le cadre de 
la semaine locale du handicap à Rennes.

Mercredi 28 septembre 2022, 18h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://www.eventbrite.com/e/billets-conference-
amenagements-detudes-et-dexamens-dans-
lenseignement-superieur-367413773487?
aff=ebdssbcitybrowse

#Atelier Culture : écriture créative (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ecriture-
creative-1ere-seance

Cet atelier propose aux participantes et participants 
de découvrir de nouvelles formes d'écriture, 
d'améliorer la maîtrise de leur style et la portée de 
leurs mots.

Mercredi 28 septembre 2022, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Soutenance de thèse de Monsieur Imran 
JUMANI
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-imran-jumani

"The effects of human resource management 
practices on employee work-life interference and its 
outcomes"

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-6360430

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Mercredi 28 septembre 2022, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/85768033745

Carpette - Tournoi de Poker
https://openagenda.com/ecoles/events/carpette-tournoi-de-
poker-7757053

Mardi 27 Septembre aura lieu le premier Carpette 
de l'année à la MaPS ! Les inscriptions se font via 
ce lien : https://bit.ly/Carpette202201

Mardi 27 septembre 2022, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carpette202201

Des ondes qui traversent les murs
https://openagenda.com/ecoles/events/des-ondes-qui-
traversent-les-murs

Comment modeler les ondes afin de communiquer 
et transmettre leur énergie dans des 
environnements toujours plus complexes ?

Mardi 27 septembre 2022, 20h30

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

#UE Culture : Théâtre AZTEC (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-theatre-
aztec-1ere-seance

La voix, le corps et l’imaginaire sont vos outils de 
travail. Renaud Soliveres vous apprendra à vous en 
servir.

Mardi 27 septembre 2022, 18h00

@ Faculté de Pharmacie - 17 avenue des Sciences 
- Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE Culture : Design (1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-design-1ere-
seance-1483422

Storyboard d'usages, benchmarks, moodboards, 
maquettes et brief : venez vous initier aux 
fondamentaux du Design avec des intervenant·es 
designers.

Mardi 27 septembre 2022, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm
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#UE Culture : Améliorer son expression 
orale avec le théâtre d’improvisation 
(1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-
seance-6420270

Cet atelier permet de comprendre comment utiliser 
les outils et techniques de l’improvisation théâtrale 
dans un contexte non-artistique comme par 
exemple dans le milieu professionnel.

Mardi 27 septembre 2022, 18h00

@ IUT d'Orsay - rue Noetzlin - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Apprendre l'architecture : Voyager, 
dessiner, lire
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-larchitecture-
voyager-dessiner-lire

Conférence inaugurale de l’école d’architecture de 
Nancy

Mardi 27 septembre 2022, 18h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

https://www.nancy.archi.fr/fr/apprendre-l-
architecture-voyager-dessiner-lire_-e.html

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-845886

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Education de qualité

Mardi 27 septembre 2022, 16h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/cfAAAsKdmM

Stand ADOT 22
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-adot-22

Stand d'information sur le don de moelle osseuse 
et le don d'organes

Mardi 27 septembre 2022, 09h30

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

La bibliothèque Longs-Champs vient à 
votre rencontre
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-longs-
champs-vient-a-votre-rencontre

Envie de romans, BD généralistes, film à la 
demande ? La bibliothèque des Longs-Champs est 
la solution !

Mardi 27 septembre 2022, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-1534815

Vous vous sentez perdu ? Vous n'êtes plus certain 
de votre choix d'orientation ?

Mardi 27 septembre 2022, 12h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Séminaire de Constant Schouder, en 
mode hybride
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-constant-
schouder-en-mode-hybride

Solvation dynamics and complex formation in 
helium nanodroplets

Mardi 27 septembre 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

#UE Culture : Améliorer son expression 
orale avec le théâtre classique (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-classique-1ere-
seance-7041250

Cet atelier s'adresse aux débutant·es ou avancé·es 
qui souhaitent perfectionner leurs techniques 
d'expression vocale, développer leur jeu d'acteur, 
leur stabilité physique et leur aisance scénique.

Lundi 26 septembre 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-seance-6420270
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-seance-6420270
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-seance-6420270
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-larchitecture-voyager-dessiner-lire
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-larchitecture-voyager-dessiner-lire
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-up-845886
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-up-845886
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-adot-22
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-longs-champs-vient-a-votre-rencontre
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-longs-champs-vient-a-votre-rencontre
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-bon-moment-pour-changer-de-voie-1534815
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-bon-moment-pour-changer-de-voie-1534815
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-constant-schouder-en-mode-hybride
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-constant-schouder-en-mode-hybride
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-son-expression-orale-avec-le-theatre-classique-1ere-seance-7041250
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-son-expression-orale-avec-le-theatre-classique-1ere-seance-7041250
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-son-expression-orale-avec-le-theatre-classique-1ere-seance-7041250


https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

page 163 2023/5/23 14:02 UTC



Écoles, universités et recherche

#UE Culture : Initiation au game design 
(1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-initiation-au-
game-design-1ere-seance-9900229

Venez apprendre les bases du Game Design. Des 
premières idées sur un bout de papier jusqu'à la 
réalisation d'un prototype, découvrez les étapes de 
la création et de la réalisation d'un jeu vidéo.

Lundi 26 septembre 2022, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#Atelier Culture : Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-musique-
assistee-par-ordinateur-mao-1ere-seance

Découvrez en ligne les techniques essentielles de 
production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

Lundi 26 septembre 2022, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier / Le CV, miroir de mes 
expériences
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-valeur-
ces-experiences-et-avoir-un-cv-percutant-niveau-2-6246793

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Lundi 26 septembre 2022, 14h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/166611?
lang=fr

[Séminaire CREM] The Economic Costs 
of Conflicts:  A Production Network 
Approach
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
economic-costs-of-conflicts-a-production-network-approach

Présentation de Mathieu Couttenier, ENS Lyon et 
GATE

Lundi 26 septembre 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-5465324

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Lundi 26 septembre 2022, 12h15

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/87641326465

Inscriptions jusqu'au 25 septembre 2022 
pour demander le Statut national 
étudiant entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/inscriptions-jusquau-25-
septembre-2022-pour-demander-le-statut-national-etudiant-
entrepreneur

Les candidatures sont ouvertes pour obtenir le 
Statut National Etudiant-Entrepreneur. Inscrivez-
vous avant le 25 septembre 2022 pour présenter 
votre projet devant le comité d'engagement 
d'octobre.

19 - 25 septembre 2022

@ France - bretagne

https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9816362

SEPTEMBAL - Sam 24 Sept - 20h00 - 10€

Samedi 24 septembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Colloque Science et Architecture : 
l'Urgence
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-science-et-
architecture-lurgence

Que peuvent apporter les sciences à l'architecture 
et l'urbanisme dans un contexte de changement 
climatique ?

Samedi 24 septembre 2022, 08h30

@ Institut de France - 23 Quai de Conti - 75006 
Paris

https://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-
conferences-et-debats/science-et-architecture-
urgence.htmlpage 164 2023/5/23 14:02 UTC
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Stealing Earth - Une exposition de Karan 
Shrestha
https://openagenda.com/ecoles/events/stealing-earth-une-
exposition-de-chloe-dugit-gros

Stealing Earth - Une exposition de Karan Shrestha

2 - 24 septembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsp

L'appartement témoin - Une exposition 
de Chloé Dugit-Gros
https://openagenda.com/ecoles/events/lappartement-temoin-
une-exposition-de-chloe-dugit-gros

L'appartement témoin - Une exposition de Chloé 
Dugit-Gros

2 - 24 septembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

GLOBAL PERIPHERY - a Journey 
through Space Imaginaries
https://openagenda.com/ecoles/events/global-periphery-a-
journey-through-space-imaginaries

Symposium and performance exploring 
contemporary imaginaries of outer space through 
examples of artistic creations and of space 
activities with voices from multiple continents and 
locations.

23 et 24 septembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQcuet
vG8jP5QxypqkQn2BaBH0bmyPURrUQuktpc3ytgazf
Q/viewform

Portes Ouvertes Spéciales Terminales - 
Epitech Technology à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
speciales-terminales-epitech-technology-a-rennes

Portes Ouvertes

Samedi 24 septembre 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-9062351

SEPTEMBAL - Ven 23 Sept - 20h00 - 8€

Vendredi 23 septembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Table ronde | Design et recherche 
scientifique : un dialogue inattendu à 
partir des textiles archéologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-or-design-
et-recherche-scientifique-un-dialogue-inattendu-a-partir-des-
textiles-archeologiques

Un temps d'échanges pour questionner l'apport du 
design à la science, et inversement.

Vendredi 23 septembre 2022, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-
design-et-recherche-scientifique-un-dialogue-
inattendu-420447478727

Semaine inaugurale du Diplôme 
d'Université "Agir pour le climat"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-inaugurale-du-
diplome-duniversite-agir-pour-le-climat

Cycle de 11 conférences pluridisciplinaires sur le 
changement climatique et les transitions pour le 
lancement du Diplôme Universitaire « Agir pour le 
climat »

19 - 23 septembre 2022

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://framaforms.org/inscriptions-aux-conferences-
allcan-1658300777

Bibliodon
https://openagenda.com/ecoles/events/bibliodon-8920464

Les BU vous donnent des livres

Jeudi 22 septembre 2022, 17h00

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes
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Lancement de saison 2022-2023
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-
saison-2022-2023

Soirée de présentation de la saison 2022-2023

Jeudi 22 septembre 2022, 18h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche

UR3 - Université Recycl'Récup'Réemploi
https://openagenda.com/ecoles/events/ur3-universite-
recyclrecupreemploi

Les associations étudiantes et les services de 
Rennes1 vous donnent rendez-vous le 22 
septembre à partir de 17h00 pour proposer une 
alternative durable et solidaire pour s'équiper à la 
rentrée !

Jeudi 22 septembre 2022, 17h00

@ Place de l'Astrolabe (place de la BU et du RU 
Astrolabe) - Campus de Beaulieu, Allée Jean 
d'Alembert

Mobiliser la recherche scientifique et 
l'action publique face à l'ecological turn
https://openagenda.com/ecoles/events/mobiliser-la-recherche-
scientifique-et-laction-publique-face-a-lecological-turn

Conférence introductive du Cycle de l 
'Anthropocène avec le collectif Effisciences, Le 
Lierre (réseau écologiste des professionnels de 
l'action publique) et le CNRS (PIEC, OSUR)

Jeudi 22 septembre 2022, 14h00

@ ecole normale superieure de rennes - Campus 
de Ker Lann, 35170 Bruz

Journée de prévention Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-prevention-
sante-5404370

Escape Game CPAM + présentation des structures 
de santé de Lannion

Jeudi 22 septembre 2022, 09h00

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Grillades dans les jardins 
d'ISoft, échanges sur le projet Multi-
Omique d'ISoft et posters
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-bioanalyse-
de-paris-saclay-grillades-dans-les-jardins-disoft-echanges-sur-
le-projet-multi-omique-disoft-et-posters

Pour bien démarrer l'année universitaire, ISoft vous 
propose un barbecue, occasion d'échanger sur le 
projet de plateforme Multi-Omique d'ISoft, et de se 
présenter des posters les uns aux autres.

Jeudi 22 septembre 2022, 12h00

@ ISoft - Parc des Algorithmes - Bâtiment Euclide - 
Route de l'Orme - Saint Aubin

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

Initiation à la communication visuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
communication-visuelle

Une formation du Teaching Lab, parcours 
communication niveau 1

Jeudi 22 septembre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Bibliodon
https://openagenda.com/ecoles/events/bibliodon-7752779

Les BU vous donnent des livres

Jeudi 22 septembre 2022, 11h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Présentation du plan mobilité de 
l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-plan-
mobilite-de-luniversite

Comment se déplace t-on pour venir à l'université ? 
Quelles actions pour favoriser les modes de 
déplacement plus respectueux de l'environnement ?

Jeudi 22 septembre 2022, 11h30

@ Centre ville de Rennes - Rennes
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Présentation des ateliers de pratique 
artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
ateliers-de-pratique-artistique-2957135

Rencontrez les intervenants des ateliers de 
pratique artistique proposés aux étudiants pour 
l'année 2022/23.

Mercredi 21 septembre 2022, 18h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Entreprendre quand on est jeune #1 / 
Agir pour un monde durable
https://openagenda.com/ecoles/events/entreprendre-quand-on-
est-jeune-1-agir-pour-un-monde-durable

Le SOIE vous propose le cycle de conférence 
"Entreprendre quand on est jeune", découvrez des 
parcours étonnants et laissez-vous inspirer par des 
initiatives de jeunes entrepreneurs !

Mercredi 21 septembre 2022, 18h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://forms.office.com/r/T4RDGF4swF

Atelier de l'innovation - Fondation 
Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-linnovation-
fondation-rennes-1-31

Dans le cadre de la Semaine européenne de la 
mobilité, cet atelier de l'innovation aborde la 
question suivante : Comment faire de l'usager un 
acteur de la mobilité ?

Mercredi 21 septembre 2022, 14h00

@ IRISA - Campus de Beaulieu - 263 Av du 
Général Leclerc, 35042 Rennes cedex

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-atelier-
de-linnovation-du-21-septembre-2022

Projection de la série-documentaire « 
Faut que ça bouge ! »
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-la-serie-
documentaire-faut-que-ca-bouge-

Ce documentaire a pour objectif de faire le point sur 
la situation actuelle en matière de mobilité. 
Projection organisée dans le cadre de la semaine 
de la mobilité.

Mercredi 21 septembre 2022, 12h00

@ Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 
- Amphi 4 - 7 place hoche

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Consolidator Grant 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-consolidator-grant-call-2023

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Consolidator Grant 
2023.

20 et 21 septembre 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
ERCCoG2023sessions/questionnaire.htm

Conférence Cyclope : De l'attraction 
universelle
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cyclope-de-
lattraction-universelle

RDV le mardi 20 septembre prochain à 20h à 
l'INSTN au CEA Paris-Saclay pour la conférence 
Cyclope : "De l'attraction universelle" avec Étienne 
Klein, physicien et philosophe.

Mardi 20 septembre 2022, 20h00

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/
Agenda/2022/conference-cyclope-de-lattraction-
universelle.aspx

Les Échos de L'Éco : l'actu économique 
vue par les entreprises #16
https://openagenda.com/ecoles/events/les-echos-de-leco-lactu-
economique-vue-par-les-entreprises-16

Cette édition a pour thème la mobilité. Venez 
échanger avec les acteurs économiques locaux sur 
ce sujet !

Mardi 20 septembre 2022, 18h00

@ Faculté des Sciences Économiques - Bâtiment 2 
- Amphi 4 - 7 place hoche

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-les-
echos-de-leco-12

Salon / 24h pour l'emploi et la formation
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-24h-pour-lemploi-
et-la-formation-7099579

Rencontrez les interlocuteurs pour construire votre 
projet d'évolution professionnelle

Mardi 20 septembre 2022, 10h00

@ Couvent des Jacobins - Couvent des Jacobins

https://www.24h-emploi-formation.com/rennes-2022
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Les élus du Conseil départemental 
visitent le campus
https://openagenda.com/ecoles/events/les-elus-du-conseil-
departemental-visitent-le-campus

Christian COAIL, Président du Conseil 
départemental des Côtes d'Armor, visitera l'IUT de 
Lannion accompagné de Juliana SAN GEROTEO, 
conseillère déléguée à l'Enseignement Supérieur et 
à la Recherche.

Mardi 20 septembre 2022, 15h45

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-1531840

Vous vous sentez perdu ? Vous n'êtes plus certain 
de votre choix d'orientation ?

Mardi 20 septembre 2022, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

La Physique Urbaine : prévoir pour 
protéger
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-urbaine-
prevoir-pour-proteger

Conf IPR

Mardi 20 septembre 2022, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Séminaire de recherche AllCAN
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-recherche-
allcan

Un séminaire de recherche pluridisciplinaire AllCAN

Lundi 19 septembre 2022, 15h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://limesurvey.centralesupelec.fr/
index.php/259824?lang=fr

Help!TICE - Moodle : Accès aux cours et 
navigation
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-moodle-acces-
aux-cours-et-navigation

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

9 - 19 septembre 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

6ème édition Festival ART et NATURE 
FORÊTS du 16 au 18 septembre à 
Paimpont
https://openagenda.com/ecoles/events/6eme-edition-festival-
art-et-nature-forets-du-16-au-18-septembre-a-paimpont

6ème édition du festival art et Nature FORÊTS du 
16 au 18 septembre à Paimpont : salon d'art 
naturaliste, projections de films, conférences, 
sorties, animations

16 - 18 septembre 2022

@ Salle de l'étang bleu - 35380 Paimpont

https://festivalartetnature.jimdofree.com/
edition-2022

Ujjaya : sieste électronique au St Jardin
https://openagenda.com/ecoles/events/ujjaya-sieste-
electronique-au-st-jardin

Départ en tapis volant , embarquement sous les 
chênes du St Jardin

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ St Jardin St Rémy-les-Chevreuse - 15bis rue 
Ditte, St Rémy-lès-Chevreuse

Journées Européennes du Patrimoine - 
Visites libres
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-visites-libres

Trois visites libres à (re)découvrir sur le campus 
d'Orsay à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine

17 et 18 septembre 2022

@ Faculté des Sciences d'Orsay - Université Paris-
Saclay - Bâtiment 301 - avenue Jean Perrin - Orsay
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Initiation au design
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-au-design

Apprendre à penser autrement - parcours 
méthodologies et conception niveau 1

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-3950574

LES TAMBOURS DU BRONX - Sam 17 Sept - 
20h00 - 15€/12€

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

Journée du Patrimoine / Visites des 
collections universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-du-patrimoine-
visites-des-collections-universitaires

Dans le cadre de la Journée européenne du 
Patrimoine, découvrez les collections scientifiques, 
techniques et artistiques de l’Université de Rennes 
1.

Samedi 17 septembre 2022, 13h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Journées Européennes du Patrimoine - 
« Inspirations végétales à travers 
l’Histoire »
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-inspirations-vegetales-a-travers-lhistoire

Source d’inspiration inépuisable, le végétal n’a 
cessé de nourrir les arts et l’artisanat au fil des 
siècles. Venez découvrir l’histoire de ses 
déclinaisons.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Université Paris-Saclay - serre du 365 - 365 rue 
du Doyen André Guinier - Orsay

Des plantes sauvages au coeur de la 
ville, avec Thomas Ferrand
https://openagenda.com/ecoles/events/des-plantes-sauvages-
au-coeur-de-la-ville-avec-thomas-ferrand

Des plantes sauvages au coeur de la ville, avec 
Thomas Ferrand

Samedi 17 septembre 2022, 16h30

@ Cité internationale des arts - 15 rue de 
l'Abreuvoir, 75018 Paris

http://www.twitter.com/citedesarts/

Journées Européennes du Patrimoine - 
« De l’Art sur le campus d’Orsay » en 
musique
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-de-lart-sur-le-campus-dorsay-en-musique

Sur le campus d’Orsay, visite commentée et en 
musique des œuvres du 1% artistique d’artistes 
célèbres du 20eme siècle et d’œuvres de Street Art.

Samedi 17 septembre 2022, 14h30

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

L'IHES ouvre ses portes, à l'occasion 
des Journées Européennes du 
Patrimoine, le samedi 17 septembre de 
13h30 à 17h30
https://openagenda.com/ecoles/events/lihes-ouvre-ses-portes-
a-loccasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine-le-
samedi-17-septembre-de-13h30-a-17h30

Plusieurs animations seront proposées tout au long 
de cet après-midi. Retrouvez toutes les 
informations sur www.ihes.fr

Samedi 17 septembre 2022, 13h30

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

Concert ACHOR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-achor-7920833

Venez nous écouter à l'occasion de la fête des 
possibles !

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Maison de l'Ecologie et de la Transition - Rue 
Descartes - Bures-sur-Yvette
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CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-578966

LES TAMBOURS DU BRONX - Ven 16 Sept - 
20h00 - 15€/12€

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com

C'est la rentrée !
https://openagenda.com/ecoles/events/cest-la-rentree-

Démarrez la rentrée dans les starting-blocks en 
boostant vos méthodes de travail

1 - 16 septembre 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Les voix des Ruines : restauration 
conservation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-voix-des-ruines-
restauration-conservation

Comment présenter un site de la façon la plus 
fidèle tout en le rendant accessible au public ? 
Conférence de Michel Debidour ancien membre de 
l'Ecole Française d'archéologie d'Athènes

Vendredi 16 septembre 2022, 17h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Séminaire ECOBIO - Ella DALY (Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-ella-
daly-ecobio

"Non-trophic interactions reduce modularity in a 
biome-wide food web"

Vendredi 16 septembre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Planète Rennes 1 / Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-rennes-1-
campus-beaulieu-7329708

L'événement de rentrée pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire 
découvrir les campus

Jeudi 15 septembre 2022, 17h00

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

https://etudiant.univ-rennes1.fr/planete-rennes-1-
levenement-de-rentree-sur-les-campus

Défi 2024 Km
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-2024-km

En vue de l'arrivée des JOP de Paris 2024, 
contribuez à parcourir 2024 Km en participant en 
groupe ou en solo, aux  ateliers sportifs proposés 
au nouveau complexe omnisports universitaire de 
Moulon !

Jeudi 15 septembre 2022, 11h00

@ Complexe Omnisports Universitaire de Moulon - 
Rue Francis Perrin - Gif sur Yvette

Journée d'intégration Master STePE
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-dintegration-
master-stepe

Découverte du campus, rencontres entre promos, 
concours de talents, parrainages

Jeudi 15 septembre 2022, 14h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd3TuhAqw8EVSyiUi71XTlaa-
Kl4cI9RC30Fh9sXGrhGxgUSg/viewform

Inauguration des tapisseries 
monumentales de « Peintres célèbres 
des seventies : Despierre, Seuphor, 
Singier et Ubac »
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-des-
tapisseries-monumentales-de-peintres-celebres-des-seventies-
despierre-seuphor-singier-et-ubac

L'Université d'Évry vous invite à l'inauguration de 
quatre tapisseries monumentales le 15 septembre 
dans le hall du bâtiment Maupertuis.

Jeudi 15 septembre 2022, 16h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes
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Inauguration et vernissage de 
tapisseries à l’Université d’Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-et-
vernissage-de-tapisseries-a-luniversite-devry

Inauguration à l’occasion du don de l’Université 
Paris-Saclay à l’Université d’Evry de 4 tapisseries 
créées en 1973 dans le cadre du 1% artistique pour 
la Faculté de Pharmacie de Chatenay- Malabry.

Jeudi 15 septembre 2022, 16h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

Don de sang )• Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-
beaulieu-8365818

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les 
dons de sang s’accentuent dans les semaines à 
venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don.

12 - 15 septembre 2022

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/57314/sang/12-09-2022

Journée Campus
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-campus

Village et nombreuses animations à destination des 
étudiants. Gratuit, ouvert à tous

Jeudi 15 septembre 2022, 11h00

@ Campus Mazier - 2 avenue Antoine Mazier 
22000 Saint-Brieuc CEDEX 1

AG de l'APIL
https://openagenda.com/ecoles/events/ag-de-lapil

Assemblée Générale Ordinaire de l'Association du 
Personnel de l'IUT de Lannion

Jeudi 15 septembre 2022, 14h30

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

Le verre dans tous ses éclats
https://openagenda.com/ecoles/events/le-verre-dans-tous-ses-
eclats-3501464

Café des sciences, avec Jacques Lucas et Yann 
Gueguen du labo IPR, Institut Physique de Rennes 
(CNRS, Université de Rennes 1)

Mercredi 14 septembre 2022, 18h30

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

https://www-espace-sciences-org.passerelle.univ-
rennes1.fr/evenements/le-verre-dans-tous-ses-
eclats

Concert ACHOR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-achor-1771566

Venez dîner en musique avec Achor au RU les 
Cèdres

Mercredi 14 septembre 2022, 19h00

@ Restaurant Universitaire "Les Cèdres d'Orsay" - 
Bâtiment 406 - Orsay

De la fenêtre, le lustre est tombé - Une 
exposition de Lucie Postel – 
Commissariat : Alexandra Goullier 
Lhomme
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fenetre-le-lustre-
est-tombe-une-exposition-de-lucie-postel-commissariat-
alexandra-goullier-lhomme

De la fenêtre, le lustre est tombé - Une exposition 
de Lucie Postel – Commissariat : Alexandra 
Goullier Lhomme

2 - 14 septembre 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Journée d'information / Découvrez la 
fonction publique, ses métiers & 
concours
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-conferences-
metiers

Le mercredi 14 septembre 2022, se tiendra à 
l'IPAG, une journée d'échanges avec des 
professionnels pour connaître les différents métiers 
et concours de la fonction publique.

Mercredi 14 septembre 2022, 09h00

@ IPAG - 106, bd de la Duchesse Anne - 35700 
RENNES

https://soie.univ-rennes1.fr/actualites/decouvrez-la-

https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-conferences-metiers
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COURS EN LIGNE EDUC
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-en-ligne-educ

"Big data and algorithm-based decision-making in 
the public sector"

Mercredi 14 septembre 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://courses.educalliance.eu/course/144

Luminescences
https://openagenda.com/ecoles/events/luminescences

Luminescences est une installation qui vise à 
immerger le spectateur dans une expérience de 
perception de la luminescence. Rendez-vous mardi 
13 septembre, de 13h à 19h - Entrée libre sur 
réservation.

Mardi 13 septembre 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche

Concert jardinal d’un après-midi sur 
transats vibrants - Cie Puce Muse
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-laptop-orchestra-
elo

Assistez au concert jardinal de la Cie Puce Muse le 
vendredi 24 septembre de 11h30 à 14h à 
l'Université d'Évry.

Mardi 13 septembre 2022, 12h00

@ Université d'Evry Val-d'Essonne - Bât. 
Maupertuis - 3 rue du Père André Jarlan - Evry-
Courcouronnes

Tapping Bio-Inspired Tricks : 
Controlling Charge Transfer, 
Accumulation, and Utilization in 
Catalytic Systems
https://openagenda.com/ecoles/events/tapping-bio-inspired-
tricks-controlling-charge-transfer-accumulation-and-utilization-
in-catalytic-systems

Séminaire de Philipp Gotico, en mode hybride

Mardi 13 septembre 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Help!TICE - Présentation de la trousse 
pédagogique
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-presentation-
de-la-trousse-pedagogique

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

2 - 13 septembre 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Forum des associations
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-
associations-260752

Inscriptions aux cours et ateliers

Samedi 10 septembre 2022, 14h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-7454063

Inscriptions aux cours et ateliers - Rencontre avec 
les intervenants

Samedi 10 septembre 2022, 09h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

CAFÉ CHARBON NEVERS
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-charbon-
nevers-3231359

Ouverture de saison - Présentation du programme

Vendredi 9 septembre 2022, 20h00

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

https://www.cafe-charbon-nevers.com
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Higgs10@OrsayPalaiseauSaclay
https://openagenda.com/ecoles/events/
higgs10orsaypalaiseausaclay

Célébration des 10 ans depuis la découverte du 
Boson de Higgs au CERN par les expériences 
ATLAS et CMS. Contributions de nos laboratoires à 
cette épopée.

Vendredi 9 septembre 2022, 14h00

@ Auditorium Lehmann - Université Paris-Saclay - 
Bâtiment 200 - Rue Ampère- Orsay

https://indico.cern.ch/event/1177095/

Journée CREM-CREST-SMART
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-crem-crest-
smart

Les laboratoires de recherche CREM, CREST et 
SMART organisent une journée de présentations le 
vendredi 9 septembre 2022, à la Faculté des 
Sciences Économiques.

Vendredi 9 septembre 2022, 09h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Rencontres QUANTUMotion
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-
quantumotion

Performance et discussion avec Emilie Ferreira 
Saramago, chorégraphe et Takis Kontos, directeur 
de recherche au CNRS, physicien au LPA au 
département de Physique de l'ENS Paris.

Vendredi 9 septembre 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche

Séminaire ECOBIO - Julie Crabot de 
l'Université de Clermont Ferrand (Labo. 
Géographie Physique et 
Environnementale)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-julie-
crabot-de-luca

Titre du séminaire: Does hydrology influence fish 
communities according to their life-history 
strategies in canals of marshes?

Vendredi 9 septembre 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Planète Rennes 1 / Campus Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-rennes-1-
campus-centre-9043343

L'événement de rentrée pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire 
découvrir les campus

Jeudi 8 septembre 2022, 11h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://etudiant.univ-rennes1.fr/participez-
levenement-de-rentree-planete-rennes-1

Festival musical des étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-musical-des-
etudiants

Venez découvrir les talents de l’Université d'Évry !

Jeudi 8 septembre 2022, 12h00

@ Université d'Évry - Cour - Bâtiment 1ers Cycles - 
1 rue Pierre Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

Une récolte solidaire afin de lutter 
contre la précarité alimentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/une-recolte-solidaire-
afin-de-lutter-contre-la-precarite-alimentaire

L’Université Paris-Saclay s’associe à la récolte 
solidaire organisée par l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Paris-Saclay (EPA), 
l’agriculteur Pierre BOT et l’association SOLAAL.

Mercredi 7 septembre 2022, 12h00

@ Serres Bourgoin - Chemin de Chateaufort - 
Orsay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4bPm
ac7k_ygkxm5WVW3ZNrmKPmMyCVmp0viVXCdM
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Planète Rennes 1 / Campus Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-rennes-1-
campus-sante-5247867

L'événement de rentrée pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire 
découvrir les campus

Mardi 6 septembre 2022, 11h00

@ Campus Santé - Villejean / Agora - 2 avenue du 
Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex

https://etudiant.univ-rennes1.fr/participez-
levenement-de-rentree-planete-rennes-1
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Coding Club | Back to School
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-back-to-
school

Venez vous initier à la programmation lors d'un 
atelier gratuit !

Samedi 3 septembre 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/back-to-school

Environner
https://openagenda.com/ecoles/events/environner

Un événement organisé dans le cadre du festival 
des Traversées du Marais

Vendredi 2 septembre 2022, 18h00

@ Cité internationale des arts - 15 rue de 
l'Abreuvoir, 75018 Paris

Expérimentation d’une licence en 
Sciences pour la santé, option sciences 
infirmières
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentation-dune-
licence-en-sciences-pour-la-sante-option-sciences-infirmieres

1er séminaire en Sciences infirmières. Invitée 
d'honneur : Pr Clémence Dallaire, infirmière, Ph.D, 
professeure titulaire à la faculté des sciences 
infirmières de l'Université Laval au Québec - 
Canada

Vendredi 2 septembre 2022, 14h00

@ Faculté de médecine - Campus Santé - 2 
avenue du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RdgLA5sgNthMkEYZVmQMXOVUMUJLOEVPS0F
BMEVFMlJVU0pKVlhWVEJCWi4u

Ressources minérales dans la transition 
énergétique
https://openagenda.com/ecoles/events/ressources-minerales-
dans-la-transition-energetique

OSUR axe Ressources : Ressources minérales 
dans la transition énergétique

Vendredi 2 septembre 2022, 10h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

La Gueule Ouverte : l'expo du journal 
qui annonçait la fin du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/la-gueule-ouverte-lexpo-
du-journal-qui-annoncait-la-fin-du-monde

Le Musée du Vivant d'AgroParisTech et la 
REcyclerie (Paris 18e) en partenariat avec l'INA 
proposent une exposition anniversaire de ce journal 
sur les quais de la petite ceinture jusqu'au 28 août 
2022.

20 juin - 27 août 2022

@ La REcyclerie - Porte de Clignancourt - 75018 
Paris

L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-5548713

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 25 août 2022, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Far from Ukraine - Une exposition de 
Yana Bachynska
https://openagenda.com/ecoles/events/far-from-ukraine-une-
exposition-de-yana-bachynska

Far from Ukraine - Une exposition de Yana 
Bachynska

22 juillet - 24 août 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Beyond the Seas Blue - Une exposition 
d'Asma Kazmi
https://openagenda.com/ecoles/events/beyond-the-seas-blue-
une-exposition-dasma-kazmi

Beyond the Seas Blue - Une exposition d'Asma 
Kazmi

20 juillet - 24 août 2022

@ Cité internationale des arts - 15 rue de 
l'Abreuvoir, 75018 Paris

https://www.instagram.com/citedesartsparis/
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Latex Memories - Une exposition de 
Charlie Malgat – Commissariat : Pierre-
Henri Foulon
https://openagenda.com/ecoles/events/latex-memories-une-
exposition-de-charlie-malgat-commissariat-pierre-henri-foulon

Latex Memories - Une exposition de Charlie Malgat 
– Commissariat : Pierre-Henri Foulon

6 juillet - 10 août 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Echappées vertes, venez découvrir 
l’agriculture et le patrimoine naturel du 
Plateau !
https://openagenda.com/ecoles/events/echappees-vertes-
venez-decouvrir-lagriculture-et-le-patrimoine-naturel-du-
plateau--5671165

Le dimanche 9 octobre au matin aura lieu le 
premier escape game grandeur nature sur les 
espaces agricoles et naturels du Plateau de Saclay, 
suivi d’une après-midi festive au domaine de 
Corbeville.

Dimanche 7 août 2022, 09h00

@ Domaine de Corbeville - Domaine de Corbeville 
- Orsay

http://epa-paris-saclay.frSciences buissonnières
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-
buissonnieres-1846304

Accompagné d'une médiatrice scientifique, venez 
découvrir seul·e, en famille ou entre amis, un 
aspect différent de la nature.

6 juillet - 3 août 2022, les mercredis

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Sciences Buissonnières
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-
buissonnieres-6702033

Accompagné d'une médiatrice scientifique, venez 
découvrir seul·e, en famille ou entre amis, un 
aspect différent de la nature.

13 juillet et 3 août 2022

@ Station Biologique de Paimpont - Station 
Biologique de Paimpont

Pique-nique au crépuscule
https://openagenda.com/ecoles/events/pique-nique-au-
crepuscule-1128647

Pique-nique tiré du sac avant le coucher du Soleil. 
La médiatrice vous propose de découvrir le ciel du 
soir.

Mercredi 27 juillet 2022, 20h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Pique-nique au crépuscule
https://openagenda.com/ecoles/events/pique-nique-au-
crepuscule-7485173

Découvrez le ciel à l'aide de la médiatrice. 
Apprenez à préparer vos observations, à utiliser 
une carte du ciel et une lunette astronomique.

20 et 27 juillet 2022

@ Station Biologique de Paimpont - Station 
Biologique de Paimpont

Stage initiation en astronomie pour 
jeunes
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-initiation-en-
astronomie-pour-jeunes

Il n’y a pas d’âge pour partir à la découverte des 
étoiles ! De 8 à 15 ans, votre enfant deviendra un 
parfait astronome en herbe.

21 - 26 juillet 2022

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Stage Petite Ourse 12-15 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-petite-
ourse-12-15-ans

Apprenez à utiliser des instruments et une carte du 
ciel, reconnaître les étoiles, les planètes, les 
constellations…

25 et 26 juillet 2022

@ Station Biologique de Paimpont - Station 
Biologique de Paimpont
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Stage Petite Ourse 8-12 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-petite-ourse-8-12-
ans

Apprenez à utiliser des instruments et une carte du 
ciel, reconnaître les étoiles, les planètes, les 
constellations…

21 et 22 juillet 2022

@ Station Biologique de Paimpont - Station 
Biologique de Paimpont

Table thématique : Lectures d’été
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-
lectures-dete

Bientôt les vacances ! Pour tous les goûts, une 
sélection de livres, DVD, romans, BD !

9 juin - 22 juillet 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Soutenance de thèse de Jennifer Dupont
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-jennifer-dupont

Etudes de la chiralité par spectroscopie laser et 
spectroscopie de dichroïsme circulaire

Jeudi 21 juillet 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Pique-nique au crépuscule
https://openagenda.com/ecoles/events/pique-nique-au-
crepuscule

Pique-nique tiré du sac avant le coucher du Soleil. 
La médiatrice vous propose de découvrir le ciel du 
soir.

Mercredi 20 juillet 2022, 20h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Webinaire à destination des étudiant·e·s 
internationaux
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-pour-
etudiants-internationaux

Webinaire d'information pour présenter l’université 
et ses différents services ainsi que les informations 
utiles pour la rentrée 2022-2023.

Lundi 18 juillet 2022, 14h30

@ 

Le CreARTathon revient pour sa 2e 
édition !
https://openagenda.com/ecoles/events/creartathon-2022

Après une première année riche en créations, en 
découvertes et en rencontres, le CreARTathon 
revient en 2022 pour sa 2e édition.

15 et 16 juillet 2022

@ Le Bis - ENSCI - 52 Boulevard de la Bastille - 
75012 Paris

12th International Symposium on 
Earthworm Ecology
https://openagenda.com/ecoles/events/12th-international-
symposium-on-earthworm-ecology

After 3 previous editions in the Americas (Xalapa, 
Mexico; Athens, USA) and Asia (Shanghai, China), 
the 12th edition of ISEE will take place in Europe 
(Rennes, France)...

10 - 15 juillet 2022

@ Amphi A / Université de Rennes 1 - Campus de 
Beaulieu - 263 Avenue du Général Leclerc

https://isee12.symposium.inrae.fr/

9th International Symposium on the 
Environmental Physiology of 
Ectotherms and Plants
https://openagenda.com/ecoles/events/9th-international-
symposium-on-the-environmental-physiology-of-ectotherms-
and-plants

The ISEPEP9 will take place in Rennes in Brittany 
Region of France from July 10 to 14, 2022

10 - 14 juillet 2022

@ PNRB - Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1 - Avenue du Général Leclerc 35000 
Rennes
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La Silicon Valley rencontre Paris-Saclay: 
l'avenir des espaces naturels et 
agricoles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-silicon-valley-
rencontre-paris-saclay-lavenir-des-espaces-naturels-et-
agricoles

[OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE] Le 12 juillet 
prochain, assistez à notre conférence sur l'avenir 
des espaces naturels et agricoles !

Mardi 12 juillet 2022, 13h30

@ IUT d'Orsay - Bâtiment Hbar 625 - rue Louis de 
Broglie - 91400 Orsay

http://bit.ly/Inscription12juillet

Soutenance de thèse de Miaobo Pan, en 
mode HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-miaobo-pan-en-mode-hybride

Photophysical investigations of nano-structured 
luminescent surfaces

Mardi 12 juillet 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Webinaire Endométriose : évolution des 
symptômes et prise en charge
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-endometriose-
evolution-des-symptomes-et-prise-en-charge-751533

Solène Gouesbet, infirmière et doctorante, animera 
un webinaire consacré à l'endométriose, ses 
symptômes et la prise en charge des patientes.

Mardi 12 juillet 2022, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/
launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join
%2F19%3Ameeting_OWY0YmVlMzgtYzBlYy00OW
E4LTk0ODUtNmNjNDVmMWE0NzIz
%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b
%2522Tid%2522%253a
%252268cdfebb-157b-4846-ba2f-
d196a9124ac0%2522%252c%2522Oid
%2522%253a%252215cb6a91-9019-42ed-
bc0d-55edbc5ddf55%2522%257d%26anon
%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=54082dd2-
8a8d-4657-9708-7e05011c6bb9&directDl=true&msL
aunch=true&enableMobilePage=true&suppressPro
mpt=true

L'université sans le bac avec le DAEU
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 12 juillet 2022, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Séminaire d’Héloïse Dossmann en mode 
hybride
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-dheloise-
dossmann-en-mode-hybride

Probing ligand effects in the gas phase using mass 
spectrometry and photoelectron spectroscopy

Mardi 12 juillet 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Webinar for international students
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-a-destination-
des-etudiantes-internationaux

A webinar to present the university and its different 
services as well as useful information for the start of 
the 2022-2023 academic year.

Lundi 11 juillet 2022, 14h30

@ 

Conférence Cycle Astro-Café - Le Soleil, 
les étoiles, briques de l'univers
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cycle-astro-
cafe-le-soleil-les-etoiles-briques-de-lunivers

Frédéric Baudin, chercheur à l'IAS, guidera tous les 
amateurs d'astronomie dans l'exploration de 
l'univers et en particulier des étoiles, qui sont les 
briques élémentaires des galaxies.

Samedi 9 juillet 2022, 16h00

@ Maison de l'Ecologie et de la Transition - Rue 
Descartes - Bures-sur-Yvette

Soutenance de thèse de Peng Pan
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-peng-pan

Fast Atom Diffraction at Crystal Surfaces, the Role 
of Attractive Forces

Vendredi 8 juillet 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay
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SPS Summer School 2022 - Plant sugar 
metabolism, transport and signaling in a 
challenging environment
https://openagenda.com/ecoles/events/sps-summer-
school-2022-plant-sugar-metabolism-transport-and-signaling-in-
a-challenging-environment

One-week program for outstanding and enthusiastic 
master and PhD students, as well as post-docs 
working in plant biology on biological questions 
related to sugar transport, metabolism and/or 
signaling

3 - 8 juillet 2022

@ Centre Port-Royal - Chemin du Charme et du 
Carrosse - Saint-Lambert

https://www6.inrae.fr/saclay-plant-sciences_eng/
Teaching-and-training/Summer-schools/Summer-
School-2022-Sugars

Séminaire Ecobio : Karine Lemaître et 
Helwan Arezki
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-karine-
lemaitre-et-helwan-arezki

Présentation des résultats de leurs stages à Ecobio

Vendredi 8 juillet 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Soutenance de thèse de Jean-Baptiste 
Bodin
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-jean-baptiste-bodin

Bodipy pour l’imagerie photoacoustique : 
Formulation en nanoparticules polymères, 
caractérisation photophysique avancée et 
évaluation biologique in vitro et in vivo

Jeudi 7 juillet 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Les doctrines juridiques de l'Europe 
libérée face aux codes napoléoniens 
(1813-1825)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-doctrines-juridiques-
de-leurope-liberee-face-aux-codes-napoleoniens-1813-1825

Catherine Touche soutiendra sa thèse le jeudi 7 
juillet 2022.

Jeudi 7 juillet 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Philosophie de l'astrochimie : 
comprendre les incertitudes qui 
entravent les travaux interdisciplinaires
https://openagenda.com/ecoles/events/philosophie-de-
lastrochimie-comprendre-les-incertitudes-qui-entravent-les-
travaux-interdisciplinaires

Marie Gueguen, post-doctorante à l'Institut de 
physique de Rennes, organise une conférence en 
anglais pour présenter et discuter de ces travaux 
sur les incertitudes des modèles en astrochimie.

6 et 7 juillet 2022

@ Couvent des Jacobins - Place Sainte Anne, 
35000 Rennes

https://tumla.sciencesconf.org

Soutenance de thèse en Économie de 
Monsieur Matthieu Pourieux
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-monsieur-matthieu-pourieux

"Empirical Investigations on the Behavioral 
Determinants of Political Decisions"

Jeudi 7 juillet 2022, 14h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Congrès de Géochimie organique FROG 
V
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-geochimie-
organique-frog-v

L'association des géochimistes organiciens 
francophones (FROG) annonce la tenue du 
congrès FROG V à Rennes du 4 au 6 juillet 2022

4 - 6 juillet 2022

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://geochimie.fr/manifestations/frog-v/

Les matériaux au service de l'innovation 
en élevage
https://openagenda.com/ecoles/events/les-materiaux-au-
service-de-linnovation-en-elevage

Un événement organisé par INNÔZH Santé & 
Productions Animales et INNÔZH Composite. Une 
journée technique au programme riche.

Mardi 5 juillet 2022, 08h30

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

https://cutt.ly/ZKeIgUU
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Soutenance de thèse de Maximilian 
Thees en mode HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-maximilian-thees-en-mode-hybride

Imaging the changes in electronic structure across 
phase transitions in the strongly correlated 
materials V2O3 and URu2Si2

Lundi 4 juillet 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Tournage à la BU Villejean Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/tournage-a-la-bu-
villejean-sante

Une interview de 2 experts PU-PH sur la pandémie 
est organisée dans la salle Madeleine Brès le 4 
juillet matin

Lundi 4 juillet 2022, 09h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Croisements : les rencontres de 
Montmartre
https://openagenda.com/ecoles/events/croisements-les-
rencontres-de-montmartre

Un événement de la CIté, de Art Explora et de 
l'Académie des Beaux-Arts

2 et 3 juillet 2022

@ Cité internationale des arts - 15 rue de 
l'Abreuvoir, 75018 Paris

Constructions Monumentales 
Participatives en Cartons avec Olivier 
Grossetête
https://openagenda.com/ecoles/events/constru

Du 27 juin au 1er juillet, et dans le cadre du festival 
« du Big Bang aux Big Bands », participez aux 
ateliers de construction en carton de la structure 
géante de l’artiste Olivier Grossetête.

27 juin - 3 juillet 2022

@ Gymnase Blondin - rue Guy Moquet - Orsay

Festival « du Big Bang aux Big Bands » 
#3
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-du-big-bang-
aux-big-bands-3

Le festival « du Big Bang aux Big Bands » revient 
pour sa 3e édition à Orsay et en ligne. Au 
programme : des concerts, mini-conférences, 
ateliers et jeux pour petits et grands le samedi 2 
juillet.

Samedi 2 juillet 2022, 14h00

@ Salle Jacques Tati - Allée de la bouvèche - Orsay

GRAVITÉS
https://openagenda.com/ecoles/events/poetiques-dun-monde

Une exploration poétique de l’absurde

Vendredi 1 juillet 2022, 13h00, 20h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Devenez référent·e cybersécurité par la 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-referente-
cybersecurite-par-la-formation-continue

Formation courte et certifiante de 5 jours

27 juin - 1 juillet 2022

@ École Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie (ENSSAT) - 6, rue de 
Kerampont 22300 LANNION

https://www.enssat.fr/fr_FR/formations/formation-
continue

First edition of the Life, Structure, and 
Cognition (LSC) event
https://openagenda.com/ecoles/events/first-edition-of-the-life-
structure-and-cognition-lsc-event

LSC, for Life, Structure, and Cognition is an event 
that aims to explore the modalities for cooperative 
progress between Biology and Artificial Intelligence 
(AI).

18 mai - 1 juillet 2022

@ Institut Jacques Monod - Amphithéâtre Buffon - 
15 Rue Hélène Brion - 75013 Paris

https://indico.math.cnrs.fr/event/7182/page/513-
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Séminaire ECOBIO - Benjamin Andrieux 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
benjamin-andrieux-ecobio

High-resolution remote sensing of heathland 
vegetation using multi-sensor and multi-season 
data fusion to support habitat conservation 
monitoring

Vendredi 1 juillet 2022, 13h00

@ Salle Bernard Auvray / Université de Rennes 1 - 
Campus de Beaulieu, Bâtiment 15

Télescope intérieur, une œuvre spatiale 
d’Eduardo Kac », réalisation Virgile 
Novarina, une production de 
l’Observatoire de l’Espace du CNES
https://openagenda.com/ecoles/events/telescope-interieur-une-
oeuvre-spatiale-deduardo-kac-realisation-virgile-novarina-une-
production-de-lobservatoire-de-lespace-du-cnes

L’artiste Eduardo Kac a conçu une œuvre pour 
l’apesanteur. Il s’agit d’une forme en 3 dimensions, 
qui a été réalisée dans l’Espace par Thomas 
Pesquet, en suivant les instructions de l’artiste.

Vendredi 1 juillet 2022, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
GuyancourtJournées scientifiques ED EGAAL

https://openagenda.com/ecoles/events/journees-scientifiques-
ed-egaal

Journées scientifiques ED EGAAL 2022

30 juin et 1 juillet 2022

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://ed-egaal.doctorat-bretagneloire.fr/
fr/5_journees-scientifiques-ed-egaal

23ème édition du Carrefour des 
Gestions Locales de l’Eau (CGLE)
https://openagenda.com/ecoles/events/23eme-edition-du-
carrefour-des-gestions-locales-de-leau-cgle

Le Carrefour de l'Eau sera à la fois physique et 
digital, il combinera richesse de la rencontre 
humaine et intelligence de la technologie.

29 et 30 juin 2022

@ Parc des Expositions Rennes Aéroport - La Haie 
Gautrais 35170 BRUZ

https://www.idealco.fr/evenements/carrefour-des-
gestions-locales-de-l-eau-2i21-178

Webinaire Engagement International : 
Racisme & réflexivité
https://openagenda.com/ecoles/events/international-
engagement-webinar-racism-and-the-reflection-of-who-we-are-
the-concept-of-conscious-inclusion

Racisme & réflexivité : le concept de l’inclusion 
consciente

Mercredi 29 juin 2022, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/WebinaireJoelBrown/
questionnaire.htm

De Glinka à Rutter
https://openagenda.com/ecoles/events/de-glinka-a-rutter

150 exécutants pour une belle soirée musicale!

Mardi 28 juin 2022, 21h00

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

https://www.billetreduc.com/292136/evt.htm

Le Louvre s'installe à la BU Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/le-louvre-sinstalle-a-la-
bu-orsay

Exposition "Figures d'artiste"

28 mars - 28 juin 2022

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Chercheurs et chercheuses, créez votre 
jeu scientifique !
https://openagenda.com/ecoles/events/chercheurs-et-
chercheuses-creez-votre-jeu-scientifique-

La Diagonale Paris-Saclay et l'association S[cube] 
mettent en place une formation inédite pour vous 
accompagner dans la création de votre jeu 
scientifique en lien avec vos travaux de recherche.

31 mai - 28 juin 2022, les mardis

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://cutt.ly/JFGcYFW
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Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-8424747

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 28 juin 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Impact de la transition vers un mode de 
vie agro-pastoral sur l'évolution des 
organismes
https://openagenda.com/ecoles/events/impact-de-la-transition-
vers-un-mode-de-vie-agro-pastoral-sur-levolution-des-
organismes

Impact de la transition vers un mode de vie agro-
pastoral sur l'évolution des organismes: exemple 
d'une approche paléogénomique

Mardi 28 juin 2022, 09h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Respect des différences et cohésion de 
travail : se former pour agir
https://openagenda.com/ecoles/events/respect-des-differences-
et-cohesion-de-travail-se-former-pour-agir

FORMATION COURTE - La Chaire "Vivre 
Ensemble" - Fondation Rennes 1 propose aux 
salariés, managers, DRH et représentants du 
personnel, une formation pour sensibiliser au "vivre 
ensemble".

Mardi 28 juin 2022, 09h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://droit.univ-rennes1.fr/vivre-ensemble-
formulaire-dinscription

[Séminaire CREM] Séminaire des 
doctorants du CREM à Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
seminaire-des-doctorants-du-crem-a-caen-6220334

Présentation de Maimouna Gaye

Lundi 27 juin 2022, 14h00

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Drawing An Aspiration - Une exposition 
de Charwei Tsai – Commissariat : Anaël 
pigeat
https://openagenda.com/ecoles/events/drawing-an-aspiration-
une-exposition-de-charwei-tsai-commissariat-anael-pigeat

Drawing An Aspiration - Une exposition de Charwei 
Tsai – Commissariat : Anaël pigeat

19 mai - 25 juin 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Coding Club | Summer Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-summer-
camp

Venez découvrir la programmation avec les 
étudiants Epitech !

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://codingclub.epitech.eu/summer-camp

SPS Summer School 2022 - Plant cell 
walls in development, plant-microbe 
interactions and for the bioeconomy
https://openagenda.com/ecoles/events/sps-summer-
school-2022-plant-cell-walls-in-development-plant-microbe-
interactions-and-for-the-bioeconomy

One-week programme for outstanding and 
enthusiastic PhD students and young post-docs.

19 - 25 juin 2022

@ INRAE - Route de St-Cyr (RD 10) - Versailles

https://www6.inrae.fr/saclay-plant-sciences_eng/
Teaching-and-training/Summer-schools/Summer-
School-2022-Cell-walls

Journée de la recherche 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-la-
recherche-2022

Journée de la recherche sur le thème « les 
transitions écologiques : faire monde commun avec 
la nature ».

Vendredi 24 juin 2022, 08h30

@ Le Tambour - 2 Place Recteur Henri le Moal, 
35000 Rennes

https://www.univ-rennes2.fr/calendar_rennes2/
event/16520
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DARK STARS
https://openagenda.com/ecoles/events/dark-stars

Chercheuses oubliées

Vendredi 24 juin 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Séminaire ECOBIO - Rémi Gerber 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-remi-
gerber-ecobio

Aquatic insects in terrestrial environments, body 
stores and flight-morphology of winged adults

Vendredi 24 juin 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Soutenance de thèse de Sirine Amri
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-sirine-amri

Optimized matter-wave lensing of quantum gases 
for precision atom sensors

Vendredi 24 juin 2022, 10h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--3263782

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 24 juin 2022, 11h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

Inferring aquitard hydraulic conductivity 
using transient temperature-depth 
profiles
https://openagenda.com/ecoles/events/inferring-aquitard-
hydraulic-conductivity-using-transient-temperature-depth-
profiles

Inferring aquitard hydraulic conductivity using 
transient temperature-depth profiles

Vendredi 24 juin 2022, 10h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Ciseaux moléculaires : une révolution 
biologique
https://openagenda.com/ecoles/events/ciseaux-moleculaires-
une-revolution-biologique-8982005

Nouvelle conférence grand public organisée par 
Les Amis de l’IHES le jeudi 23 juin 2022, 17H00 
(heure française) à l’IHES

Jeudi 23 juin 2022, 17h00

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

https://www.ihes.fr/amisihes_23juin/

Rencontre des doctorants de l'IODE 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-des-
doctorants-de-liode-2022

Cette première Rencontre des doctorants de l'IODE 
aura lieu le jeudi 23 juin 2022 à 16h30 en salle 509, 
suite à son report en janvier dernier.

Jeudi 23 juin 2022, 16h30

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
509 - 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes

"Ciseaux moléculaires : une révolution 
biologique"
https://openagenda.com/ecoles/events/ciseaux-moleculaires-
une-revolution-biologique

Conférence de Annie Sainsard-Chanet organisée 
par les Amis de l’IHES 
 le jeudi 23 juin 2022, 17H00 (heure française) à 
l’IHES

Jeudi 23 juin 2022, 17h00

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

https://www.ihes.fr/amisihes_23juin/

page 182 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/dark-stars
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-remi-gerber-ecobio
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-remi-gerber-ecobio
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-sirine-amri
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-sirine-amri
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-luniversite--3263782
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-luniversite--3263782
https://openagenda.com/ecoles/events/inferring-aquitard-hydraulic-conductivity-using-transient-temperature-depth-profiles
https://openagenda.com/ecoles/events/inferring-aquitard-hydraulic-conductivity-using-transient-temperature-depth-profiles
https://openagenda.com/ecoles/events/inferring-aquitard-hydraulic-conductivity-using-transient-temperature-depth-profiles
https://openagenda.com/ecoles/events/ciseaux-moleculaires-une-revolution-biologique-8982005
https://openagenda.com/ecoles/events/ciseaux-moleculaires-une-revolution-biologique-8982005
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-des-doctorants-de-liode-2022
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-des-doctorants-de-liode-2022
https://openagenda.com/ecoles/events/ciseaux-moleculaires-une-revolution-biologique
https://openagenda.com/ecoles/events/ciseaux-moleculaires-une-revolution-biologique


Écoles, universités et recherche

Formation, préservation et diagenèse 
des brèches sédimentaires en contexte 
extensif
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-preservation-
et-diagenese-des-breches-sedimentaires-en-contexte-extensif

Formation, préservation et diagenèse des brèches 
sédimentaires en contexte extensif : le SW de la 
Crète et le bassin du Bas Agly (NE Pyrénées)

Jeudi 23 juin 2022, 14h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

8ème Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Pratiques actuelles dans 
l'analyse de données scRNA-seq
https://openagenda.com/ecoles/events/8eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-pratiques-actuelles-dans-lanalyse-
de-donnees-scrna-seq

Venez échanger avec Marceau Quatredeniers, qui 
travaille à l'Institut Imagine, et nous parlera de 
Single-Cell RNASeq. Nous fêterons ensemble le 
premier anniversaire de ces Rendez-Vous 
BioAnalyse!

Jeudi 23 juin 2022, 12h30

@ Centrale-Supélec - Salle D2 25 - Bâtiment 
Bréguet - 3 rue Joliot Curie - Gif sur Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

CaféSIS - Mécanique
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-mecanique

Nous accueillons Pierre-Alain Boucard du 
Laboratoire de Mécanique Paris-Saclay (LMPS) et 
Andréa Barbarulo du M2 Modélisation et Simulation 
en Mécanique des Structures et Systèmes Couplés 
(MS2MC)

Jeudi 23 juin 2022, 13h00

@ Online - Online

https://us02web.zoom.us/j/4396902068?
pwd=WmR0b0ZnU3QyMzRzM2RIcmYwaGt6UT09

La tectonique du grain de sel
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tectonique-du-grain-
de-sel

La tectonique du grain de sel

Jeudi 23 juin 2022, 10h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Conférence-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
debat-1131793

Dans le cadre du DU EC&ic de l'IUT de Sceaux, 
une conférence est organisée et ouverte à tout 
public.

Mercredi 22 juin 2022, 17h30

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

Séance 4 du séminaire « Fédérer et 
développer les recherches sur 
l’éducation dans Paris-Saclay »
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-4-du-seminaire-
federer-et-developper-les-recherches-sur-leducation-dans-
paris-saclay

La séance 4 du séminaire « Fédérer et développer 
les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » 
aura lieu mercredi 22 juin 2022 de 14h à 17h30 à 
l’Université d’Évry Paris-Saclay.

Mercredi 22 juin 2022, 14h00

@ Université d'Evry - Salle C301 - Bâtiment 
Premiers cycles - 15 Rue André Lalande - Evry-
Courcouronnes

Point clouds and change detection in 
the geosciences
https://openagenda.com/ecoles/events/point-clouds-and-
change-detection-in-the-geosciences

The University of Rennes 1 and the University of 
Potsdam are pleased to announce their summer 
school on "Point clouds and change detection in the 
geosciences" which will be held online (16 May)...

16 mai - 22 juin 2022

@ PNRB - Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1 - Avenue du Général Leclerc 35000 
Rennes

https://clouds2022.sciencesconf.org/

[Séminaire Eat and Think] Caroline 
DEMEYERE et Stéphanie HAVET-
LAURENT
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
caroline-demeyere-et-stephanie-havet-laurent

Présentation de Caroline DEMEYERE et Stéphanie 
HAVET-LAURENT

Mercredi 22 juin 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes
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WEBINAIRE - Sessions d'information 
sur l'appel ERC Synergy Grant 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-synergy-grant-call-2023

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Synergy Grant 2023

20 et 21 juin 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCSyG2023session/questionnaire.htm

Workshop Supply chain finance
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-supply-chain-
finance

Journée organisée dans le cadre du projet ANR 
FILEAS-FOG

Mardi 21 juin 2022, 09h30

@ IMT-ATLANTIQUE - 4 rue Alfred Kastler 44307 
NANTES

La biologie pour étudier de la physique 
ou la physique pour étudier de la 
biologie : l’exemple des manipulations 
d’ADN
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biologie-pour-etudier-
de-la-physique-ou-la-physique-pour-etudier-de-la-biologie-
lexemple-des-manipulations-dadn

La biologie pour étudier de la physique ou la 
physique pour étudier de la biologie : l’exemple des 
manipulations d’ADN

Mardi 21 juin 2022, 12h15

@ PNRB - Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1 - Avenue du Général Leclerc 35000 
Rennes

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Starting Grant 2023
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-session-
dinformation-erc-starting-grant-2023

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Starting Grant 2023.

20 et 21 juin 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
ERCStG2023sessions/questionnaire.htm

[Séminaire CREM] Séminaire des 
doctorants du CREM à Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
seminaire-des-doctorants-du-crem-a-caen

Présentation de Marin Gohard et Martin Faulques

Lundi 20 juin 2022, 14h00

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-1739912

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Lundi 20 juin 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Séance de planetarium gonflable
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
gonflable-141571

Le planétarium est un outil pédagogique permettant 
d’observer le ciel étoilé, même en plein jour !

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Réunion d'information sur la licence 3 
en droit FO@D
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
sur-la-licence-3-en-droit-fod

Cette réunion de déroulera sur une modalité 
hybride (présentiel ou distanciel).

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-
dinformation-sur-la-licence-3-en-droit-fod
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Soirée d'observation du ciel étoilé
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-dobservation-du-
ciel-etoile-5805823

Découverte et observation du ciel étoilé.

Vendredi 17 juin 2022, 22h30

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Historiographies constitutionnelles et 
identités nationales
https://openagenda.com/ecoles/events/historiographies-
constitutionnelles-et-identites-nationales

Cette manifestation scientifique, se propose de 
mettre au jour les principes et représentations 
mobilisés dans la mise en récit des histoires 
constitutionnelles nationales.

16 et 17 juin 2022

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 
- 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

https://hcin.sciencesconf.org

Les contours de l'espèce: concepts, 
approches et applications
https://openagenda.com/ecoles/events/les-contours-de-lespece-
concepts-approches-et-applications

Journées de la Société Française de Systématique 
(SFS) : Les contours de l'espèce: concepts, 
approches et applications

15 - 17 juin 2022

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://fr-systematique.sciencesconf.org/

Distribution et comportement de débris 
plastiques dans un sol agricole amendé 
en compost de déchets ménagers
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-et-
comportement-de-debris-plastiques-dans-un-sol-agricole-
amende-en-compost-de-dechets-menagers

Soutenance de thèse d'Aurélie Wahl (Université de 
Rennes 1, Géosciences Rennes, OSUR)

Vendredi 17 juin 2022, 13h45

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

EUGLOH Annual Summit 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-annual-
summit-2022

We look forward to welcoming you in Paris-Saclay 
to talk about our Alliance and its role in Global 
Health

15 - 17 juin 2022

@ Plateau de Saclay et Vallée - Orsay

https://eugloh2022.universite-paris-saclay.fr/en/
registration/

Souveraineté numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/souverainete-numerique

Ce colloque aura lieu les 16 et 17 juin 2022 sous la 
direction scientifique 
de Brunessen Bertrand et Guillaume Le Floch

16 et 17 juin 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

EDF Lab Paris-Saclay vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/ecoles/events/edf-lab-paris-saclay-
vous-ouvre-ses-portes

Un vendredi par mois, découvrez l'histoire et les 
caractéristiques techniques du site, sa halle 
d'essais et son showroom, un espace de plus de 
300 m² dédié aux innovations de la R&D d'EDF.

25 mars - 17 juin 2022, les vendredis

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

https://bit.ly/3tQb9Ya

Séminaire Ecobio - Ehouarn Le Faou et 
Elsa Dejoie (Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
ehouarn-le-faou-et-elsa-dejoie-ecobio

2 stagiaires Master 2 présentent leurs résultats

Vendredi 17 juin 2022, 13h00

@ Salle Bernard Auvray / Université de Rennes 1 - 
Campus de Beaulieu, Bâtiment 15
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Journées Nationales de l'Agriculture : 
visites au Moulon, du laboratoire aux 
champs
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-nationales-de-
lagriculture-visites-au-moulon-du-laboratoire-aux-champs

Pour la 2ème édition des Journées Nationales de 
l’Agriculture, l'unité de recherche GQE Le Moulon 
ouvre ses portes au public le vendredi 17 juin de 
09h00 à 12h30. Visites guidées par des 
scientifiques

Vendredi 17 juin 2022, 09h00

@ Bâtiment IDEEV - 12 rue 128 - Gif-sur-Yvette

https://www.inrae.fr/actualites/journees-nationales-
lagriculture-visites-au-moulon-du-laboratoire-aux-
champs

Séminaire du centre d'Alembert, séance 
4
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-centre-
dalembert-seance-4

La séance 4 du Séminaire du centre d’Alembert se 
tiendra le 17 juin de 10h à 12h sur le thème : 
L’accès à la culture et l’intérêt général à la faculté 
Jean Monnet

Vendredi 17 juin 2022, 10h00

@ Faculté Jean Monnet - 54 boulevard 
Desgranges - Sceaux

Séance 4 : L'accès à la culture et 
l'intérêt général
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-4-lacces-a-la-
culture-et-linteret-general

Séminaire 2022 du Centre d'Alembert : "Du 
patrimoine commun à la marchandisation de la 
connaissance : comment partager le savoir ?"

Vendredi 17 juin 2022, 10h00

@ Faculté Jean Monnet - 54 boulevard 
Desgranges - Sceaux

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Inauguration de l'Amphithéâtre Jane 
Aubert-Krier
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-de-
lamphitheatre-jane-aubert-krier

Un hommage sera rendu le 16 juin 2022 à la 
fondatrice de l’IAE Rennes, Jane Aubert Krier, avec 
l’un des amphithéâtres IGR-IAE Rennes qui sera 
renommé en son nom “Amphithéâtre Jane Aubert 
Krier”.

Jeudi 16 juin 2022, 17h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/evenements/
inauguration-de-lamphitheatre-jane-aubert-krier/

Sensibilisation au design - Parcours 
Valorisation
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-au-
design-parcours-valorisation

Participez au module 11 du parcours Valorisation 
des projets de recherche "Design son projet".

Jeudi 16 juin 2022, 09h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

Pack Insertion / De la formation à 
l'emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/pack-insertion-de-la-
formation-a-lemploi-1340146

Diplôme en poche, vous êtes désormais en 
situation réelle de recherche d’emploi. Autonome. 
Mais pas tout seul. Car vous continuez à bénéficier 
de l’accompagnement du SOIE.

Jeudi 16 juin 2022, 09h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/552417?lang=fr

La Terre lumineuse : les aurores 
boréales
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-lumineuse-les-
aurores-boreales-2468043

Les aurores boréales (au nord, et australes au sud 
de la Terre) sont les phénomènes les plus 
spectaculaire d’une chaine qui relie l’atmosphère 
supérieure de la planète à l’activité solaire

Jeudi 16 juin 2022, 13h30

@ Laboratoire de Physique  des Solides, Bât. 510. 
Campus universitaire - 1 rue Nicolas Appert, 91405 
ORSAY

PROGRAMME 2 - 18ème édition du 
Festival des Nouveaux Cinémas
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-2-18eme-
edition-du-festival-des-nouveaux-cinemas

PROGRAMME 2 : 18ème édition du Festival des 
Nouveaux Cinémas le Mercredi 15 Juin 2022 à 
20H30 au Cinéma Le Grand Action (Paris 5è). 
Entrée gratuite.

Mercredi 15 juin 2022, 20h30

@ Cinéma Le Grand Action (Paris 5è) - 5, rue des 
Ecoles, 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=415
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Ecole d'été 2022 "Therapeutic 
Innovations" de HEALTHI UPSaclay
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dete-2022-
therapeutic-innovations-de-healthi-upsaclay

Deux journées et demie avec des intervenants du 
domaine aussi bien académique qu'industriel pour 
faire un point sur les phases du développement de 
médicaments innovants.

13 - 15 juin 2022

@ Domaine de Saint-Paul - Bâtiment A3 - 102 Rte 
de Limours - Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Les Rencontres de l'IODE - Objectivité et 
militantisme : penser la science 
juridique avec les féministes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
objectivite-et-militantisme-penser-la-science-juridique-avec-les-
feministes

Conférence-débat, le mercredi 15 juin 2022, de 
Diane Bernard, professeure de droit à l'Université 
Saint-Louis (Bruxelles).

Mercredi 15 juin 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - salle 
503 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Séminaire « Fédérer et développer les 
recherches sur l’éducation dans Paris-
Saclay » - 14 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-federer-et-
developper-les-recherches-sur-leducation-dans-paris-saclay-14-
juin

Séminaire « Fédérer et développer les recherches 
sur l’éducation dans Paris-Saclay » du 14 juin de 
14h à 18h au campus d'Orsay

Mardi 14 juin 2022, 14h00

@ Campus d'Orsay - Salle 103 - Bâtiment 338 - 
Rue du Doyen André Guinier - Orsay

Colloque ESSI : Nouvelles technologies 
et développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-essi-2021-
nouvelles-technologies-et-developpement-durable-6938740

Colloque scientifique interdisciplinaire

Mardi 14 juin 2022, 09h00

@ Campus Télécom SudParis/Institut Mines-
Télécom Business School - Bâtiment Etoile - 9 rue 
Charles Fourier - Evry-Courcouronnes

Colloque Fédérer et développer les 
recherches sur l'éducation dans Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-federer-et-
developper-les-recherches-sur-leducation-dans-paris-saclay

Regards croisés sur l'enseignement et 
l'apprentissage des sciences

Mardi 14 juin 2022, 14h00

@ Université Paris-Saclay - Bâtiment 338 - Rue du 
doyen André Guinier - Orsay

https://vu.fr/pXBP

Le droit dans "Le comte de Monte 
Cristo"
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-dans-le-comte-
de-monte-cristo

Ce séminaire de recherche interdisciplinaire aura 
lieu les 13 et 14 juin 2022.

13 et 14 juin 2022

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

[Séminaire Eat and Think] Table ronde : 
La Transition vue par les Sciences de 
Gestion: exemples de travaux de 
recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
table-ronde-la-transition-vue-par-les-sciences-de-gestion-
exemples-de-travaux-de-recherche

Table ronde suivie d'un café gourmand.

Mardi 14 juin 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[Séminaire CREM] Séminaire des 
doctorants du CREM à Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
seminaires-des-doctorants-du-crem-a-caen

Présentation de Iverson Love Joseph et William De 
Moor

Lundi 13 juin 2022, 15h00

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie
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PROGRAMME 3 -18ème édition du 
Festival des Nouveaux Cinémas
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-3-18eme-
edition-du-festival-des-nouveaux-cinemas

PROGRAMME 3 : 18ème édition du Festival des 
Nouveaux Cinémas le Dimanche 12 Juin 2022 à 
16H à La Tête Des Trains à Tousson. Entrée 
gratuite.

Dimanche 12 juin 2022, 16h00

@ La Tête Des Trains - 6 Rue de la Mairie, 77123 
Tousson

https://www.facebook.com/
events/331939222376286/?ref=newsfeed

Les 24h de la biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/les-24h-de-la-
biodiversite-2488175

Les 24h de la biodiversité à Rennes

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Prairies Saint-Martin - Rennes

https://fr.calameo.com/
read/005416234b73b10ec780a

Science toi-même !
https://openagenda.com/ecoles/events/science-toi-meme-

 �Le CEA et le CENTQUATRE-PARIS lancent un 
cycle de rencontres organisées de février à juin 
2022, qui mêleront, avec le public, les approches 
de chercheurs, écrivains, philosophes et vidéaste.

12 février - 11 juin 2022, les samedis

@ Le Centquatre-paris - 5 rue curial - 75019 Paris

https://www.cea.fr/Pages/actualites/institutionnel/
science-toi-meme.aspx

SORTIE ANNULEE Sortie botanique en 
car dans le Vercors
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-en-car-
dans-le-vercors

Sortie annulée

Samedi 11 juin 2022, 08h00

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Journée scientifique du CReAAH
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-scientifique-du-
creaah

La journée scientifique du CReAAH se déroulera le 
samedi 11 juin 2022, sur le campus de Beaulieu de 
l'université de Rennes 1 (amphi B, bât.2)

Samedi 11 juin 2022, 09h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://creaah.cnrs.fr/journee-du-creaah-3/

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-7710866

Portes Ouvertes

Samedi 11 juin 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-8722979

Venez découvrir Epitech Technology à Nancy le 11 
Juin !

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Le Prénom
https://openagenda.com/ecoles/events/le-prenom-9573579

Pièce de théâtre - Association ASCREB

Vendredi 10 juin 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/le-prenom8
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Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 
6e Séance
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-genre-et-
monde-carceral-6e-seance

Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 6e Séance 
10 juin 2022 ENS Paris-Saclay 11h30 à 16h30

Vendredi 10 juin 2022, 11h30

@ Ecole normale supérieure - Salle 3G07 - 4 
avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

Séminaire ECOBIO - Joey ALLEN 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-joey-
allen-ecobio

Biotic interactions shape the effect of combined 
stressors on shallow aquatic ecosystems

Vendredi 10 juin 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Petits déjeuners Durkheim 10 juin 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-dejeuners-
durkheim-10-juin-2022

Séance des Petits déjeuners Durkheim 10 juin 
2022 "Histoire d’un livre : l’Histoire de France de 
Victor Duruy" avec Jean-Charles Geslot

Vendredi 10 juin 2022, 10h00

@ ENS Paris Saclay - Bibliothèque Durkheim - 4 
Avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

PROGRAMME 1 -18ème édition du 
Festival des Nouveaux Cinémas
https://openagenda.com/ecoles/events/18eme-edition-du-
festival-des-nouveaux-cinemas

PROGRAMME 1 : 18ème édition du Festival des 
Nouveaux Cinémas le Jeudi 9 Juin à 20H30 au 
Centre Wallonie Bruxelles (Paris centre). Entrée 
gratuite.

Jeudi 9 juin 2022, 20h30

@ Centre Wallonie Bruxelles (Paris Centre) - 127 
Rue Saint-Martin, 75004 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=415

Webinaire introductif  "Changements 
transformateurs : le rôle des crises"
https://openagenda.com/ecoles/events/introductory-webinar-on-
transformative-changes-the-role-of-crises

Conférence en ligne sur la notion de changement 
transformateur

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/registration/
u_7NaHsVRki6L9GWqRJKwA

Sortie de fin d'année de l'UNTL
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-de-fin-dannee-de-
luntl

Sortie à Viviers et Saint-Montan 
 
Départ en autocar à 8 heures 15 (Rendez-vous sur 
le parking de la Coopérative - Place Olivier de 
Serres à Nyons)

Jeudi 9 juin 2022, 08h15

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Colloque international « Éthique et 
gouvernance internationale de la 
recherche : les enseignements de la 
pandémie de COVID-19 »
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-international-
ethique-et-gouvernance-internationale-de-la-recherche-les-
enseignements-de-la-pandemie-de-covid-19

Colloque international

8 et 9 juin 2022

@ Au Watt-Biopark - Future 4 Care - 8, rue Jean 
Antoine de Baïf - 75013 Paris

https://www.espace-ethique.org/actualites/ethique-
et-gouvernance-internationale-de-la-recherche-les-
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enseignements-de-la-pandemie-de

Colloque "Promesses des sciences et 
sciences des promesses"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-2022-du-
centre-dalembert

Colloque 2022 du Centre d'Alembert

Jeudi 9 juin 2022, 09h00

@ Centre Scientifique d'Orsay - Bâtiment 338 - rue 
du Doyen André Guinier - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/
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Séminaire valeur prix et politique
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-valeur-prix-et-
politique-8634003

Séminaire Valeur, prix et politique, jeudi 09 juin de 
14h à 16h à l’IDHES ENS-Paris-Saclay

Jeudi 9 juin 2022, 14h00

@ ENS-Paris-Saclay - Salle 3E34 - 4 Avenue des 
sciences - Gif-sur-Yvette

Un été en toute sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/un-ete-en-toute-securite

Campagne de sensibilisation aux risques liés à l'été

Mercredi 8 juin 2022, 12h00

@ Lieux multiples - 3 rue Joliot Curie

Le harcèlement sexuel dans l’Antiquité 
et sa réception contemporaine. 
Explorations et mises en question
https://openagenda.com/ecoles/events/le-harcelement-sexuel-
dans-lantiquite-et-sa-reception-contemporaine-explorations-et-
mises-en-question

Nouveau colloque du projet "AVISA - Historiciser le 
harcèlement sexuel", organisé par le DyPaC 
(UVSQ) et soutenu par la MSH Paris-Saclay.

7 et 8 juin 2022

@ Bâtiment Vauban - UVSQ - 47 boulevard 
Vauban - Guyancourt

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-6112814

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Egalité entre les sexes

Mardi 7 juin 2022, 16h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA

Une histoire de l’Univers du Big-Bang à 
nos jours, et au delà...
https://openagenda.com/ecoles/events/une-histoire-de-lunivers-
du-big-bang-a-nos-jours-et-au-dela-9402518

Une conf de Yann Mambrini (Laboratoire des 2 
infinis / Irène Joliot Curie (IJCLab) / Université Paris-
Saclay)

Mardi 7 juin 2022, 12h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-4809601

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 7 juin 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Une histoire de l’Univers du Big-Bang à 
nos jours, et au delà …
https://openagenda.com/ecoles/events/une-histoire-de-lunivers-
du-big-bang-a-nos-jours-et-au-dela-

Une conférence de Yann Mambrini proposée par 
l'Institut de Physique de Rennes.

Mardi 7 juin 2022, 12h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Entrelacs
https://openagenda.com/ecoles/events/entrelacs-9046665

Rencontres – Exposition – Performances

3 - 5 juin 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Université d'été à Dakar
https://openagenda.com/ecoles/events/universite-dete-a-dakar

Cours d'été à Dakar

30 mai - 4 juin 2022

@ Maison de la Presse - Rue 5 angle

Table thématique Développement 
Durable à la BU Villejean Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-
developpement-durable-a-la-bu-villejean-sante

A l'occasion de la fête de la nature et de la journée 
internationale de la biodiversité

17 mai - 4 juin 2022

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Climat-végétal, une relation sous 
observation au Jardin botanique de 
l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/vidite-conference-au-
jardin-botanique-de-luniversite-paris-saclay

Une visite-conférence au Jardin botanique de 
l'Université Paris-Saclay pour appréhender les 
réactions des plantes et des écosystèmes au 
changement climatique.

Samedi 4 juin 2022, 14h00

@ Jardin botanique Université Paris-Saclay - Rue 
du Château 91400 Orsay

La Hulotte a 50 ans !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-hulotte-a-50-ans-

La BU Beaulieu vous propose de fêter les 50 ans 
de cette revue mythique.

16 mai - 3 juin 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Journée "Climat et Biodiversité" le 
vendredi 3 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-climat-et-
biodiversite-le-vendredi-3-juin

Journée d'animations sur le thème "Climat et 
Biodiversité" le vendredi 3 juin (Dipee)

Vendredi 3 juin 2022, 09h00

@ Université Rennes 2, Bâtiment N - Place du 
recteur Henri Le Moal CS 24307 35043 Rennes 
Cedex

https://evenium-site.com/site/journee-a-rennes/
presentation

Exposition : Quel est le prix de nos 
vêtements ?
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-quel-est-le-
prix-de-nos-vetements

Quel est le prix de nos vêtements ? Y-a-t-il un juste 
prix ? Quels sont les processus qui conduisent aux 
désastres humains et environnementaux ?

2 et 3 juin 2022

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

Table ronde : Sensibiliser et former aux 
enjeux de la transition écologique et du 
développement durable  : un défi pour 
l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-sensibiliser-
et-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-et-du-
developpement-durable-un-defi-pour-luniversite-

Présentation du rapport et table ronde

Vendredi 3 juin 2022, 14h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/table-ronde-avec-jean-jouzel

Forum Développement durable et 
responsabilité sociétale (DD&RS)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-developpement-
durable-et-responsabilite-societale-ddandrs

Première édition du forum DD&RS de l'Université 
de Rennes 1 : participez à des webinaires, stands 
d'informations, ateliers, conférence... 2 journées 
pour échanger sur cette thématique et s'informer !

2 et 3 juin 2022

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes
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HOMOGENITUS
https://openagenda.com/ecoles/events/homogenitus

Fiction climatique

Vendredi 3 juin 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Séminaire Ecobio - Andreas Prinzing 
(Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
andreas-prinzing-ecobio

EcoEvo Feedbacks: Ecological coexistence among 
related plants drives their evolution (and that of 
their herbivores)

Vendredi 3 juin 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Marque employeur ou Marque 
corporate : concept, pratique et 
responsabilité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-marque-employeur-
concept-pratique-et-mise-en-oeuvre-dun-regime-juridique

30e Atelier de l’innovation dédié aux travaux de la 
chaire "Droit des activités économiques - Claude 
Champaud" - Fondation Rennes1 La Marque 
employeur/la Marque corporate, oblige-t'elle 
l'entreprise ?

Vendredi 3 juin 2022, 09h00

@ WTC, CCI Ille-et-Vilaine - 2 avenue de la 
Préfecture 35000 Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/invitation-3-
juin-2022-30e-atelier-de-linnovation-chaire-droit-
des-activites-economiques-claude

Séminaire de Paata KERVALISHVILI en 
mode hybride
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-paata-
kervalishvili-en-mode-hybride

Vibrational properties of nanobioparticles and 
concept of resonance therapy

Vendredi 3 juin 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Congrès Junior Pluridisciplinaire
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-junior-
pluridisciplinaire

Jeudi 02 juin 2022 après-midi à l'ENS, Congrès 
junior pluridisciplinaire de l'Université Paris-Saclay 
organisé par la Graduate School des Métiers de la 
recherche et de l'enseignement supérieur (MRES)

Jeudi 2 juin 2022, 14h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

AEON
https://openagenda.com/ecoles/events/aeon

Conception et écriture: Aragorn Boulanger, 
Clément Debailleul, Elsa Revol Mise en scène: 
Clément Debailleul

Jeudi 2 juin 2022, 20h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Jeudi de la Recherche de Loïc Assaud
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-
de-loic-assaud

L'hydrogène, vecteur d'énergie de futur ?

Jeudi 2 juin 2022, 18h00

@ ICMMO - Université Paris-Saclay - Bâtiment 410 
- 17 Av. des Sciences - Orsay

Réunion d'information sur le master 
Droit des affaires FO@D
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
sur-le-master-droit-des-affaires-fod

Réunion en distanciel animée par Mme Catherine 
BARREAU, responsable du diplôme.

Jeudi 2 juin 2022, 18h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-
dinformation-sur-le-master-droit-des-affaires-fod
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Soirées étudiantes, événements festifs : 
comment bien les organiser ?
https://openagenda.com/ecoles/events/soirees-etudiantes-
evenements-festifs-comment-bien-les-organiser

Une journée de prévention et de formation aux 
risques festifs est organisée pour les associations 
étudiantes : conseils, règlementations, ateliers ... le 
jeudi 2 juin sur le campus Santé de Villejean.

Jeudi 2 juin 2022, 09h00

@ Campus Santé - Bâtiment 2 - Amphi G - 2 Av. du 
Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/
index.php/351296?lang=fr

Pratiques de l'interdisciplinarité : 
Réflexions et retours d’expérience
https://openagenda.com/ecoles/events/pratiques-de-
linterdisciplinarite-reflexions-et-retours-dexperience

Workshop

Jeudi 2 juin 2022, 16h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) 
- Université Paris-Saclay - Salle Jean Imbert - 54 
boulevard Desgranges 92330 Sceaux

Intérêts de la modélisation des 
résurgences d'eau souterraine pour la 
caractérisation des aquifères et des 
zones inondables
https://openagenda.com/ecoles/events/interets-de-la-
modelisation-des-resurgences-deau-souterraine-pour-la-
caracterisation-des-aquiferes-et-des-zones-inondables

Soutenance de thèse d'Alexandre Gauvin 
(Université de Rennes 1, Géosciences Rennes, 
OSUR)

Jeudi 2 juin 2022, 13h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Café-conversation "Homme/Femme: 
mode d'emploi"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-conversation-
hommefemme-mode-demploi

Autour de l'exposition du Louvre "Figures d'artiste"

Jeudi 2 juin 2022, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/2ap1ez

Atelier : La biblio facile : débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-8889399

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Jeudi 2 juin 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-2022-06

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-5589017

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 2 juin 2022, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17351

Journée recherche translationnelle : 
Cellules souches
https://openagenda.com/ecoles/events/12-journee-recherche-
translationnelle-cellules-souches

Journée scientifique organisée par la Graduate 
School Life Sciences and Health, jeudi 2 juin 2022, 
de 9h à 13h, Hôpital Paul Brousse, bâtiment Wolf.

Jeudi 2 juin 2022, 09h00

@ Bâtiment Wolf, Hôpital Paul Brousse - 12, 
avenue Paul Vaillant-Couturier à Villejuif (94)

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/
mwh932

Le Trésor de Childéric : objets, 
transmission, mémoire (Ve-XXe siècles)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tresor-de-childeric-
objets-transmission-memoire-ve-xxe-siecles

Soutenu par la Fondation des sciences du 
patrimoine, le séminaire du DyPaC porte sur l’étude 
de la matérialité des objets patrimoniaux, culturels 
et scientifiques.

Jeudi 2 juin 2022, 09h30

@ Bâtiment Vauban - UVSQ - 47 boulevard 
Vauban - Guyancourt
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Le métavers, avenir d'internet ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-metavers-avenir-
dinternet-4881349

Le métavers est un concept annoncé comme 
révolutionnaire. Venez mieux comprendre ce 
concept, les enjeux de son développement, les 
limites et risques éventuels et ses opportunités 
technologiques.

Mercredi 1 juin 2022, 20h00

@ La Commanderie des Templiers - CD 58 - Route 
de Dampierre - Elancourt

https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-
commanderie/le-metavers-lavenir-dinternet?oac=ey
JpbmRleCI6NCwidG90YWwiOjUsInNlYXJjaCI6eyJ0
YWdzIjpbImxhLWNvbW1hbmRlcmllIl0sImZyb20iOiI
yMDIyLTA2LTAxIiwidG8iOiIyMDIyLTA2LTAxIn19

Le serment – Perspectives juridiques 
contemporaines
https://openagenda.com/ecoles/events/le-serment-perspectives-
juridiques-contemporaines

Colloque sous la direction de Julien Boudon, 
Mercredi 1er juin 2022 en salle Georges Vedel et 
également accessible sur Collaborate : https://
eu.bbcollab.com/
guest/5583a01fa610426f9c8435e85005ca69

Mercredi 1 juin 2022, 09h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) 
- Université Paris-Saclay - Salle Georges Vedel - 
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

« Informatique et technologies 
quantiques pour les métiers de l’énergie 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/informatique-et-
technologies-quantiques-pour-les-metiers-de-lenergie

La journée du 31 mai sera dédiée aux travaux de la 
R&D d'EDF sur l'Informatique Quantique. Tout 
l'écosystème de ce vaste champ de recherche sera 
présent alors inscrivez-vous vite !

Mardi 31 mai 2022, 09h00

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-lavenir-de-
lenergie/rd-un-savoir-faire-mondial/toutes-les-
actualites-de-la-rd/seminaire-rd-dedf-informatique-
et-technologies-quantiques-pour-les-metiers-de-
lenergie-le-31-mai-a-edf-lab-paris-saclay

Le DeepTech Tour Paris-Saclay revient 
pour sa 2ème édition !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-deeptech-tour-paris-
saclay-revient-pour-sa-2eme-edition-

Cet événement, organisé par BPIFrance, 
l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique 
de Paris, vous permet de (re)découvrir les clés pour 
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Mardi 31 mai 2022, 10h00

@ IUT d'Orsay - Bâtiment Hbar 625 - rue Louis de 
Broglie - 91400 Orsay

https://evenements.bpifrance.fr/deeptech-tour-2022-
paris-saclay/registration/inscription

Séminaire du centre d'Alembert, séance 
3
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-centre-
dalembert-seance-3

La séance 3 du Séminaire du centre d’Alembert se 
tiendra le 31 mai de 14h à 16h.

Mardi 31 mai 2022, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Partager les connaissances en contexte 
de science ouverte : entre valorisation, 
commercialisation et 
institutionnalisation des savoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/partager-les-
connaissances-en-contexte-de-science-ouverte-entre-
valorisation-commercialisation-et-institutionnalisation-des-
savoirs

Séminaire 2022 du Centre d’Alembert : Du 
patrimoine commun à la marchandisation de la 
connaissance : comment partager le savoir ?

Mardi 31 mai 2022, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Séminaire de Clément Lauzin EN MODE 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-clement-
lauzin-en-mode-hybride

High-resolution spectroscopy to study isolated 
molecules and the condensation at the molecular 
scale.

Mardi 31 mai 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Autour du musée des futurs de Gaza
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-du-musee-des-
futurs-de-gaza

Une rencontre Cité internationale des arts x Mucem 
x Institut français de Gaza

Lundi 30 mai 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.citedesartsparis.net/fr/autour-du-musee-
des-futurs-de-gaza-cite-internationale-des-arts-x-
mucem-x-institut-francais-de-gaza
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Valorisation des urines humaines en 
agriculture ? Groupe de discussion 
entre usagers du Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/valorisation-des-urines-
humaines-en-agriculture-groupe-de-discussion-entre-usagers-
du-plateau-de-saclay

Usager du Plateau de Saclay ? Terre&Cité, l’EPA 
Paris-Saclay et leurs partenaires (Urocyclus…) 
vous invitent à venir discuter des possibilités de 
valorisation agricole des urines humaines.

Lundi 30 mai 2022, 18h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://bit.ly/groupedediscussionUrinagri

La dame de pique de Tchaïkovski
https://openagenda.com/ecoles/events/la-dame-de-pique-de-
tchaikovski

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 29 mai 2022, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Rhythmanalysis - Une exposition de 
Timo Herbst
https://openagenda.com/ecoles/events/rhythmanalysis-une-
exposition-de-timo-herbst

Rhythmanalysis - Une exposition de Timo Herbst

26 avril - 28 mai 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Concert ACHOR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-achor-9752017

Concert du programme "Du simple au double" de la 
chorale ACHOR

Samedi 28 mai 2022, 17h30

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

… Invisible pour les yeux
https://openagenda.com/ecoles/events/-invisible-pour-les-yeux

Une exposition de Rachid Boukharta

3 - 25 mai 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Table thématique: Propriété intellectuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-
propriete-intellectuelle

À l’occasion de la journée mondiale de la propriété 
intellectuelle

26 avril - 25 mai 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Journée annuelle de l'Axe PhOM de la 
GS Physique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-annuelle-de-
laxe-phom-de-la-gs-physique

Physique des Ondes et de la Matière

Mercredi 25 mai 2022, 09h00

@ Théâtre Rousseau - Ecole Centrale Supélec - 
Bâtiment Bouygues - 9 Rue Joliot Curie - Gif-sur-
Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/journee-
phom-2022

38th International Conference of the 
French Finance Association (AFFI)
https://openagenda.com/ecoles/events/38th-international-
conference-of-the-french-finance-association-affi

May 23-25, 2022 - Saint-Malo

23 - 25 mai 2022

@ Palais du Grand Large - 1 Quai Duguay-Trouin, 
35400 Saint-Malo
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Soirée Portes Ouvertes Epitech - 
Spéciale MSc Cybersécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
epitech-speciale-msc-cybersecurite

Portes Ouvertes

Mardi 24 mai 2022, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/SPOERMSc

Actualité de la recherche scientifique 
sur les matériaux humains. Regards 
croisés droit et anthropologie
https://openagenda.com/ecoles/events/actualite-de-la-
recherche-scientifique-sur-les-materiaux-humains-regards-
croises-droit-et-anthropologie

Cette journée d'études aura lieu le 24 mai 2022, à 
l'université Paris Cité.

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ Université Paris Cité, Site des Cordeliers - 15, 
rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-webinar-dinformation-5021918

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 24 mai 2022, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Séminaire de Dragos Horvath , en mode 
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-dragos-
horvath-en-mode-hybride

Conformational Sampling

Mardi 24 mai 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Dr. Christina L. Stallings - Exploring 
host and bacterial targets for the 
treatment of tuberculosis
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-christina-l-stallings-
exploring-host-and-bacterial-targets-for-the-treatment-of-
tuberculosis

A lecture by Dr.Christina L. Stallings from 
Washington University School of Medicine, St. 
Louis, MO

Mardi 24 mai 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4647849827/app

Concert des Orchestres du Plateau de 
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-des-orchestres-
du-plateau-de-saclay

Le dernier concert de la saison des deux orchestres 
du plateau de Saclay : à ne pas manquer !

Lundi 23 mai 2022, 20h30

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

[Séminaire CREM] Strong Nash 
Implementation in Finite and Infinte Fair 
Allocation Problems
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-strong-
nash-implementation-in-finite-and-infinte-fair-allocation-
problems

Présentation de Mohamed BOUCHTA, National 
Institute of Statistics and Applied Economics

Lundi 23 mai 2022, 16h00

@ 

Conférence illustrée en musique sur 
l'histoire et l'évolution de la clarinette.
https://openagenda.com/ecoles/events/piano-romantique-a-une-
date-ulterieure

Jonathan Gleyse professeur et concertiste nous 
présente ce merveilleux instrument qu'est la 
clarinette.

Lundi 23 mai 2022, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS
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Journée thématique "Technologies 
immersives pour l'enseignement"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-themathique-
pedagogies-immersives

Journée d'échange et de découverte de l'usage de 
la réalité virtuelle et de la réalité augmentée

Lundi 23 mai 2022, 09h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/988774?newtest=Y&lang=fr

[séminaire CREM] "The impact of 
Climate Change on Farmland Prices: a 
Repeat-Ricardian analysis"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
impact-of-climate-change-on-farmland-prices-a-repeat-
ricardian-analysis

Présentation de Raja Chakir, INRAE

Lundi 23 mai 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-9281997

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Lundi 23 mai 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

L'Air du pollen
https://openagenda.com/ecoles/events/lair-du-pollen-5522949

Magnifiés, pétris, sculptés, quelques grains de 
pollen se laisseront voir et entendre bercés par le 
vent sous les grands arbres du campus. 
18-22 mai 2022  Campus Vallée 48.702076, 
2.180300

18 - 22 mai 2022

@ Pelouse des Grands Cèdres - Campus Vallée - 
48.702076, 2.180300

Fête des 20 ans de l'UNTL
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-des-20-ans-de-luntl

Repas + concert pour fêter les 20 ans de 
l'association

Dimanche 22 mai 2022, 12h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

https://untl.net/20ans.htm

Fête de la Nature 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-
nature-2022-5207210

La Station Biologique de Paimpont organise une 
fête de la Nature en Brocéliande du 18 au 22 mai 
2022. Plusieurs rendez-vous au programme !

18 - 22 mai 2022

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

L'INTERFILIERES
https://openagenda.com/ecoles/events/linterfilieres

L'Interfilières vous présente le Premier festival 
organisé et soutenu par des BDE de toute 
l’Université! Venez profiter d’une soirée dans le 
Domaine de Courson de 18h à 5h la nuit du 21 mai 
2022 !

Samedi 21 mai 2022, 18h00

@ Château de Courson - Domaine de Courson - 
Courson-Monteloup

https://www.instagram.com/interfilieres_upsaclay/

Noct' en Nat', découverte de la faune 
nocturne - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/noct-en-nat-decouverte-
de-la-faune-nocturne

Sortie guidée à la découverte de la faune nocturne 
et de ses habitats naturels au sein du jardin 
botanique de l'Université Paris-Saclay

Samedi 21 mai 2022, 20h30

@ Le Parc Botanique de Launay - Rue du Doyen 
André Guinier - Orsay
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Fragments - Un regard sur la ville
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-fragments

Une pièce de Diane-Line Farré, Ferdinand 
Campos, Léo Chedin, et Nestor Laborier, 
interprétée par Maïa Jeanpierre

20 et 21 mai 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/TtW7haJyLc7UBmYw9

Exposition : En lieux et places
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-en-lieux-et-
places

Dans une zone artistique dystopique, cette 
exposition sous forme de diorama à échelle 
humaine, une sorte de village post-apocalyptique 
conçu à partir d’œuvres et d’installations artistiques.

20 avril - 21 mai 2022

@ CAAPP - 2 Avenue de Ratisbonne - Evry-
Courcouronnes

Je consulte, tu consultes : enquête sur 
votre usage de la documentation dans 
les BU
https://openagenda.com/ecoles/events/je-consulte-tu-consultes-
enquete-sur-votre-usage-de-la-documentation-dans-les-
bu-5890590

Du lundi 16  au samedi 21 mai 2022, les BU 
enquêtent sur la documentation que vous consultez 
sur place

16 - 21 mai 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Je consulte, tu consultes : enquête sur 
votre usage de la documentation dans 
les BU
https://openagenda.com/ecoles/events/je-consulte-tu-consultes-
enquete-sur-votre-usage-de-la-documentation-dans-les-
bu-1745676

Du lundi 16  au samedi 21 mai 2022, les BU 
enquêtent sur la documentation que vous consultez 
sur place

16 - 21 mai 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Je consulte, tu consultes : enquête sur 
votre usage de la documentation dans 
les BU
https://openagenda.com/ecoles/events/je-consulte-tu-consultes-
enquete-sur-votre-usage-de-la-documentation-dans-les-
bu-8226020

Du lundi 16  au samedi 21 mai 2022, les BU 
enquêtent sur la documentation que vous consultez 
sur place

16 - 21 mai 2022

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Coding Club | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-epitech-
nancy-4872807

Venez apprendre la programmation gratuitement !

Samedi 21 mai 2022, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

L'air du pollen
https://openagenda.com/ecoles/events/lair-du-pollen

Installation scientifique et artistique autour des 
pollens (en extérieur)

18 - 21 mai 2022

@ Pelouse aux Cèdres - Face au château - 
Bâtiment 300 - Rue du château - Orsay

Ciné - Débat ANIMAL
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-
animal-9050759

UPSaclay, la MJC d'ORSAY, ORSAY EN 
TRANSITION et GREEN PEACE organisent la 
diffusion du nouveau documentaire de Cyril DION: 
ANIMAL, qui aborde l'état de la biodiversité 
(Français/anglais sous titré).

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ cinema jaques tati, orsay - Cinéma Jacques Tati, 
allée de la Bouvêche 91400 Orsay
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Concert de l'harmonie des Orchestres 
du Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lharmonie-
des-orchestres-du-plateau-de-saclay-ops

Venez vous rafraîchir a bord d'un voyage musical 
sur les grands paquebots de notre histoire !

Vendredi 20 mai 2022, 20h30

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Le Bal des Voleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/le-bal-des-
voleurs-8149991

Pièce de théâtre - Association ASCREB

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/le-bal-des-voleurs1

SOIRÉE " VIN DIVIN "
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-vin-divin-

Participez à un atelier inédit de dégustation de vins 
et de fromages !

Vendredi 20 mai 2022, 20h30

@ Le Prisme - Quartier des Sept Mares - Élancourt

Le futur de l'universalité des droits 
humains et “l’argument culturel”
https://openagenda.com/ecoles/events/le-futur-de-luniversalite-
des-droits-humains-et-largument-culturel

Conférence organisée par Karine ABDEREMANE 
(Institut d'Études de Droit Public - IEDP) & Florence 
BELLIVIER  (Institut de recherche juridique de la 
Sorbonne - IRJS)

Vendredi 20 mai 2022, 17h30

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) 
- Institut d'Études de Droit Public (IEDP) - 54, 
boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_BqXKpnAXRgCpxy9ivA9OwQ

A breath of fresh water: how oxygen 
inputs impact microbial dynamics and 
the formation of geochemical hotspots 
in underground ecosystems
https://openagenda.com/ecoles/events/a-breath-of-fresh-water-
how-oxygen-inputs-impact-microbial-dynamics-and-the-
formation-of-geochemical-hotspots-in-underground-ecosystems

Séminaire Ecobio - Mélissa GARRY (Ecobio-
Geosciences Rennes)

Vendredi 20 mai 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Les Petits Déjeuners Durkheim
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-dejeuners-
durkheim

La 4e séance des Petits déjeuners Durkheim, aura 
lieu vendredi 20 mai 2022 à 10h avec la 
présentation de l'ouvrage : "2002. Genèse d’une loi 
sur les musées" de Marie Cornu et Jérôme 
Fromangeau.

Vendredi 20 mai 2022, 10h00

@ ENS Paris Saclay - Bibliothèque Durkheim - 4 
Avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

Jeudi de la Recherche : La nature en ville
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-la-
nature-en-ville

par Emmanuelle Baudry, ESE

Jeudi 19 mai 2022, 18h00

@ Laboratoire ESE - Bâtiment 362 - Orsay

Colloque "Intelligence Humaine et 
Bêtises Artificielles"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-intelligence-
humaine-et-betises-artificielles

La promo M2 EMAS vous invite à participer à leur 
colloque étudiant autour des intelligences 
artificielles les 18 et 19 mai 2022 à la Halle Saint 
Pierre (Paris 18).

18 et 19 mai 2022

@ Halle Saint Pierre - 2 Rue Ronsard - 75018 Paris

https://forms.gle/UuwV72eNN2ezEX4v8
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Les vies qu’on mène
https://openagenda.com/ecoles/events/les-vies-quon-mene

Une exposition par les photographes de Tendance 
Floue

1 mars - 19 mai 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Colloque EvryBio 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-evrybio-2022

Un évènement ludique, pédagogique et ouvert à 
tous pour en apprendre davantage sur les 
découvertes et l'actualité scientifique !

Jeudi 19 mai 2022, 08h30

@ IBGBI - 23 Boulevard de France - Evry-
Courcouronnes

https://www.eventbrite.com/e/billets-le-colloque-
evrybio-2022-273072516247

Atelier "Du pixel au portrait"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-du-pixel-au-
portrait

Autour de l'exposition du Louvre "Figures d'artiste"

Jeudi 19 mai 2022, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/2ap1ez

7ème Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Analyse fonctionnelle au 
laboratoire Genex
https://openagenda.com/ecoles/events/7eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-analyse-fonctionnelle-au-
laboratoire-genex

Venez échanger avec Angela Patatian, Genomic 
Project Manager au laboratoire Genex, et discuter 
avec elle des exemples concrets d'analyse 
fonctionnelle qu'elle nous présentera.

Jeudi 19 mai 2022, 12h30

@ Laboratoire Genex - 1 Chemin de Saulxier - 
Longjumeau

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/Fragments de ville - conversation 

tessinoise
https://openagenda.com/ecoles/events/fragments-de-ville-
conversation-tessinoise

Conversation organisée par l'école d'architecture 
de Nancy, présentée par Giacomo Guidotti et 
Stefano Moor, architectes et enseignants.

Jeudi 19 mai 2022, 13h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-guidotti-
moor_-e.html

Projection-débat du film "BIGGER THAN 
US"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-
bigger-than-us

Projection du film « Bigger Than Us » suivie d'un 
débat avec Flore Vasseur, réalisatrice, et deux 
activistes.

Jeudi 19 mai 2022, 12h00

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-projection-debat-
du-film-bigger-than-us-a-luniversite-paris-
saclay-327144035617

CaféSIS - Calcul Haute Performance, 
Simulation
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-calcul-haute-
performance-simulation

Pour ce CaféSIS, Soraya Zertal présentera le 
Master Calcul Haute Performance, Simulation, et 
William Jalby présentera le LI-PaRAD, Laboratoire 
d'informatique parallélisme réseaux algorithme 
distribués

Jeudi 19 mai 2022, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/4396902068?
pwd=WmR0b0ZnU3QyMzRzM2RIcmYwaGt6UT09

[séminaire CREM] "Spatiotemporal 
dynamics: optimal control and games 
with applications"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
spatiotemporal-dynamics-optimal-control-and-games-with-
applications

Présentation de Raouf Boucekkine, Rennes School 
of Business

Jeudi 19 mai 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche
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Quelle ingénierie pour une architecture 
frugale
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-ingenierie-pour-
une-architecture-frugale

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, 
présentée par Alain Bornarel, ingénieur et président 
de l'association Frugalité heureuse.

Mercredi 18 mai 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-alain-
bornarel_-e.html

Soirée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-
ouvertes-30322

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 18 mai prochain !

Mercredi 18 mai 2022, 16h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Conférence-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
debat-5722356

Dans le cadre du DU EC&ic de l'IUT de Sceaux, 
une conférence est organisée et ouverte à tout 
public.

Mercredi 18 mai 2022, 17h30

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

Le cerveau parental, une approche 
fondamentale et clinique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cerveau-parental-une-
approche-fondamentale-et-clinique

7éme édition du congrès international de la 
parentalité vue par les neurosciences

16 - 18 mai 2022

@ Palais du Grand Large - 1 Quai Duguay-Trouin, 
35400 Saint-Malo

Le DeeptechTour fait étape à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-deeptechtour-fait-
etape-a-rennes

Organisé par Bpifrance et l'Université de Rennes 1, 
le Deeptech Tour est une tournée vivante, 
inspirante et interactive des campus universitaires 
visant à mettre les projecteurs sur la #Deeptech.

Mercredi 18 mai 2022, 10h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://evenements.bpifrance.fr/deeptech-tour-2022-
rennes/

L'avenir de la régulation des 
plateformes numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/lavenir-de-la-regulation-
des-plateformes-numeriques

Tables rondes

Mardi 17 mai 2022, 18h45

@ Centre d'accélération digitale - 17A rue du 
Rocher, 75008 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIsJajL
MPxlnEnl7h3rQBDyiqYXJYEY4v0bGQiqJ8PRWcms
A/viewform

IHES celebrates women in mathematics
https://openagenda.com/ecoles/events/ihes-celebrates-women-
in-mathematics

This year IHES is celebrating the International Day 
of Women in Mathematics through an event that will 
take place on May 17, in the presence of 
mathematician Indira Chatterji.

Mardi 17 mai 2022, 17h00

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

https://www.ihes.fr/en/2022-international-women-in-
mathematics-day/

Webinaires alimentation & petit budget
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaires-alimentation-
and-petit-budget

Le Service Santé Universitaire vous propose 2 
webinaires autour du thème alimentation & petit 
budget

11 et 17 mai 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Les travailleuses et travailleurs 
domestiques : Unité ou fragmentation 
du droit social ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-travailleuses-et-
travailleurs-domestiques-unite-ou-fragmentation-du-droit-social

Colloque

16 et 17 mai 2022

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) 
- Université Paris-Saclay - Salle Georges Vedel - 
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

https://framaforms.org/inscription-au-colloque-les-
travailleuses-et-travailleurs-domestiques-en-droit-
social-1648055411

Mouvement brownien et réduction inter-
théorique
https://openagenda.com/ecoles/events/mouvement-brownien-
et-reduction-inter-theorique

Peut-on retrouver le comportement aléatoire d’une 
particule dans un fluide à partir d’équations 
déterministes ?

Mardi 17 mai 2022, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Mouvement brownien et réduction inter-
théorique
https://openagenda.com/ecoles/events/mouvement-brownien-
et-reduction-inter-theorique-1254994

LIinstitut de Physique de Rennes et l'UFR 
Philosophie organise une rencontre scientifique 
commune. Conférencier invité : Vincent 
ARDOUREL (Université Panthéon Sorbonne / 
IHPST)

Mardi 17 mai 2022, 12h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Programmer un objet lumineux
https://openagenda.com/ecoles/events/programmer-un-objet-
lumineux

Une formation du Teaching Lab, parcours 
électronique niveau 2

Mardi 17 mai 2022, 10h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

Connaissez-vous le Grand Prix Ampère 
de l’Électricité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/connaissez-vous-le-
grand-prix-ampere-de-lelectricite

Vous êtes attendus nombreux à EDF Lab Paris-
Saclay le lundi 16 mai à partir de 16h pour 
rencontrer les lauréats 2019, 2020 et 2021 du 
Grand prix Ampère de l’Électricité.

Lundi 16 mai 2022, 16h00

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-lavenir-de-
lenergie/rd-un-savoir-faire-mondial/toutes-les-
actualites-de-la-rd/connaissez-vous-le-grand-prix-
ampere-de-lelectricite

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-3035572

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Lundi 16 mai 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Problématique de la préservation des 
amas coquilliers de Côte d’Ivoire : 
l’exemple de Songon
https://openagenda.com/ecoles/events/problematique-de-la-
preservation-des-amas-coquilliers-de-cote-divoire-lexemple-de-
songon

Avec Etienne N'Doua ETTIEN, archéologue de 
l'Institut des Sciences Anthropologiques de 
Développement (ISAD) - Université Félix 
Houphouët-Boigny Cocody - Abidjan - Côte d'Ivoire

Lundi 16 mai 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes
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Concert LABOTANIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-
labotanique-33065

Un concert mêlant musiques actuelles et botanique !

Dimanche 15 mai 2022, 14h00

@ Le Parc Botanique de Launay - Rue du Doyen 
André Guinier - Orsay
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Nuit des Musées - Visites des 
Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-des-musees-visites-
des-collections

Visitez les collections scientifiques de l’Université 
de Rennes 1.

Samedi 14 mai 2022, 14h30, 18h00, 19h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Découverte des orchidées de Crussol
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-
orchidees-de-crussol-4287840

Responsables : ROCHAS Jean-Louis et 
BEUNARDEAU Michel

Samedi 14 mai 2022, 08h00

@ === - ===

MAUVAISES FILLES ! – PORTRAITS 
HORS-CHAMPS #PHOTOS ET RÉCITS
https://openagenda.com/ecoles/events/mauvaises-filles-
portraits-hors-champs-photos-et-recits

Initiation à la démarche de terrain par une approche 
ethnographique de l’environnement de travail, par 
la réalisation d’entretiens et de portraits  visuels.

18 janvier - 14 mai 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Tribunaux et sorcellerie. Expertise 
culturelle dans le procès pénal
https://openagenda.com/ecoles/events/tribunaux-et-sorcellerie-
expertise-culturelle-dans-le-proces-penal

Ce colloque international se tiendra du 11 au 14 
mai 2022 à l'université Alassane-Ouattara (Bouaké, 
Côte d'Ivoire).

11 - 14 mai 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Mace Rennes

Voyage annuel 2022 en Auvergne
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-annuel-2022-en-
auvergne

L’ART ROMAN ET LES TRADITIONS EN   
AUVERGNE

10 - 13 mai 2022

@ Espace Vignolis - Cave coopérative du Nyonsais 
- Place Olivier de Serres - Place Olivier de Serres 
NYONS

Les personnels ont du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-personnels-ont-du-
talent-498109

L’exposition « Les personnels ont du talent » est de 
retour !

26 avril - 13 mai 2022

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Conférence "harcèlement et 
management"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
harcelement-et-management

Conférence organisée par les étudiants du Master 
Droit Social

Vendredi 13 mai 2022, 16h30

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 
III - 9 rue Jean Macé - 35000 Rennes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmRyE
X3CB3zPQZ58MlcHoCKfiHT3DDi8UsOW07pmNz_
q38Wg/viewform

Sustainable Development Academy
https://openagenda.com/ecoles/events/8273983

École d'été // 1er au 12 août 2022

Vendredi 13 mai 2022, 09h00, 17h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://www.uni-potsdam.de/de/isc/kurse/
summerschool/sda2022
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Empathie et résilience pour les 
soignants et les aidants
https://openagenda.com/ecoles/events/empathie-et-resilience-
pour-les-soignants-et-les-aidants

vendredi 13 mai, de 9h30 à 17h30, à la Faculté de 
Médecine Paris-Saclay (Amphi C)

Vendredi 13 mai 2022, 09h30

@ Faculté de Médecine Paris-Saclay - 63 rue 
Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Blockchain & Privacy
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchain-and-privacy

Ce colloque se tiendra en présentiel et distanciel le 
13 mai 2022.

Vendredi 13 mai 2022, 09h30

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre IV - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Paris-Saclay SPRING – L’événement de 
l’innovation made in France revient les 
12 et 13 mai prochains
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-saclay-spring-
levenement-de-linnovation-made-in-france-revient-les-20-et-21-
mai-prochains

L’Université Paris-Saclay et ses Graduate Schools 
seront à Spring 2022

12 et 13 mai 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://registerparissaclayspring.com/fr/

À la croisée des récits
https://openagenda.com/ecoles/events/mauvaises-filles-
portraits-hors-champs-photos-et-recits-6729254

Projet Interdisciplinaire Collectif (PIC) à la croisée 
de la sociologie et de l’écriture théâtrale, avec pour 
terrain de réflexion un centre éducatif fermé pour 
adolescentes.

Vendredi 13 mai 2022, 13h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/Ez6LYcUTTmrdmn5n9

WIRE 2022 : 12th Edition of the Week of 
innovative Regions in Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/12th-edition-of-the-
week-of-innovative-regions-in-europe

La 12e édition de la Semaine des Régions 
innovantes se tient à l'Université Paris-Saclay les 
11, 12 & 13 mai prochains

11 - 13 mai 2022

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://www.wire2022.eu/inscription/?lang=fr

MobilitéS Europe/Monde – Mobilité 
artistique et durabilité environnementale
https://openagenda.com/ecoles/events/mobilites-europemonde-
mobilite-artistique-et-durabilite-environnementale

Une rencontre Cité internationale des arts x On The 
Move

Jeudi 12 mai 2022, 14h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScckJeF
QhlwGBiZxUI1ZlfL1vVYD_GNKfbSJUCEZ2p-
MgLj_w/viewform

Atelier ludique "Apprentis artistes"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-ludique-
apprentis-artistes

Autour de l'exposition du Louvre "Figures d'artiste"

Jeudi 12 mai 2022, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/2ap1ez

Conférence "L'avenir du droit à l'asile à 
l'aune de l'urgence climatique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lavenir-du-
droit-a-lasile-a-laune-de-lurgence-climatique

Cycle de conférences « Les droits humains du 
futur, le futur des droits humains »

Jeudi 12 mai 2022, 15h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion) 
- Institut d'Études de Droit Public (IEDP) - 54, 
boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_yhQtcHROTGy8db6YDvk4NQ?_x_zm_rtaid=8I
XWfNN9SyaRtVdEG7EaMg.1652090256488.1eb10
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Les étapes clés de la création d'une 
marque
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etapes-cles-de-la-
creation-dune-marque

Le Design Spot propose une conférence sur le 
design de marque avec la participation de Juliette 
Damoisel (Extreme Agency)

Jeudi 12 mai 2022, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://bit.ly/3rY7KpX

[Séminaire Eat and Think] Petits 
manuels de la Grande Transition: VERS 
UNE AUTRE GESTION
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
petits-manuels-de-la-grande-transition-vers-une-autre-gestion

Présentation de Philippe EYNAUD, Professeur des 
universités à l'IAE Paris

Jeudi 12 mai 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[séminaire CREM] "Selection and 
sorting of heterogeneous firms through 
competitive pressures"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
selection-and-sorting-of-heterogeneous-firms-through-
competitive-pressures

Présentation de Philip Ushchev, ECARES, 
Université Libre de Bruxelles

Jeudi 12 mai 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-6117056

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 12 mai 2022, 12h15

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Electre
https://openagenda.com/ecoles/events/electre-2996602

Pièce de théâtre - Association ASCREB

Mercredi 11 mai 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/electre1

Pint of Science à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-a-rennes

Pint of Science à Rennes

9 - 11 mai 2022

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://pintofscience.fr/events/rennes

Dessiner l'architecture dans le paysage 
açoréen
https://openagenda.com/ecoles/events/dessiner-larchitecture-
dans-le-paysage-acoreen

Visioconférence de l'école d'architecture de Nancy 
présentée par Manuela Braga, architecte au 
Portugal et aux Açores.

Mercredi 11 mai 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/visioconference-
manuela-braga_-e.html

Remise du Prix littéraire ENS Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-du-prix-litteraire-
ens-paris-saclay

Le jury du 22ème prix littéraire de l'ENS Paris-
Saclay récompensera Stéphanie Coste pour son 
premier roman "Le passeur" le mardi 10 mai 2022, 
à 18h, à la Scène de recherche de l'ENS Paris-
Saclay.

Mardi 10 mai 2022, 18h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette
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Le droit selon… Henri Vizioz
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-selon-henri-
vizioz

Cette conférence du cycle "Le droit selon…" aura 
lieu le mardi 10 mai 2022 de 17 heures à 19 heures.

Mardi 10 mai 2022, 17h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-8853673

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 10 mai 2022, 12h45

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

[Séminaire CREM] Selecting a Winner 
with Impartial Referees
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
selecting-a-winner-with-impartial-referees

Présentation de Francis BLOCH - Université Paris 
1 Panthéon Sorbonne, PSE

Lundi 9 mai 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Air l'Expo qui Inspire à la Maison de l'Île 
de France
https://openagenda.com/ecoles/events/air-lexpo-qui-inspire-a-
la-maison-de-lile-de-france

"Air l'Expo qui inspire" sera présentée du 23 avril 
au 8 mai à la Maison de l’Île-de-France - Cité 
internationale Universitaire de Paris. Venez 
découvrir gratuitement cette exposition interactive !

23 avril - 8 mai 2022

@ Maison de l'Île de France - 9D Boulevard 
Jourdan - 75014 Paris

Color Run Solidaire Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/color-run-solidaire-
lannion

5ème édition d’une course à pied non compétitive, 
organisée par une équipe étudiante de l'ENSSAT. 
Un événement solidaire et festif : vous courrez ou 
marchez la distance que vous souhaitez !

Dimanche 8 mai 2022, 14h00

@ Park Névez Lannion - Park Névez  Lannion

https://www.helloasso.com/associations/epe/
evenements/color-run-solidaire-2022

Raid CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/raid-centralesupelec

Raid itinérant de 5 jours, mêlant VTT, trail, course 
d'orientation et autres activités dans un cadre 
magique

4 - 8 mai 2022

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://inscriptions.raidcs.com/

CHANGEMENT DE DATE Sortie en car à 
Saint-Nazaire-en-Royans
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-en-car-a-saint-
nazaire-en-royans-5926374

Matin : croisière à bord du bateau à roue jusqu'à la 
Sône. Après-midi visite du jardin des fontaines 
pétrifiantes.

Samedi 7 mai 2022, 07h45

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Seance de planetarium gonflable
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
gonflable-1374865

Le planétarium est un outil pédagogique permettant 
d’observer le ciel étoilé, même en plein jour !

Samedi 7 mai 2022, 14h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont
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Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-4484250

Portes Ouvertes

Samedi 7 mai 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Sortie culturelle : Comédie Française - 
Parcours Promenade Molière
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-culturelle-
comedie-francaise-parcours-promenade-moliere

A l’occasion du 400ème anniversaire de sa 
naissance, partez à la rencontre du plus grand 
dramaturge français et du Paris du XVII siècle avec 
l'UVSQ.

Samedi 7 mai 2022, 09h30

@ Paris - Paris

Soirée d'observation du ciel étoilé
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-dobservation-du-
ciel-etoile

Découverte et observation du ciel étoilé.

Vendredi 6 mai 2022, 21h30

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Rencontres Chorégraphiques 
Universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-
choregraphiques-universitaires-4638009

Spectacle des groupes chorégraphiques des 
universités de Rennes et de Nantes (danse 
contemporaine, hip-hop et salsa).

Vendredi 6 mai 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

7 montagnes et 7 océans - Une 
exposition de Rada Akbar en dialogue 
avec Laurie Anderson - Commissariat : 
Aline Pujo
https://openagenda.com/ecoles/events/7-montagnes-et-7-
oceans-une-exposition-de-rada-akbar-en-dialogue-avec-laurie-
anderson-commissariat-aline-pujo

7 montagnes et 7 océans - Une exposition de Rada 
Akbar en dialogue avec Laurie Anderson - 
Commissariat : Aline Pujo

7 avril - 6 mai 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Fortifier le littoral de la Préhistoire à nos 
jours
https://openagenda.com/ecoles/events/fortifier-le-littoral-de-la-
prehistoire-a-nos-jours

Cette sortie est organisée par les équipes 
"Archéologie des espaces littoraux, maritimes et 
fluviaux" & "Architectures" du CReAAH. 
Elle est ouverte à toutes les personnes intéressées 
par l’archéologie

Vendredi 6 mai 2022, 09h45

@ Quiberon - Quiberon

https://creaah.cnrs.fr/actus/

CHANTIER PARTICIPATIF!
https://openagenda.com/ecoles/events/chantier-
participatif-4626627

Venez participer à la construction du lanterneau du 
Pavillon de la place Marguerite Perey (en face de 
l'Institut Mines Telecom) à Palaiseau

2 - 6 mai 2022

@ Pavillon Réciproque - Place Marguerite Perey - 
Palaiseau

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc4uzAHSGLA0VjPla-
xDOxgIoa7Slf2pyw6T5ImOl9h-bpFhQ/viewform

MarR5 is involved in bacteroid 
differentiation during rhizobium-legume 
symbiosis
https://openagenda.com/ecoles/events/marr5-is-involved-in-
bacteroid-differentiation-during-rhizobium-legume-symbiosis

Séminaire ECOBIO - Davoud Farajzadeh (Ecobio)

Vendredi 6 mai 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence
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Rencontres Chorégraphiques 
Universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-
choregraphiques-universitaires

Bal contact impro ouvert à tous les danseurs !

Jeudi 5 mai 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Paléogénétique et mégalithes, sur la 
façade atlantique de l’Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/paleogenetique-et-
megalithes-sur-la-facade-atlantique-de-leurope

SAO - Séminaire Archéologique de l'Ouest

Jeudi 5 mai 2022, 09h30

@ MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de 
Bretagne - 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes

https://www.mshb.fr/agenda_mshb/paleogenetique-
et-megalithes-sur-la-facade-atlantique-de-l-
europe/8148/

Atelier "Gestion des Activités Prioritaire"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-gestion-des-
activites-prioritaire

L'association SIGMA des doctorants de l’IGR-IAE 
organise un atelier animé par Pr. Patrick Valéau.

Jeudi 5 mai 2022, 12h30

@ 

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-434433

Visites en accès libre des collections universitaires

Jeudi 5 mai 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

[séminaire CREM] "Covid-19 private 
pension withdrawals and unemployment 
tenures"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
covid-19-private-pension-withdrawals-and-unemployment-
tenures

Présentation de Robert Breunig (Tax and Transfer 
Policy Institute, Crawford School of Public Policy, 
Australian National University)

Jeudi 5 mai 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-2992283

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 5 mai 2022, 12h15

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-1369548

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 5 mai 2022, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17350

Impacts of Brazilian agricultural sector 
governance on ecosystem services and 
the emergence of pandemics
https://openagenda.com/ecoles/events/impacts-of-brazilian-
agricultural-sector-governance-on-ecosystem-services-and-the-
emergence-of-pandemics

A transdisciplinary « One Health » approach

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes
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Impacts of Brazilian agricultural sector 
governance on 
ecosystem services and the emergence 
of 
pandemics
https://openagenda.com/ecoles/events/impacts-of-brazilian-
agricultural-sector-governance-on-ecosystem-services-and-the-
emergence-of-pandemics-695062

Impacts of Brazilian agricultural sector governance 
on 
ecosystem services and the emergence of 
pandemics : a transdisciplinary «One Health» 
approach

Mercredi 4 mai 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-3608214

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 3 mai 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Café CREM
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-crem

Café CREM organisé par les doctorants du CREM 
à la Faculté des Sciences Économiques.

Mardi 3 mai 2022, 09h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Trans'Art - BDA Sciences Po
https://openagenda.com/ecoles/events/transart-bda-sciences-
po

Le BDA vous transporte à travers sa pièce au sein 
d’un musée...

Lundi 2 mai 2022, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Exposition et vernissage : Seuls 
Ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-
vernissage-seuls-ensemble

Exposition du lundi 25 au samedi 30 avril et 
vernissage le mardi 26 avril à 18h, au Centre de 
Langues Mutualisé de l'Université Paris-Saclay, 
gratuit et ouvert à tous et à toutes

25 - 30 avril 2022

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

a fresh   hold—hooked kn/fe. crop.   
(new /f)
https://openagenda.com/ecoles/events/a-fresh-holdhooked-
knfe-crop-new-f

Une exposition de Wilder Alison

6 - 30 avril 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Laissez-vous embarquer avec 
l’électronique !
https://openagenda.com/ecoles/events/laissez-vous-embarquer-
avec-lelectronique-

La BU Beaulieu vous propose de découvrir des 
projets d’anciens étudiants de l'ISTIC en 
électronique

6 - 30 avril 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

« Amadou Hampâté Bâ : l’itinéraire 
circulaire du sage de Bandiagara de 
l’ombre des baobabs à l’UNESCO »
https://openagenda.com/ecoles/events/amadou-hampate-ba-
litineraire-circulaire-du-sage-de-bandiagara-de-lombre-des-
baobabs-a-lunesco

À découvrir l’exposition qui retrace le destin 
singulier d’Amadou Hampâté Bâ, écrivain, 
ethnologue malien et défenseur de la tradition orale.

1 - 30 avril 2022

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-127615

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 30 Avril prochain !

Samedi 30 avril 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

La Nuit des Troubadours
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-des-
troubadours-2780546

La Nuit des Troubadours, c'est un festival organisé 
par une vingtaine d'étudiants passionnés de 
musique, de concerts, de spectacles, d'arts de rue, 
de feu !

29 et 30 avril 2022

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://www.nuitdestroubadours.com

Vaccinations : Êtes-vous à jour ?
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-vaccines-

Au programme : campagne de vaccination 
itinérante et rappels de vaccins, vérification de 
votre carnet de vaccination, stands d'information, 
forum de sensibilisation, interview vidéo...

4 - 29 avril 2022

@ Lieux multiples - 3 rue Joliot Curie

Sowing of flower strips in winter 
enhances biodiversity and reduces 
Barley Yellow Dwarf virus incidence in 
adjacent cereal fields
https://openagenda.com/ecoles/events/sowing-of-flower-strips-
in-winter-enhances-biodiversity-and-reduces-barley-yellow-
dwarf-virus-incidence-in-adjacent-cereal-fields

Séminaire Ecobio - Sacha Roudine (Ecobio)

Vendredi 29 avril 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

European Responsible Research and 
Innovation Event
https://openagenda.com/ecoles/events/european-responsible-
research-and-innovation-event

Première édition d'ERRIE, journées de formation et 
de rencontre organisées dans le cadre du 
programme européen BIENVENÜE,  coordonné par 
la Région Bretagne.

28 et 29 avril 2022

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

https://airtable.com/shrXYhKZFO1YUXnnU

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-5496278

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Industrie, innovation et infrastructures

Jeudi 28 avril 2022, 16h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA

Championnat de Bretagne Open 
d'équitation
https://openagenda.com/ecoles/events/championnat-de-
bretagne-open-dequitation

28 avril 2022, Ecuries de la Vayrie, Bourgbarré

Jeudi 28 avril 2022, 08h30

@ écuries de la vayrie - La Vayrie, 35230 
Bourgbarré

http://www.sport-u-licences.com/
fnsu_compets02.php

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-7856165

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 28 avril 2022, 12h15

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
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UniverCity O’Trail, une course 
d’orientation sur le campus de Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/univercity-otrail-une-
course-dorientation-sur-le-campus-de-beaulieu

Une course d'orientation accessible et pleine de 
défis pour découvrir le patrimoine universitaire. Une 
course pour faire le lien.

Mercredi 27 avril 2022, 18h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.klikego.com/inscription/univercity-
otrail-2022/course-a-pied-running/1516765291884-4

Ré-utiliser et transformer. L'imprécision 
comme méthode.
https://openagenda.com/ecoles/events/re-utiliser-et-
transformer-limprecision-comme-methode

Conférence de l'école d'architecture de Nancy, par 
Jean-Marc Weill, architecte-ingénieur, fondateur de 
l'agence C&E (Construction et Environnement)

Mercredi 27 avril 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-jean-marc-
weill_-e.html

L'université sans le bac avec le DAEU 
[réunion d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-webinar-dinformation-5486732

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mercredi 27 avril 2022, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Journée Innovation Mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-innovation-
mathematiques

Venez découvrir les formidables leviers de 
l’innovation mathématique

Mardi 26 avril 2022, 09h00

@ Couvent des Jacobins - Couvent des Jacobins

https://www.journee-innovation-et-
mathematiques.com/reservation-jim2020/

Journée Innovation et Mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-innovation-et-
mathematiques-5701591

L'association Le Temps des Sciences et l’Agence 
LEBESGUE organisent un salon professionnel pour 
sensibiliser les entreprises à l’importance des 
mathématiques.

Mardi 26 avril 2022, 10h00

@ Couvent des Jacobins - Place Sainte Anne, 
35000 Rennes

https://www.journee-innovation-et-
mathematiques.com/

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-5068404

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 26 avril 2022, 12h45

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

CONCERT / Quintet Synestet
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-quintet-synestet

CONCERT / Quintet Synestet

Lundi 25 avril 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

[Séminaire CREM] Pricing Vehicle 
Emissions and Congestion Externalities 
Using a Dynamic Traffic Network 
Simulator
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-pricing-
vehicle-emissions-and-congestion-externalities-using-a-
dynamic-traffic-network-simulator

Présentation de André DE PALMA, CY Cergy Paris 
Université and THEMA

Lundi 25 avril 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

page 211 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/univercity-otrail-une-course-dorientation-sur-le-campus-de-beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/univercity-otrail-une-course-dorientation-sur-le-campus-de-beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/re-utiliser-et-transformer-limprecision-comme-methode
https://openagenda.com/ecoles/events/re-utiliser-et-transformer-limprecision-comme-methode
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-avec-le-daeu-webinar-dinformation-5486732
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-avec-le-daeu-webinar-dinformation-5486732
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-innovation-mathematiques
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-innovation-mathematiques
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-innovation-et-mathematiques-5701591
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-innovation-et-mathematiques-5701591
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-lentretien-de-recrutement-5068404
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-lentretien-de-recrutement-5068404
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-quintet-synestet
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-pricing-vehicle-emissions-and-congestion-externalities-using-a-dynamic-traffic-network-simulator
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-pricing-vehicle-emissions-and-congestion-externalities-using-a-dynamic-traffic-network-simulator
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-pricing-vehicle-emissions-and-congestion-externalities-using-a-dynamic-traffic-network-simulator


Écoles, universités et recherche

Atelier : Smartphones et vie privée
https://openagenda.com/ecoles/events/smartphones-et-vie-
privee

Cet atelier est présenté par les BU de l'Université 
de Rennes 1 à partir d'une proposition de 
l'association Exodus Privacy

Lundi 25 avril 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/
smartphone-et-vie-privee-bu-vill

[séminaire CREM] The Future in Mind: 
Aspirations and Future-Oriented 
Behaviour in Rural Ethiopia
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
future-in-mind-aspirations-and-future-oriented-behaviour-in-
rural-ethiopia

Présentation de Tanguy Bernard - Université de 
Bordeaux

Lundi 25 avril 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-1359308

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Lundi 25 avril 2022, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--2640243

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Lundi 25 avril 2022, 11h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

2 équipes étudiantes rennaises 
participent au SWERC ICPC à Milan
https://openagenda.com/ecoles/events/2-equipes-etudiantes-
rennaises-participent-au-swerc-icpc-a-milan

SWERC ICPC - International Collegiate 
Programming Contest is a prestigious programming 
competition for students ! 2 équipes étudiantes de 
l'ESIR - Université Rennes 1 y participent les 23 et 
24 avril.

23 et 24 avril 2022

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Stage d'initiation en astronomie pour les 
8-13 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-dinitiation-en-
astronomie-pour-les-8-13-ans

Il n’y a pas d’âge pour partir à la découverte des 
étoiles ! De 8 à 13 ans, votre enfant deviendra un 
parfait astronome en herbe.

21 et 22 avril 2022

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Les personnels ont du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-personnels-ont-du-
talent-8828076

L’exposition « Les personnels ont du talent » est de 
retour !

4 - 22 avril 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Recherche - Pédagogie - Création - 
Diffusion
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-pedagogie-
creation-diffusion

Temps de rencontre et d'échange autour des 
coopérations entre enseignants, chercheurs et 
artistes

Vendredi 22 avril 2022, 14h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Orsay - 87 Rue Jean Teillac, 91400 Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/Formulaire-Journee-
CRD/questionnaire.htmpage 212 2023/5/23 14:02 UTC
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Webinaire ESSI "Sport, Santé et 
Performance"
https://openagenda.com/ecoles/events/sport-sante-et-
performance

Webinaire scientifique, 100% en ligne

Vendredi 22 avril 2022, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-sante-sport-et-
performance-297970115637

Cataclysmes, les grands régulateurs
https://openagenda.com/ecoles/events/cataclysmes-les-grands-
regulateurs

A l'échelle du globe, les catastrophes naturelles 
n'arrivent jamais seules...

Jeudi 21 avril 2022, 21h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://osur.univ-rennes1.fr/actualites/cataclysmes-
les-grands-regulateurs

« Cataclysmes, les grands régulateurs », 
documentaire sur les liens entre 
catastrophes naturelles
https://openagenda.com/ecoles/events/cataclysmes-les-grands-
regulateurs-un-documentaire-sur-les-liaisons-entre-
catastrophes-naturelles

Philippe Steer, enseignant-chercheur à l’Université 
de Rennes 1, a contribué au film diffusé sur France 
5 dans 'Science Grand Format'.

Jeudi 21 avril 2022, 21h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/a-
ne-pas-manquer/cataclysmes-les-grands-
regulateurs-11227

Rencontre LASER Paris "Alone or in 
Mound"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-laser-paris-
alone-or-in-mound

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 21 avril 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1NpBvQquXOzCer
69iXcU0FeUtLgxPHLmWpte4TkOX3l0/edit

Forum Doctorant·e·s & entreprises 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-doctorantes-and-
entreprises-2022

L’association des doctorant·e·s et docteur·e·s de 
Bretagne Nicomaque organise une nouvelle édition 
de cette rencontre professionnelle biannuelle

Jeudi 21 avril 2022, 08h45

@ 

https://enquetes.univ-rennes2.fr/limesurvey/
index.php/164113?lang=fr

Visite Jardin botanique universitaire : 
Ethnobotanique et Collections (II)
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-jardin-botanique-
ethnobotanique-et-collections-2e-partie

Visite des collections botaniques sous l'angle de 
l'ethnobotanique

Jeudi 21 avril 2022, 13h45

@ Mare pédagogique - Bâtiment 360 - Rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

Annulé : 6ème Rendez-Vous BioAnalyse 
de Paris Saclay : Métabolomique : Quels 
besoins en analyse?
https://openagenda.com/ecoles/events/6eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-metabolomique-quels-besoins-en-
analyse

Venez échanger avec Audrey Solgadi, de la 
plateforme SAMM à l'IPSIT, sur les besoins en 
analyse que nécessitent les donnéesde 
métabolomique.

Jeudi 21 avril 2022, 12h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette
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https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-5916201

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 21 avril 2022, 12h15

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=frpage 213 2023/5/23 14:02 UTC
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"Edmond" d'Alexis Michalik
https://openagenda.com/ecoles/events/edmond-dalexis-michalik

Pour son nouveau spectacle, la Cie La Trappe 
s’attaque à la pièce à succès "Edmond" d’Alexis 
Michalik qui retrace de façon romanesque la 
création de Cyrano de Bergerac. Une lettre d’amour 
au théâtre.

16 - 20 avril 2022

@ Salle Jacques Tati - Allée de la bouvèche - Orsay

https://resa.latrappe-theatre.com

Projections Courts-métrages Mashup 
Cinéma à Paris I
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-mashup-cinema-a-paris-i

Projections Courts-métrages Mashup Cinéma, avec 
Julien Lahmi, cinéaste et créateur de Mashup 
Cinéma, le mercredi 20 Avril 2022, à 18H30, Centre 
Saint-Charles. Entrée gratuite, réservation 
conseillée.

Mercredi 20 avril 2022, 18h30

@ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre 
Saint-Charles - 47 rue des Bergers

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=405

Conférence-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
debat-9357112

Dans le cadre du DU EC&ic de l'IUT de Sceaux, 
une conférence est organisée et ouverte à tout 
public.

Mercredi 20 avril 2022, 17h30

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

Journée Initiatives Pédagogiques : JIP 
2022
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-initiatives-
pedagogiques-jip-2022

Quelles pratiques pédagogiques et quelles 
postures professionnelles dans un monde en 
changement ?

Mercredi 20 avril 2022, 08h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/jip2022

Innovation & Entrepreneurship: Lessons 
from Silicon Valley
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-and-
entrepreneurship-lessons-from-silicon-valley

by Stephanie Marrus, UCSF

Mardi 19 avril 2022, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/webinaire-stephanie-marrus-
sur-innovation-in-health-lessons-from-silicon-valley

Séance de planetarium gonflable
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
gonflable

Le planétarium est un outil pédagogique permettant 
d’observer le ciel étoilé, même en plein jour !

Mardi 19 avril 2022, 14h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Soutenance d'HDR de Gildas Goldsztejn 
EN MODE HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-de-
gildas-goldsztejn-en-mode-hybride

Spectroscopie de molécules d’intérêt biologique en 
phase gazeuse : structure, états électroniques 
fondamental et excités

Mardi 19 avril 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Sculptures Physiques
https://openagenda.com/ecoles/events/sculptures-physiques

SCULPTURES PHYSIQUES de Roger MORET

Lundi 18 avril 2022, 09h30, 14h00

@ Laboratoire de Physique  des Solides, Bât. 510. 
Campus universitaire - 1 rue Nicolas Appert, 91405 
ORSAY
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So Solo - Une exposition d'Elen 
Hallégouët
https://openagenda.com/ecoles/events/so-solo-une-exposition-
delen-hallegouet

So Solo - Une exposition d'Elen Hallégouët

6 - 16 avril 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.instagram.com/citedesartsparis/

Ocytocine, mon amour
https://openagenda.com/ecoles/events/ocytocine-mon-
amour-7232730

M. Hibert et F. Bruyas vous invitent à une rencontre 
scientifico-littéraire autour de l’hormone de l’amour : 
l’ocytocine. 
Textes d’Epicure, P. Süskind, P. Eluard, La 
Fontaine, R. Desnos, A. Baricco

Vendredi 15 avril 2022, 20h30

@ La Commanderie des Templiers - CD 58 - Route 
de Dampierre - Elancourt

https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-
commanderie/ocytocine-mon-amour-9276147?oac=
eyJpbmRleCI6MywidG90YWwiOjQsInNlYXJjaCI6ey
Jmcm9tIjoiMjAyMi0wNC0xNSIsInRvIjoiMjAyMi0wN
C0xNSJ9fQ%3D%3DBLOCKCHAIN, DU THÉÂTRE AU FLASH 

CRASH
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchain-du-theatre-
au-flash-crash

Participer activement aux premières étapes d’une 
création scénique qui questionnera le phénomène 
de transaction et de croyance de la monnaie.

6 janvier - 15 avril 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

LAB ORCHESTRA
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-orchestra

CRÉATION SONORE, LUTHERIE NUMÉRIQUE 
ET ANALOGIQUE

1 février - 15 avril 2022

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

CHANTIER PARTICIPATIF !
https://openagenda.com/ecoles/events/chantier-participatif-

Venez participer à la construction du pavillon de la 
place Marguerite Perey (en face de l'Institut Mines 
Telecom à Palaiseau)

4 - 15 avril 2022

@ Pavillon Réciproque - Place Marguerite Perey - 
Palaiseau

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc4uzAHSGLA0VjPla-
xDOxgIoa7Slf2pyw6T5ImOl9h-bpFhQ/viewform

Petit déjeuner Durkheim
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-durkheim

Présentation de l'ouvrage "Femmes en prison et 
violences de genre. 
Résistances à perpétuité" de Natacha Chetcuti-
Osorovitz (CentraleSupelec)

Vendredi 15 avril 2022, 10h00

@ ENS Paris Saclay - Bibliothèque Durkheim - 4 
Avenue des sciences - Gif-sur-Yvette

SINGING IN THE RENNES ! COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/singing-in-the-rennes-

"De "Cool" à "Chicago" en passant par "La mélodie 
du bonheur", les musiciennes et musiciens du 
Melting Notes Orchestra vous invitent à une soirée 
consacrée aux comédies musicales.

Jeudi 14 avril 2022, 20h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/melting-notes-orchestra2

Déchaînés !
https://openagenda.com/ecoles/events/dechaines

Restitutions d'ateliers de pratique artistiques : 
expérimentation, exploration et création 
chorégraphique et sonore entre artistes et étudiants

Jeudi 14 avril 2022, 20h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

page 215 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/so-solo-une-exposition-delen-hallegouet
https://openagenda.com/ecoles/events/so-solo-une-exposition-delen-hallegouet
https://openagenda.com/ecoles/events/ocytocine-mon-amour-7232730
https://openagenda.com/ecoles/events/ocytocine-mon-amour-7232730
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchain-du-theatre-au-flash-crash
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchain-du-theatre-au-flash-crash
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-orchestra
https://openagenda.com/ecoles/events/chantier-participatif-
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-durkheim
https://openagenda.com/ecoles/events/singing-in-the-rennes-
https://openagenda.com/ecoles/events/dechaines


Écoles, universités et recherche

Ciné concert : King Kong
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-king-
kong-3753822

Un ciné-concert rock qui décoiffe à l'UVSQ en 
jouant malicieusement avec les codes du cinéma.

Jeudi 14 avril 2022, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

#Atelier Culture : prise de notes 
dessinée - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-prise-de-
notes-dessinee-1ere-seance

Avec des exemples, conseils et exercices 
pratiques, initiez-vous à la prise de notes 
synthétique et dessinée pour transcrire 
visuellement vos idées et ainsi mieux les 
transmettre aux autres.

Jeudi 14 avril 2022, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Café-conversation "Les selfies du 
Louvre"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-conversation-les-
selfies-du-louvre

Autour de l'exposition du Louvre "Figures d'artiste"

Jeudi 14 avril 2022, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/2ap1ez

Epitech Rennes au Laval Virtual 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-laval-
virtual-2022

Salon international et programme de conférences 
sur la VR/AR et les Techniques Immersives

12 - 14 avril 2022

@ Espace Mayenne - 2 Rue Joséphine Baker 
53000 LAVAL

L'alternance en droit, c'est possible !
https://openagenda.com/ecoles/events/lalternance-en-droit-
cest-possible--3989916

Venez échanger avec nous sur votre projet 
d'orientation ou tout simplement pour en savoir sur 
l'alternance à l'université

Jeudi 14 avril 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Séminaire « Fédérer et développer les 
recherches sur l’éducation dans Paris-
Saclay » séance 2
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-federer-et-
developper-les-recherches-sur-leducation-dans-paris-saclay-
seance-2

La séance 2 de « Fédérer et développer les 
recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » 
aura lieu vendredi 14 avril de 14h à 17h 
(Laboratoire Ciams)

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ UFR STAPS- Amphithéâtre - Bâtiment 335 - 
Rue Pierre de Coubertin - Orsay

Un éléphant dans la pièce : réflexions 
sur les liens entre matériaux, industrie 
et urgence climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/un-elephant-dans-la-
piece-reflexions-sur-les-liens-entre-materiaux-industrie-et-
urgence-climatique

Le Design Spot propose une conférence sur les 
matériaux, avec la participation de Quentin 
Hirsinger, président de la matériauthèque matériO’.

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/conference-
materiaux/

ANNULÉ - Atelier : Visualisez vos 
données avec Calc
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-visualisez-vos-
donnees-avec-calc-3859445

Dans cet atelier, nous vous proposons d’aborder la 
question de la visualisation de vos données à 
travers le tableur Calc (LibreOffice).

Jeudi 14 avril 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes
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Café Frappé "La biodiversité : quelle 
importance ? Apprendre à cohabiter 
avec le vivant"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-la-
biodiversite-quelle-importance-apprendre-a-cohabiter-avec-le-
vivant

Pour ce Café Frappé, nous recevrons Bruno David, 
président du Muséum National d’Histoire Naturelle

Jeudi 14 avril 2022, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Les ateliers d’échanges de l’IDEP : Le 
risque RSE : de la liberté de dire à 
l’obligation d’agir
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-dechanges-
de-lidep-le-risque-rse-de-la-liberte-de-dire-a-lobligation-dagir

Ateliers bimestriels de l’Institut Droit Éthique 
Patrimoine (IDEP)

Mercredi 13 avril 2022, 17h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) 
- Université Paris-Saclay - Salle Georges Vedel - 
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Projection-Débat du film Un Jour sur 
Terre, de Alastair Fothergill, Mark 
Linfield
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-
un-jour-sur-terre-de-alastair-fothergill-mark-linfield

CINE FAC vous invite à une nouvelle séance de 
son cycle de projection-débat de film documentaire, 
Docs en Fac à Sorbonne Nouvelle Paris 3, le 
mercredi 13 Avril 2022 à 18H30. Entrée gratuite.

Mercredi 13 avril 2022, 18h30

@ Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - 13 rue santeuil 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=402

cabaret 30 impros en 1h
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-30-impros-en-1h

Cabaret où les joueurs ont pour challenge de créer 
précisément 30 impros en 1h

Mercredi 13 avril 2022, 20h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Symposium: From Cortical Microcircuits 
to Consciousness (CORTICON)
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-from-
cortical-microcircuits-to-consciousness-corticon

In-person conference in Paris featuring latest 
research achievements in neurocircuit dynamics, 
The Virtual Brain by EBRAINS, 
neuroethics&neurophilosophy in neuroscience 
research and society.

11 - 13 avril 2022

@ Institut Catholique de Paris - 21 Rue d'Assas - 
75006 Paris

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/
corticon/

Science & Littérature : Le Polar 
Scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/science-and-litterature-
le-polar-scientifique

L’université Paris-Saclay et les médiathèques 
explorent les liens entre science et littérature, 
autour de la littérature policière.

7 - 13 avril 2022

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Le Temps Étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/le-temps-etudiant

Une exposition-performance sur le thème du temps 
de l'étudiant

Mardi 12 avril 2022, 18h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense-9769238

PhD Thesis - Mr. Mathieu Roumiguié

Mardi 12 avril 2022, 14h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse
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Les ateliers de découverte Langues & 
Interculturalité
https://openagenda.com/ecoles/events/the-language-and-
interculturality-taster-workshops-5108482

Thématique de cette deuxième édition : la diversité 
étudiante

Mardi 12 avril 2022, 13h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
ATELIERdeuxiemeedition/questionnaire.htm

Dr. Richard Heller: Gene electrotransfer: 
an effective tool for delivering plasmid 
DNA encoding therapeutic agents for 
multiple applications
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-richard-heller-gene-
electrotransfer-an-effective-tool-for-delivering-plasmid-dna-
encoding-therapeutic-agents-for-multiple-applications-444022

A lecture by Dr Richard Heller from Depart. of 
Medical Engineering, Univ. of South Florida, 
Tampa, FL, USA

Mardi 12 avril 2022, 15h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/dr-richard-heller-gene-
electrotransfer-effective-tool-delivering-plasmid-dna-
encoding

Réunion d'information - Master 2 
Conseils en Gestion de Patrimoine - 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
master-2-conseils-en-gestion-de-patrimoine-formation-continue

Rendez-vous le 12 avril, de 12:30 à 14:00 pour 
découvrir ce Master et poser toutes vos questions à 
Cécile Casteuble, responsable pédagogique du 
parcours et Céline Piot, chargée de mission SFCA.

Mardi 12 avril 2022, 12h30

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

https://bit.ly/3LEwLxO

Help!TICE - Teams : paramétrer et 
animer une visioconférence
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-
parametrer-et-animer-une-visioconference

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

9 mars et 12 avril 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Combining photochromism to 
Upconverting nanoparticles : a road to 
make the nonblinking blink
https://openagenda.com/ecoles/events/combining-
photochromism-to-upconverting-nanoparticles-a-road-to-make-
the-nonblinking-blink

Séminaire de Baptiste Amouroux EN MODE 
HYBRIDE

Mardi 12 avril 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Conférence-Débat "Paysages et 
Énergies" à EDF Lab Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
paysages-et-energies-a-edf-lab-paris-saclay

A travers son dernier ouvrage, Sylvain Allemand 
nous explique, exemples à l'appui, en quoi nos 
paysages sont imprégnés d'énergie et pourquoi 
cette mise en perspective historique est importante.

Mardi 12 avril 2022, 10h00

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

https://site.evenium.net/xuzmce3y/registration

#Atelier Culture : initiation à la 
photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-initiation-a-la-
photographie-1ere-seance-9930823

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 11 avril 2022, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Séance 2 : La Mathématique comme 
Science Ouverte libre à travers 
l’Histoire : le rôle-clé des bibliothèques
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-2-la-
mathematique-comme-science-ouverte-libre-a-travers-lhistoire-
le-role-cle-des-bibliotheques

Séminaire 2022 du Centre d’Alembert : Du 
patrimoine commun à la marchandisation de la 
connaissance : comment partager le savoir ?

Lundi 11 avril 2022, 16h30

@ Institut de Mathématique d'Orsay - Amphithéâtre 
JC Yoccoz - Bâtiment 307 - Rue Michel Magat - 
Orsay
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http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/
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Journée de l'après-thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-lapres-
these-8248735

Journée présentant les carrières possibles après la 
thèse

Lundi 11 avril 2022, 09h00

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre e.70 - Bâtiment 
Bouygues - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Appel à contributions - Revue Hiatus
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-contributions-
revue-hiatus

Tu sens une envie de t'exprimer, de laisser cours à 
ta créativité ? Envoie ton poème, dessin, nouvelle, 
photo, peinture sur le thème Souffle à Hiatus !

Lundi 11 avril 2022, 17h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

Colloque : L'exploitation commerciale 
des corps célestes
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-lexploitation-
commerciale-des-corps-celestes

Organisé par le Groupement d’Intérêt Scientifique 
(GIS) sur le droit de l'espace et des secteurs 
innovants

Lundi 11 avril 2022, 09h00

@ Ministère de l'Enseignement Supérieur de la 
recherche et de l'Innovation, Amphithéâtre 
Stourdzé - 25 rue de la Montagne Sainte-
Geneviève, 75005 Paris

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/
a2wndy

Mesurer la consommation énergétique 
et les impacts environnementaux du 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/mesurer-la-
consommation-energetique-et-les-impacts-environnementaux-
du-numerique

Mesurer la consommation énergétique et les 
impacts environnementaux du numérique

Lundi 11 avril 2022, 16h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Entre Belle Époque et Années folles, la 
vie dans un village du sud de la Drôme : 
Taulignan 1906-1926
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-belle-epoque-et-
annees-folles-la-vie-dans-un-village-du-sud-de-la-drome-
taulignan-1906-1926-1411391

Conférence de Françoise Lousberg Coulon, auteure

Lundi 11 avril 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Inscrivez-vous pour des cours en ligne 
EDUC !
https://openagenda.com/ecoles/events/inscrivez-vous-pour-des-
cours-en-ligne-educ-

Pratiquez votre anglais et gagnez des crédits

Dimanche 10 avril 2022, 09h00, 15h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://courses.educalliance.eu/

Improvisation et théâtre corporel - 
Ecriture d'un numéro
https://openagenda.com/ecoles/events/improvisation-et-theatre-
corporel-ecriture-dun-numero

Venez travailler votre jeu corporel au cours de 
stages d'improvisation d'une journée. Chaque jour 
est dédiée à une thématique et les stages peuvent 
se suivre indépendamment.

Samedi 9 avril 2022, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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questionnaire.htm

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-3589449

Portes Ouvertes

Samedi 9 avril 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes
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Restitution de l'atelier théâtre loisirs : 
Peanuts
https://openagenda.com/ecoles/events/restitution-de-latelier-
theatre-loisirs-peanuts

Assistez à la représentation qui clôture une année 
de travail à l'UVSQ sur la scène nationale du 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vendredi 8 avril 2022, 20h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 2 place 
Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux

Festival "Welcome to my Universe" - 
Association LAMAS
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-welcome-to-my-
universe-association-lamas

Dans le cadre des JACES 2022, l'association 
étudiante pour la musique et les arts du spectacle 
(LAMAS) organise le Festival "Welcome to my 
Universe" à destination de tous.

5 - 8 avril 2022

@ Université Évry - tous campus - Île-de-France

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/
UEVE/Formulaire_LAMAS/questionnaire.htm

Les étudiants : photographies de Clara 
Iparraguirre
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etudiants-
photographies-de-clara-iparraguirre

Découvrez des portraits d’étudiantes et étudiants, 
fruit d’une rencontre avec Clara Ipparraguire, 
responsable de l’association Étonnant cinéma du 
22 mars au 9 avril.

22 mars - 8 avril 2022

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

Séminaire de Richard Zare EN 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-richard-
zare-en-visioconference

Can Water Microdroplets Act as Electrochemical 
Cells ?

Vendredi 8 avril 2022, 15h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Séminaire Ecobio - Jie HU (Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-jie-hu-
ecobio

Ecological corridors for the unseen majority of 
biodiversity: combining landscape and microbial 
ecology for agroecology

Vendredi 8 avril 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Festival de théâtre "Partout et pour 
Tous"
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-theatre-
partout-et-pour-tous

Du 30 mars au 8 avril, l'Université d'Évry célèbre la 
culture ! 11ème édition du Festival de théâtre 
Partout et Pour Tous  "Performance d'acteurs"

30 mars - 8 avril 2022

@ Université Évry - tous campus - Île-de-France

MAJ Night - association MAJ
https://openagenda.com/ecoles/events/maj-night-association-
maj

L'association Manga Anime Jeux (MAJ) vous invite 
à passer une nuit à l'Université d'Évry !

7 et 8 avril 2022

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://my.weezevent.com/maj-night

L'Ampli sur Scène !
https://openagenda.com/ecoles/events/lampli-sur-scene-

Concert de NDC + Marta Herschel + Ab-Natural

Jeudi 7 avril 2022, 20h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/concert-de-lampli
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Projection-Débat du film Woman at war, 
de Benedikt Erlingsson
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-
woman-at-war-de-benedikt-erlingsson-6228913

Projection-Débat du film Woman at war, de 
Benedikt Erlingsson avec Benedikt Erlingsson, 
Ólafur Egilsson, le jeudi 7 avril à 19H30, à 
l'Université Paris I - Centre Sorbonne. Entrée 
gratuite.

Jeudi 7 avril 2022, 19h30

@ Université Paris 1 - Centre Sorbonne - 14 rue 
Cujas

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=406

Journée de Rencontre "Art-technologie-
société"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-rencontre-
art-technologie-societe

DANS LES IMAGINAIRES DU FUTUR " De 
l'Histoire-qui-tue à l'histoire-vivante "

Jeudi 7 avril 2022, 14h30

@ Institut Mines Télécom - 9 rue Charles Fourier - 
Évry-Courcouronnes

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/
UEVE/inscriptions_actions_culturelles/
questionnaire.htm

Conférence : Le métro de A à B
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-metro-de-
a-a-b

Conférence technique sur la ligne B du métro 
rennais par Olivier Le Bras et François Buisine, 
ingénieurs Siemens. Réservé à la communauté 
universitaire.

Jeudi 7 avril 2022, 18h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

#Atelier Culture : "Savoir parler de soi" - 
1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culturel-savoir-
parler-de-soi-1ere-seance-2200229

Lors de cet atelier, apprenez à séduire vos 
interlocuteurs en exprimant avec clarté vos 
compétences, envies, passions, savoir-faire et 
projets de façon positive.

Jeudi 7 avril 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

La guerre en Ukraine et la volonté 
impériale russe de 1721 à nos jours.
https://openagenda.com/ecoles/events/la-guerre-en-ukraine-et-
la-volonte-imperiale-russe-de-1721-a-nos-jours-4208158

Pour tenter de comprendre la situation actuelle, 
l'Association des Universités Populaires de France, 
propose une visioconférence que nous projetterons 
en salle 11.

Jeudi 7 avril 2022, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Événement inter-campus par les 
ambassadeurs étudiants Capgemini
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-inter-
campus-par-les-ambassadeurs-etudiants-capgemini

Dans le cadre du Programme Ambassadeurs 
Étudiants des écoles mis en place par Capgemini, 
l'ESIR accueillera un événement inter-campus le 7 
avril 2022.

Jeudi 7 avril 2022, 13h30

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

OBJECTIF ALTERNANCE métiers du 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/objectif-alternance-
metiers-du-numerique

Le jobdating alternance des filières informatique et 
numérique de l'Université de Rennes 1

Jeudi 7 avril 2022, 13h30

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 2A - 263 avenue 
du Général Leclerc Rennes

http://univ-rennes1.jobteaser.com/

Conférence Data Science, Intelligence & 
Société, 2ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-data-
science-intelligence-and-societe-2eme-edition

DATAIA, l’Institut d'IA de l’Université Paris-Saclay 
organise la deuxième édition de sa Conférence 
Data Science, Intelligence et Société, à l'occasion 
de son quatrième anniversaire.

Jeudi 7 avril 2022, 09h00

@ Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène 
Joliot-Curie - 15 rue Georges Clémenceau - Orsay

https://www.dataia.eu/landing-page/conference-
data-science-intelligence-societe-2eme-editionpage 221 2023/5/23 14:02 UTC
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Atelier : C'est quoi le design ?
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cest-quoi-le-
design

Le Design Spot, centre de design de l'Université 
Paris-Saclay propose un atelier d’initiation au 
design de 3h, accessible à tous sans aucun 
prérequis.

25 novembre 2021 et 7 avril 2022

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/cest-quoi-le-
design/

Après-midi de simulation et 
d’information sur les parcours 
d'enseignant-chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-midi-de-
simulation-et-dinformation-sur-les-parcours-denseignant-
chercheur

L'association Sigma, association des doctorants de 
CREM, l'IGR-IAE Rennes, organise un après-midi 
de simulation et d’information sur les parcours 
d'enseignant chercheur en distanciel.

Jeudi 7 avril 2022, 12h30

@ 

Atelier : Compléter une revue de 
littérature avec Citation Gecko et 
CoCites
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-completer-une-
revue-de-litterature-avec-citation-gecko-et-cocites-232763

Lorsque vous faites un état de l’art sur une 
question, comment vous assurer que vous ne 
passez pas à côté d’une publication très importante 
sur votre sujet ?

Jeudi 7 avril 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/completer-
une-revue-de-litteratu

Midi de la pédagogie
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-de-la-pedagogie

Participez à un temps d'échange sur l'intégration 
des compétences transversales et numériques 
dans les formations

Jeudi 7 avril 2022, 12h30

@ 

[Séminaire Eat and Think] Carrière 
d’enseignant-chercheur en Sciences de 
Gestion
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
carriere-denseignant-chercheur-en-sciences-de-gestion

Présentation de Hélène RAINELLI-WEISS et 
Patrick VALEAU

Jeudi 7 avril 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[séminaire CREM]  "Culture, Intra-
household Distribution and Individual 
Poverty"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-olivier-
bargain

Présentation de Olivier Bargain, Université de 
Bordeaux

Jeudi 7 avril 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

CaféSIS - Ergonomie
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-ergonomie

CaféSIS sur le thème de l'Ergonomie avec la 
présentation du Master Ergonomie par Vincent 
Boccara et de l'équipe de recherche CPU-LISN par 
Chloé Le Bail.

Jeudi 7 avril 2022, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/89911233878

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-2499359

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 7 avril 2022, 12h15

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=frpage 222 2023/5/23 14:02 UTC
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Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-1461029

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 7 avril 2022, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17338

Projection de Fantastic Mr. Fox -
Cinéclub CentraleSupelec
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-fantastic-
mr-fox-cineclub-centralesupelec

Rendez-vous le mercredi 6 avril à 21h au Théâtre 
Rousseau pour la projection du film Fantastic Mr. 
Fox réalisé par Wes Anderson précédé du court 
métrage Le voyage dans la lune de Goerge Méliès.

Mercredi 6 avril 2022, 21h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

On purge bébé
https://openagenda.com/ecoles/events/on-purge-bebe-1163544

Une comédie de George Feydeau

Mercredi 6 avril 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/on-purge-b-b1

Projections Courts-métrages étudiants 
Artefac - CINE FAC à Paris I
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-etudiants-artefac-cine-fac-a-paris-i

Projections Courts-métrages étudiants Artefac - 
CINE FAC à Paris I, le mercredi 6 Avril 2022, à 
18H30, au Centre Saint-Charles. Entrée gratuite.

Mercredi 6 avril 2022, 18h30

@ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre 
Saint-Charles - 47 rue des Bergers

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=410

Les Pro'Talks du SOIE #4 / La banque, 
un secteur et des métiers en pleine 
transformation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-4-
la-banque-un-secteur-et-des-metiers-en-pleine-transformation

Des échanges pour booster votre insertion pro & 
découvrir de nouvelles opportunités ! #4 avec la 
Banque de France, le Crédit Mutuel de Bretagne et 
le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine.

Mercredi 6 avril 2022, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm-TPD_6GZDibXb
nJVbm0ZUNVhHWlVSNjFTRVk1TkhaUUUzNUdZS
ENENC4u

Soirée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-
ouvertes-8796783

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 06 Avril prochain !

Mercredi 6 avril 2022, 16h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

POLITIQUE TOC !
https://openagenda.com/ecoles/events/politique-toc-

La troupe de l'IUT d'Orsay vous attend nombreux 
les 4, 5, 6 avril prochain pour vous présenter son 
nouveau spectacle !

4 - 6 avril 2022

@ IUT d'Orsay - Amphithéâtre 2 - 13 avenue des 
Sciences - Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/le-phenix-d-
orsay/evenements/politique-toc-theatre-iut-d-orsay

Restitution de la résidence d'artiste de 
l'Université d'Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/restitution-de-la-
residence-dartiste-de-luniversite-devry

Depuis septembre 2021, une résidence d'artiste 
s'est installée dans l'enceinte de l'Université d'Évry. 
Découvrez la restitution d'une année de travail le 
mercredi 6 avril de 18h à 19h.

Mercredi 6 avril 2022, 18h00

@ Université d'Évry - Cour intérieure - Bâtiment 
Maupertuis - 3 rue du Père Jarlan - Évry-
Courcouronnes
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Concours Tutos Low-Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-low-tech

A l’occasion des JACES (Journées Arts et Culture 
dans l’Enseignement Supérieur) de l’Université 
d’Evry, 3 ateliers seront proposé du 4 au 6 avril 
entre 12h et 14h.

4 - 6 avril 2022

@ Université d'Évry - Salle polyvalente - Bâtiment 
Maupertuis - 3 rue du Père Jarlan - Évry-
Courcouronnes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT-oR8
7l8pfL0sgACblqNjCYmK-3wrLPN51M_waPy1BpxTL
g/viewform

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-
collections-8740985

Visites des collections scientifiques et artistiques de 
l'Université de Rennes 1

Mercredi 6 avril 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Séance Cinémaniacs : ETERNAL 
SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
eternal-sunshine-of-the-spotless-mind

Un film de Michel Gondry (2003) diffusé en Blu-Ray

Mardi 5 avril 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Faute de respiration
https://openagenda.com/ecoles/events/faute-de-respiration

Une performance par les étudiants de l'atelier 
théâtre et climat.

Mardi 5 avril 2022, 20h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Transformations
https://openagenda.com/ecoles/events/
transformations-1748097

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, présentée par Daniel Stefani architecte-
partenaire du bureau Proplaning.

Mardi 5 avril 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-daniel-
stefani_-e.html

Conférences métiers webinaires
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-metiers-
webinaires

Venez à la rencontre de professionnels.

18 janvier - 5 avril 2022, les mardis

@ faculte de droit - Amphi 2 - 9 rue Jean Macé - 
Rennes

HDR | Soutenance de Madame Anne 
JOYEAU
https://openagenda.com/ecoles/events/hdr-or-soutenance-de-
madame-anne-joyeau

Madame Anne JOYEAU présente ses travaux pour 
l'Habilitation à Diriger des recherches.

Mardi 5 avril 2022, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

L'alternance en droit, c'est possible !
https://openagenda.com/ecoles/events/lalternance-en-droit-
cest-possible--490016

Venez échanger avec nous sur votre projet 
d'orientation ou tout simplement pour en savoir sur 
l'alternance à l'université

Mardi 5 avril 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes
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Theâtre : Prélude au Destin
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-prelude-au-
destin

Un spectacle de théâtre à l'UVSQ

Mardi 5 avril 2022, 12h30

@ Hall Vauban - 47 boulevard Vauban - Guyancourt

Dr. Pietro Pichierri - RAD52 a new factor 
balancing fork reversal and repriming at 
perturbed replication forks
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-pietro-pichierri-rad52-
a-new-factor-balancing-fork-reversal-and-repriming-at-
perturbed-replication-forks

A lecture by Dr. Pietro Pichierri from Istituto 
Superiore di Sanità, Rome, Italy

Mardi 5 avril 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4329523043/app

Abbatiale de la Chaise-Dieu 
La salle de l'écho livre son secret
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mystere-de-la-
chambre-dechos-de-labbaye-de-la-chaise-dieu

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique

Lundi 4 avril 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-1254568

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Lundi 4 avril 2022, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-1891514

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Lundi 4 avril 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-6506660

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 4 avril 2022, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/921617?
lang=fr

Deleuze / Hendrix
https://openagenda.com/ecoles/events/deleuze-hendrix

Ce spectacle de danse interroge la question du 
corps et du mouvement au travers de la philosophie 
et de la musique.

31 mars - 2 avril 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

ANNULATION de la Sortie botanique sur 
le sentier des bergeries de Contadour
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-sur-le-
sentier-des-bergeries-de-contadour

Responsable : Michel Beunardeau

Samedi 2 avril 2022, 09h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS
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Printemps de Bicêtre 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-de-
bicetre-2022

Communications scientifiques destinées aux 
médecins de ville et aux internes en médecine 
générale

Samedi 2 avril 2022, 09h00

@ Faculté de Médecine Paris-Saclay - 63 rue 
Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Exposition Archirama, histoires 
d'Architectures en Meurthe-et-Moselle
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-archirama-
histoires-darchitectures-en-meurthe-et-moselle

L’école d’architecture de Nancy présente une 
exposition ludique pour découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine bâti du département.

1 mars - 1 avril 2022

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/expositions.html

Séminaire Ecobio - Benjamin 
BERGEROT (Ecobio)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecobio-
benjamin-bergerot

From threshold-based methods to weighted-
distance methods to characterize relationships 
between landscape variables and biological 
responses

Vendredi 1 avril 2022, 13h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Help!TICE - Zoom : programmer et 
animer une visioconférence
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-zoom-
programmer-et-animer-une-visioconference-4769372

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

28 février et 1 avril 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Rencontre LASER Paris "Observations"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-laser-paris-
observations

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 31 mars 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci5uz5
5O0L328RhGu7XUMijI7z6DeFnDMqV6fFiFqn-Xwd-
g/viewform

CinéDébat - Douce France, de Geoffrey 
Couanon
https://openagenda.com/ecoles/events/cinedebat-douce-france-
de-geoffrey-couanon

L’AGEP, Green Wave et CINE FAC organisent une 
séance de CinéDébat du film Douce France de 
Geoffrey Couanon, le jeudi 31 Mars 2022 à 18H15, 
Jussieu. Entrée gratuite.

Jeudi 31 mars 2022, 18h15

@ Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie 
Curie - 4 Place Jussieu 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=407

Conférence « Penser les droits du Futur 
- Réinventer les droits humains »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-penser-les-
droits-du-futur-reinventer-les-droits-humains

Cycle de conférences co-organisé par la Fédération 
internationale pour les droits humains (FIDH) et les 
universités Paris-Saclay et Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Jeudi 31 mars 2022, 17h30

@ Amphithéâtre Dupuis, Centre Mahler Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 9 rue Mahler, 75004 
Paris

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gs-
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Des modèles plus vrais que nature
https://openagenda.com/ecoles/events/des-modeles-plus-vrais-
que-nature

Exposition « Des modèles plus vrais que nature » à 
la BU Beaulieu et à la BU Villejean Santé du 4 au 
31 mars.

4 - 31 mars 2022

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes
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Des modèles plus vrais que nature
https://openagenda.com/ecoles/events/des-modeles-plus-vrais-
que-nature-6482864

Exposition « Des modèles plus vrais que nature » à 
la BU Beaulieu et à la BU Villejean Santé du 4 au 
31 mars.

4 - 31 mars 2022

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Le Master Comptabilité Contrôle Audit 
en formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-comptabilite-
controle-audit-en-formation-continue

Réunion d’information sur le Master CCA en 
formation continue

Jeudi 31 mars 2022, 17h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/reunion-
dinformation-sur-le-master-cca-en-formation-
continue/

Ciné-Débats : 9e biennale "arts - 
sciences - technologies" de Siana
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debats-9e-
biennale-arts-sciences-technologies-de-siana

Pour sa 9ème biennale « Vivre avec le Monde », 
SIANA invite artistes et scientifiques à s’interroger 
ensemble sur les futurs plus ou moins souhaitables 
de l’humanité.

10 - 31 mars 2022, les jeudis

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/
UEVE/inscriptions_actions_culturelles/
questionnaire.htm

Café Frappé "Travailler dans l'IA ou 
pas : le témoignage de deux jeunes 
ingénieurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-travailler-
dans-lia-ou-pas-le-temoignage-de-deux-jeunes-ingenieurs

Venez écouter le témoignage de deux jeunes 
ingénieurs, l'un qui a rejoint ce secteur, Thibaut 
Germain, et l'autre, Romain Boucher, qui l'a quitté.

Jeudi 31 mars 2022, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
cafe-frappe-saison-3-travailler-dans-l-ia-ou-pas-le-
temoignage-de-2-jeunes-
ingenieurs/2022/03/31/6071

[séminaire CREM] "Dating business 
cycles in France: A reference 
chronology"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-dating-
business-cycles-in-france-a-reference-chronology

Présentation de Laurent  Ferrara - SKEMA 
Business School

Jeudi 31 mars 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Les Nocturnes de l'histoire 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nocturnes-de-
lhistoire-2022

Assistez aux Nocturnes de l'histoire sur le thème 
"Des documents et des archives : les historiens au 
travail" qui se déroulera au format hybride au sein 
du bâtiment Maupertuis et en visioconférence.

Mercredi 30 mars 2022, 18h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/
guest/23bc7f31d2d64a309e8d88077b33e5d9

EXPOSITION / POLYMORPHISME, UNE 
PROPOSITION DE TAINA CALISSI
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
polymorphisme-une-proposition-de-taina-calissi

AVEC TAINA CALISSI, TAHEA DROLLET, 
MARION LEBBE, TAFETANUI TAMATAI & PAULO 
WIRZ

27 octobre 2021 - 30 mars 2022, les mercredis

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Projection-Débat du film Edgar Morin, 
journal d’une vie, de Jean-Michel Djian
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-
edgar-morin-journal-dune-vie-de-jean-michel-djian

Projection-Débat du film Edgar Morin, journal d’une 
vie, de Jean-Michel Djian, le mercredi 30 Mars 
2022, à 18H30, à Jussieu. Présence d'Edgar Morin. 
Entrée gratuite.

Mercredi 30 mars 2022, 18h30

@ Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie 
Curie - 4 Place Jussieu 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=409
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Conférence « Droit à l'exil : Pour une 
liberté universelle de circulation »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-droit-a-lexil-
pour-une-liberte-universelle-de-circulation

Cycle de conférences « Les droits humains du 
Futur, le futur des droits humains »

Mercredi 30 mars 2022, 17h30

@ Amphithéâtre Dupuis, Centre Mahler Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 9 rue Mahler, 75004 
Paris

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_My_5-MKKSRahti9X2hgkCw

Projections Courts-métrages Mashup 
Cinéma à Paris 8
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-mashup-cinema-a-paris-8

Projections Courts-métrages Mashup Cinéma à 
Paris 8, avec Julien Lahmi, cinéaste et créateur de 
Mashup Cinéma, le mercredi 30 Mars 2022, à 
15H30. Entrée gratuite, réservation conseillée.

Mercredi 30 mars 2022, 15h30

@ Université Paris 8 Saint-Denis - 2 rue de la 
Liberté 93526 Saint-Denis

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=411

[I&E Talks - 30/03/2022] Fin Tech 
Conference - Philippe Humeau
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-30032022-
fin-tech-conference-philippe-humeau

Come to discover, discuss and learn all about Fin 
Tech

Mercredi 30 mars 2022, 12h30

@ 

http://tiny.cc/8ndpuz

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-2640056

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Mercredi 30 mars 2022, 12h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-8148528

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Mercredi 30 mars 2022, 12h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Concert de l'Orchestre d'Harmonie du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-du-plateau-de-saclay-864816

Concert de l'Orchestre d'Harmonie des OPS

Mardi 29 mars 2022, 21h00

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Séance Cinémaniacs : WE WANT SEX 
EQUALITY
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
we-want-sex-equality

Un film de Nigel Cole (2010), diffusé en Blu ray, en 
partenariat étudiants GEA

Mardi 29 mars 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-826163

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Consommation et production responsables

Mardi 29 mars 2022, 16h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA
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Table thématique : Développement 
durable
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-

À l’occasion de la semaine du développement 
durable sur les campus rennais et de la journée 
mondiale du recyclage

1 - 29 mars 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

L'armoire des étudiants (vide-dressing)
https://openagenda.com/ecoles/events/larmoire-des-etudiants-
vide-dressing

En partenariat avec "La Belle déchette", une équipe 
étudiante de l'ESIR organise un vide-dressing 
gratuit sur le Campus Beaulieu.

22 - 29 mars 2022

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

"Effets de lumière” s’expose au LPS
https://openagenda.com/ecoles/events/effets-de-lumiere-
sexpose-au-lps

Quel est le point commun entre un lecteur de code-
barres, un panneau photovoltaïque, un surligneur et 
une feuille d’arbre ?  Des indices au Laboratoire de 
Physique des Solides.

7 février - 29 mars 2022

@ Laboratoire de Physique des Solides - 1 rue 
Nicolas Appert - Orsay

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-3900548

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Mardi 29 mars 2022, 12h45

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-4244543

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 29 mars 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

La Licence de Gestion Formation 
Continue
https://openagenda.com/ecoles/events/la-licence-de-gestion-
formation-continue

Réunion d’information Licence de Gestion 
Formation Continue

Mardi 29 mars 2022, 12h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/reunion-
dinformation-licence-de-gestion-formation-continue/

Séminaire de Anna Ros�&�w6¶��Tâ�ÔôDR�
HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-anna-
roslawska-en-mode-hybride

Plasmon-exciton coupling and resonant energy 
transfer probed at the sub-molecular level

Mardi 29 mars 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Dr. Karin Tarte - Follicular lymphoma 
microenvironment: stromal cells hold 
the key
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-karin-tarte-follicular-
lymphoma-microenvironment-stromal-cells-hold-the-key

A lecture by Dr. Karin Tarte from MicrOenvironment 
and B-cell: Immunopathology cell DIfferentiation 
and Cancer Institute, Rennes, France

Mardi 29 mars 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4456950517/app
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Licence 3 Gestion en formation initiale
https://openagenda.com/ecoles/events/licence-3-gestion-en-
formation-initiale

Conférence “Présentation de la Licence 3 Gestion : 
Parcours SGM-IB-CCA”

Lundi 28 mars 2022, 18h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-de-la-licence-3-gestion-parcours-sgm-
ib-cca/

MobilitéS Europe/Monde – Résidences 
et développement professionnel
https://openagenda.com/ecoles/events/mobilites-europemonde-
residences-et-developpement-professionnel

Une rencontre Cité internationale des arts x On The 
Move

Lundi 28 mars 2022, 13h45

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.citedesartsparis.net/fr/mobilites-
europemonde-residences-et-developpement-
professionnel-cite-on-the-move

Parcours "Valorisation de projets de 
recherche innovants" : dates à retenir
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-la-3eme-
edition-du-parcours-valorisation-de-projets-de-recherche-
innovants

La Direction de la recherche et de la Valorisation 
(DIREV), la Direction des Ressources Humaines et 
la Maison du Doctorat de l'Université, lancent la 
3ème édition du Parcours Valorisation.

Lundi 28 mars 2022, 08h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://inscription-formations.universite-paris-
saclay.fr/connexion.php?cas

Un voyage dans l’architecture : la 
découverte d’architectures régionales
https://openagenda.com/ecoles/events/un-voyage-dans-
larchitecture-la-decouverte-darchitectures-regionales-6640152

Conférence de Yvan Balp, chef de projet en 
architecture

Lundi 28 mars 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM] Network, Migration 
and Trade
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
network-migration-and-trade

Présentation de Amandine AUBRY, Université de 
Caen Normandie, CREM

Lundi 28 mars 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-2575672

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Lundi 28 mars 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Help!TICE - Teams : créer et organiser 
un espace de travail collaboratif
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-creer-et-
organiser-un-espace-de-travail-collaboratif-3823295

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

1 février et 28 mars 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Homecoming – Une exposition de 
Nelson Bourrec Carter
https://openagenda.com/ecoles/events/homecoming-une-
exposition-de-nelson-bourrec-carter

L'artiste présente un ensemble de vidéos et de 
photographies autour des maisons individuelles 
perçues comme sites immobiles de résilience.

3 - 27 mars 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Concert symphonique
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-
symphonique-4248313

Concert de l'orchestre symphonique du campus 
d'Orsay

Dimanche 27 mars 2022, 17h00

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

Idomeneo de Mozart
https://openagenda.com/ecoles/events/idomeneo-de-mozart

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 27 mars 2022, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Re Cycle, des marathons créatifs autour 
des enjeux de société
https://openagenda.com/ecoles/events/re-cycle-des-marathons-
creatifs-autour-des-enjeux-de-societe

Un marathon créatif et interactif qui se penche sur 
des sujets de société en essayant d’y apporter une 
nouvelle approche issue des méthodes de la 
fabrication numérique.

24 - 26 mars 2022

@ Maison des associations de Rennes - 6 Cr des 
Alliés, 35000 Rennes

https://re-cycle.site/inscriptions/

Sortie botanique à Carro  près de 
Martigues
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-a-carro-
pres-de-martigues-4560837

A la découverte des plantes de bord de mer de la 
garrigue et de la pinède

Samedi 26 mars 2022, 08h00

@ === - ===

« Je suis de Vauvert , et toi ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/je-suis-de-vauvert-et-
toi-7345832

Projection du Court Métrage ( 38 mn): 
« Je suis de Vauvert , et toi ? » témoignages 
d’habitants de Vauvert issus de l’immigration .suivi 
d’un débat

Vendredi 25 mars 2022, 18h00

@ centre culturel Gourdon Vauvert - avenue 
Gourdon

Job Dating Alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/job-dating-
alternance-9247061

La Faculté des Sciences économiques, en lien 
avec ses partenaires CFA, organisent un Job 
Dating Alternance, le vendredi 25 mars, de 13h30 à 
17h00 à la Faculté des Sciences Économiques

Vendredi 25 mars 2022, 13h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RR94cjjEmZ9Ak313b-jRB6pUMUQxSFZBVVBKSzB
WWkhCVDlXWERRWFFPNy4u

Webinaire Engagement International : 
Comment mieux habiter la terre ?
https://openagenda.com/ecoles/events/international-
engagement-webinar-2725217

Comment mieux habiter la terre ? La nécessaire 
contribution de l’éducation interculturelle au 
développement durable et à la transition écologique

Vendredi 25 mars 2022, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
FORMULAIREWEBINAIRE/questionnaire.htm

Complots Rigolos - Lycée Louis Armand 
à Eaubonne (95)
https://openagenda.com/ecoles/events/complots-rigolos-lycee-
louis-armand-a-eaubonne-95

Le programme a pour objectif de réaliser des 
formations d'éducation médias et à l'info et de lutte 
contre les théories conspi

23 et 25 mars 2022

@ Lycée Louis Armand - 32 Rue Stéphane Proust, 
95600 Eaubonne

http://www.asso-generationnumerique.org
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Help!TICE - Ubicast: créer, modifier, 
enrichir, partager une vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-ubicast-creer-
modifier-enrichir-partager-une-video-2043276

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Vendredi 25 mars 2022, 09h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Concert de l'Orchestre d'Harmonie du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-du-plateau-de-saclay

Concert de l'Orchestre d'Harmonie des OPS

Jeudi 24 mars 2022, 21h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Soirée Musicale à la Scène de recherche 
des Chœurs des Normaliens et OrchENS
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-musicale-a-la-
scene-de-recherche-des-choeurs-des-normaliens-et-orchens

Le Chœur des normaliens et l'orchestre de l'ENS 
Paris-Saclay vous présentent leur travail lors d'une 
soirée à la Scène de recherche.

Jeudi 24 mars 2022, 20h30

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/dBquD9WxA1QgGWxB9

Soirée prise en charge de l'arrêt 
cardiaque
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-prise-en-charge-
de-larret-cardiaque

Savoir agir c'est sauver des vies, celle d'inconnus 
ou celles de personnes qui nous sont proches.

Jeudi 24 mars 2022, 18h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/755571?lang=fr

Jeudi de la recherche à l'ISMO, Marie-
Aline Martin
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-a-
lismo-marie-aline-martin

À la recherche des molécules de l'espace, depuis 
le laboratoire

Jeudi 24 mars 2022, 18h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Histoire de la mécanique quantique
https://openagenda.com/ecoles/events/des-questions-deinstein-
aux-qubits-la-seconde-revolution-quantique

Des questions d'Einstein aux qubits : la seconde 
révolution quantique

Jeudi 24 mars 2022, 16h00

@ IJCLab - Auditorium Pierre Lehmann - Bâtiment 
200 - rue André Ampère - Bures-sur-Yvette

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7875/

Analyse haute résolution de la 
morphologie des paysages et des 
processus à partir de LiDAR aéroporté 
répété et simulation hydraulique
https://openagenda.com/ecoles/events/analyse-haute-
resolution-de-la-morphologie-des-paysages-et-des-processus-
a-partir-de-lidar-aeroporte-repete-et-simulation-hydraulique

Soutenance de thèse de Thomas Bernard 
(Université de Rennes 1, Géosciences Rennes, 
OSUR)

Jeudi 24 mars 2022, 14h00

@ Salle des thèses - Campus de Beaulieu, 
Bâtiment 2 - Université de Rennes 1, Campus de 
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Beaulieu, Bâtiment 2, Rennes

L'alternance en droit, c'est possible !
https://openagenda.com/ecoles/events/lalternance-en-droit-
cest-possible--9717433

Venez échanger avec nous sur votre projet 
d'orientation ou tout simplement pour en savoir sur 
l'alternance à l'université

Jeudi 24 mars 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes
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Visite I du Jardin botanique universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-i-du-jardin-
botanique-universitaire

Découverte des collections botaniques : Historique, 
Jardins orientaux et Ethnobotanique.

Jeudi 24 mars 2022, 13h45

@ Campus d'Orsay - Bâtiment 302 - Rue du 
château - Orsay

Complots Rigolos - Collège Renoleau à 
Mansle (16230)
https://openagenda.com/ecoles/events/complots-rigolos-
college-renoleau-a-mansle-16230

Le programme a pour objectif de réaliser des 
formations d'éducation médias et à l'info et de lutte 
contre les théories conspi et les contenus haineux 
en ligne

21 - 24 mars 2022

@ Collège Alfred Renoleau - Av. Paul Mairat, 
16230 Mansle

http://www.asso-generationnumerique.org

Transhumanisme : Quel humain pour 
demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/transhumanisme-quel-
humain-pour-demain-3739512

Controverse à l'ENS Paris-Saclay

Jeudi 24 mars 2022, 13h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

3ème Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Sylvia Cohen-Kaminsky
https://openagenda.com/ecoles/events/3eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-sylvia-cohen-kaminsky

Venez échanger sur l'innovation thérapeutique, 
Right Targets - Smart Drugs et le besoin de 
modéliser la maladie via des patients virtuels

Jeudi 24 mars 2022, 12h30

@ ISoft - Parc des Algorithmes - Bâtiment Euclide - 
Route de l'Orme - Saint Aubin

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

5ème Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Innovation thérapeutique avec 
Sylvia Cohen-Kaminsky : Right target, 
smart drugs
https://openagenda.com/ecoles/events/5eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-bio-analyse-daujourdhui-et-de-
demain-sur-les-plateformes-omiques-de-lipsit

Venez découvrir le projet d'innovation 
thérapeutique de Sylvia Cohen-Kaminsky : Right 
target, smart drugs

Jeudi 24 mars 2022, 12h30

@ ISoft - Parc des Algorithmes - Bâtiment Euclide - 
Route de l'Orme - Saint Aubin

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

Transhumanisme : Quel humain pour 
demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/transhumanisme-quel-
humain-pour-demain

Cycle d'événements autour du transhumanisme

20 janvier - 24 mars 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

ANNULÉ Atelier : Utiliser une feuille de 
style pour sa thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-utiliser-une-
feuille-de-style-pour-sa-these-2266139

Dans cet atelier, en partant du cas particulier d'une 
thèse d'exercice, on vous montre comment gérer 
les styles et obtenir sans peine un résultat 
satisfaisant

Jeudi 24 mars 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-6987002

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 24 mars 2022, 12h15

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
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Fablab : mini-project en électronique à 
énergie solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/fablab-solar-electronics-
mini-project

Lors de cet atelier, soudez, assemblez, imprimez 
pour fabriquer un tournesol basé sur les recherches 
du roboticien Mark Tilden. Atelier en langue 
anglaise.

Mercredi 23 mars 2022, 18h00

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Conférence-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
debat-6751881

Dans le cadre du DU EC&ic de l'IUT de Sceaux, 
une conférence est organisée et ouverte à tout 
public.

Mercredi 23 mars 2022, 17h30

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

Exposition « Rwanda : mémoire d’un 
génocide »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-rwanda-
memoire-dun-genocide

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah et 
l’association Ibuka France, «Rwanda : mémoire 
d’un génocide», à partir des textes et 
photographies de Michel Bührer est présentée à 
l'Université d'Évry.

24 janvier - 23 mars 2022

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

Visite de l’atelier de l’artiste Lucile Viaud.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-latelier-de-
lartiste-lucile-viaud

Lucile Viaud mène un projet sur la géoverrerie : elle 
conçoit et fabrique ses propres recettes de verres à 
partir de ressources à valoriser.

Mercredi 23 mars 2022, 18h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/visite-de-latelier-de-lucile-
viaud

Conférence Locale du Climat 2022 : 
Tous concernés, tous mobilisés !
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-locale-du-
climat-2022-tous-concernes-tous-mobilises-

Face à l’urgence, cet événement  réunit les acteurs 
économiques, institutionnels et associatifs du 
territoire pour éclairer les enjeux climatiques, 
partager ses expériences et anticiper l’avenir.

Mercredi 23 mars 2022, 08h30

@ Couvent des Jacobins - Couvent des Jacobins

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-locale-
du-climat-2022-272711265737

Journée mémoire : Discriminations, 
racisme, antisémitisme et génocide(s).
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-memoire-
discriminations-racisme-antisemitisme-et-genocides-2817801

Cette 3ème édition s'inscrit dans le cadre de la 
semaine d'éducation et d'actions contre le racisme 
et l'antisémitisme.

Mercredi 23 mars 2022, 09h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Concert de l'Orchestre Symphonique du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay-8510984

Concert de l'Orchestre Symphonique des OPS

Mardi 22 mars 2022, 21h00

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Double Séance : Princes et Princesses + 
Les Aventures du Prince Ahmed
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
princes-et-princesses

Un film de Michel Ocelot (1988), diffusé en 35mm

Mardi 22 mars 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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JME2022
https://openagenda.com/ecoles/events/jme2022

Journée Mondiale de l'Eau 2022

Mardi 22 mars 2022, 16h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://osur.univ-rennes1.fr/actualites/journee-
mondiale-de-leau-2022-OSUR-universite-rennes1

Projections Courts-métrages Mashup 
Cinéma à Jussieu
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-mashup-cinema-a-jussieu

Projections Courts-métrages Mashup Cinéma, avec 
Julien Lahmi, cinéaste et créateur de Mashup 
Cinéma, le mardi 22 Mars 2022, à 18H30, Jussieu. 
Entrée gratuite, réservation conseillée.

Mardi 22 mars 2022, 18h30

@ Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie 
Curie - 4 Place Jussieu 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=404

Simple tools
https://openagenda.com/ecoles/events/simple-tools

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, présentée par Marie et Keith Zawistowski 
de l'agence onSITE Architecture.

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-onsite-
architecture_-e.html

"L'Afrique comme horizon de fraternité".
https://openagenda.com/ecoles/events/lafrique-comme-horizon-
de-fraternite

Entretien avec Eugène Ebodé

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ centre culturel Gourdon Vauvert - avenue 
Gourdon

Soirée Portes Ouvertes - spéciale 
Poursuites d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
speciale-poursuites-detudes

Titulaire d'un bac +2/3, vous avez envie de 
poursuivre vos études dans l'informatique ! Venez 
découvrir les MSc Pro d'Epitech !

Mardi 22 mars 2022, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/msc-pro/jpo-nancy

La beauté congolaise est forte
https://openagenda.com/ecoles/events/la-beaute-congolaise-
est-forte

Une exposition de Raïssa Karama Rwizibuka

25 février - 22 mars 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Fils Noirs, Goutte d'Or – Une exposition 
de Pierre-Antoine Vettorello
https://openagenda.com/ecoles/events/fils-noirs-goutte-dor-une-
exposition-de-pierre-antoine-vettorello

Fils Noirs, Goutte d'Or – Une exposition de Pierre-
Antoine Vettorello

25 février - 22 mars 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Prix de Thèse PhOM 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-de-these-
phom-2021

Lancement de l'appel à candidature Prix de Thèse 
PhOM 2021

Mardi 22 mars 2022, 09h00

@ Multiple - Université Paris-Saclay
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Sortie jonquilles en forêt de Marsanne
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-jonquilles-en-
foret-de-marsanne

Départ à 8 h depuis la place O. de Serres à Nyons 
en  covoiturage.

Mardi 22 mars 2022, 08h00

@ === - ===

Journée Jeunes Chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-jeunes-
chercheurs-9972103

La journée « jeunes chercheurs » est organisée par 
le CREM et la Faculté de Sciences Économiques 
de Rennes 1.

Mardi 22 mars 2022, 13h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Marché du risque santé : construction, 
gouvernance, innovation sociale
https://openagenda.com/ecoles/events/marche-du-risque-sante-
construction-gouvernance-innovation-sociale

Le séminaire de clôture du projet ANR MaRiSa se 
déroulera les 21 et 22 mars 2022, à Nice, à 
l'occasion de la parution de l'ouvrage "Plus 
d'assurance santé pour moins de protection ?".

21 et 22 mars 2022

@ Faculté de droit et de science politique - Avenue 
Doyen Louis Trotabas

L'expérience de mesure de la 
radioactivité de Pierre et Marie Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/lexperience-de-mesure-
de-la-radioactivite-de-pierre-et-marie-curie

L'expérience historique de mesure de la 
radioactivité de Pierre et Marie Curie reconstituée à 
l'Université de Rennes 1 : dernières démonstrations 
avant travaux !

Mardi 22 mars 2022, 12h00, 13h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/reservation-visite-guidee-
speciale-curie1

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-3491482

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Mardi 22 mars 2022, 12h45

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Le méthane, second gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement 
climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-methane-second-gaz-
a-effet-de-serre-responsable-du-rechauffement-climatique

Le méthane, second gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement climatique : ses 
sources et ses puits, son suivi et ses variations. 
Quelles solutions de réductions de ses émissions ?

Mardi 22 mars 2022, 12h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://ipr.univ-rennes1.fr

« L’homme augmenté »
https://openagenda.com/ecoles/events/lhomme-
augmente-657290

Un spectacle original de la CIE 44

Mardi 22 mars 2022, 12h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

Séance 1 : Les ressources génétiques 
végétales entre communs et volonté 
d'appropriation : comment garantir un 
accès juste et équitable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-1-les-
ressources-genetiques-vegetales-entre-communs-et-volonte-
dappropriation-comment-garantir-un-acces-juste-et-equitable

Séminaire 2022 du Centre d'Alembert : Du 
patrimoine commun à la marchandisation de la 
connaissance : comment partager le savoir ?

Mardi 22 mars 2022, 10h00

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
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Rivière - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/
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Dr. Jean-Baptiste Charbonnier - Ku70/80 
acts as the main hub of the c-NHEJ 
pathway
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-jean-baptiste-
charbonnier-ku7080-acts-as-the-main-hub-of-the-c-nhej-
pathway

A lecture by Dr Dr. Jean-Baptiste Charbonnier from 
Institute of Integrated Biology of the Cell, Gif-sur-
Yvette

Mardi 22 mars 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4949748695/app

Concours de nouvelles - 
Transhumanisme : L'humain de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-nouvelles-
transhumanisme-lhumain-de-demain

Dans le cadre du lancement du SPOC (cours en 
ligne) sur le Transhumanisme, participez au 
concours de nouvelles organisé par les étudiants 
de l'IUT de Sceaux en filière Technique 
commerciale

14 février - 21 mars 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

#Master classe Culture : Jann Gallois - 
hip-hop et danses sacrées
https://openagenda.com/ecoles/events/master-classe-culture

Entrez dans la danse avec Jann Gallois : un atelier 
au croisement du hip-hop et des danses sacrées

Lundi 21 mars 2022, 18h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Regards croisés sur le concept ambigu 
de souveraineté européenne
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises-sur-le-
concept-ambigu-de-souverainete-europeenne

La sixième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2022 aura lieu le 21 mars.

Lundi 21 mars 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Pierre Savorgnan de Brazza : Une vie 
pour l'Afrique.
https://openagenda.com/ecoles/events/pierre-savorgnan-de-
brazza-une-vie-pour-lafrique-9913288

Sa mémoire est pure de sang humain. Il succombe 
au cours d’une  dernière mission entreprise pour 
sauvegarder  les droits des indigènes

Lundi 21 mars 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM] Social Identity and 
Carbon Taxes
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-social-
identity-and-carbon-taxes

Présentation de Emeline BEZIN, CNRS, Paris 
School of Economics

Lundi 21 mars 2022, 14h15

@ 

Atelier / Mettre en valeur ses 
expériences et avoir un CV percutant 
(niveau 2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-valeur-
ces-experiences-et-avoir-un-cv-percutant-niveau-2-6560916

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Lundi 21 mars 2022, 11h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/166611?
lang=fr

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-1265457

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 21 mars 2022, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/921617?
lang=fr
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Pièce de théâtre “L’Indécision”
https://openagenda.com/ecoles/events/piece-de-theatre-
lindecision

Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 
Hommes en colère” de Reginald Rose, jouée par 
l'association de l'IGR-IAE Rennes, "Ils Gèrent Rien 
Sur Scène"

Samedi 19 mars 2022, 20h00

@ Salle de la Cité - 10 Rue Saint-Louis, 35000 
Rennes

https://www.helloasso.com/associations/igrss/
evenements/representation-de-l-indecision-
samedi-19-mars

Eurydice, une expérience du noir
https://openagenda.com/ecoles/events/eurydice-une-
experience-du-noir

Cet opéra revisitant librement le mythe ancien 
d’Eurydice, plonge le spectateur dans une 
expérience sonore à mi-chemin entre le noir des 
enfers et la lumière des vivants.

17 - 19 mars 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

[Semaine du Cerveau] Exposition Cervo-
mix
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
exposition-cervo-mix

Visitez l'exposition Cervo-mix à CitéJeunes aux Ulis

14 - 19 mars 2022

@ CitéJeunes - Rue des Bergères - Les Ulis

Night N'Day
https://openagenda.com/ecoles/events/night-nday-4480969

Course modulable de 24h dans la vallée de 
Chevreuse, ouverte à tous les étudiants. Lors de 
cette course, vous pourrez rencontrer des 
partenaires d'entreprises dans un cadre de forum 
informel

18 et 19 mars 2022

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://inscriptions.raidcs.com

JOURNEE DU VIVRE ENSEMBLE - 
COLLECTIF DU PRINTEMPS DE 
L'EDUCATION CONTRE LE RACISME ET 
LES DISCRIMINATIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-du-vivre-
ensemble-collectif-du-printemps-de-leducation-contre-le-
racisme-et-les-discriminations

une journée de rencontre et de partage , un 
programme sympa pour une meilleure 
connaissance de l'autre, un moment agréable en 
famille ou entre amis.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ salle bizet vauvert - rue Louise Desir Vauvert

Faites vos jeux [scientifiques]
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-vos-jeux-
scientifiques-2930579

Participez en famille ou entre amis à ce premier 
salon consacré à des jeux crées par ou avec des 
scientifiques.

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque Jean Cocteau - Place de France - 
Massy

http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/
faites-vos-jeux-scientifiques/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-7214977

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 19 mars prochain !

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Coding Club | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-or-epitech-
nancy

Lycéen.ne.s, découvrez l'univers de la 
programmation et des nouvelles technologies en 
vous amusant grâce à nos ateliers Coding Club !

Samedi 19 mars 2022, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://go.epitech.eu/coding-club
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Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-2870311

Portes Ouvertes

Samedi 19 mars 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Variations sur Hommage à Albert 
Einstein
https://openagenda.com/ecoles/events/tribute-to-albert-einstein

trois temps : Soirée d'anniversaire entre nous - 
Causerie avec Etienne Klein - Soirée Festive

14 - 18 mars 2022

@ Maison de la Connaissance & de la Création - 
28, 30, 32, 34 rue de Paris - Orsay

https://www.facebook.com/Constante-
Variable-100859145836039

[Semaine du Cerveau] - Ciné-débat «Ex-
Machina»
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
cine-debat-ex-machina

Projection du film suivie d'une débat.

Vendredi 18 mars 2022, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

Projections Courts-métrages Festival 
Les Couleurs du Court
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-courts-
metrages-festival-les-couleurs-du-court

Projections Courts-métrages Festival Les Couleurs 
du Court le Vendredi 18 mars 2022 à 18H30 à 
Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie 
Curie. Entrée gratuite.

Vendredi 18 mars 2022, 18h30

@ Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie 
Curie - 4 Place Jussieu 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=400

La Semaine du Cerveau 2022 à 
NeuroSpin
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-du-
cerveau-2022-a-neurospin

NeuroSpin propose un programme de conférences 
tout au long de la semaine ainsi qu'une table ronde 
avec des invités de prestige.

14 - 18 mars 2022

@ Centre CEA de Saclay/NeuroSpin - RD306 – Gif-
sur-Yvette

https://www.cea.fr/paris-saclay/Pages/Actualites/
Agenda/2022/Semaine-du-Cerveau-2022-Bis.aspx

Christian HEINRICH - DU VENT DANS 
LES PINCEAUX
https://openagenda.com/ecoles/events/christian-heinrich-du-
vent-dans-les-pinceaux-9896874

Intervention de l'Auteur des petites poules pour 
travailler sur les différences culturelles avec son 
livre du Vent dans les pinceaux. Vente des livres de 
l'auteur à 17h par la LIBRAIRIE DIDEROT  NÎMES

Vendredi 18 mars 2022, 09h30

@ ecole liberation Vauvert - rue du Chaillot  Vauvert

Christian Heinrich - Du vent dans les 
pinceaux
https://openagenda.com/ecoles/events/christian-heinrich-du-
vent-dans-les-pinceaux

Interventions de Christian Heinrich en école 
primaire pour travailler sur les différences 
culturelles.Vente de livres de l'auteur aux parents à 
17h par la LIBRAIRIE DIDEROT

Vendredi 18 mars 2022, 09h00

@ ecole liberation vauvert - ecole liberation rie 
gourdon vauvert

Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée 
de “12 Hommes en colère” de Reginald 
Rose.
https://openagenda.com/ecoles/events/piece-de-theatre-
lindecision-adaptee-de-12-hommes-en-colere-de-reginald-rose

Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 
Hommes en colère” de Reginald Rose, jouée par 
l'association de l'IGR-IAE Rennes, "Ils Gèrent Rien 
Sur Scène"

Jeudi 17 mars 2022, 20h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.helloasso.com/associations/igrss/
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Concert de l'Orchestre Symphonique du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay-6209631

Concert de l'Orchestre Symphonique des OPS

Jeudi 17 mars 2022, 21h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

[Semaine du Cerveau] Littérature et 
Neurosciences
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
litterature-et-neurosciences

Mise en scène et lecture de textes classiques et 
contemporains, ouvrant une réflexion sur le 
fonctionnement du cerveau et de l’esprit. La 
thématique : «L’imagination dans tous ses états ».

Jeudi 17 mars 2022, 20h00

@ Orangerie de Gif sur Yvette - Square de la 
Mairie - Gif sur Yvette

[Semaine du cerveau] - Ciné Débat «Un 
monde plus grand»
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
cine-debat-un-monde-plus-grand

Projection du film suivie d'une débat avec un 
scientifique

Jeudi 17 mars 2022, 20h00

@ Espace Bernard Mantienne - 3 voie de l’Aulne - 
Verrières-le-Buisson

#Atelier Culture : Design editorial - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-design-
editorial-1ere-seance

Comment créer des maquettes efficaces et simples 
d’utilisation tout en garantissant une force 
graphique unique ? Venez découvrir tout cela lors 
de cet atelier !

Jeudi 17 mars 2022, 17h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

METEORSTRASSE – Une projection 
d'Aline Fischer
https://openagenda.com/ecoles/events/meteorstrasse-une-
projection-daline-fischer

Aline Fischer (France) est lauréate du programme 
“Fondation Daniel et Nina Carasso & Cité 
internationale des arts”.

Jeudi 17 mars 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

[Semaine du Cerveau] Twitch avec 
Science et Avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
twitch-avec-science-et-avenir

Tous les jeudis, à 17h30, rendez-vous en direct 
pour un nouveau sujet scientifique. 
Jeudi 17 mars, le rendez-vous est dédié à la 
thématique du Cerveau avec comme invité Olivier 
Caïra.

Jeudi 17 mars 2022, 17h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Conférence de Jean-Pierre VERDY - 
AFLD - Lutte contre le Dopage
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-jean-
pierre-verdy-afld-lutte-contre-le-doopage

Un moment d'échanges sera consacré à 
l'intervention de Monsieur Jean-Pierre VERDY, 
Responsable de la lutte antidopage au sein de 
l'Agence Française de Lutte contre le Dopage de 
2006 à 2015.

Jeudi 17 mars 2022, 17h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-2310277

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Jeudi 17 mars 2022, 17h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/93990842271
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Retour d'expérience : concevoir 
l'interface du projet MyPL
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-dexperience-
concevoir-linterface-du-projet-mypl

Les rencontres « Retour d’expérience » vous 
invitent à découvrir, à travers les témoignages de 
porteurs de projets accompagnés par le Design 
Spot, le pouvoir et les nombreux bénéfices du 
design.

Jeudi 17 mars 2022, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/retour-
dexperience-mypl-concevoir-une-interface-pour-
ameliorer-le-diagnostic-du-cancer/

[Séminaire Eat and Think] L'apport de la 
théorie des communs pour la 
gouvernance (et la finance)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
lapport-de-la-theorie-des-communs-pour-la-gouvernance-et-la-
finance

Présentation de Simon CORNEE, Maître de 
Conférences HDR, CREM - UR1

Jeudi 17 mars 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

CaféSIS - Bioprocédés
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-bioprocedes

CaféSIS Bioprocédés avec la présentation par 
Stéphanie Passot du Master « Génie des Procédés 
et des Bioprocédés » et la présentation de l'équipe 
de recherche ProBioSSep par Catherine Béal.

Jeudi 17 mars 2022, 13h00

@ Online - Online

https://us02web.zoom.us/j/4396902068

INVITATION - Répétition générale
https://openagenda.com/ecoles/events/invitation-repetition-
generale

Venez assister à la répétition générale de l'opéra 
EURYDICE

Jeudi 17 mars 2022, 12h30

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-webinar-dinformation-4014921

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 17 mars 2022, 11h00

@ 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

[Semaine du Cerveau] Ciné-débat "Cinq 
nouvelles du cerveau"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
cine-debat-cinq-nouvelles-du-cerveau

Projection du documentaire suivie d'une discussion 
avec Mehdi Khamassi

Mercredi 16 mars 2022, 20h00

@ Cinépal - 10 avenue du 8 Mai 1945 - Palaiseau

[Semaine du Cerveau] - Conférence " 
Mémoire et apprentissage chez l'enfant 
et l'adolescent"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
conference-memoire-et-apprentissage-chez-lenfant-et-
ladolescent

Conférence animée par le professeur Francis 
Eustache

Mercredi 16 mars 2022, 19h30

@ Maison de Quartier de Porchefontaine - 86 rue 
Yves Le Coz - Versailles

[Semaine du Cerveau] - PopCiné "Le 
monde de Dory"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
popcine-le-monde-de-dory

Projection du dessin animé suivie d'une animation.

Mercredi 16 mars 2022, 15h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay
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[Semaine du Cerveau] Table ronde : 
“Jeux en milieu scolaire et 
apprentissage : Des observations à la 
recherche »
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
table-ronde-jeux-en-milieu-scolaire-et-apprentissage-des-
observations-a-la-recherche

Cette table-ronde s’intéresse à l’usage des jeux de 
société en classe et l’observation des 
apprentissages qui peuvent en découler.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

La Route / Performance théâtre masqué
https://openagenda.com/ecoles/events/la-route-performance-
theatre-masque

Théâtre masqué en espace public autour de la 
pièce "La Route" d'Agota Kristof - durée 30 minutes

Mercredi 16 mars 2022, 12h45, 14h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Rencontres Alphy / AIEM
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-alphy-aiem

Colloque Génomique évolutive, Bioinformatique, 
Alignement et Phylogénie

14 - 16 mars 2022

@ PNRB - Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1 - Avenue du Général Leclerc 35000 
Rennes

https://lbbe-dmz.univ-lyon1.fr/spip_alphy/spip.php?
article41

Séance Cinémaniacs : BUNKER 
PALACE HOTEL
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
bunker-palace-hotel

Un film de Enki Bilal (1989), diffusé en 35mm

Mardi 15 mars 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Concours Ma Thèse en 180 secondes : 
trois minutes de sciences et 
d’éloquence !
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-concours-ma-
these-en-180-secondes-de-luniversite-paris-saclay

Vulgariser sa thèse en 180 secondes, c’est 
possible ! Des doctorants se sont lancés le défi 
d’exposer leur sujet de thèse de la manière la plus 
simple, dynamique et divertissante possible en 3 
minutes

Mardi 15 mars 2022, 18h30

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=813871&widget_key=E813871&locale
=fr_FR&color_primary=&code=42858

[Semaine du Cerveau] Ciné-débat 
"Folles de Joie"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
cine-debat-folles-de-joie

Projection du film suivie d'une discussion avec un 
scientifique

Mardi 15 mars 2022, 19h30

@ Maison de l'environnement - 6 Rue Haroun 
Tazieff - Magny-les-Hameaux

No Fit No Fun
https://openagenda.com/ecoles/events/no-fit-no-fun-3807301

Soirée réalisée par les LPro Métiers de la Forme 
dans le but de faire découvrir le Fitness tout en 
s'amusant

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ SUAPS Université Paris-Saclay - Bâtiment 225 - 
rue andré ampère - Orsay

#Atelier Culture : création de podcast - 
1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-creation-
de-podcast-1ere-seance

Découvrez le podcast et apprenez les bases pour 
vous lancer : le format podcast et ses possibilités, 
conception d'un projet audio, depuis l’idée jusqu’à 
l’enregistrement.

Mardi 15 mars 2022, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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#Atelier Culture : "Savoir parler de soi" - 
1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culturel-savoir-
parler-de-soi-1ere-seance

Lors de cet atelier, apprenez à séduire vos 
interlocuteurs en exprimant avec clarté vos 
compétences, envies, passions, savoir-faire et 
projets de façon positive.

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Spectacle poétique : À part ça je porte 
en moi tous les rêves du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-poetique-a-
part-ca-je-porte-en-moi-tous-les-reves-du-monde

Dans le cadre du Printemps des poètes, dont les 
thèmes cette année sont le Portugal et l’éphémère, 
la Maison de l’étudiant de l'UVSQ accueillera un 
spectacle :de Pessoa.

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

Briser le silence des amphis
https://openagenda.com/ecoles/events/briser-le-silence-des-
amphis

Projection du documentaire de Lysa Heurtier 
Manzanares qui donne la parole à des étudiantes, 
doctorantes, salariées témoignant de violences 
sexistes et sexuelles subies au sein de l'université.

Mardi 15 mars 2022, 18h15

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--4071022

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 15 mars 2022, 17h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

L'alternance en droit, c'est possible !
https://openagenda.com/ecoles/events/lalternance-en-droit-
cest-possible--3136932

Venez échanger avec nous sur votre projet 
d'orientation ou tout simplement pour en savoir sur 
l'alternance à l'université

Mardi 15 mars 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Formation sur le Bien-être professionnel 
au CEF de Beyrouth
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-sur-le-bien-
etre-professionnel-au-cef-de-beyrouth

Créer un environnement sain et de bien-être au 
sein de son entreprise ,réduire le burn-out, agir sur 
l'esprit d'équipe et sur la motivation des 
collaborateurs,  être un salarié heureux et productif.

Mardi 15 mars 2022, 16h00

@ AUF - BEYROUTH

Dr. Gary J. Pielak - Protein & protein 
complex stability in living cells
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-gary-j-pielak-protein-
and-protein-complex-stability-in-living-cells

A lecture by Dr Pielak from Department of 
Chemistry, University of North Carolina at Chapel 
Hill, Chapel Hill, NC, USA

Mardi 15 mars 2022, 15h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4133589337/app

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-5903484

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 15 mars 2022, 12h45

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=frpage 243 2023/5/23 14:02 UTC
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Réunion d'information sur la Césure & la 
Césure EDUC
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
sur-la-cesure-educ-9819865

Le SOIE et EDUC vous présente le dispositif 
Césure à l'Université de Rennes 1 lors de ce 
webinaire.

Mardi 15 mars 2022, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/84322393795

#Atelier Culture : Musique Assistée par 
Ordinateur - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-musique-
assistee-par-ordinateur-1ere-seance

Découvrez en ligne les techniques essentielles de 
production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

Lundi 14 mars 2022, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#Atelier Culture : initiation à la 
photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-initiation-a-la-
photographie-1ere-seance-5142084

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 14 mars 2022, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Le partenariat Union européenne-Afrique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-partenariat-union-
europeenne-afrique

La cinquième conférence du cycle des Rendez-
vous d'Europe 2022 aura lieu le 14 mars.

Lundi 14 mars 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Le mythe de l’apocalypse dans la 
littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mythe-de-
lapocalypse-dans-la-litterature-6751582

Conférence de Danièle Chauvin

Lundi 14 mars 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

How to reconcile agricultural production 
with environmental preservation 
through an efficiency analysis: Land 
sparing versus Land sharing?
https://openagenda.com/ecoles/events/how-to-reconcile-
agricultural-production-with-environmental-preservation-
through-an-efficiency-analysis-land-sparing-versus-land-sharing

Présentation de Salomé KAHINDO, Université de 
Caen Normandie, CESAER-INRAE

Lundi 14 mars 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Atelier / Mettre en valeur ces 
expériences et avoir un CV percutant 
(niveau 2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mettre-en-valeur-
ces-experiences-et-avoir-un-cv-percutant-niveau-2

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Lundi 14 mars 2022, 13h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/166611?
lang=fr

Atelier : Quand dormir n’est plus qu’un 
(doux) rêve
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-quand-dormir-
nest-plus-quun-doux-reve

Un atelier sur le sommeil, avec les conseils d'une 
sophrologue

Lundi 14 mars 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quand-dormir-nest-
plus-quun-doux-reve-278279149427
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NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-9907816

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Lundi 14 mars 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-3274617

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 14 mars 2022, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/921617?
lang=fr

Help!TICE - Klaxoon : développer des 
usages colaboratifs avec le Board
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-klaxoon-
developper-des-usages-colaboratifs-avec-le-board-4862160

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

25 février et 14 mars 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Stretching numérique : trucs et astuces 
avec Windows
https://openagenda.com/ecoles/events/stretching-numerique-
trucs-et-astuces-avec-windows

Découvrez des fonctionnalités inexploitées de votre 
système d'exploitation.

Lundi 14 mars 2022, 10h30

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/atelier-de-
la-bu-stretch-trucs

Course solidaire Leucémie Espoir
https://openagenda.com/ecoles/events/course-solidaire-
leucemie-espoir

Un événement sportif organisé par le Bureau Des 
Sports de l’IGR-IAE, qui offre l'opportunité de 
sensibiliser le public au don de moelle osseuse et 
aux maladies du sang.

Dimanche 13 mars 2022, 12h00

@ Parc des Gayeulles - Rennes

https://collecte.io/course-solidaire-federation-
leucemie-espoir-1261570/fr

CONTINUUM - Si la voiture est fétiche, 
l'accident ne l'est pas
https://openagenda.com/ecoles/events/continuum-261579

CONTINUUM prend la forme d'une exploration 
audacieuse de la mythologie de l'automobile en 
s'appuyant sur le potentiel d'évocation poétique et 
dramatique des matériaux industriels.

11 et 12 mars 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Epitech Rennes au Salon Studyrama 
des Études Supérieures et de 
l'Alternance de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-studyrama-des-etudes-superieures-et-de-lalternance-de-
rennes-2373408

Salon

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ Couvent des Jacobins - 6 Rue d'Échange, Place 
Sainte-Anne, 35000 Rennes

https://www.studyrama.com/salons/salon-
studyrama-des-etudes-superieures-et-de-l-114

Improvisation et théâtre corporel - 
Trance Mask
https://openagenda.com/ecoles/events/improvisation-et-theatre-
corporel-trance-mask

Venez travailler votre jeu corporel au cours de 
stages d'improvisation d'une journée. Chaque jour 
est dédiée à une thématique et les stages peuvent 
se suivre indépendamment.

Samedi 12 mars 2022, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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Refugee integration? Critical reflections 
on history and the present
https://openagenda.com/ecoles/events/refugee-integration-
critical-reflections-on-history-and-the-present

Intéressé.e pour participer à un programme court 
hybride ?

Vendredi 11 mars 2022, 08h00

@ university of potsdam - Am Neuen Palais 10, 
House 9 14469 Potsdam

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/652894?newtest=Y&lang=en

Ampli Girls Rock Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/ampli-girls-rock-camp

L'association étudiante L'AMPLI  organise un 
concert pour sensibiliser autour du sujet de l'égalité 
des genres dans le monde du spectacle.

Vendredi 11 mars 2022, 19h00

@ MJC Bréquigny - 15 Av. Georges Graff 35200 
Rennes

Briser le silence des amphis
https://openagenda.com/ecoles/events/briser-le-silence-des-
amphis-projection-debat

Soirée autour du documentaire de Lysa Heurtier 
Manzanares qui donne la parole à des étudiantes, 
doctorantes, salariées témoignant de violences 
sexistes et sexuelles subies au sein de l'université.

Vendredi 11 mars 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/briser-le-silence-dans-les-
amphis

Cérémonie de remise des diplômes de 
Licence
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-
des-diplomes-de-licence

Save the date : rendez-vous le vendredi 11 mars 
2022, à 18h, pour assister à la remise des diplômes

Vendredi 11 mars 2022, 18h00

@ Faculté des Sciences Economiques - Bâtiment 2 
Amphi 3 - 7 Pl. Hoche, 35000 Rennes

La rédaction des coutumes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-redaction-des-
coutumes

Workshop 6e édition

Vendredi 11 mars 2022, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Projection-Débat du film Woman at war, 
de Benedikt Erlingsson
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-
woman-at-war-de-benedikt-erlingsson

Projection-Débat du film Woman at war de Benedikt 
Erlingsson avec Benedikt Erlingsson, Ólafur 
Egilsson, le jeudi 10 Mars 2022, à 19H00, à la 
Résidence Universaire du CROUS Delaitre. Entrée 
gratuite.

Jeudi 10 mars 2022, 19h00

@ Résidence universitaire du CROUS Delaitre - 9 
rue Delaitre 75020 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=406

Jeudi de la Recherche de Mathieu 
Vincendon à l'IAS
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-de-la-recherche-
de-mathieu-vincendon-a-lias

L'exploration spatiale de satellites de Jupiter

Jeudi 10 mars 2022, 18h00

@ Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) - Rue 
Jean-Dominique Cassini - Bures-sur-Yvette

#Atelier Culture : stand up and one man 
show - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-stand-up-
and-one-man-show-1ere-seance

Cet atelier va permettre à chacun et chacune de 
travailler de façon ludique son expression 
individuelle en s’amusant avec ses propres outils 
d’expression : corps, voix, émotions et imaginaire.

Jeudi 10 mars 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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Annulé | Penser les droits humains du 
Futur - Réinventer les droits humains
https://openagenda.com/ecoles/events/les-droits-humains-du-
futur-le-futur-des-droits-humains

Cycle de conférences dans le cadre du centenaire 
de la Fédération internationale pour les droits 
humains (FIDH)

Jeudi 10 mars 2022, 17h30

@ Amphithéâtre Dupuis - 9 rue Mahler - 75004 
Paris

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_z4BRCy9JT4KVOsuAWpbsiw

Initiation / Perfectionnement au Tir à 
l'Arc
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-
perfectionnement-au-tir-a-larc

1 jeudi sur 2 du 13/01 au 24/03 de 16h à 18h

13 janvier - 10 mars 2022, les jeudis

@ Compagnie des Archers - 4 avenue des 
gayeulles, Rennes

https://
docs.google.com/.../1FAIpQLSdHu5gmFKZkG.../
viewform

Tournoi de padel tennis
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-padel

2 niveaux de tournois (1 tournoi découverte, 1 
tournoi initiés, experts qualificatif pour la coupe de 
France universitaire - Lyon, avril 2022)

Jeudi 10 mars 2022, 13h30

@ Le Garden Rennes - Rue Pierre Nougaro, 
Rennes

https://forms.gle/Y1up9mb7SUJjucCz5

Soutenance de Thèse - Mme Salimata 
Bagayoko
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
mme-salimata-bagayoko

The role of inflammatory cell death in the regulation 
of pulmonary bacterial infections: Identification of 
novel factors involved in pulmonary pathology 
mediated by the Exotoxin U of P. aeruginosa

Jeudi 10 mars 2022, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/phd-thesis-mrs-salimata-
bagayoko

Imaginer les transformations sociales 
au prisme du travail de plateforme
https://openagenda.com/ecoles/events/imaginer-les-
transformations-sociales-au-prisme-du-travail-de-plateforme

Ce colloque organisé dans le cadre du projet 
TransSEN se tiendra en distanciel les 9 et 10 mars 
2022.

9 et 10 mars 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Atelier Dessinez sur le thème "Demain le 
métavers"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-dessinez-sur-le-
theme-demain-le-metavers

Encadré par le collectif de dessinateurs de Marge, 
venez dessiner sur le thème "demain le métavers"; 
ouvert aux étudiants, pas besoin d'être dessinateur 
pour avoir une belle idée !

Jeudi 10 mars 2022, 14h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://evento.renater.fr/survey/atelier-dessinez-
dem...-xo8ijfd0

Éco-concevons les produits de demain !
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-concevons-les-
produits-de-demain-

Le Design Spot propose une conférence sur l’éco-
design, avec la participation de Bruno Leruste, éco-
designer et fondateur du collectif AlterNativ Design 
(A.N.D)

Jeudi 10 mars 2022, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/eco-
concevons-les-produits-de-demain/

Démonstrations de chimie et de 
géosciences par les étudiants de L2
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstrations-de-
chimie-et-de-geosciences-par-les-etudiants-de-l2

Jeudi 10 mars, tout public, en accès libre

Jeudi 10 mars 2022, 13h00

@ Campus d'Orsay - Hall d'accueil - Bâtiment 301 - 
Orsay
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Atelier : Approfondir Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-approfondir-
zotero-4302249

Apprenez à gérer vos PDF et à les conserver en 
ligne sur d'autres plateformes que Zotero grâce au 
plugin Zotfile.

Jeudi 10 mars 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/
approfondir-zotero-a-distance-su

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Jeudi 10 mars 2022, 12h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-1125668

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 10 mars 2022, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Rencontres autour du spectacle 
CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, 
l'accident ne l'est pas.
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-autour-du-
spectacle-continuum-si-la-voiture-est-fetiche-laccident-ne-lest-
pas

Venez à la rencontre de l'équipe artistique du projet 
CONTINUUM.

4 - 10 mars 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/6TLBPxZUnoNgVKmJ7

Dr. Suzana P. Salcedo - Control of the 
subcellular localization of host nuclear 
proteins by Brucella effectors
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-suzana-p-salcedo-
control-of-the-subcellular-localization-of-host-nuclear-proteins-
by-brucella-effectors

A lecture by Dr Dr. Suzana P. Salcedo from 
Laboratory of Molecular Microbiology and Structural 
Biochemistry- MMSB, CNRS, University of Lyon, 
France

Jeudi 10 mars 2022, 10h30

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/dr-suzana-p-salcedo-
control-subcellular-localization-host-nuclear-
proteins-brucella-effectors

Cabaret d'improvisation en longue forme
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-dimprovisation-
en-longue-forme

Le longue forme : le public écrit des thèmes et des 
lieux sur des papiers dispersés sur scène, les 
joueurs les piochent pour commencer une impro 
qui se finit quand un autre papier est pris

Mercredi 9 mars 2022, 20h15

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

PLUS FORT !
https://openagenda.com/ecoles/events/plus-fort-

Il est temps pour l’atelier Plus Fort ! de présenter 
son travail en cours, une étape essentielle sur le 
chemin de la création.

Mercredi 9 mars 2022, 21h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Projection-débat Delphine et Carole, 
Insoumuses de Callisto McNulty
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-
delphine-et-carole-insoumuses-de-callisto-mcnulty

Projection-débat Delphine et Carole, Insoumuses 
de Callisto McNulty, mercredi 9 mars à 18H30 à 
l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Censier. 
Entrée gratuite.

Mercredi 9 mars 2022, 18h30

@ Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - 13 rue santeuil 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=401
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Rencontre-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-dans-le-
cadre-de-la-formation-du-du-ecandic

Dans le cadre des conférences DU EC&ic, 
rencontre-débat le 9 mars de 17h30 à 19h30 à l'IUT 
de Sceaux. Ouverte à tous avec inscription 
préalable auprès de nicolas.praquin@universite-
paris-saclay.fr.

Mercredi 9 mars 2022, 17h30

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

Sols fertiles et Trame Brune en milieu 
urbain : impacts de l’ingénierie 
pédologique sur les sols et les 
communautés lombriciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/sols-fertiles-et-trame-
brune-en-milieu-urbain-impacts-de-lingenierie-pedologique-sur-
les-sols-et-les-communautes-lombriciennes

Soutenance de thèse de Jeanne Maréchal 
(Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Mercredi 9 mars 2022, 14h30

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Séance Cinémaniacs : SA MAJESTE 
DES MOUCHES
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-sa-
majeste-des-mouches

Un film de Peter Brook (1963), diffusé en 35mm

Mardi 8 mars 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Transmission organique
https://openagenda.com/ecoles/events/transmission-organique

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, par matali 
crasset designer industriel française de renommée 
internationale.

Mardi 8 mars 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-matali-
crasset-1_-e.html

Musique assistée par 
ordinateur :création d’un jingle
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-assistee-par-
ordinateur-creation-dun-jingle

Vous participerez à la création complète d’un jingle 
à destination d’un podcast à l'UVSQ.

15 février - 8 mars 2022, les mardis

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

My Alumni Day
https://openagenda.com/ecoles/events/my-alumni-day

My Alumni Day est un tout nouvel évènement 
organisé par l'association des anciens diplômés de 
l'ESIR à destination de l'ensemble des élèves de 
l'école.

Mardi 8 mars 2022, 14h00

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Atelier : Optimisez votre utilisation de 
Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-optimisez-votre-
utilisation-de-pubmed-2923002

Venez à cet atelier pour découvrir comment 
optimiser votre usage de ce moteur de recherche et 
comment éviter de passer à côté de textes 
essentiels

Mardi 8 mars 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/optimisez-
votre-utilisation-de-p

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-4719834

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Mardi 8 mars 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

page 249 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-dans-le-cadre-de-la-formation-du-du-ecandic
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-dans-le-cadre-de-la-formation-du-du-ecandic
https://openagenda.com/ecoles/events/sols-fertiles-et-trame-brune-en-milieu-urbain-impacts-de-lingenierie-pedologique-sur-les-sols-et-les-communautes-lombriciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/sols-fertiles-et-trame-brune-en-milieu-urbain-impacts-de-lingenierie-pedologique-sur-les-sols-et-les-communautes-lombriciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/sols-fertiles-et-trame-brune-en-milieu-urbain-impacts-de-lingenierie-pedologique-sur-les-sols-et-les-communautes-lombriciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-sa-majeste-des-mouches
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-sa-majeste-des-mouches
https://openagenda.com/ecoles/events/transmission-organique
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-assistee-par-ordinateur-creation-dun-jingle
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-assistee-par-ordinateur-creation-dun-jingle
https://openagenda.com/ecoles/events/my-alumni-day
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-optimisez-votre-utilisation-de-pubmed-2923002
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-optimisez-votre-utilisation-de-pubmed-2923002
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-sans-rendez-vous-4719834
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-sans-rendez-vous-4719834


Écoles, universités et recherche

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-4252385

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 8 mars 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Fast runners and lazy couch potatoes – 
the spectrum of migrating immune cells
https://openagenda.com/ecoles/events/fast-runners-and-lazy-
couch-potatoes-the-spectrum-of-migrating-immune-cells

A lecture by Dr. Tim Lämmermann  Max Planck 
Institute of Immunobiology and Epigenetics (MPI-
IE), Freiburg, Germany

Mardi 8 mars 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

Premier match de la ligue PSI
https://openagenda.com/ecoles/events/premier-match-de-la-
ligue-psi

La ligue PSI est la ligue Paris Saclay Improvisation, 
elle consiste en matchs ou des équipes de Paris 
Saclay s'affrontent pour le plus grand plaisir de 
notre public

Lundi 7 mars 2022, 20h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Quelles exigences sociales et 
environnementales pour les entreprises 
européennes dans le monde ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-exigences-
sociales-et-environnementales-pour-les-entreprises-
europeennes-dans-le-monde

La quatrième conférence du cycle des Rendez-
vous d'Europe 2022 aura lieu le 7 mars.

Lundi 7 mars 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

[Séminaire CREM]  Postponement, 
fertility rebound and dynamics
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
postponement-fertility-rebound-and-dynamics

Présentation de  Natacha Raffin, LERN, Université 
de Rouen Normandie

Lundi 7 mars 2022, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-6790559

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 7 mars 2022, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/921617?
lang=fr

One Health: un Monde, une seule Santé 
pour l’Homme, l’Animal et son 
Environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/one-health-un-monde-
une-seule-sante-pour-lhomme-lanimal-et-son-environnement

Conférence inaugurale de la Chaire d’Excellence 
DIM1HEALTH

Lundi 7 mars 2022, 09h15

@ Multiple - Université Paris-Saclay

Je consulte, tu consultes : enquête sur 
votre usage de la documentation dans 
les BU
https://openagenda.com/ecoles/events/je-consulte-tu-consultes-
enquete-sur-votre-usage-de-la-documentation-dans-les-
bu-1639426

Du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022, les BU 
enquêtent sur la documentation que vous consultez 
sur place

28 février - 5 mars 2022

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes
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Je consulte, tu consultes : enquête sur 
votre usage de la documentation dans 
les BU
https://openagenda.com/ecoles/events/je-consulte-tu-consultes-
enquete-sur-votre-usage-de-la-documentation-dans-les-
bu-3900115

Du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022, les BU 
enquêtent sur la documentation que vous consultez 
sur place

28 février - 5 mars 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Portes Ouvertes - Licences Pro et BUT / 
SAINT-BRIEUC
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
licences-pro-et-but-saint-brieuc

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes et échanger avec des 
étudiant·e·s

Samedi 5 mars 2022, 09h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1

Roazhon Japan
https://openagenda.com/ecoles/events/roazhon-japan

Une parenthèse japonaise dans le pays rennais. 
Festival organisé par l’Association Culturelle des 
Etudiants du Centre Franco-Japonais de 
Management. Au programme  : expositions, 
conférences, ateliers

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://roazhonjapan.fr/

Epitech Rennes au Salon Azimut de 
Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-azimut-de-brest-8518529

Salon d'Orientation

3 - 5 mars 2022

@ Parc des expositions de Penfeld à Brest - Parc 
des expositions de Penfeld - Brest

Portes ouvertes à l'IUT de St-Brieuc : 
formation initiale, continue, en 
alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-liut-
de-st-brieuc-formation-initiale-continue-en-alternance

Échangez avec les enseignants et étudiants et 
découvrez les formations de notre établissement.

Samedi 5 mars 2022, 09h00

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

Portes Ouvertes - IUT SAINT-MALO
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-iut-
saint-malo

Une journée pour savoir si l'IUT est fait pour vous !

Samedi 5 mars 2022, 09h00

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1

Salon Azimut
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-azimut

Le salon Finistérien de l’orientation et de 
l’enseignement supérieur

3 - 5 mars 2022

@ Parc des expositions de Brest - Route de Brest 
29820 Guilers

https://www.salon-azimut.com

Présentation de l'offre de formation en 
Sciences de la Terre et Environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-loffre-
de-formation-en-sciences-de-la-terre-et-environnement

Présentation de l'offre de formation en Sciences de 
la Terre et Environnement : les géosciences en 
licence et master

Samedi 5 mars 2022, 11h00

@ 
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Rencontre avec Cédric villani
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-cedric-
villani

1 film Hacking Justice et un débat avec Cédric 
villani

Vendredi 4 mars 2022, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - Allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://cinetati.fr/FR/fiche-film-cinema/MX7UP0/
hacking-justice-julian-assange.html

Soirée Ciné - Débat : Hacking Justice
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cine-debat-
hacking-justice

Soirée Débat Etudiante en présence de Cédric 
Villani 
Hacking justice - Julian Assange

Vendredi 4 mars 2022, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://www.helloasso.com/associations/bde-bc/
evenements/cinema-hacking-justice

Prix Badinter
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-badinter

Le Chapitre, association d'éloquence de Sciences 
Po Rennes organise, chaque année, le Prix 
Badinter.

Vendredi 4 mars 2022, 19h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.helloasso.com/associations/le-chapitre/
evenements/prix-badinter

REPORT AU VENDREDI 4 MARS Sortie 
détermination salades sauvages en 
Vaucluse
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-determination-
salades-sauvages-en-vaucluse-6908925

Responsables : Nelly Sage et Mireille Canton

Vendredi 4 mars 2022, 08h15

@ === - ===

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-27917

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Vendredi 4 mars 2022, 12h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

Soutenance de thèse de Juliette Simon
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-juliette-simon

Carbon nanotubes for the electrostimulated 
transdermal delivery of therapeutic molecules

Vendredi 4 mars 2022, 09h30

@ Amphithéâtre Concorde, Bâtiment U4, Université 
Toulouse III-Paul Sabatier - 205 route de 
Narbonne, 31400 Toulouse

https://cnrs.zoom.us/j/94755149383?
pwd=NjlpNXQ1eGVrVjdMSTFGTmtnTFo1Zz09

Conférence / Licence de Philosophie
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-licence-de-
philosophie

François Calori, maître de conférences et directeur 
de de l'UFR de philosophie, vous propose une 
présentation de la licence de philosophie à 
l'Université de Rennes 1.

Jeudi 3 mars 2022, 18h30

@ 

DU Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs : réunion d'information
https://openagenda.com/ecoles/events/du-mandataire-
judiciaire-a-la-protection-des-majeurs-reunion-dinformation

Les réponses aux questions que vous vous posez 
avant de candidater...

Jeudi 3 mars 2022, 17h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/du-mjpm-
info
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Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-8606773

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Jeudi 3 mars 2022, 17h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/93665289246

L'alternance en droit, c'est possible !
https://openagenda.com/ecoles/events/lalternance-en-droit-
cest-possible--5173860

Venez échanger avec nous sur votre projet 
d'orientation ou tout simplement pour en savoir sur 
l'alternance à l'université

Jeudi 3 mars 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

La pédagogie par le jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pedagogie-par-le-jeu

Plongez dans l'univers des jeux pédagogiques

Jeudi 3 mars 2022, 09h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://app.placemeet.fr/journee-pedagogie-par-le-
jeu/registration/5caab595-4dc8-4d0f-8b76-76f55870
d260

[séminaire CREM] "On the design of 
public debate in social networks"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-on-the-
design-of-public-debate-in-social-networks

Présentation de Agnieszka Rusinowska- Centre 
d'Économie de la Sorbonne, Univ. Paris 1, CNRS 
et Paris School of Economics

Jeudi 3 mars 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Présentation / Diplôme s'Orienter, 
Réfléchir, Agir (ORA)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-diplome-
sorienter-reflechir-agir-ora

L'Université de Rennes 1 & l'Université Rennes 2 
sont lauréat du label PaRéo pour ce diplôme inter-
établissement qui a ouvert ses portes à la rentrée 
2021.

Jeudi 3 mars 2022, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/89454749602

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-463181

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 3 mars 2022, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17338

Les Pro'Talks du SOIE #3 / Entreprendre 
quand on est jeune
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-3-
entreprendre-quand-on-est-jeune

Une fois par mois, nous vous proposons des 
échanges pour booster votre insertion pro et 
découvrir de nouvelles opportunités ! #3 avec 
Miecolo, Pépite Bretagne et la Fondation Rennes 1

Mercredi 2 mars 2022, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
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id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm-TPD_6GZDibXb
nJVbm0ZUQ0hPNDMzUkFNVDcxVzdXVzBUS0NH
QTJRMS4u

L'impérialisme russe. Les 
enseignements de l'histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/limperialisme-russe-les-
enseignements-de-lhistoire

Entretiens avec trois historiens spécialistes de 
l'impérialisme russe

Mercredi 2 mars 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 
Amphithéâtre 2 - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
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Séance Cinémaniacs : SLEEPY HOLLOW
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
sleepy-hollow

Un film de Tim Burton (1999), diffusé en Blu-Ray

Mardi 1 mars 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Ma thèse en 180 secondes 2022 - 
Qualifications Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-these-en-180-
secondes-2022-qualifications-rennes

16 doctorant·e·s ont 3 mn pour vous convaincre. A 
vous de les départager !

Mardi 1 mars 2022, 19h30

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

https://www.univ-rennes.fr/mt-180-2022/

Qualifications "Ma Thèse en 180 
secondes"
https://openagenda.com/ecoles/events/qualifications-ma-these-
en-180-secondes-salle-de-conf-en-ligne-yt

16 jeunes chercheurs issus des écoles et 
universités rennaises relèveront le mardi 1er mars 
2022 le défi de présenter de manière accessible à 
tous leur thèse en 3 minutes.

Mardi 1 mars 2022, 19h15

@ Espace des sciences - 10 Cr des Alliés, 35000 
Rennes

L'image édifiante
https://openagenda.com/ecoles/events/limage-edifiante

Conférence de l'école d'architecture de Nancy par 
Anne Frémy iconographe, photographe et vidéaste.

Mardi 1 mars 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-anne-
fremy_-e.html

Career Meeting 2022 Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting-2022-
epitech-rennes

Forum Entreprises

Mardi 1 mars 2022, 13h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CareerMeeting2022EpitechRennes

Midi des Collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midi-des-collections

Visites des collections universitaires pour les 
étudiants et personnels de l'Université de Rennes 1

Mardi 1 mars 2022, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

ANNULÉ Atelier : Prenez en main 
Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-prenez-en-main-
pubmed-8941008

Pubmed est le moteur de recherche incontournable 
dans le domaine de la santé. Une initiation vous 
sera proposée qui pourra être poursuivie lors 
d’ateliers d’approndissement de cette ressource

Mardi 1 mars 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-7800817

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Mardi 1 mars 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes
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Le Master Ressources Humaines en 
formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-ressources-
humaines-en-formation-continue

Conférence “Présentation du Master RH en 
formation continue”

Mardi 1 mars 2022, 12h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-rh-en-formation-continue/

Le Brexit, facteur de rénovation de la 
politique commune de la pêche
https://openagenda.com/ecoles/events/le-brexit-facteur-de-
renovation-de-la-politique-commune-de-la-peche

La troisième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2022 aura lieu le 28 février.

Lundi 28 février 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Le Master GPLA
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-gpla

Conférence “Présentation du Master GPLA”

Lundi 28 février 2022, 18h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-gpla/

Le Master 2 MAE Management des 
Entreprises Japonaises
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-2-mae-
management-des-entreprises-japonaises

Conférence “Présentation du MAE Management 
des Entreprises Japonaises”

Lundi 28 février 2022, 17h15

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-mae-management-des-entreprises-
japonaises/

Atelier CV - Association Sigma
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cv-association-
sigma

L'association Sigma des doctorants de l’IGR-IAE 
organise un atelier CV en distanciel.

Lundi 28 février 2022, 12h00

@ 

NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-
vous
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-relecture-cv-
sans-rendez-vous-2689692

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie 
professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous 
avez toutes les qualités requises pour être recruté. 
Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Lundi 28 février 2022, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Sonnambula de Bellini
https://openagenda.com/ecoles/events/sonnambula-de-bellini

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 27 février 2022, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Formation : devenir bénévole pour la 
ligne d'écoute Nigthtline Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-devenir-
benevole-pour-la-ligne-decoute-nigthtline-saclay

Tu es étudiant.e et tu aimerais t'engager pour la 
santé mentale de tes pairs ? Nightline Saclay 
organise une formation pour recruter de nouveaux 
et nouvelles bénévoles.

29 janvier - 27 février 2022

@ Orsay - 1 rue du château - Orsay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXzn3
P08xxhyMumgB0Kfm6CDroK3rSG5jgy2_rZVACHs
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-9624904

Rendez-vous le samedi 26 février 2022 sur notre 
campus pour rencontrer les équipes pédagogiques, 
les étudiants et découvrir l’ensemble de nos 
formations !

Samedi 26 février 2022, 09h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes-3532551

Portes Ouvertes

Samedi 26 février 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Journée Portes Ouvertes  RENNES
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
rennes-9223260

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s

Samedi 26 février 2022, 09h00

@ Rennes - Rennes

https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1

Journée portes ouvertes de l'ESIR
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
de-lesir

Découvrir le cycle préparatoire et les formations en 
cycle ingénieur

Samedi 26 février 2022, 09h00

@ ESIR - Campus de Beaulieu  Rennes

https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1

Journée Portes Ouvertes  LANNION
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
lannion

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes, les services universitaires et 
échanger avec des étudiant·e·s

Samedi 26 février 2022, 09h00

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

https://www.billetweb.fr/jpo-univ-rennes1

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-7157681

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 26 février prochain !

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Journée portes ouvertes 2022 de l’école 
d’architecture de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2022-de-lecole-darchitecture-de-nancy

Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les 
familles, la journée Portes ouvertes de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy aura 
lieu samedi 26 février 2022 de 10h à 17h.

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html

Journée « Portes ouvertes » Enssat - 
Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-5333945

Venez découvrir l'Enssat et ses 5 formations 
d'ingénieur·e à Lannion

Samedi 26 février 2022, 10h00

@ École Nationale Supérieure des Sciences 
Appliquées et de Technologie (ENSSAT) - 6, rue de 
Kerampont - 22300 Lannion
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Table thématique : géopolitique
https://openagenda.com/ecoles/events/geopolitique

À l’occasion de l’année de la géographie, sélection 
de livres et de revues dédiée à la géoplitique

2 - 25 février 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Testez l'Escape Game EDUC au 
Diapason !
https://openagenda.com/ecoles/events/testez-lescape-game-
educ-au-diapason-

Expérimentez un événement international, convivial 
et informel ouvert à toutes et tous

Vendredi 25 février 2022, 09h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://evento.renater.fr/survey/educ-escape-game-
formulaire-d-inscription-t85po5ey

Programme hybride "GREEN CITY"
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-hybride-
green-city

cours en ligne + école d'été en physique

14 janvier et 25 février 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.muni.cz/en/admissions/educ-alliance/
green-city

La Bibliothèque sonore des femmes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-sonore-
des-femmes

Une installation à l'UVSQ composée d’une série de 
téléphones vous met en lien avec une autrice.

2 - 25 février 2022

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

Leçon inaugurale de Wendy Mackay, 
Directrice de recherche au centre Inria 
(Saclay)
https://openagenda.com/ecoles/events/lecon-inaugurale-de-
wendy-mackay-titulaire-pour-lannee-2021-2022-de-la-chaire-
informatique-et-sciences-numeriques

Le thème abordé sera « Réimaginer nos 
interactions avec le monde numérique »

Jeudi 24 février 2022, 18h00

@ Collège de France - Amphithéâtre Marguerite de 
Navarre - 11 place Marcelin-Berthelot – 75005 Paris

[Séminaire Eat and Think] Quelles 
compétences développer pour adresser 
des solutions à la hauteur des enjeux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
quelles-competences-developper-pour-adresser-des-solutions-
a-la-hauteur-des-enjeux

Présentation de Ronan LE CORNEC, Chef de 
projet Intégration des enjeux de DD&RS dans les 
formations de l'Université de Rennes 1

Jeudi 24 février 2022, 12h30

@ 

[séminaire CREM] "Ridesharing to the 
rescue: Usage of BlaBlaCar during the 
2018 French railway strike"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
connecting-rural-areas-by-inter-city-ridesharing-intermediary-
stops-evidence-from-blablacar

Présentation de Dianzhuo Zhu, Université Paris 
Dauphine

Jeudi 24 février 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-7968124

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Jeudi 24 février 2022, 12h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr
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Le drive alimentaire, nouvelles pratiques 
de consommation. Décryptages.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-drive-alimentaire-
nouvelles-pratiques-de-consommation-decryptage

Dans le cadre du 27ème Atelier de l'innovation, 
dédié aux travaux de la Chaire "Aliments et bien 
manger", P.Weill titulaire et O.Droulers enseignant-
chercheur UnivRennes1 dressent un état des lieux

Jeudi 24 février 2022, 08h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-27e-
atelier-de-linnovation-le-drive-alimentaire

AAP "science avec et pour la société 
2022"
https://openagenda.com/ecoles/events/aap-science-avec-et-
pour-la-societe-2022

Candidatez à l'appel projets "science avec et pour 
la société #SAPS " qui soutient & accompagne les 
projets sciences-societe du territoire !

Mercredi 23 février 2022, 09h00

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

Quelles opportunités de carrière pour 
les profils scientifiques dans le secteur 
public ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-opportunites-de-
carriere-pour-les-profils-scientifiques-dans-le-secteur-public

Découverte des carrières scientifiques dans le 
secteur publif

Mercredi 23 février 2022, 18h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

Visioconférences d'échanges sur le 
cycle préparatoire CUPGE ESIR
https://openagenda.com/ecoles/events/visioconferences-
dechanges-sur-le-cycle-preparatoire-cupge-esir

L'ESIR propose aux jeunes publics intéressés par 
le Cycle Préparatoire des présentations en visio-
conférence.

9 et 23 février 2022

@ 

Le Master Ressources Humaines
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-ressources-
humaines

Conférence “Présentation du Master RH Parcours 
Stratégie et Développement RH en formation 
initiale”

Mercredi 23 février 2022, 17h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-rh-parcours-strategie-et-
developpement-rh-en-formation-initiale/

Entraînement à l'oral professionnel pour 
le concours d'Inspecteur des Finances 
publiques ouvert aux Personnes 
extérieures à l'IPAG
https://openagenda.com/ecoles/events/entrainement-a-loral-
professionnel-inspecteur-des-finances-publiques-personnes-
exterieures-a-lipag

Oral d'entraînement

Mercredi 23 février 2022, 09h00

@ Institut de Préparation à l'Administration 
Générale - 106 boulevard de la Duchesse Anne

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-4477937

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Mercredi 23 février 2022, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95959597630

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--2468950

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mercredi 23 février 2022, 11h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation
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Ressources MISS n°3 : Premières 
découvertes sur les plantes - Niveau GS 
à début de CE2
https://openagenda.com/ecoles/events/ressources-miss-n3-
premieres-decouvertes-sur-les-plantes-niveau-gs-a-debut-de-
ce2

Une ressource pédagogique "clé en main" pour 
enseignant·e·s de la GS à début du CE2 pour 
réaliser en classe une activité scientifique en 
botanique.

Mardi 22 février 2022, 00h00

@ En ligne - Orsay

https://forms.gle/6dKhwxiEhpHdF6gJA

Séance Cinémaniacs : SOY CUBA
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
soy-cuba

Un film de Mikhaïl Kalatozov (1964) diffusé en Blu-
Ray

Mardi 22 février 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Table ronde | Jeune création 
panafricaine : quand cinéma et arts 
visuels font champ commun
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-or-jeune-
creation-panafricaine-quand-cinema-et-arts-visuels-font-champ-
commun

Tigritudes x Cité internationale des arts

Mardi 22 février 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Haussmann contemporain
https://openagenda.com/ecoles/events/haussmann-
contemporain

Conférence de l'école d'architecture de Nancy par 
Augustin Rosenstiehl, architecte et co-gérant de 
l'agence atelier SOA Architectes.

Mardi 22 février 2022, 17h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-augustin-
rosenstiehl_-e.html

Conférence "La méritocratie est-elle 
toujours juste ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-
meritocratie-est-elle-toujours-juste-

Un débat organisé par l'association étudiante 
dédiée à l'égalité des chances OSER

Mardi 22 février 2022, 18h00

@ CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, amphi Michelin 
- 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette

La Master Comptabilité Contrôle Audit
https://openagenda.com/ecoles/events/la-master-comptabilite-
controle-audit

Conférence “Présentation du Master CCA”

Mardi 22 février 2022, 18h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-cca/

Diplôme ingénieur spécialité Matériaux 
en apprentissage
https://openagenda.com/ecoles/events/diplome-ingenieur-
specialite-materiaux-en-apprentissage

Découvrir la formation Matériaux par apprentissage 
à 3 ans

1 - 22 février 2022

@ ESIR - Campus de Beaulieu  Rennes

https://esir.univ-rennes1.fr/specialite-materiaux-par-
apprentissage

Soutenance de thèse de Joffrey Fréreux 
EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-joffrey-frereux-en-visioconference

Production par une flamme et spectroscopie laser 
UV d’analogues aromatiques d’intérêt pour le milieu 
interstellaire.

Mardi 22 février 2022, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay
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L'alternance en droit, c'est possible !
https://openagenda.com/ecoles/events/lalternance-en-droit-
cest-possible-

Venez échanger avec nous sur votre projet 
d'orientation ou tout simplement pour en savoir sur 
l'alternance à l'université

Mardi 22 février 2022, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Dépôt de thèses : interruption de 
service mardi 22 février après-midi
https://openagenda.com/ecoles/events/depot-de-theses-
interruption-de-service-mardi-22-fevrier-apres-midi

Le serveur de dépôt de thèse est indisponible mardi 
22 février après-midi (14h-16h environ).

Mardi 22 février 2022, 14h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-1958396

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 22 février 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/484563?lang=fr

Réouverture des salles de travail en 
groupe
https://openagenda.com/ecoles/events/reouverture-des-salles-
de-travail-en-groupe

À partir du lundi 21 février, les salles de travail en 
groupe de la BU Beaulieu et de la BU Centre 
rouvrent, pour 4 personnes maximum

Lundi 21 février 2022, 08h45

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Réouverture des salles de travail en 
groupe
https://openagenda.com/ecoles/events/reouverture-des-salles-
de-travail-en-groupe-9513977

À partir du lundi 21 février, les salles de travail en 
groupe de la BU Beaulieu et de la BU Centre 
rouvrent, pour 4 personnes maximum

Lundi 21 février 2022, 08h45

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Ouverture des inscriptions aux stages 
culturels
https://openagenda.com/ecoles/events/les-inscriptions-aux-
stages-culturels

Envie de découvrir de nouvelles pratiques 
culturelles ou de vous perfectionner ? Les 
inscriptions aux stages culturels courts, en ligne ou 
en présentiel, sont ouvertes du 21/02 au 02/03.

Lundi 21 février 2022, 08h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Le Master CGAO
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-cgao

Conférence “Présentation du Master CGAO”

Lundi 21 février 2022, 18h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-cgao/

Exposition "Histoire, Sport & 
Citoyenneté : des Jeux Olympiques 
d'Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-histoire-sport-
and-citoyennete-des-jeux-olympiques-dathenes-1896-aux-jeux-
olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024

À l'occasion de la semaine olympique et 
paralympique, l'Université d'Évry vous propose 
l'exposition "Histoire, Sport & Citoyenneté"

7 - 21 février 2022

@ Université d'Évry  - Hall - Bâtiment 1ers Cycles - 
1 rue Pierre Berégovoy - Évry-Courcouronnes
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La diversité linguistique dans les 
institutions européennes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-diversite-linguistique-
dans-les-institutions-europeennes

La deuxième conférence du cycle des Rendez-vous 
d'Europe 2022 aura lieu le 21 février.

Lundi 21 février 2022, 18h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

L'agriculture urbaine : une réponse aux 
besoins de la transition écologique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/lagriculture-urbaine-une-
reponse-aux-besoins-de-la-transition-ecologique

L’évènement débute par une conférence 
envisageant les aspects politiques, écologiques, 
juridiques, et techniques de l'agriculture urbaine.

Lundi 21 février 2022, 14h00

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 2A - 263 avenue 
du Général Leclerc Rennes

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeD0CjF0hztviIEiufGrdSzhu7-
JE0aI1m_8gF3YWvpA6lgCw/viewform

Tout ce que vous avez voulu savoir sur 
le MAE en formation initiale
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-ce-que-vous-avez-
voulu-savoir-sur-le-mae-en-formation-initiale

Conférence “Présentation du Master MAE”

Lundi 21 février 2022, 17h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-mae/

Soutenance de thèse de Samrit Mainali 
EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-samrit-mainali-en-visioconference

Quantum control of the coupled motion of electrons 
and nuclei

Lundi 21 février 2022, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature-6918448

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 21 février 2022, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/921617?
lang=fr

Sports et science : 3, 2, 1, partez !
https://openagenda.com/ecoles/events/sports-et-science-3-2-1-
partez-

une exposition du COMPAS (Université Paris-
Saclay)

20 janvier - 20 février 2022

@ Centre culturel de Gif sur Yvette - 5 allée du Val 
Fleury - Gif-sur-Yvette

Present
https://openagenda.com/ecoles/events/present

Une exposition de Sini Pelkki

21 janvier - 20 février 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Faux départ
https://openagenda.com/ecoles/events/faux-depart

Une exposition de Chloé Serre

21 janvier - 20 février 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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#COLONIE.S
https://openagenda.com/ecoles/events/colonies

Le spectacle #COLONIE.S vous embarque au 
coeur du bâtiment/site de l’ENS Paris-Saclay, 
transformé en une colonie spatiale abandonnée.

17 - 19 février 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Google Ateliers Numériques / Formation 
Marketing Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/google-ateliers-
numeriques-formation-marketing-digital

Participez à la formation Marketing Digital de 
Google à l’Université de Rennes 1 du 15 au 18 
février 2022. Inscriptions gratuites et ouvertes à 
tous !

15 - 18 février 2022

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 2A - 263 avenue 
du Général Leclerc Rennes

https://forms.office.com/r/WquM9k0ywq

Ecole d'hiver en ligne sur le patrimoine 
culturel de l'Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dhiver-en-ligne-
sur-le-patrimoine-culturel-de-leurope

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur 
l'Europe et participer à un intéressant programme 
de mobilité virtuelle depuis le confort de votre 
maison ?

7 - 18 février 2022

@ Evénement en ligne - Rennes

Perennial Fashion (Presence Falling) – 
Une lecture de Fred Moten
https://openagenda.com/ecoles/events/perennial-fashion-
presence-falling-une-lecture-de-fred-moten

Perennial Fashion (Presence Falling) – Une lecture 
de Fred Moten

Jeudi 17 février 2022, 21h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Match TIPS vs CIPPIL
https://openagenda.com/ecoles/events/match-tips-vs-cippil

Le match d'improvisation est un spectacle 
d'improvisation opposant deux équipes, une équipe 
constituée de membres de la TIPS et une autre de 
membres du CIPPIL

Jeudi 17 février 2022, 20h15

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

4ème Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Bio-analyse d'aujourd'hui et de 
demain sur les plateformes omiques de 
l'IPSIT
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-bio-analyse-daujourdhui-et-de-
demain-sur-les-plateformes-omiques-de-lipsit

Venez découvrir les outils développés par Florent 
Dumont à l’IPSIT et ses collaborations futures suite 
à ces Rendez-Vous, dans le but de répondre 
toujours mieux aux besoins d’analyses multi-
omiques

Jeudi 17 février 2022, 12h30

@ IPSIT - Salle 20 - Tour B - RdC haut - Rue Jean-
Baptiste Clément - Châtenay Malabry

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

Orsay En Transition : Café Rencontre
https://openagenda.com/ecoles/events/orsay-en-transition-cafe-
rencontre

Venez nous rencontrer et discuter autour de projets 
ou d'idées communes

Mercredi 16 février 2022, 20h00

@ Maison de l'Ecologie et de la Transition - Rue 
descartes, 91440 Bures-sur-yvette

Découverte des musiques et 
marionnettes d'ombres d'Indonésie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-
musiques-et-marionnettes-dombres-dindonesie

Venez recevoir l’héritage de la tradition musicale 
indonésienne le mercredi 16 février !

Mercredi 16 février 2022, 15h00, 19h30

@ Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis - 
9-11 cours Monseigneur Romero 91000 Évry
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Conférence ALCOR de Cateline Lantz
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-alcor-de-
cateline-lantz

Conférence sur les astéroïdes de Cateline Lantz

Mardi 15 février 2022, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment 625 - Rue Louis de 
Broglie - Orsay

Atelier Slam avec Elvi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-slam-avec-elvi

Découvrir l’art du Slam à travers des exercices 
dispensés par un artiste professionnel rennais 
reconnu sur la scène nationale  !

18 janvier - 15 février 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

https://seveiller.wixsite.com/rennes/event-details/
atelier-slam/form

Soutenance de thèse de Jordan Dezalay 
EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-jordan-dezalay-en-visioconference

Dynamique de relaxation des états excités de 
molécules d’intérêt biologiques

Mardi 15 février 2022, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Dissecting the role of mitochondria in 
cancer
https://openagenda.com/ecoles/events/dissecting-the-role-of-
mitochondria-in-cancer

A lecture by Dr. Marcia C. Haigis from the 
Department of Cell Biology, Harvard Medical 
School, Boston, MA

Mardi 15 février 2022, 15h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/dr-marcia-c-haigis-
dissecting-role-mitochondria-cancer

LES "MARDIS" DE BIOSPHERA - OI 
LivingMachines@Work
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mardis-de-
biosphera-oi-livingmachineswork

La GS Biosphera vous propose de découvrir l'objet 
interdisciplinaire LivingMachines@Work.

Mardi 15 février 2022, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/
igf5rz

Métamatériaux et métasurfaces auto-
assemblées
https://openagenda.com/ecoles/events/metamateriaux-et-
metasurfaces-auto-assemblees

séminaire d'Alexandre Baron EN 
VISIOCONFERENCE

Mardi 15 février 2022, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Projection-débat du film Animal de Cyril 
Dion
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-du-film-
animal-de-cyril-dion

CINE FAC vous invite à la projection exceptionnelle 
du film Animal de Cyril Dion.  La projection sera 
suivie d’une rencontre-débat avec le réalisateur. 
LUNDI 14 FEVRIER à 19h30 au cinéma Le Max 
Linder

Lundi 14 février 2022, 19h30

@ Cinéma Le Max Linder - 24 Bd Poissonnière

https://my.weezevent.com/avant-premiere-du-film-
animal-max-linder

S’engager pour l’environnement contre 
vents et marées (4/4)
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-et-marees-24-7649906

La quatrième rencontre de ce cycle annuel, qui 
accueille Christel Cournil, aura lieu en distanciel le 
lundi 14 février 2022.

Lundi 14 février 2022, 17h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes
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L'analyse juridique du numérique dans 
les activités économiques et son impact 
sur l'exercice du droit
https://openagenda.com/ecoles/events/la-propriete-dans-tous-
ses-etats-quel-role-jouent-les-notaires

Ce forum se déroulera le 14 février 2022 à 
l'Université de Rosario en Colombie.

Lundi 14 février 2022, 10h00

@ Aula Máxima, Universidad del Rosario - Calle 
12C No. 6-25 - Bogotá D.C.

Ateliers "Sport et sciences"
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-sport-et-
sciences

en accompagnement de l'exposition "Sports et 
sciences, 3, 2, 1, partez !"

30 janvier - 13 février 2022, les dimanches

@ Centre culturel de Gif sur Yvette - 5 allée du Val 
Fleury - Gif-sur-Yvette

Improvisation et théâtre corporel - 
comedia dell'arte
https://openagenda.com/ecoles/events/improvisation-et-theatre-
corporel-comedia-dellarte-1881365

Venez travailler votre jeu corporel au cours de 
stages d'improvisation d'une journée. Chaque jour 
est dédiée à une thématique et les stages peuvent 
se suivre indépendamment.

Samedi 12 février 2022, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Sortie culturelle : Les passages couverts
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-culturelle-les-
passages-couverts

Venez découvrir avec l'UVSQ les passages et 
galeries couvertes de Paris, pour une plongée au 
cœur du XIXe siècle parisien et un aperçu de la 
capitale avant Haussmann.

Samedi 12 février 2022, 14h00

@ Paris - Paris

Nuit du cinéma - Entre Science et 
Ethique
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-cinema-entre-
science-et-ethique

Vendredi 11 février, le BDE Biologie-Chimie co-
organise une Nuit du Cinéma en partenariat avec la 
MJC Jacques Tati d’Orsay de 21h à 6h30 sur le 
thème "Entre Science et Ethique" !

Vendredi 11 février 2022, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://cinetati.fr/FR/118/nuit-du-cinema-jacques-
tati.html

"Instants romantiques"
https://openagenda.com/ecoles/events/instants-
romantiques-8551949

Lieder à 4 et 6 voix et musique de chambre en 
compagnie de Brahms et Schubert

Vendredi 11 février 2022, 20h45

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

https://www.billetreduc.com/

Rencontre autour des sciences 
participatives
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-autour-des-
sciences-participatives

Les scientifiques ont besoin de vous, participez à la 
connaissance scientifique de votre territoire.

Vendredi 11 février 2022, 18h30

@ Médiathèque du Canal - Quai François Truffaut - 
Montigny-le-Bretonneux

https://e-mediatheque.sqy.fr/

Métier de chercheur.e. Découvrir, 
inventer, innover en SHS
https://openagenda.com/ecoles/events/metier-de-chercheure

Organisées par  Marion Lemoine-Schonne et 
Magali Watteaux, ces journées d'étude se 
dérouleront les 10 et 11 février 2022.

10 et 11 février 2022

@ MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de 
Bretagne - 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes

https://www.mshb.fr/agenda_mshb/metier-de-
chercheur-e-decouvrir-inventer-et-innover-en-
shs/7903/
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Wintercamp : découvrir la 
programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/wintercamp-decouvrir-la-
programmation

Créez votre propre jeu vidéo durant notre atelier 
d'initiation à la programmation !

Vendredi 11 février 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://go.epitech.eu/winter-camp

Métier de chercheur·e - Découvrir, 
inventer et innover en SHS
https://openagenda.com/ecoles/events/metier-de-chercheure-
decouvrir-inventer-et-innover-en-shs

Deux journées sont organisées avec comme 
grands témoins, l'historien Gérard Chouquer le 
jeudi 10 février et la sociologue Danièle Kergoat, le 
vendredi 11 février.

10 et 11 février 2022

@ Maison des sciences de l'homme en Bretagne 
[MSHB] - 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes

https://www.mshb.fr/agenda_mshb/metier-de-
chercheur-e-decouvrir-inventer-et-innover-en-
shs/7903/#inscriptions

#Atelier culturel : Théâtre 
d'improvisation (1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culturel-theatre-
dimprovisation-1ere-seance

Dans cet atelier d'improvisation théâtrale vous 
apprendrez à bouger votre corps, porter votre voix, 
construire des histoires, vivre des émotions et 
surtout prendre confiance en vos capacités.

8 et 10 février 2022

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier d'écriture : calligrammes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decriture-
calligrammes

Lors de cet atelier à l'UVSQ, vous serez amené à 
découvrir une technique d’écriture : le calligramme.

Jeudi 10 février 2022, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

Sous les jupes
https://openagenda.com/ecoles/events/sous-les-jupes-pierre-
mans

Une exposition de Pierre-Man’s

19 janvier - 10 février 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Innovation : quelles méthodes pour 
concevoir des produits innovants à la 
demande ?
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-quelles-
methodes-pour-concevoir-des-produits-innovants-a-la-demande

Le Design Spot propose une conférence sur 
l'innovation, avec la participation de Damien Cuoq, 
expert innovation et fondateur d'Innowide.

Jeudi 10 février 2022, 13h30

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/innovation-
quelles-methodes-pour-concevoir-des-produits-
innovants-a-la-demande/

Café Frappé "Quelle est notre place en 
tant qu'étudiant·e dans la Transition ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-quelle-est-
notre-place-en-tant-quetudiante-dans-la-transition-

Nous vous proposons de venir partager ces 
réflexions et participer au débat autour de la place 
de l'étudiant·e dans un monde en pleine transition.

Jeudi 10 février 2022, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

[Séminaire CREM] "Governments in the 
Face of Covid-19 : a Behavioral 
Perspective"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
governments-in-the-face-of-covid-19-a-behavioral-perspective

Présentation de Étienne Dagorn - CREM - 
Université de Rennes 1 / IEDES - Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Jeudi 10 février 2022, 12h15

@ 
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Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/les-seminaires-du-jeudi-
de-polytech-paris-saclay-34747

Production d'électricité nucléaire, thermique et 
éolienne

Jeudi 10 février 2022, 12h30

@ En présentiel et en distanciel - Polytech Paris-
Saclay

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/
guest/26904a83aa104f68a940faf883e8e116

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-2170236

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Jeudi 10 février 2022, 12h30

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

« L’homme augmenté »
https://openagenda.com/ecoles/events/lhomme-
augmente-493080

Un spectacle original de la CIE 44

Jeudi 10 février 2022, 12h30

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

Fabrique un babyfoot
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrique-un-babyfoot

Un atelier ludique et ouvert à tous pour découvrir 
les équipements du Teaching Lab

12 janvier - 9 février 2022, les mercredis

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-5098948

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Mercredi 9 février 2022, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/98147811807

Séance Cinémaniacs : ALICE
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
alice

Un film de de Jan Svankmajer (1988)

Mardi 8 février 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Carot - Tournoi de Tarot
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-tournoi-de-
tarot-8186868

Le Carot est un Tournoi de Tarot organisé par 
l'association TAPIS. Il se déroulera le Mardi 08 
Février au bâtiment 399, les inscriptions se font ici : 
https://bit.ly/Carot03

Mardi 8 février 2022, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carot03

#UE Culture : Améliorer son expression 
orale avec le théâtre d’improvisation 
(1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-
seance

Cet atelier permet de comprendre comment utiliser 
les outils et techniques de l’improvisation théâtrale 
dans un contexte non-artistique comme par 
exemple dans le milieu professionnel.

Mardi 8 février 2022, 18h00

@ IUT d'Orsay - rue Noetzlin - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
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Maquettes d'architecture, de quel bois 
êtes-vous faites ?
https://openagenda.com/ecoles/events/maquettes-
darchitecture-de-quel-bois-etes-vous-faites

Conférence de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy par Nadège Bagard, 
maîtresse de conférence et architecte.

Mardi 8 février 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/formation01022022/
maquettes-d-architecture-1_-e.html

Introduction to Global Health
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-to-global-
health

In this pilot course, students will gain a basic 
understanding of Global Health.

26 octobre 2021 et 8 février 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cih-moodle.med.lmu.de/mod/feedback/
view.php

Une brève histoire de la Méditerranée
https://openagenda.com/ecoles/events/une-breve-histoire-de-la-
mediterranee-1490143

Une brève histoire de la Méditerranée de Léa 
Carton de Grammont, mise en scène Victor 
Thimonier, interprété par Clément Carabédian.

7 et 8 février 2022

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Club Agora - Débat animé par Nora 
HAMADI
https://openagenda.com/ecoles/events/club-agora

Club Agora vous donne la parole, du 8 au 12 
février, à Évry-Courcouronnes. Chaque jour, la Ville 
et ses partenaires vont ainsi à votre rencontre en 
vous proposant un débat de société !

Mardi 8 février 2022, 12h15

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://evrycourcouronnes.fr/club-agora/

Age-related changes in the local milieu 
of inflamed tissues cause aberrant 
neutrophil trafficking and subsequent 
remote organ damage
https://openagenda.com/ecoles/events/age-related-changes-in-
the-local-milieu-of-inflamed-tissues-cause-aberrant-neutrophil-
trafficking-and-subsequent-remote-organ-damage

A lecture by Dr. Loic Rolas from the Centre for 
Microvascular Research, William Harvey Research 
Institute, Barts and The London School of Medicine 
and Dentistry, Queen Mary University, London UK

Mardi 8 février 2022, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/dr-loic-rolas-age-related-
changes-local-milieu-inflamed-tissues-cause-
aberrant-neutrophil

Soutenance d'HDR de Pierre Carçabal 
en mode HYBRIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-de-
pierre-carcabal-en-mode-hybride

Interactions non-covalentes sondées par 
spectroscopie en phase gazeuse : structure, 
conformation, isolation et environnement contrôlé.

Lundi 7 février 2022, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Un voyage dans l’architecture (2e partie)
https://openagenda.com/ecoles/events/un-voyage-dans-
larchitecture-2e-partie-1656289

Conférence de Yvan Balp, chef de projet en 
architecture

Lundi 7 février 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Atelier / Parcoursup & réorientation : 
optimisez votre candidature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-parcoursup-and-
reorientation-optimisez-votre-candidature

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée 
prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser 
Parcoursup !

Lundi 7 février 2022, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/921617?
lang=fr
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High-accuracy quantum chemistry for 
thermochemical and kinetic calculations
https://openagenda.com/ecoles/events/high-accuracy-quantum-
chemistry-for-thermochemical-and-kinetic-calculations

par John F. Stanton EN VISIOCONFERENCE

Lundi 7 février 2022, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Conférence-débat « Le plateau de 
Saclay face au dérèglement climatique »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-le-
plateau-de-saclay-face-au-dereglement-climatique

Organisé par l’AMAP des Jardins de Cérès, en 
partenariat avec l’Écopolien (Atelier d’écologie 
politique francilien) et CCFD Terre Solidaire.

Dimanche 6 février 2022, 17h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/conference-debat-le-
plateau-de-saclay-face-au-dereglement-climatique/

EDUC Entrepreneurship Week
https://openagenda.com/ecoles/events/educ-entrepreneurship-
week

Vous avez un projet entrepreneurial ?

Samedi 5 février 2022, 07h00

@ université paris-nanterre - 200 avenue de la 
République, Nanterre

https://questionnaires.parisnanterre.fr/
index.php/291837/lang/en/newtest/Y

WORDS AND MUSIC
https://openagenda.com/ecoles/events/words-and-music

PEDRO GARCIA VELASQUEZ · JACQUES 
OSINSKI · ENSEMBLE LE BALCON  Texte : 
Samuel Beckett

3 - 5 février 2022

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/
#17_20220108

Journée Portes Ouvertes à Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-polytech-paris-saclay

Samedi 5 février 2022, Polytech Paris-Saclay 
organise sa journée portes ouvertes

Samedi 5 février 2022, 10h00

@ Polytech Paris-Saclay - 620 rue louis de broglie 
91405 orsay

Atelier écriture et expression poétique 
(en ligne) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-ecriture-et-
expression-poetique-en-ligne-1ere-seance

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 5 ateliers en distanciel.

Samedi 5 février 2022, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Mais où est donc Hippocrate ?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-ou-est-donc-
hippocrate-8127931

Une pièce de théâtre par la compagnie Hors Jeu

3 et 4 février 2022

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

« Récoltes et semailles » d’Alexandre 
Grothendieck
https://openagenda.com/ecoles/events/recoltes-et-semailles-
dalexandre-grothendieck

Evénement de lancement du livre « Récoltes et 
semailles » d’Alexandre Grothendieck

Vendredi 4 février 2022, 19h00

@ Librairie Compagnie - 58 rue des Ecoles - 75005 
Paris
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Sustainable Business
https://openagenda.com/ecoles/events/sustainable-business

Cours en mobilité virtuelle

Vendredi 4 février 2022, 09h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://lime.unica.it/index.php/133545?lang=en

Réponses fonctionnelles des 
communautés d’invertébrés à la 
restauration hydromorphologique des 
cours d’eau
https://openagenda.com/ecoles/events/reponses-fonctionnelles-
des-communautes-dinvertebres-a-la-restauration-
hydromorphologique-des-cours-deau

Soutenance de thèse de Gbenga Omoniyi 
(Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Vendredi 4 février 2022, 14h00

@ Rennes - Rennes

Petits déjeuners Durkheim - 2e séance
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-dejeuners-
durkheim-2e-seance

Présentation de l'ouvrage "Les biens communs en 
perspectives, Propriété, travail, valeur (XVIIIe-XXIe 
siècle)", coordonné par Christian Bessy (ENS Paris-
Saclay) et Michel Margairaz (dir.)

Vendredi 4 février 2022, 10h30

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay - 
4 avenue des Sciences - Gif sur Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/petits-dejeuners-
durkheim-4-fevrier-2022/

#UE Culture : Améliorer sa 
communication visuelle grâce à la 
photographie (1èré séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-sa-
communication-visuelle-grace-a-la-photographie-1ere-seance

Venez avec votre appareil photo ou votre 
smartphone et apprenez à mettre un sujet en 
lumière afin d'améliorer votre communication 
visuelle.

Jeudi 3 février 2022, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm3e séance de la saison 2021-2022 du 

séminaire « Genre et monde carcéral » : 
Sexualités et corps en prison
https://openagenda.com/ecoles/events/3e-seance-de-la-
saison-2021-2022-du-seminaire-genre-et-monde-carceral-
sexualites-et-corps-en-prison

La séance 3 est consacrée à la façon dont 
l’enfermement carcéral travaille les sexualités et les 
corps des personnes enfermées dans des prisons 
françaises, belges et anglaises.

Jeudi 3 février 2022, 10h00

@ Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay - 
4 avenue des Sciences - Gif sur Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/seminaire-genre-et-
monde-carceral-3e-seance-le-3-fevrier-2022/

[Séminaire CREM] "Physical Disability 
and Labor Market Discrimination : 
Evidence from a Video Resume Field 
Experiment"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
physical-disability-and-labor-market-discrimination-evidence-
from-a-video-resume-field-experiment

Présentation de Marion Goussé - ENSAI-CREST

Jeudi 3 février 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

CaféSIS - Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-sante

CaféSIS sur le thème de la Santé avec la 
présentation du M2 Imagerie Biomédicale et de 
l'équipe de recherche METRIC

Jeudi 3 février 2022, 13h00

@ Online - Online

https://bit.ly/3GOOQHt

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-5915146

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Jeudi 3 février 2022, 12h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
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Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-4312095

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 3 février 2022, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17339

Changement climatique - s'informer 
pour comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
sinformer-pour-comprendre

Cette conférence sera l’occasion de comprendre le 
rapport 2021 du GIEC et la manière dont il a été 
intégré dans les décisions de la COP26 à Glasgow, 
en novembre 2021

Mercredi 2 février 2022, 20h00

@ Maison de l’Environnement - 6 Rue Haroun-
Tazieff - Magny-les-Hameaux

http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle/la-commanderie-
des-templiers-elancourt/rencontre-sur-l-enjeu-
majeur-du-climat

#UE Culture : Design (1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-design-1ere-
seance

Storyboard d'usages, benchmarks, moodboards, 
maquettes et brief : venez vous initier aux 
fondamentaux du Design avec trois intervenant·es 
designers.

Mercredi 2 février 2022, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE Culture : Ecrire pour être lu·e (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ecrire-pour-
etre-lue-1ere-seance

Cet atelier donne aux participants des outils 
pratiques pour améliorer leurs textes universitaires, 
professionnels et personnels, avec les conseils de 
Baudelaire, Allan Poe, Jack London, Stefan Zweig

Mercredi 2 février 2022, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Les Pro'Talks du SOIE #2 / Booster sa 
recherche d'emploi avec l'APEC
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-2-
booster-sa-recherche-demploi

Découvrez "Les ProTalks du SOIE" : une fois par 
mois, nous vous proposons des échanges pour 
booster votre insertion pro et découvrir de 
nouvelles opportunités ! #2 avec l'APEC

Mercredi 2 février 2022, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm-TPD_6GZDibXb
nJVbm0ZUNEI0RTJVQU1OVUlTWTJPMFAyUVMy
S1ZSTC4u

#Atelier Culturel : écriture créative (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culturel-ecriture-
creative-1ere-seance

Cet atelier propose aux participantes et participants 
de découvrir de nouvelles formes d'écriture, 
d'améliorer la maîtrise de leur style et la portée de 
leurs mots.

Mercredi 2 février 2022, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

[I&E Talks – 02/02/2022] FinTech 
Conference  – Fabien Imbault
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-02022022-
fintech-conference-fabien-imbault

Come to discover, discuss and learn all about 
FinTech

Mercredi 2 février 2022, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/rfdnuz

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-234992

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Mercredi 2 février 2022, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92650215020
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Séance Cinémaniacs : TOUS EN SCENE
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
tous-en-scene

Un film de Vicente Minelli (1954), diffusé en 35mm

Mardi 1 février 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

#Atelier Culturel : écriture de plateau 
"Jeunesse et préjugés" (1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culturel-ecriture-
de-plateau-jeunesse-et-prejuges-1ere-seance

Expérimenterez l’écriture de plateau : vous vous 
emparerez d’un sujet, de l’écriture, par le biais de 
l’improvisation, à la mise en jeu. Votre travail 
nourrira l'écriture d'une pièce par la compagnie.

Mardi 1 février 2022, 18h30

@ Résidence Eileen Gray - 1 rue d'Arsonval - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE Culture : Œnologie (1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-
oenologie-1ere-seance

Découvrez l'univers des vins et de l' œnologie, de 
la culture de la vigne à l'influence du changement 
climatique sur les AOP, en passant par l'élaboration 
du vin et l'apport de l'élevage en fût.

Mardi 1 février 2022, 18h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Le réemploi en architecture
https://openagenda.com/ecoles/events/le-reemploi-en-
architecture

La conférence proposé par Bellastock qui aura lieu 
à l'école d'architecture de Nancy, retrace 16 ans de 
travail autour de la matière qui ont abouti à une 
expertise sur le réemploi de matériaux.

Mardi 1 février 2022, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/le-reemploi-en-
architecture_-e.html

#UE Culture : Théâtre AZTEC (1ère 
séance du second semestre)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-theatre-
aztec-1ere-seance-du-second-semestre

La voix, le corps et l’imaginaire sont vos outils de 
travail. Renaud Soliveres vous apprendra à vous en 
servir.

Mardi 1 février 2022, 18h00

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-5314354

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Bonne santé et bien-être

Mardi 1 février 2022, 16h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA

L'électricité nucléaire : questions 
ouvertes et points de vue
https://openagenda.com/ecoles/events/lelectricite-nucleaire-
questions-ouvertes-et-points-de-vue

Conférence en ligne

Mardi 1 février 2022, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.sfpnet.fr/conference-en-ligne-l-
electricite-nucleaire-questions-ouvertes-et-points-
de-vue

Atelier : La biblio facile : débuter avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero-1194150

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies

Mardi 1 février 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-biblio-
facile-debuter-avec-
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Présentation de la Licence 2 Gestion
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-la-
licence-2-gestion

Conférence “Présentation de la Licence 2 Gestion”

Mardi 1 février 2022, 12h15

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-de-la-licence-2-gestion-2/

Séminaire de Benoit Rogez en 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-benoit-
rogez-en-visioconference

Temperature measurements at the nanoscale using 
quantitative phase imaging and Three-dimensional 
super-resolved imaging using Random Illumination 
Microscopy (3D-RIM)

Mardi 1 février 2022, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

#UE Culture : Initiation au game design 
(1ère séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-initiation-au-
game-design-1ere-seance

Venez apprendre les bases du Game Design. Des 
premières idées sur un bout de papier jusqu'à la 
réalisation d'un prototype, découvrez les étapes de 
la création et de la réalisation d'un jeu vidéo.

Lundi 31 janvier 2022, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#UE Culture : Améliorer son expression 
orale avec le théâtre classique (1ère 
séance)
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-classique-1ere-seance

Cet atelier s'adresse aux débutant·es ou avancé·es 
qui souhaitent perfectionner leurs techniques 
d'expression vocale, développer leur jeu d'acteur, 
leur stabilité physique et leur aisance scénique.

Lundi 31 janvier 2022, 18h00

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm"Partage TA Science" : Concours photos

https://openagenda.com/ecoles/events/partage-ta-science-
concours-photos-3785139

Projet étudiant qui s'inscrit dans un contexte de 
médiation scientifique afin d’attirer le regard du 
grand public sur la science et la recherche à 
l’Université Paris-Saclay, à travers l'art.

Lundi 31 janvier 2022, 08h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIl-TC
ANAAfq5R5_H04hkjk6GmhxrQmCMZB_5edNbQqh
LoRg/viewform?usp=pp_url

La responsabilité de la France dans le 
génocide des Tutsi
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-de-la-
france-dans-le-genocide-des-tutsi

Le colloque "La responsabilité de la France dans le 
génocide des Tutsi" aura lieu le lundi 31 janvier à 
l'Université d'Évry en présentiel et en 
visioconférence.

Lundi 31 janvier 2022, 09h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

https://eu.bbcollab.com/
guest/3efef38351dc47a5b197a1fbd20d649a

Le Master Marketing et Vente
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-marketing-et-
vente

Conférence “Présentation du Master Marketing et 
Vente”

Lundi 31 janvier 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

https://www.igr.univ-rennes1.fr/fr/conference-
presentation-du-master-marketing-et-vente/

Méthodologie de la note de synthèse
https://openagenda.com/ecoles/events/methodologie-de-la-
note-de-synthese-concours-de-commissaire-aux-armees

Concours de Commissaire aux armées

Lundi 31 janvier 2022, 10h00

@ Institut de Préparation à l'Administration 
Générale - 106 boulevard de la Duchesse Anne
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[ANNULÉ] Concerts-Spectacles : 
l'Afreubo se remet dans le bain 
[ANNULÉ]
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-spectacles-
lafreubo-se-remet-dans-le-bain

[ANNULÉ] 4 grands concerts parsemés de 
moments de comédie [ANNULÉ]

28 - 30 janvier 2022

@ Faculté des sciences d'Orsay - Amphithéâtre 
Henri Cartan - Bâtiment 427 - Rue du Doyen 
Georges Poitou - Orsay

Finale des Olympiades de Physique 
France
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-des-olympiades-
de-physique-france

Assistez à la finale de la 29e édition du concours 
national des Olympiades de Physique France, 
organisée par l'Université Paris-Saclay.

Samedi 29 janvier 2022, 10h00

@ IUT d'Orsay - Bâtiment Hbar 625 - rue Louis de 
Broglie - 91400 Orsay

https://www.olymphys.fr/public/index.php/core/
inscriptionscn

La Grande Accélération
https://openagenda.com/ecoles/events/la-grande-acceleration

Une expérience sensible du dérèglement climatique 
au coeur du CRD d'Orsay !

28 et 29 janvier 2022

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
d’Orsay - 87 Rue Jean Teillac, 91400 Orsay

Sélection de documents : €urope
https://openagenda.com/ecoles/events/eurourope

Sélection de documents à l’occasion des 20 ans de 
l’€uro et des 30 ans du traité de Maastricht

5 - 29 janvier 2022

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-9857781

Venez découvrir Epitech lors de notre Journée 
Portes Ouvertes !

Samedi 29 janvier 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Portes Ouvertes Epitech Technology à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
technology-a-rennes

Portes Ouvertes

Samedi 29 janvier 2022, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Portes ouvertes à l'IUT de St-Brieuc : 
licences professionnelles en alternance 
ou formation continue
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-liut-
de-st-brieuc-licences-professionnelles-en-alternance-ou-
formation-continue

Échangez avec les enseignants et étudiants et 
découvrez les formations de notre établissement.

Samedi 29 janvier 2022, 09h30

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc

Portes Ouvertes  Licences 
Professionnelles IUT SAINT-BRIEUC
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
licences-professionnelles-iut-saint-brieuc

Un rendez-vous pour découvrir l’ensemble de nos 
formations, explorer les campus, rencontrer les 
équipes enseignantes et échanger avec des 
étudiant·e·s

Samedi 29 janvier 2022, 09h30

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc
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Exposition « Transhumanisme & Design 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
transhumanisme-and-design-8597007

Réflexions de designers sur l’impact des nouvelles 
technologies sur le vivant

24 - 28 janvier 2022

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Advanced Grant 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-advanced-grant-call-2022

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Advanced Grants 
2022.

27 et 28 janvier 2022

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCAdG2022/questionnaire.htm

Concert de l'OSUR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-
losur-4996888

Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes

Jeudi 27 janvier 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/concert-osur

De Serena Williams à Naomi Musenga, 
discriminations dans le milieu médical ?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-serena-williams-a-
naomi-musenga-discriminations-dans-le-milieu-medical

Une proposition de Lasseindra Ninja

Jeudi 27 janvier 2022, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Après la Convention citoyenne pour le 
climat, de nouvelles voies juridiques 
pour la transition écologique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-la-convention-
citoyenne-pour-le-climat-de-nouvelles-voies-juridiques-pour-la-
transition-ecologique

Cette conférence, organisée par le collectif ÉPolAr, 
se déroulera le 27 janvier 2022.

Jeudi 27 janvier 2022, 18h00

@ MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de 
Bretagne - 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes

Après la Convention Citoyenne pour le 
Climat (CCC), de nouvelles voies 
juridiques pour la transition 
écologique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-la-convention-
citoyenne-pour-le-climat-ccc-de-nouvelles-voies-juridiques-
pour-la-transition-ecologique

La CCC a mandaté 150 personnes tirées au sort 
pour définir des mesures à intégrer dans une loi. 
Quels sont les effets de cet exercice de démocratie 
participative ?

Jeudi 27 janvier 2022, 18h00

@ Maison des sciences de l'homme en Bretagne 
[MSHB] - 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes

https://www.mshb.fr/agenda_mshb/apres-la-
convention-citoyenne-pour-le-climat-de-nouvelles-
voies-juridiques-pour-la-transition-ecologique/7943/

Atelier-débat « Quel humain pour 
demain ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-debat-quel-
humain-pour-demain

Réflexions autour du transhumanisme

Jeudi 27 janvier 2022, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ame
eting_NDgxYWY3M2YtYTE5ZS00MjIwLWI0YWYtM
DJkNDQ4OTdhYTdk%40thread.v2/0?
context={"Tid"%3A"61f3e3b8-9b52-433a-a4eb-c673
34ce54d5"%2C"Oid"%3A"a62a2863-98ca-47cb-
a0be-ba522ccf7367"}

Nuits de la Lecture à l'Université
https://openagenda.com/ecoles/events/nuits-de-la-lecture-a-
luniversite

Transhumanisme : Quel humain pour demain ?

20 - 27 janvier 2022

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France
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[Séminaire CREM] "A dynamic theory of 
the urban network"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-a-
dynamic-theory-of-the-urban-network

Présentation de Benoît Schmutz, École 
Polytechnique, CREST, IPP

Jeudi 27 janvier 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-7045761

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Jeudi 27 janvier 2022, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

La Joliot Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-joliot-curie

Course à pied de 7,5 km ouverte à tous

Jeudi 27 janvier 2022, 12h30

@ Carré des Sciences - 5 Rue Joliot Curie - Gif sur 
Yvette

https://lajoliotcurieorg.wordpress.com/

Séminaire de l'Association des 
Géologues du Permien et du Trias 
(AGPT)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-
lassociation-des-geologues-du-permien-et-du-trias-agpt

Séminaire de l'Association des Géologues du 
Permien et du Trias (AGPT)

Jeudi 27 janvier 2022, 09h30

@ Société Géologique de France, 77 rue Claude 
Bernard, 75005 Paris - 77 rue Claude Bernard, 
75005 Paris

https://www.geosoc.fr/manifestation-sgf/agenda-
des-reunions-colloques-sgf/event/99924-seminaire-
de-l-association-des-geologues-du-permien-et-du-
trias-agpt.htmlChallenge Sustainability Transformer

https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-sustanbility-
transformer

Envie d'agir pour un monde durable tout en 
développant votre esprit d'entreprendre ? Le 
Challenge Sustainability Transformer est fait pour 
vous !

Mercredi 26 janvier 2022, 18h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RWSEiU0eDbZBo4dM55aG909URTZTMlpJM0tCT
UNWNjZTTVk3TlY2VTFGUyQlQCN0PWcu

Réunion annuelle du GDR AIEM 
(Approche Interdisciplinaire de 
l’Evolution Moléculaire) - Journées 
ALPHY (Alignement et Phylogeny)
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-annuelle-du-gdr-
aiem-approche-interdisciplinaire-de-levolution-moleculaire-
journees-alphy-alignement-et-phylogeny

La prochaine réunion annuelle du GDR AIEM 
(Approche Interdisciplinaire de l’Evolution 
Moléculaire) et les prochaines journées ALPHY 
(Alignement et Phylogeny) sont organisées 
conjointement à Rennes

24 - 26 janvier 2022

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR), Université de Rennes 1 - Campus 
de Beaulieu, bâtiment 15

https://lbbe-dmz.univ-lyon1.fr/spip_alphy/

Visites de l'exposition De La Hauteur
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-de-lexposiiton-
de-la-hauteur

Visitez l'exposition accompagnés par le 
photographe Marc Loyon

Mercredi 26 janvier 2022, 12h30, 18h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Les Outre-Mer aux avant-postes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-outre-mer-aux-avant-
postes

Le Point lance le 25 Janvier la première édition de 
« Les Outre Mer aux Avant Postes » à Paris à La 
Maison de l’Océan (Paris 5e).

Mardi 25 janvier 2022, 10h00

@ Maison de l’Ocean - 195 rue Saint-Jacques - 
75005 Paris

https://evenements.lepoint.fr/outre-mer/billetterie/
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Conférence IPR - Alain Barrat (Centre de 
Physique Théorique - Marseille)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-alain-
barrat-centre-de-physique-theorique-marseille

"Réseaux complexes: de la physique statistique à 
l'épidémiologie"

Mardi 25 janvier 2022, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

L'histoire de l'Univers par Yann Mambrini
https://openagenda.com/ecoles/events/lhistoire-de-lunivers-par-
yann-mambrini

Une histoire de l'univers, du Big bang à nos jours et 
au-delà... Cette conférence donnée par Yann 
Mambrini, directeur de recherche au CNRS/
Université Paris-Saclay, vous propose un voyage 
dans le temps

Lundi 24 janvier 2022, 19h00

@ Salle Gaveau - 45-47 Rue La Boétie - 75008 
PARIS

https://indiv.themisweb.fr/0565/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0565&EventId=322&request=QcE
+w0WHSuAfkaqamO1+JeCW3J3/Oguv6TYu
+qC2jP/eG+yqcSC+ouuLC9ub3L9iI0rO0riPWhk=

Kick-Off meeting du projet TERRA 
FORMA
https://openagenda.com/ecoles/events/kick-off-meeting-du-
projet-terra-forma

Le projet TERRA FORMA vise à concevoir et tester 
des observatoires in-situ de l’Anthropocène

Lundi 24 janvier 2022, 08h00

@ Couvent des Jacobins - Couvent des Jacobins

https://terraforma-kom.sciencesconf.org/

S’engager pour l’environnement contre 
vents et marées (2/4)
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-et-marees-24

La deuxième rencontre de ce cycle annuel, qui 
accueille Sophie Lemaitre, aura lieu en distanciel le 
lundi 24 janvier 2022.

Lundi 24 janvier 2022, 17h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Exposition « Transhumanisme & Design 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
transhumanisme-and-design

Réflexions de designers sur l’impact des nouvelles 
technologies sur le vivant

20 - 22 janvier 2022

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

« L’homme augmenté »
https://openagenda.com/ecoles/events/lhomme-augmente

Un spectacle original de la CIE 44

Samedi 22 janvier 2022, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://www.eventbrite.fr/e/242826579837

"Cavage" de truffes à la mouche
https://openagenda.com/ecoles/events/cavage-de-truffes-a-la-
mouche-6684283

Responsables : Jean-Louis ROCHAS, Odile et 
Gilles MICHEL

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ === - ===

Nuits de la Lecture : Embellir le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-lecture-
embellir-le-monde

Venez partager ce moment avec les auteurs/
autrices autour de l’écriture, la lecture, et la 
merveilleuse ambition d’embellir le monde.

Vendredi 21 janvier 2022, 20h15

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://www.billetweb.fr/nuit-de-la-lecture-universite-
de-rennes11
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Quel cadre juridique pour une 
collaboration dans la durée ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quel-cadre-juridique-
pour-une-collaboration-dans-la-duree

Questionner le CDI au XXIe siècle, à partir de 
l’observation que dans certains secteurs, le CDI 
n’est plus le graal du salarié alors que le besoin de 
protection sociale demeure essentiel.

Vendredi 21 janvier 2022, 13h30

@ 

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-tables-
rondes-21-janvier-2022-quel-cadre-juridique-pour-
une-collaboration-dans-la-duree

Conférence "Green IT : élargir le champ"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-green-it-
elargir-le-champ

Dans le cadre des activités de développement 
durable (DD), l'ESIR propose une table ronde sur le 
thème du Green IT

Vendredi 21 janvier 2022, 14h00

@ ESIR - Campus de Beaulieu  Rennes

Carpette - Tournoi de Poker
https://openagenda.com/ecoles/events/carpette-tournoi-de-
poker-9791693

Jeudi 20 Janvier aura lieu une nouvelle édition du 
Carpette à la MaPS ! Les inscriptions se font via ce 
lien : https://bit.ly/Carpette03

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carpette03

Nuits de la Lecture : Les Euménides 
d'Eschyle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eumenides-deschyle

Lecture performance dans le cadre de la Nuit de la 
Lecture

Jeudi 20 janvier 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/les-eumenides-deschyle

Rencontre des doctorants de l'IODE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-des-
doctorants-de-liode

La première "Rencontre des doctorants de l'IODE" 
a été reportée à une date ultérieure en raison de la 
situation sanitaire.

Jeudi 20 janvier 2022, 16h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Bookface transhumaniste
https://openagenda.com/ecoles/events/bookface-
transhumaniste

à la bibliothèque de l'IUT de Sceaux

Jeudi 20 janvier 2022, 11h00

@ IUT de Sceaux - 8 avenue Cauchy - Sceaux

RÉUNION D'INFORMATION MT180
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
mt180-6702492

Pour la neuvième année consécutive, le CNRS et 
la Conférence des Présidents d’Université (CPU) 
organisent dans toute la France le concours "Ma 
thèse en 180 secondes".

Jeudi 20 janvier 2022, 14h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?
mod=364738&site=psaclay

Atelier : Prendre des notes, les 
organiser et les éditer avec Obsidian
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-prendre-des-
notes-les-organiser-et-les-editer-avec-obsidian

Qui n'a pas rêvé d'organiser ses notes à la manière 
d'un cerveau de telle sorte que par la rencontre 
inattendue entre deux notes une nouvelle idée 
surgisse.

Jeudi 20 janvier 2022, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/prendre-
des-notes-les-organiser-
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3ème Rendez-Vous BioAnalyse de Paris 
Saclay : Réponse aux enjeux One-Health 
par la gestion des données d’un 
laboratoire ANSES
https://openagenda.com/ecoles/events/3eme-rendez-vous-
bioanalyse-de-paris-saclay-virginie-chesnais

Venez échanger avec Virginie Chesnais de 
l'ANSES, concernant des systèmes intégrant toutes 
les données disponibles pour chaque échantillon, 
depuis la métadonnée initiale jusqu’au résultat 
d’analyse

Jeudi 20 janvier 2022, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

[Séminaire Eat and Think] La transition 
vers l’économie circulaire
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
la-transition-vers-leconomie-circulaire

Présentation de Jean-Claude BOLDRINI, LEMNA 
de Nantes

Jeudi 20 janvier 2022, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[Séminaire CREM] « Cooperation versus 
leadership in mode couples choice 
decisions » co-écrit avec André de 
Palma.
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
cooperation-versus-leadership-in-mode-couples-choice-
decisions-co-ecrit-avec-andre-de-palma

Présentation de Nathalie Picard, BETA - Université 
de Strasbourg

Jeudi 20 janvier 2022, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Modèles pédagogiques
https://openagenda.com/ecoles/events/modeles-pedagogiques-
evolution-de-lenseignement-par-lobjet

L'usage du modèle pédagogique dans 
l'enseignement d'aujourd'hui,

Mercredi 19 janvier 2022, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/conference-modeles-
pedagogiques

Rennes et la Bretagne, territoires du 
numérique au service de l’enseignement 
et de l’innovation - Focus sur le projet 
AIR
https://openagenda.com/ecoles/events/rennes-et-la-bretagne-
territoires-du-numerique-au-service-de-lenseignement-et-de-
linnovation-focus-sur-le-projet-air

Une matinée pour découvrir et échanger autour du 
projet AIR suivie de tables rondes autour du 
thème : "Rennes et la Bretagne, territoires du 
numérique au service de l’enseignement et de 
l’innovation"

Mercredi 19 janvier 2022, 08h45

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/gz2rex2jJ9

S’engager pour l’environnement contre 
vents et marées (1/4)
https://openagenda.com/ecoles/events/sengager-pour-
lenvironnement-contre-vents-et-marees-14

La première rencontre de ce cycle annuel, qui 
accueille Inès Léraud, aura lieu en distanciel le 
mardi 18 janvier 2022.

Mardi 18 janvier 2022, 17h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

HDR | Soutenance de Madame Caroline 
RUILLER
https://openagenda.com/ecoles/events/hdr-or-soutenance-de-
madame-caroline-ruiller

Madame Caroline RUILLER présente ses travaux 
pour l'Habilitation à Diriger des recherches.

Mardi 18 janvier 2022, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Conférence "Éco-conception et 
matériaux durables"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-eco-
conception-et-materiaux-durables

Cette table ronde s'inscrit dans le cadre des actions 
annuelles proposées par la cellule développement 
durable de l'ESIR à l'attention des étudiants de 
l'école.

Mardi 18 janvier 2022, 14h00

@ ESIR - Campus de Beaulieu  Rennes
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Séminaire doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-doctoral

L’association Sigma a le plaisir de vous convier à 
un séminaire doctoral ce lundi 17 janvier de 12h30 
à 14h (en ligne).

Lundi 17 janvier 2022, 12h30

@ 

L'Orient inattendu, du Rhin à l'Indus
https://openagenda.com/ecoles/events/lorient-inattendu-du-rhin-
a-lindus

Exposition du 18 septembre 2021 au 16 janvier 
2022

18 septembre 2021 - 16 janvier 2022

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/nos-
expositions/lorient-inattendu-du-rhin-lindus

Salon Info'Sup
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-infosup-1962534

Le salon de l’enseignement supérieur du Morbihan

Samedi 15 janvier 2022, 09h00

@ Parc des expositions de Pontivy - 6 avenue des 
Cités Unies 56300 Pontivy

https://infosupbretagnesud.fr

JOURNÉE NATIONALE DES CORDÉES 
DE LA RÉUSSITE
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-nationale-des-
cordees-de-la-reussite-1052069

Journée Nationale des Cordées de la Réussite le 
15 janvier 2022 de 13H30 à 16h30 en visio pour les 
élèves des collèges et lycées

Samedi 15 janvier 2022, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/20au57

REPORT DE LA CONFERENCE sur le 
thym vulgaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-thym-vulgaire

Causerie de Jacques LAMY, Ingénieur  émérite de 
la Chambre d’Agriculture  de la Drôme.

Samedi 15 janvier 2022, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Présentation des programmes de 
master européens EIT Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
programmes-de-master-europeens-eit-digital-4744234

Venez découvrir les masters internationaux 
proposés par l'ISTIC et le consortium EIT Digital

Vendredi 14 janvier 2022, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/fp9nuz

Projection d'Apocalypse Now
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-dapocalypse-
now

Rendez-vous le jeudi 13 janvier à 20h30 au Théâtre 
Rousseau pour la projection du film Apocalypse 
Now Final Cut réalisé par Francis Ford Coppola.

Jeudi 13 janvier 2022, 20h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Soirée Initiation Tarot
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-initiation-tarot

TAPIS organise une soirée pour apprendre à jouer 
au tarot ou pour améliorer ses techniques, tous 
niveaux sont les bienvenus.

Jeudi 13 janvier 2022, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette
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Développements récents des matériaux 
supraconducteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/developpements-
recents-des-materiaux-supraconducteurs-2616450

Conférence en ligne

Jeudi 13 janvier 2022, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

La peste en Moyenne Vallée du Rhône, 
entre 1348 et 1720.
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peste-en-moyenne-
vallee-du-rhone-entre-1348-et-1720

À partir d’une riche documentation visuelle, 
Françoise Hernandez, historienne et Benoit 
Quesne, médecin, présentent à deux voix les 
nombreux aspects de cette pandémie

Jeudi 13 janvier 2022, 15h00

@ Maison de Pays - Promenade de la digue 
NYONS

Introduction au design UX-UI, avec 
Romain Landsberg
https://openagenda.com/ecoles/events/biomimetisme-sinspirer-
du-vivant-pour-concevoir-des-solutions-innovantes-et-
durables-5740536

Le Design Spot propose une conférence sur le 
design d’interfaces, avec la participation de Romain 
Landsberg, designer UX-UI et formateur.

Jeudi 13 janvier 2022, 13h30

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/introduction-
au-design-ux-ui-avec-romain-landsberg/

ANNULÉ : Atelier : Prenez en main 
Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-prenez-en-main-
pubmed-8467203

Pubmed est le moteur de recherche incontournable 
dans le domaine de la santé. Une initiation vous 
sera proposée qui pourra être poursuivie lors 
d’ateliers d’approndissement de cette ressource

Jeudi 13 janvier 2022, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Café Frappé "Obey ? La désobéissance 
civile face aux crises environnementales 
et sociales"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-obey-la-
desobeissance-civile-face-aux-crises-environnementales-et-
sociales

Pour ce Café Frappé, nous recevrons Thomas 
Courtois, membre d'Alternatiba et d'ANV COP21

Jeudi 13 janvier 2022, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
cafe-frappe-saison-3-obey-la-desobeissance-civile-
face-aux-crises-environnementales-et-
sociales/2022/01/13/5847

CaféSIS - Mécanique des Fluides
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-mecanique-des-
fluides-3533588

CaféSIS

Jeudi 13 janvier 2022, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meetin
g_YmNlYmNkNGUtOWI0YS00ODI2LTlkYTUtNzI1Yj
I4NDMxN2Nk@thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22:%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-
c67334ce54d5%22

CaféSIS - Mécanique des Fluides
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-mecanique-des-
fluides

CaféSIS

Jeudi 13 janvier 2022, 13h00

@ Online - Online
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%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue
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%7d&btype=a&role=a

Journée « Mécanique » Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-mecanique-
rennes

A l'occasion de l'année de la mécanique et de 
l'année mondiale du verre, l'Université de Rennes 
1, l'ENS Rennes et l'INSA Rennes s'associent pour 
mettre en lumière ces domaines.

Mercredi 12 janvier 2022, 12h00

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes
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Séance Cinémaniacs : THERE WILL BE 
BLOOD
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-cinemaniacs-
there-will-be-blood

Un film réalisé Paul Thomas Anderson - diffusé en 
Blu-Ray

Mardi 11 janvier 2022, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

L'engagement pour l'environnement, 
contre vents et marées
https://openagenda.com/ecoles/events/lengagement-contre-
vents-et-marees

Cycle de rencontre 2022 des étudiants du Master 
Environnement-Droit de l'OSUR

Mardi 11 janvier 2022, 17h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/88931893583

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-2793283

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Mardi 11 janvier 2022, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite--2749222

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 11 janvier 2022, 09h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
infovalidation

And Session
https://openagenda.com/ecoles/events/and-session

Atelier Ndokette

22 décembre 2021 - 10 janvier 2022

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

De Sainte-Luce à Sainte-Jalle (2e partie)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-sainte-luce-a-sainte-
jalle-2e-partie

Du 15e  s. av J-C au 15e  s.  ap. J-C : 30 siècles 
d’histoire

Lundi 10 janvier 2022, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Bonne année 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/bonne-annee-2022

La faculté de droit et de science politique vous 
souhaite une excellente année et beaucoup de 
succès pour 2022.

1 - 9 janvier 2022

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

L'Université de Rennes 1 annule sa 
présence au Salon de l'Etudiant 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-letudiant-2022

Etudes supérieures - Région Bretagne

6 - 8 janvier 2022

@ Parc des expositions de Rennes - Rennes 
Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-
du-lyceen-et-de-letudiant-1.html
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Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-letudiant-de-rennes-6716040

Salon d'Orientation

6 - 8 janvier 2022

@ Parc des Expositions de Rennes - La Haie 
Gautrais, 35172 Bruz

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/rennes-salon-
du-lyceen-et-de-letudiant-1.html

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-8406556

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 8 janvier prochain !

Samedi 8 janvier 2022, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Initiation à la botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
botanique-3612679

Animateur : Michel Beunardeau

Samedi 8 janvier 2022, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Atelier de Design Thinking
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-design-
thinking

Découvrez la célèbre méthode d’innovation 
collaborative développée dans les années 1980 à 
l’université Stanford, à l’occasion d’un atelier animé 
par le designer Xavier Auffret.

Jeudi 6 janvier 2022, 13h30

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/atelier-de-
design-thinking/

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-5453155

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 6 janvier 2022, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17336

Découverte du fablab
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-
fablab-609950

Entrez dans le mouvement maker

19 octobre 2021 et 6 janvier 2022

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fcp.univ-rennes1.fr/

La durée du dommage. Étude de droit 
de la responsabilité civile
https://openagenda.com/ecoles/events/la-duree-du-dommage-
etude-de-droit-de-la-responsabilite-civile

Anne-Claire Limeul soutiendra sa thèse le mardi 4 
janvier 2022.

Mardi 4 janvier 2022, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

"Au-delà du réel ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/au-dela-du-reel-

L'exposition principale de la Biénnale Némo, du 9 
octobre au 2 janvier, est un précipité de sa focale 
principale : révéler l'invisible par les arts 
numériques, les sciences et les technologies.

9 octobre 2021 - 2 janvier 2022

@ Le Centquatre-paris - 5 rue curial - 75019 Paris

http://www.biennalenemo.fr
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joyeuses fêtes
https://openagenda.com/ecoles/events/joyeuses-fetes

Le doyen, son équipe et tous les personnels de la 
faculté vous souhaitent un joyeux noël et de 
bonnes fêtes de fin d'année.

20 - 31 décembre 2021

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Projets d'arts graphiques des étudiants 
de l'EPSAA
https://openagenda.com/ecoles/events/projets-darts-
graphiques-des-etudiants-de-lepsaa

Chaque année depuis 2019, des étudiants de 
l'École professionnelle supérieure d'arts graphiques 
de la ville de Paris visitent les laboratoires de la 
région et illustrent leur recherche.

1 - 22 décembre 2021

@ Institut Pascal - grand Hall - Bâtiment Pascal 
530 - Rue André rivière - Orsay

Hercule, Eddy – Une exposition d'Inès 
Malfaisan
https://openagenda.com/ecoles/events/hercule-eddy-une-
exposition-dines-malfaisan

Hercule, Eddy – Une exposition d'Inès Malfaisan

26 novembre - 21 décembre 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Numérique responsable : création d'une 
communauté de pratiques pédagogiques
https://openagenda.com/ecoles/events/numerique-responsable-
creation-dune-communaute-de-pratiques-pedagogiques

L'objectif de cette première rencontre est de 
partager, coopérer et monter en compétences pour 
l'enseignement des notions relatives à la maitrise 
des enjeux environnementaux et sociétaux du 
numérique.

Lundi 20 décembre 2021, 09h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/688184?
lang=fr

MOOC : "Systèmes énergétiques : 
objectif bas-carbone " une formation 
pour appréhender les enjeux de la 
transition énergétique
https://openagenda.com/ecoles/events/mooc-systemes-
energetiques-objectif-bas-carbone-une-formation-pour-
apprehender-les-enjeux-de-la-transition-energetique

À l'occasion de la COP26, l’INSTN et le CEA 
proposent une formation en ligne qui vous donnera 
les clés pour comprendre les enjeux de la transition 
énergétique et prendre part au débat citoyen.

20 septembre - 19 décembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.instart-learning.eu/Minisite/home/770

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes-1036993

Portes Ouvertes

Samedi 18 décembre 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Soutenance de thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-
these-2873602

PhD Thesis - Mr Aurélien BOYANCE

Vendredi 17 décembre 2021, 14h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/phd-thesis-mr-aurelien-
boyance

Apport des données LiDAR et 
hyperspectrales aéroportées pour la 
cartographie archéologique en milieux 
terrestres et immergés
https://openagenda.com/ecoles/events/apport-des-donnees-
lidar-et-hyperspectrales-aeroportees-pour-la-cartographie-
archeologique-en-milieux-terrestres-et-immerges

Soutenance de thèse d'Alexandre Guyot 
(Université Rennes 2, LETG-Rennes, OSUR)

Vendredi 17 décembre 2021, 14h00

@ Université Rennes 2 (Salle des Thèses, 
bâtiment de la Présidence) - Place Recteur Henri le 
Moal, 35000 Rennes
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"La Ligne Rouge"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ligne-rouge

Jouez avec cette longue barrière de sécurité aux 
potelets motorisés fonctionnant tel un escape game 
où la liberté de chacun sera mise en jeu !

18 novembre - 17 décembre 2021

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

Exposition "La ligne rouge"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ligne-rouge-
exposition-de-filipe-vilas-boas-a-la-galerie-cesaria-evora-de-
luniversite-devry

Du 18 novembre au 17 décembre 2021, l’Université 
d’Évry accueille à la Galerie Cesária Évora 
l’exposition La ligne rouge, avec le commissariat 
d’exposition de Filipe Pais, co-produite par Siana.

18 novembre - 17 décembre 2021

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

Léona Rose  WILD
https://openagenda.com/ecoles/events/leona-rose-wild

Dans le cadre de la saison culturelle de l'UVSQ, 
l'exposition «WILD» nous invite à plonger dans la 
féerie d'un monde parallèle, à la croisée de 
l'illustration et de l'art contemporain.

13 - 17 décembre 2021

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

Versailles au fil du temps
https://openagenda.com/ecoles/events/versailles-au-fil-du-
temps

Cinq étudiantes du master Administration culturelle 
de l'UVSQ vous proposent de découvrir l’exposition 
réalisée dans le cadre de leur formation : Versailles 
au fil du temps.

4 octobre - 17 décembre 2021

@ UFR des Sciences - UVSQ - 45 avenue des 
Etats-Unis - Versailles

Le musée Lambinet au féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/le-musee-lambinet-au-
feminin

L’exposition « Le Musée Lambinet au féminin » est 
née d’un projet collaboratif unique entre le musée 
du Lambinet de Versailles et des étudiantes de 
l’UVSQ.

4 octobre - 17 décembre 2021

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

Soirée Multijeux
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-multijeux

Pour célebrer la fin des examens, TAPIS organise 
une soirée ouverte à tous où on joue à des jeux en 
tout genre.

Jeudi 16 décembre 2021, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Multi01

Concert de l'Orchestre d'Harmonie du 
Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-du-plateau-de-saclay-ops

Concert de fin d'année de l'orchestre d'harmonie du 
plateau de saclay. Au programme : musique de 
films d'animations.

Jeudi 16 décembre 2021, 20h30

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Un temps de feu
https://openagenda.com/ecoles/events/un-temps-de-
feu-1620932

Un temps de feu, soirée musicale en lumières 
ouverte à tous !

Jeudi 16 décembre 2021, 18h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-universite/un-temps-de-feu-soiree-
musicale-en-lumieres-ouverte-a-tous.html
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Conférence-débat sur l'Europe. Place de 
l’Union européenne sur l’échiquier 
mondial
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-sur-
leurope-place-de-lunion-europeenne-sur-lechiquier-mondial

Quelle place pour l’Union européenne sur 
l’échiquier mondial ? Ou quelle analyse peut-on 
faire du casse-tête de la politique extérieure de 
l’Union ?

Jeudi 16 décembre 2021, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

ATELIER DIY A l'UVSQ - Cloche de Noël 
en verre
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-diy-a-luvsq-
cloche-de-noel-en-verre

Venez créer facilement cette belle déco de table en 
suivant l'atelier.

Jeudi 16 décembre 2021, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/afterwork-cloche-de-noel-
en-verre

29e Colloque Alain Bouyssy
https://openagenda.com/ecoles/events/29e-colloque-alain-
bouyssy

Colloque jeunes chercheurs en Physique et 
Ingénierie

Jeudi 16 décembre 2021, 08h30

@ IUT d'Orsay - Bâtiment Hbar 625 - rue Louis de 
Broglie - 91400 Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/GSengineering/
Inscriptions_Colloque_Bouyssy_2021/
questionnaire.htm

INAUGURATION DU PASSAGE DES 
LUMIÈRES
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-du-
passage-des-lumieres

L'Université d'Évry et la mairie d'Évry-
Courcouronnes vous convient à l'inauguration du 
Passage des Lumières, sur la voie piétonne située 
entre les bâtiments Maupertuis et Île-de-France.

Jeudi 16 décembre 2021, 17h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-
vie-de-campus/inauguration-du-passage-des-
lumieres.html

Fuenteovejuna
https://openagenda.com/ecoles/events/fuenteovejuna

Extraits de la pièce en espagnol joués par des 
étudiants

Jeudi 16 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Soutenance de thèse de Rémi Bretel
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-remi-bretel

Design and study of low dimensional systems 
decoupled from metallic surfaces for nano-optics

Jeudi 16 décembre 2021, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Facteurs environnementaux 
déterminants des communautés 
d’invertébrés et de macrophytes des 
petits plans d’eau peu profonds de 
France
https://openagenda.com/ecoles/events/facteurs-
environnementaux-determinants-des-communautes-
dinvertebres-et-de-macrophytes-des-petits-plans-deau-peu-
profonds-de-france

Soutenance de thèse de Frédéric Labat (Aquabio 
Conseil, Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Jeudi 16 décembre 2021, 14h00

@ Salle des thèses - Campus de Beaulieu, 
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Bâtiment 2 - Université de Rennes 1, Campus de 
Beaulieu, Bâtiment 2, Rennes

Cafés cultures SIANA : Les Cultures 
numériques c’est notre affaire !
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-cafes-
cultures

Ces cafés Cultures auront lieu les jeudis après-
midi, de 15h15 à 16h30 à l’Université d’Evry, en 
parallèle des expositions "La Ligne Rouge" et 
"Paysages Immatériels".

25 novembre - 16 décembre 2021, les jeudis

@ Université d'Évry - Amphithéâtre 150 - salle 
O1NB02 - Bâtiment Maupertuis - 3 rue du Père 
Jarlan - Évry-Courcouronnes
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UQSay Seminar #40
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-40

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 16 décembre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

[Séminaire Eat and Think] On the 
valuation of wind farms
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
on-the-valuation-of-wind-farms

Présentation de Souleymane LAMINOU ABDOU

Jeudi 16 décembre 2021, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

[Séminaire CREM] "Attraction Effect in 
Travel Booking : Laboratory and field 
experiments"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem

Présentation de Ismael Rafai, Université de 
Montpellier, CEE-M & Université Côte d’Azur, 
GREDEG

Jeudi 16 décembre 2021, 12h15

@ 

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-305083

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Jeudi 16 décembre 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Réunion d'information en ligne - Appel à 
candidatures InCube - Call to apply
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-en-
ligne-appel-a-candidatures-incube

Nous avons le plaisir de lancer l’appel à 
candidatures de l’édition 2022 du dispositif InCube. 
We are pleased to launch the call for applications 
for the 2022 edition of InCube

Jeudi 16 décembre 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/5ovluz

Projection de Barry Lyndon
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-barry-
lyndon

Rendez-vous le mercredi 15 décembre à 21h au 
Théâtre Rousseau pour la projection du film Barry 
Lyndon réalisé par Stanley Kubrick

Mercredi 15 décembre 2021, 21h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Tournois de judo universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/tournois-de-judo-
universitaire

Poules de poids et de niveaux !

14 et 15 décembre 2021

@ Diapason BLB - 1 allée Jules Noël

Work In Progress
https://openagenda.com/ecoles/events/work-in-
progress-5512907

Les étudiants des ateliers chorégraphiques du 
SIUAPS montent sur scène

Mercredi 15 décembre 2021, 19h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Scène ouverte au diapason
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-ouverte-au-
diapason

Venez admirer les chorégraphies des étudiants du 
SIUAPS en danse

Mercredi 15 décembre 2021, 19h00

@ Diapason BLB - 1 allée Jules Noël

1ère Journée annuelle des étudiants 
UDOPIA
https://openagenda.com/ecoles/events/1ere-journee-annuelle-
des-etudiants-udopia

La 1ère Journée annuelle des étudiants UDOPIA, 
programme doctoral en intelligence artificielle de 
l’Université Paris-Saclay, se tiendra le 15 décembre 
à l'école CentraleSupélec.

Mercredi 15 décembre 2021, 09h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScyuJozS4vau-
t1UYcgFEYYNqcA3BZjJ1EA4PjXqVpzq9S0gg/
viewform?usp=sf_link

L'accord de l'auteur de l'infraction dans 
la procédure pénale camerounaise
https://openagenda.com/ecoles/events/laccord-de-lauteur-de-
linfraction-dans-la-procedure-penale-camerounaise

Reine Emma Mbamba soutiendra sa thèse le 
mercredi 15 décembre 2021.

Mercredi 15 décembre 2021, 14h15

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

La capacité transnationale
https://openagenda.com/ecoles/events/la-capacite-
transnationale

Florian Favreau soutiendra sa thèse le mercredi 15 
décembre 2021.

Mercredi 15 décembre 2021, 14h00

@ Fondation Maison des sciences de l'homme - 54 
boulevard Raspail, 75006 Paris

Les ateliers de découverte Langues & 
Interculturalité
https://openagenda.com/ecoles/events/the-language-and-
interculturality-taster-workshops

Thématique de cette première édition : Langues & 
Communication

Mercredi 15 décembre 2021, 13h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/InterLang/
LesAteliersdeDecouverteLanguesetInterculturalite/
questionnaire.htm

Dynamique de colmatage d'un milieu 
poreux par des particules colloïdales
https://openagenda.com/ecoles/events/dynamique-de-
colmatage-dun-milieu-poreux-par-des-particules-colloidales

Soutenance de thèse de Nolwenn Delouche 
(Université de Rennes 1, IPR, OSUR)

Mercredi 15 décembre 2021, 14h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Animation badminton
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-badminton

Venez pratiquer seul, entre amis ou entre 
collègues !

Mercredi 15 décembre 2021, 12h00

@ Diapason BLB - 1 allée Jules Noël

Help!TICE - Ubicast: créer, modifier, 
enrichir, partager une vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-ubicast-creer-
modifier-enrichir-partager-une-video

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

6 - 15 décembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice
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La responsabilité des arbitres
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-des-
arbitres

Cette conférence d'Olivier Pomiès se déroulera le 
15 décembre à 10h30.

Mercredi 15 décembre 2021, 10h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Concert de l'Orchestre d'Harmonie du 
Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie-du-plateau-de-saclay-ops-2985391

Concert de fin d'année de l'orchestre d'harmonie du 
plateau de saclay. Au programme : musique de 
films d'animations.

Mardi 14 décembre 2021, 20h30

@ Télécom Paris - 19 place Marguerite Perey - 
Palaiseau

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Soirée des Ateliers
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-des-ateliers

Présentation des travaux des étudiants du DUT 
Carrières Sociales

Mardi 14 décembre 2021, 18h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

A bloc!
https://openagenda.com/ecoles/events/a-bloc

Venez découvrir ou vous perfectionner sur la 
pratique de l'escalade en bloc!

Mardi 14 décembre 2021, 16h00

@ Gymnase Beaulieu - Gymnase de Beaulieu, 
campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, 263 
Av. Général Leclerc, 35700 Rennes

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

Analyse critique des sources et notions 
du droit musulman et de leur 
comptabilité avec le droit français : ex. 
tirés du droit des sociétés
https://openagenda.com/ecoles/events/yassine-bouaicha-
soutiendra-sa-these-le-mardi-14-decembre-2021

Yassine Bouaïcha soutiendra sa thèse le mardi 14 
décembre 2021.

Mardi 14 décembre 2021, 14h15

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Annulé | REPORT - Colloque ESSI 2021 : 
Nouvelles technologies et 
développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-essi-2021-
nouvelles-technologies-et-developpement-durable

Colloque scientifique interdisciplinaire

Mardi 14 décembre 2021, 09h00

@ Institut Mines Télécom - 9 rue Charles Fourier - 
Évry-Courcouronnes

De l'image à la parole, de la parole à 
l'image
https://openagenda.com/ecoles/events/de-limage-a-la-parole-
de-la-parole-a-limage

"Elicitation interview" et auto-confrontation en 
sciences sociales : outils, films, témoins.

13 et 14 décembre 2021

@ Université d'Évry - UFR SHS - 2 rue Facteur 
Cheval - Evry-Courcouronnes

Webinaire Frontières
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-frontieres

Discussion autour des nouveaux formats d’articles 
proposés par la Revue internationale PME

Mardi 14 décembre 2021, 15h30

@ 
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Dr. Bernard Malissen - Multi-omics 
dissection of T cell-dendritic cell 
interactions helps designing targeted 
immunotherapies
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-bernard-malissen-
multi-omics-dissection-of-t-cell-dendritic-cell-interactions-helps-
designing-targeted-immunotherapies

A lecture by Bernard Malissen Centre 
d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML) and 
Centre d’Immunophénomique (CIPHE), France

Mardi 14 décembre 2021, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

https://meet.starleaf.com/4585694968/app

Séminaire de Nicolas Nieuwjaer
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-nicolas-
nieuwjaer

Etudes structurales de biomolécules en phase 
gazeuse

Mardi 14 décembre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Help!TICE - Teams : créer et organiser 
un espace de travail collaboratif
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-creer-et-
organiser-un-espace-de-travail-collaboratif-7208517

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Mardi 14 décembre 2021, 09h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Concert de l'Orchestre Symphonique du 
Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay-ops-6007820

Concert de fin d'année de l'orchestre symphonique 
du plateau de saclay. Au programme : l'ouverture 
de Faust d'Emilie Mayer et la symphonie n°9 
(Nouveau Monde) de Dvorak.

Lundi 13 décembre 2021, 20h30

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Baptêmes de plongée
https://openagenda.com/ecoles/events/baptemes-de-
plongee-1134557

Venez vous initier dans la piscine des Gayeulles !

Lundi 13 décembre 2021, 20h00

@ Piscine des Gayeulles - 15 avenue des 
Gayeulles

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/
select/overview.php

EXPERTISE, CONCERTATION ET 
DÉCISION
https://openagenda.com/ecoles/events/expertise-concertation-
et-decision

ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE,INTÉGRITÉ ET 
RESPONSABILITÉSSCIENTIFIQUES EN 
SITUATION DECRISE SANITAIRE

Lundi 13 décembre 2021, 18h00

@ Espace Ethique d'Ile de France - 1 avenue 
Claude Vellefaux - 75010 Paris

https://www.espace-ethique.org/
seminairepolethis2022

DATAIA Workshop « Safety & AI » 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/dataia-workshop-safety-
and-ai-2021

Participez à la 3ème édition du Workshop DATAIA 
« Safety & AI » le 13 décembre 2021.

Lundi 13 décembre 2021, 09h00

@ Inria Saclay - Ile-de-France - 1 Rue Honoré 
d'Estienne d'Orves, 91120 Palaiseau

https://dataia.eu/evenements/dataia-workshop-
safety-ai-2021

Assemblée générale ordinaire de l'UNTL
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-
ordinaire-de-luntl

Convocation des adhérents à l'AG ordinaire 
annuelle de l'association

Lundi 13 décembre 2021, 17h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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L'assurance santé privée à l'épreuve des 
objets connectés
https://openagenda.com/ecoles/events/lassurance-sante-privee-
a-lepreuve-des-objets-connectes

Margaux Redon soutiendra sa thèse le lundi 13 
décembre 2021.

Lundi 13 décembre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

L’internationalisation des territoires et la 
démocratie locale
https://openagenda.com/ecoles/events/linternationalisation-des-
territoires-et-la-democratie-locale

Le réseau PILAC organise le lundi 13 décembre 
2021 une journée d'étude portée par Sandrine 
Turgis et Claire Visier.

Lundi 13 décembre 2021, 09h30

@ Institut d’études politiques de Rennes, Salle du 
Conseil - 84 boulevard de la duchesse Anne, 35000 
Rennes

Environmental, Genetic and Social 
Determinants of Individual Susceptibility 
to Disease
https://openagenda.com/ecoles/events/environmental-genetic-
and-social-determinants-of-individual-susceptibility-to-disease

This exciting webinar will feature leading 
researchers to the many challenges at the 
intersection of biological, environmental, and 
societal influences on health outcome

Lundi 13 décembre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://hesiglobal.org/event/hesi-university-of-paris-
saclay-and-university-of-paris-joint-workshop/

[Séminaire CREM] Unethical decision 
making and sleep restriction:  
Experimental Evidence
https://openagenda.com/ecoles/events/unethical-decision-
making-and-sleep-restriction-experimental-evidence

Présentation de David Dickinson, Appalachian 
State University

Lundi 13 décembre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

Help!TICE - Moodle : Évaluations 
proposées par les enseignants
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-moodle-
evaluations-proposees-par-les-enseignants-755470

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

7 et 13 décembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Concert de l'Ensemble Vocal de 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-luniversite-devry-1972618

Concert donné par l'Ensemble vocal féminin du 
département Musique et Arts du Spectacle de 
l'Université d'Évry, dirigé par Julien BUIS. Ce 
concert est donné en partenariat avec le chœur 
Murmures.

Dimanche 12 décembre 2021, 19h00

@ Eglise Saint Pierre de Mennecy - 12 place de 
l'église - Mennecy

http://www.assomurmures.fr

Concert de l'Ensemble Vocal de 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-luniversite-devry-3060470

Concert donné par l'Ensemble vocal féminin du 
département Musique et Arts du Spectacle de 
l'Université d'Évry, dirigé par Julien BUIS. Ce 
concert est donné en partenariat avec le chœur 
Murmures.

Dimanche 12 décembre 2021, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Eutrope d'Angerville 
- 2 Rue Cassegrain - Angerville

http://www.assomurmures.fr

Concert de l'Ensemble Vocal de 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-luniversite-devry-9028546

Concert donné par l'Ensemble vocal féminin du 
département Musique et Arts du Spectacle de 
l'Université d'Évry, dirigé par Julien BUIS. Ce 
concert est donné en partenariat avec le chœur 
Murmures.

Samedi 11 décembre 2021, 20h30

@ Eglise Saint-Germain l'Auxerrois de Roissy-en-
Brie - 8 rue de la gare d'Emerainville - Roissy-en-
Brie
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Digital Media in Health Communication 
and Literacy - 2nd Edition
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-media-in-health-
communication-and-literacy-2nd-edition

Cette activité permettra aux participants d'utiliser de 
manière créative les outils numériques pour 
communiquer des concepts scientifique complexes

13 octobre et 11 décembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://sigarra.up.pt/feup/en/
cand_geral.informacao_relevante_cans_view?
pv_processo_id=1035930

Colloque AVISA : Écrire l’histoire du 
harcèlement sexuel sur la longue 
durée : Nommer, dénoncer, représenter, 
mettre en image ou en musique.
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-avisa-ecrire-
lhistoire-du-harcelement-sexuel-sur-la-longue-duree-nommer-
denoncer-representer-mettre-en-image-ou-en-musique

Le colloque du projet AVISA se tiendra les 9 et 10 
décembre 2021 en format hybride. Organisé avec 
le soutien de la MSH Paris-Saclay et du laboratoire 
DYPAC (UVSQ).

10 et 11 décembre 2021

@ Campus Guyancourt - Auditorium de la BU - 45 
Boulevard Vauban - Guyancourt

Salon Sup'Armor
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-suparmor

Le salon de l'enseignement supérieur des Côtes 
d'Armor

9 - 11 décembre 2021

@ Parc des expositions de Saint-Brieuc - Rue 
Pierre de Coubertin 22000 Saint-Brieuc

https://www.suparmor.fr

Improvisation et théâtre corporel - 
comedia dell'arte
https://openagenda.com/ecoles/events/improvisation-et-theatre-
corporel-comedia-dellarte

Venez travailler votre jeu corporel au cours de 
stages d'improvisation d'une journée. Chaque jour 
est dédiée à une thématique et les stages peuvent 
se suivre indépendamment.

Samedi 11 décembre 2021, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Concert de l'Ensemble Vocal de 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-luniversite-devry-1517544

Concert donné par l'Ensemble vocal féminin du 
département Musique et Arts du Spectacle de 
l'Université d'Évry, dirigé par Julien BUIS. Ce 
concert est donné en partenariat avec le chœur 
Murmures.

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Collégiale Notre-Dame de Melun - 1 rue de la 
Courtille - Melun

http://www.assomurmures.fr

Initiation à la botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
botanique-5698917

Animateur : Michel Beunardeau

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Match d'improvisation
https://openagenda.com/ecoles/events/match-dimprovisation

Le match d'impro est un spectacle d'improvisation 
où deux équipes s'affrontent au travers de plusieurs 
sketch durant entre 2 et 10 min, Vendredi 10 
Décembre à 19h à la MaPS

Vendredi 10 décembre 2021, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePzae
NBu_BOrsztYiJgnwwlXcMIEoRqpSF8inv7JsvUfcN-
A/viewform

Concert de l'Ensemble Vocal de 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lensemble-
vocal-de-luniversite-devry

Concert donné par l'Ensemble vocal féminin du 
département Musique et Arts du Spectacle de 
l'Université d'Evry, dirigé par Julien BUIS. Ce 
concert est donné en partenariat avec le choeur 
Murmures.

Vendredi 10 décembre 2021, 20h30

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - 6 avenue du 
chateau - Evry-Courcouronnes
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Lancement de carmin.tv, les 
mathématiques vivantes
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-carmintv-
les-mathematiques-vivantes

Evénement de présentation de carmin.tv, un nouvel 
outil de valorisation et de partage de la recherche 
scientifique.

Vendredi 10 décembre 2021, 16h00

@ Institut Henri Poincaré - Amphithéâtre Hermite - 
11 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris

https://indico.math.cnrs.fr/event/7245/

EXPOSITION / EUROPA ENTERPRISE
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-europa-
enterprise

EXPOSITION / EUROPA ENTERPRISE

14 octobre - 10 décembre 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Les Futurs Fantastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-futurs-fantastiques

3e Conférence Internationale sur l’Intelligence 
Artificielle appliquée aux Bibliothèques, Archives et 
Musées

8 - 10 décembre 2021

@ Multiple - Université Paris-Saclay

https://www.bnf.fr/fr/agenda/les-futurs-
fantastiques-3e-conference-internationale-sur-
lintelligence-artificielle#bnf-inscription

Colloque "Écrire l’histoire du 
harcèlement sexuel sur la longue 
durée : Nommer, dénoncer, représenter, 
mettre en image ou en musique"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-ecrire-lhistoire-
du-harcelement-sexuel-sur-la-longue-duree-nommer-denoncer-
representer-mettre-en-image-ou-en-musique

Organisé avec le soutien de la MSH Paris-Saclay et 
du laboratoire DyPaC (UVSQ), le colloque du projet 
AVISA se tiendra en forma hybride les 9 et 10 
décembre 2021.

9 et 10 décembre 2021

@ Campus Guyancourt - Auditorium de la BU - 45 
Boulevard Vauban - Guyancourt

Colloque Régulation de l'IA en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/la-regulation-de-lia-en-
europe

Venez échanger lors de ce colloque international et 
pluridisciplinaire sur les propositions de 
réglementations de l'IA, leurs articulations avec les 
règles juridiques existantes et leurs lacunes.

Vendredi 10 décembre 2021, 09h00

@ SCAI - 4 Place Jussieu, 75005 Paris

https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/la-
regulation-de-lia-en-europe

Current developments in EU trade policy 
law
https://openagenda.com/ecoles/events/actualites-du-droit-de-la-
politique-commerciale-de-lunion

Ce séminaire se tiendra le vendredi 10 décembre 
de 14 heures à 15h30.

Vendredi 10 décembre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Midis des collections
https://openagenda.com/ecoles/events/midis-des-collections

Visites en accès libre de 12h à 14h, dans la limite 
de la jaugeRéservées aux personnels et étudiants 
de l'Université de Rennes 1

7 - 10 décembre 2021

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Annulé | Le Réseau des Diplômés de 
l’Université Paris-Saclay réunit son Club 
RH Alumni pour une soirée événement !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-reseau-des-diplomes-
de-luniversite-paris-saclay-reunit-son-club-rh-alumni-lors-dune-
soiree-evenement

Annulé | L’Université Paris-Saclay réunit son Club 
RH Alumni le jeudi 9 décembre prochain pour un 
cocktail dinatoire animé par un groupe de jazz.

Jeudi 9 décembre 2021, 19h00

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France
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Melting Notes Orchestra
https://openagenda.com/ecoles/events/melting-notes-orchestra

On the Rail again, un train peut en cacher des 
notes !

Jeudi 9 décembre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/melting-notes-orchestra1

Soirée Initiation Poker
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-initiation-poker

TAPIS organise une soirée pour apprendre à jouer 
au poker ou pour améliorer ses techniques, tous 
niveaux sont les bienvenus.

Jeudi 9 décembre 2021, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Concert de l'Orchestre Symphonique du 
Plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay-ops

Concert de fin d'année de l'orchestre symphonique 
du plateau de saclay. Au programme : l'ouverture 
de Faust d'Emilie Mayer et la symphonie n°9 
(Nouveau Monde) de Dvorak.

Jeudi 9 décembre 2021, 20h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://orchestres-plateau-saclay.fr/reservation/

Cinéversité
https://openagenda.com/ecoles/events/cineversite

Projection du film House of Gucci de Ridley Scott

Jeudi 9 décembre 2021, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

Rencontre LASER Paris "Corps à corps"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-laser-paris-
corps-a-corps

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 9 décembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeabMn
dK2OSb4ZVhJhRsQ6I8cR6ZHQitoww01s0UvkSDY
hksw/viewform

ANNULE Visite guidée de l'exposition La 
Science peut-elle être à la fois ouverte et 
fermée ?
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-
lexposition-la-science-peut-elle-etre-a-la-fois-ouverte-et-
fermee-4044438

En une heure, découvrez la science ouverte, ses 
enjeux et les débats en cours sur le sujet

Jeudi 9 décembre 2021, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/visites-
guidees-exposition-la-sc

La laïcité en Italie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-laicite-en-italie

À l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905, 
l’Université d’Évry accueille Alessandro Ferrari, 
Professeur de droit à l’Université d’Insubrie (Côme-
Varèse).

Jeudi 9 décembre 2021, 15h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-recherche/colloque-la-laicite-en-
italie.html

Le handicap psychique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-handicap-psychique

Webinaire animé par TH Conseil le jeudi 9 
décembre de 13h à 14h

Jeudi 9 décembre 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Café Frappé "L'entreprise productrice 
de biens communs numériques : 
mission (im)possible ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-lentreprise-
productrice-de-biens-communs-numeriques-mission-
impossible-

Pour ce Café Frappé, nous recevrons Chris 
Woodrow pour une intervention sur le thème des 
biens communs numériques.

Jeudi 9 décembre 2021, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi I - 3 
rue Joliot Curie - 91190 Gif-sur-yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
cafe-frappe-saison-3-l-entreprise-productrice-de-
biens-communs-numeriques-mission-im-
possible/2021/12/09/5783

[Séminaire CREM] "The Value of Your 
Data: Privacy and Personal Data 
Exchange Network"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
value-of-your-data-privacy-and-personal-data-exchange-
network

Présentation de Clara JEAN, Grenoble École de 
Management

Jeudi 9 décembre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/les-seminaires-du-jeudi-
de-polytech-paris-saclay-3534526

Développement de sources compactes de rayons 
gamma

Jeudi 9 décembre 2021, 12h30

@ En présentiel et en distanciel - Polytech Paris-
Saclay

https://bit.ly/3p89J9c

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-9994387

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Jeudi 9 décembre 2021, 12h30

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

Le Forum des étudiant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/le-forum-des-etudiantes

CAP'COM et 6 étudiants de Rennes 2 en master 
COM’TERR (Communication Publique et Politique 
mention Communication, Animation et Innovation 
des Territoires), organisent le forum des étudiants.

Jeudi 9 décembre 2021, 11h00

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

https://my.weezevent.com/forum-des-etudiants

cabaret Improlar
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-improlar

L'improlar est un spectacle d'improvisation sous 
forme d'une improviasation longue racontant une 
enquête policière, Mercredi 8 decembre à 20H30 à 
la MaPS

Mercredi 8 décembre 2021, 20h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Nouvelles Gastronomies : arts, 
alimentation et territoires écologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-gastronomies-
arts-alimentation-et-territoires-ecologiques

Nouvelles Gastronomies : arts, alimentation et 
territoires écologiques

Mercredi 8 décembre 2021, 10h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

La réforme des procédures collectives
https://openagenda.com/ecoles/events/la-reforme-des-
procedures-collectives

Cycle de conférences du centre de droit des affaires

Mercredi 8 décembre 2021, 17h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 
- 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
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Fabrique une borne d'arcade
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrique-une-borne-
darcade

Un atelier ludique pour découvrir les outils du 
Teaching Lab

10 novembre - 8 décembre 2021, les mercredis

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

La responsabilité des notaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-des-
notaires

Cette conférence de Thierry Cabot se déroulera le 
8 décembre à 14 heures.

Mercredi 8 décembre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

La responsabilité au sein du groupe de 
sociétés
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-au-
sein-du-groupe-de-societes

Joy Abou Ghaida soutiendra sa thèse le mercredi 8 
décembre 2021.

Mercredi 8 décembre 2021, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Genome-scale modelling, prediction and 
experimental testing of cross-feeding 
interactions within the root microbiota 
of Arabidopsis thaliana
https://openagenda.com/ecoles/events/genome-scale-
modelling-prediction-and-experimental-testing-of-cross-feeding-
interactions-within-the-root-microbiota-of-arabidopsis-thaliana

Soutenance de thèse de Victor Mataigne 
(Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Mercredi 8 décembre 2021, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-9615486

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mercredi 8 décembre 2021, 10h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/28337?
lang=fr

Gremlins 1 + Gremlins 2
https://openagenda.com/ecoles/events/gremlins-1-and-2-de-joe-
dante

Double Séance Cinémaniacs

Mardi 7 décembre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Brèves histoires d'architecture en bois
https://openagenda.com/ecoles/events/breves-histoire-
darchitecture-en-bois

A la découverte d'architectures remarquables en 
matériau bois racontées par Jean-Claude Bignon, 
architecte et technologue, chercheur et professeur 
émérite de l'école d'architecture de Nancy

Mardi 7 décembre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/breves-histoires-d-
architecture-en-bois_-e.html

Giving Tuesday 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/giving-tuesday-2021

Collectes de denrées alimentaires, produits 
d'hygiène, vêtements, livres pour enfants... et 
autres actions solidaires

30 novembre - 7 décembre 2021

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France
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Soutenance de thèse de Madame Sirine 
DAMAK
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-madame-sirine-damak

"La communication sur la responsabilité sociale des 
entreprises dans les réseaux sociaux : évidence 
des banques européennes"

Mardi 7 décembre 2021, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Conférence IPR - Jacqueline Bloch (C2N 
Saclay).
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-
jacqueline-bloch-c2n-saclay

"Emuler la matière condensée avec des fluides de 
lumière" par Jacqueline Bloch (C2N à Saclay).

Mardi 7 décembre 2021, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-267266

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 7 décembre 2021, 12h30

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/28337?
lang=fr

Capacité d'adaptation au changement 
climatique chez l'espèce en coussin à 
longue durée de vie Lyallia 
kerguelensis...
https://openagenda.com/ecoles/events/capacite-dadaptation-
au-changement-climatique-chez-lespece-en-coussin-a-longue-
duree-de-vie-lyallia-kerguelensis

Soutenance de thèse de Lorène Marchand 
(Université de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Mardi 7 décembre 2021, 09h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Recherche scientifique et urgence 
écologique : des rapports du GIEC aux 
impacts de la recherche scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-scientifique-
et-urgence-ecologique-des-rapports-du-giec-aux-impacts-de-la-
recherche-scientifique

Un séminaire de Julian Carrey du Laboratoire de 
Physique et Chimie des Nano-objets, INSA, 
Toulouse, France

Mardi 7 décembre 2021, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

https://meet.starleaf.com/4459426460/app

Amir Amiri – Les Arabofolies à la Cité
https://openagenda.com/ecoles/events/amir-amiri-les-
arabofolies-a-la-cite

Amir Amiri – Les Arabofolies à la Cité

Lundi 6 décembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Les Pro'Talks du SOIE - #1 / Le VIE : Une 
expérience à l'international pour se 
révéler et développer sa carrière
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-1-
le-vie-une-experience-a-linternational-pour-se-reveler-et-
developper-sa-carriere

Découvrez "Les ProTalks du SOIE" : une fois par 
mois, nous vous proposons des échanges pour 
booster votre insertion pro et découvrir de 
nouvelles opportunités ! #1 : Le VIE.

Lundi 6 décembre 2021, 18h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-madame-sirine-damak
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-madame-sirine-damak
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-jacqueline-bloch-c2n-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-jacqueline-bloch-c2n-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-lentretien-de-recrutement-267266
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-lentretien-de-recrutement-267266
https://openagenda.com/ecoles/events/capacite-dadaptation-au-changement-climatique-chez-lespece-en-coussin-a-longue-duree-de-vie-lyallia-kerguelensis
https://openagenda.com/ecoles/events/capacite-dadaptation-au-changement-climatique-chez-lespece-en-coussin-a-longue-duree-de-vie-lyallia-kerguelensis
https://openagenda.com/ecoles/events/capacite-dadaptation-au-changement-climatique-chez-lespece-en-coussin-a-longue-duree-de-vie-lyallia-kerguelensis
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-scientifique-et-urgence-ecologique-des-rapports-du-giec-aux-impacts-de-la-recherche-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-scientifique-et-urgence-ecologique-des-rapports-du-giec-aux-impacts-de-la-recherche-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-scientifique-et-urgence-ecologique-des-rapports-du-giec-aux-impacts-de-la-recherche-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/amir-amiri-les-arabofolies-a-la-cite
https://openagenda.com/ecoles/events/amir-amiri-les-arabofolies-a-la-cite
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-1-le-vie-une-experience-a-linternational-pour-se-reveler-et-developper-sa-carriere
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-1-le-vie-une-experience-a-linternational-pour-se-reveler-et-developper-sa-carriere
https://openagenda.com/ecoles/events/les-protalks-du-soie-1-le-vie-une-experience-a-linternational-pour-se-reveler-et-developper-sa-carriere


https://forms.office.com/r/19vrJvhKmv

Journée doctorale « Se mettre en récit 
face aux institutions disciplinaires »
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-doctorale-se-
mettre-en-recit-face-aux-institutions-disciplinaires

Valoriser des thèses et recherches post-doctorales 
croisant des approches genrées dans le rapport 
aux institutions de contrôle et  de  surveillance  et  
des  pratiques  de  recherche  compréhensives.

Lundi 6 décembre 2021, 10h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://forms.gle/dDmkV3mdUhtA2Sm7A
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La conversion en droit privé
https://openagenda.com/ecoles/events/la-conversion-en-droit-
prive

Gaétan Lhersonneau soutiendra sa thèse le lundi 6 
décembre 2021.

Lundi 6 décembre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

Identification, production et 
caractérisation de nanoplastiques 
environnementaux par l'utilisation 
d'outils géochimiques & de 
nanométrologie
https://openagenda.com/ecoles/events/identification-production-
et-caracterisation-de-nanoplastiques-environnementaux-par-
lutilisation-doutils-geochimiques-and-de-nanometrologie

Soutenance de thèse de Florent Blancho 
(Université de Rennes 1, Géosciences Rennes, 
OSUR)

Lundi 6 décembre 2021, 14h00

@ Bâtiment 5 - Campus de Beaulieu - université de 
Rennes 1, Beaulieu, Rennes

Atelier Synthétiseur
https://openagenda.com/ecoles/events/synthesizer-workshop

Montage d'un kit synthétiseur fait dans le fablab !

24 novembre et 6 décembre 2021

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://doodle.com/poll/utushcvbkitnp4za?
utm_source=poll&utm_medium=link

Atelier Synthétiseur
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-synthetiseur

Construction d'un synthétiseur électronique de son

18 novembre - 6 décembre 2021

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://lnkd.in/gktY7v-q

Challenge AéroSaclay
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-aerosaclay

Le challenge étudiant AéroSaclay vous propose 
d'imaginer l'aéroport du futur.

22 novembre - 5 décembre 2021

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

https://www.aero-saclay.com/

ARIANNA
https://openagenda.com/ecoles/events/arianna-8068179

Ismaël Tifouche Nieto · Milan Otal · Vincent Trollet

3 - 5 décembre 2021

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-1811897

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le4 décembre prochain !

Samedi 4 décembre 2021, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-letudiant-de-caen

Salon d'Orientation

3 et 4 décembre 2021

@ Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph 
Philippon

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/caen-salon-
de-letudiant-1.html
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Energie et monde vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/energie-et-monde-vivant

Conférence de Michel Beunardeau

Samedi 4 décembre 2021, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Visite des coulisses de l’UNESCO
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-des-coulisses-de-
lunesco

Cette visite guidée, qui a pour fil conducteur les 
actions et l’impact de l’Organisation des Nations 
unies, vous permettra de découvrir son 
fonctionnement et les valeurs qu’elle porte.

Samedi 4 décembre 2021, 10h00

@ UNESCO - 7 Place de Fontenoy - 75007 Paris

https://www.billetweb.fr/sortie-culturelle-lunesco

Téléthon 2021 à Évry, en direct sur 
France TV
https://openagenda.com/ecoles/events/telethon-2021-a-evry-en-
direct-sur-france-tv

Le 3 décembre venez participer à une grande 
chaîne humaine au profit du Téléthon. Cet 
événement a été sélectionné par France 
Télévisions pour être retransmis en direct sur 
l’émission Téléthon.

Vendredi 3 décembre 2021, 17h00

@ Place des Droits de l'Homme et du Citoyen - 
Place des Droits de l'Homme et du Citoyen - Évry-
Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-universite/telethon-2021-mobilisons-
nous-en-direct-sur-france-tv.html?modeAffichage=w
eek&cHash=1873748f037558683a0741a975e00d7d
&nweek=48&year=2021

La responsabilité des professionnels du 
droit devant la Cour de Cassation
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-des-
professionnels-du-droit-devant-la-cour-de-cassation

Cette conférence de Philippe Brun se déroulera le 3 
décembre 2021 à 16h30.

Vendredi 3 décembre 2021, 16h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Facteurs multi-échelles structurant les 
diversités en taxons, traits et unités 
évolutives des araignées en milieux 
tropicaux
https://openagenda.com/ecoles/events/facteurs-multi-echelles-
structurant-les-diversites-en-taxons-traits-et-unites-evolutives-
des-araignees-en-milieux-tropicaux

Soutenance de thèse de Kaïna Privet (Université 
de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Vendredi 3 décembre 2021, 14h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
14B, Salle de conférence

Soutenance de thèse de Madame 
Pascale GENTIL
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-madame-pascale-gentil

"Comment les managers de proximité développent-
ils une capacité à mobiliser l'intelligence collective 
de leurs équipes ?"

Vendredi 3 décembre 2021, 14h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

7th International MACroeconomics 
Workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/7th-international-
macroeconomics-workshop

Macroeconomic Views about Uncertainty: Shocks, 
Big and Small

2 et 3 décembre 2021

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

La féminisation des STEM « Sciences, 
Technology,  Engineering, and 
Mathematics »
https://openagenda.com/ecoles/events/la-feminisation-des-
stem-sciences-technology-engineering-and-mathematics

Une table-ronde organisée par l'ESIR

Vendredi 3 décembre 2021, 10h15

@ ESIR - École Supérieure d'Ingénieurs Rennes - 
263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes
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Doctor’Preneuriales Training Programme
https://openagenda.com/ecoles/events/doctorpreneuriales-
training-programme

Come and try the entrepreneurial adventure, alone 
or with your team, during this tailor-made seminar 
for doctoral students!

15 novembre - 3 décembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/PHdFutur/
DoctorPRENEURIALES-2021-
UPSaclayxEUGLOH-/questionnaire.htm

Help!TICE - Klaxoon : participer aux 
activités proposées par l'enseignant
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-klaxoon-
participer-aux-activites-proposees-par-lenseignant-3576326

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Vendredi 3 décembre 2021, 09h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Epitech Rennes x ASI à la Nuit de l'Info 
2021
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-x-asi-a-
la-nuit-de-linfo-2021

Compétition de code

2 et 3 décembre 2021

@ ASI Rennes - 3700 Boulevard des Alliés, 35510 
Cesson-Sévigné

Conférence-débat sur l'Europe. Diversité 
entre les membres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-sur-
leurope-cigales-ou-fourmis

La diversité dans l’Union : Cigales/Fourmis, Est/
Ouest, Fédéralistes /Europe des patries, 
élargissement/recentrage, etc. Comment 
fonctionner avec de telles divergences ?

Jeudi 2 décembre 2021, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

WEPS : Women in Economics Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/weps-women-in-
economics-paris-saclay

L'objectif est de renforcer la cohésion entre les 
différentes unités de recherche du plateau de 
Saclay et de se rencontrer entre chercheuses pour 
partager des expériences et conseils.

Jeudi 2 décembre 2021, 18h00

@ Cité universitaire - 17 Bd Jourdan - 75014 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbP6x9
uWr2Ew2p7TaGZ8AXTjRMzlcdzmLx_Fs1LLUIJrPtk
Q/viewform?usp=sf_link

La parole scientifique dans l’espace 
public
https://openagenda.com/ecoles/events/la-parole-scientifique-
dans-lespace-public-7222219

Le congrès de Biologie Structurale Intégrative - BSI 
2021 - présente une table ronde Science & Société 
« La parole scientifique dans l’espace public »

Jeudi 2 décembre 2021, 15h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Biomimétisme : s'inspirer du vivant pour 
concevoir des solutions innovantes et 
durables
https://openagenda.com/ecoles/events/biomimetisme-sinspirer-
du-vivant-pour-concevoir-des-solutions-innovantes-et-durables

Le Design Spot propose une conférence sur le 
biomimétisme, avec Guillian Graves, designer et 
fondateur de l'agence Big Bang Project.

Jeudi 2 décembre 2021, 16h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/
biomimetisme-sinspirer-du-vivant-pour-concevoir-
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des-solutions-innovantes-et-durables-avec-guillian-
graves/

La vigne comme holobionte
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vigne-comme-
holobionte

Soutenance de thèse de Marine Biget (Université 
de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Jeudi 2 décembre 2021, 14h00

@ Salle des thèses - Campus de Beaulieu, 
Bâtiment 2 - Université de Rennes 1, Campus de 
Beaulieu, Bâtiment 2, Rennes
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Distribution de protections périodiques 
gratuites
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-
protections-periodiques-gratuites-8940013

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un 
pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une 
culotte menstruelle lavable.

Jeudi 2 décembre 2021, 10h00

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

UQSay Seminar #38: Maximum Mean 
Discrepancy, Bayesian integration and 
kernel herding for space-filling design
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-38-
maximum-mean-discrepancy-bayesian-integration-and-kernel-
herding-for-space-filling-design

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 2 décembre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

[Séminaire CREM] "Residential Choice, 
Credit Market Imperfections and 
Persistent Inequality"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
residential-choice-credit-market-imperfections-and-persistent-
inequality

Présentation de Fabien MOIZEAU, CREM – 
Université de Rennes 1

Jeudi 2 décembre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

CaféSIS - Energies
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-energies

CaféSIS

Jeudi 2 décembre 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_ZDhkMDAyZDAtMDI5ZS00ZDZkLWI0NzItNz
U5ZjY4ODk4Mjdl%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%2261f3e3b8-9b52-433a-a4eb-
c67334ce54d5%22%2c%22Oid%22%3a%22f65526
7e-88ca-4b09-89e7-2bfe111c9475%22%2c
%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Pop Up Store
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-up-store-328665

Vous souhaitez acquérir un produit aux couleurs de 
l'université ? RDV sur les boutiques éphémères de 
l'Université de Rennes 1

Jeudi 2 décembre 2021, 12h00

@ Campus de Beaulieu : Hall des associations 
(bâtiment 43) - Allée de beaulieu, Rennes

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-6280571

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Jeudi 2 décembre 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-8862941

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 2 décembre 2021, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17335

Paléobiodiversité et 
paléoenvironnements des gisements à 
ambre du Crétacé et du Miocène 
d'Afrique
https://openagenda.com/ecoles/events/paleobiodiversite-et-
paleoenvironnements-des-gisements-a-ambre-du-cretace-et-
du-miocene-dafrique

Soutenance de thèse de Valentine Bouju 
(Université de Rennes 1, Géosciences Rennes, 
OSUR)

Jeudi 2 décembre 2021, 09h30

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR) - Campus de Beaulieu, Bâtiment 
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Help!TICE - Teams : programmer et 
animer une visioconférence
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-
programmer-et-animer-une-visioconference

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

26 novembre et 2 décembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Soirée internationale Meet&Move
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-internationale-
meetandmove

Envie de s'informer sur les mobilités à 
l'international ? De rencontrer des étudiants 
français et internationaux et d'échanger avec eux ?

Mercredi 1 décembre 2021, 18h00

@ Cafétéria du crous Cité Internationale Paul 
Ricoeur - 11 bis Boulevard de la Liberté 35000 
Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/132792?lang=fr

Concert de l'OSUR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-losur

Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes

Mercredi 1 décembre 2021, 19h00

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

https://www.billetweb.fr/concert-osur-faculte-des-
sciences-economiques

Le droit selon… Napoléon III
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-selon-napoleon-
iii

Cette conférence du cycle "Le droit selon…" aura 
lieu le mercredi 1er décembre 2021 de 17 heures à 
19 heures.

Mercredi 1 décembre 2021, 17h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

EUGLOH Open University
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-open-university

The new series of the online lectures of the Open 
University will be related to global health

15 septembre - 1 décembre 2021, les mercredis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7793145?
azon=92d0db40-5b40-4ab0-8818-9991827be81a

La tumeur et son environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tumeur-et-son-
environnement

Un évènement conjoint de l'Institut de 
pharmacologie et de biologie structurale et du 
centre en cancérologie de Toulouse

Mercredi 1 décembre 2021, 08h30

@ Auditorium du Muséum - Muséum de Toulouse

https://www.weezevent.com/the-tumor-and-its-
environment

Apports et angles morts de la révision 
de la loi de bioéthique en termes de 
droits fondamentaux
https://openagenda.com/ecoles/events/apports-et-angles-morts-
de-la-revision-de-la-loi-de-bioethique-en-termes-de-droits-
fondamentaux

Organisé par Marie Mesnil, ce colloque se 
déroulera le 1er décembre 2021.

Mercredi 1 décembre 2021, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - Amphi 3 
- 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes

https://lbdf.sciencesconf.org

[Séminaire CREM] Heterogeneity in 
Cancer: A Game Theory Perspective
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
heterogeneity-in-cancer-a-game-theory-perspective

Présentation de Annick LARUELLE, IKERBASK, 
Université du Pays Basque, Bilbao

Mercredi 1 décembre 2021, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie
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Evénement | Outre-mer et international
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-or-outre-
mer-et-international

Comment les artistes peuvent créer, produire, et 
montrer leurs oeuvres ?

Mercredi 1 décembre 2021, 10h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG_53l
M3x4zTbTpZlkMDkozrjJmGYZvo2-5JTuBHi8EkEFv
Q/viewform

Distribution de protections périodiques 
gratuites
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-
protections-periodiques-gratuites-6314041

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un 
pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une 
culotte menstruelle lavable.

Mercredi 1 décembre 2021, 10h00

@ Campus Santé - Villejean / Agora - 2 avenue du 
Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex

Pop Up Store
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-up-store-1528152

Vous souhaitez acquérir un produit aux couleurs de 
l'université ? RDV sur les boutiques éphémères de 
l'Université de Rennes 1

Mercredi 1 décembre 2021, 12h00

@ Campus Santé - Villejean - Cafétéria du Crous - 
2 avenue du professeur Léon Bernard 35000 
Rennes

HDR | Soutenance de Monsieur Sylvain 
OUATTARA
https://openagenda.com/ecoles/events/hdr-or-soutenance-de-
monsieur-sylvain-ouattara

Monsieur Sylvain OUATTARA présente ses travaux 
pour l'Habilitation à Diriger des recherches.

Mercredi 1 décembre 2021, 10h00

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Help!TICE - Zoom : programmer et 
animer une visioconférence
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-zoom-
programmer-et-animer-une-visioconference

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

22 novembre et 1 décembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Hiatus: Appel à contribution sur le 
thème Crépuscules
https://openagenda.com/ecoles/events/hiatus-appel-a-
contribution-sur-le-theme-crepuscules

Contribue à Hiatus, la revue artistique des étudiants 
du plateau de Saclay en envoyant une oeuvre sur 
le thème Crépuscules avant le 30 novembre à 
l'adresse bda.hiatus@ml.viarezo.fr.

Mardi 30 novembre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Projection - Réalité
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-realite

Entrée gratuite - Rendez-vous le mardi 30 
novembre à 21h au Théâtre Rousseau 
(CentraleSupelec, Bâtiment Bouygues) pour la 
projection du film Réalité réalisé par Quentin 
Dupieux.

Mardi 30 novembre 2021, 21h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Rashomon
https://openagenda.com/ecoles/events/rashomon

Séance Cinémaniacs

Mardi 30 novembre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Matière(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/matieres

Tout juste consacré Equerre d'Argent 2021, l'Atelier 
PNG Architectes propose cette conférence sur sa 
vision de l'architecture et la pratique des trois 
architectes associés au sein de l'agence.

Mardi 30 novembre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/matiere-s_-e.html

Les Echos de l'Eco #15
https://openagenda.com/ecoles/events/les-echos-de-leco-15

Reprise des rencontres entre étudiants et dirigeants 
d'entreprise, orchestrées par la Fondation Rennes 
et le BDE de la Faculté de Sciences Eco à Rennes.

Mardi 30 novembre 2021, 18h00

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-les-
echos-de-leco-15

Microgenomics 2021 Webinar Series: 
New Approaches for Microgenomics 
Analyses
https://openagenda.com/ecoles/events/microgenomics-2021-
webinar-series-new-approaches-for-microgenomics-analyses

This webinar will be focused on the cutting-edge 
characterization of DNA and RNA and the technical 
aspects of high throughput sequencing and dPCR.

Mardi 30 novembre 2021, 15h00

@ INRAE - Domaine de Vilvert - Jouy-en-Josas

https://microgenomics.symposium.inrae.fr/2021-
webinar-series/new-approaches

FlowIO by Ali Shtarbanov : Open Source 
Hardware for Soft Robotics
https://openagenda.com/ecoles/events/flowio-by-ali-shtarbanov-
open-source-hardware-for-soft-robotics

Présentation et démonstration du dispositif Open-
Source-Hardware de "soft-robotique" FlowIO par 
son créateur Ali Shtarbanov

Mardi 30 novembre 2021, 15h00

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-flowio-by-ali-
shtarbanov-open-source-hardware-for-soft-
robotics-212097448177

Soutenance de thèse de Monsieur 
Rodrigue Tido Takeng
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-rodrigue-tido-takeng

"9W76�—2�7W"�Æ��.—��'F—F“¿n des gains dans un jeu 
c;ó¿pératif : indice d'interacti;öâÂ�f�ÆWW"�FR�6†��ÆW’ÓŸwen, 
valeur de 9Ç–W'3¿n"

Mardi 30 novembre 2021, 14h30

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Distribution de protections périodiques 
gratuites
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-
protections-periodiques-gratuites-4363368

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un 
pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une 
culotte menstruelle lavable.

Mardi 30 novembre 2021, 10h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Pop Up Store
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-up-store-8988810

Vous souhaitez acquérir un produit aux couleurs de 
l'université ? RDV sur les boutiques éphémères de 
l'Université de Rennes 1

Mardi 30 novembre 2021, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Modelling NMR Spectroscopy with 
Machine Learning : towards Large-Scale 
Modelling of NMR of Oxide Glasses
https://openagenda.com/ecoles/events/modelling-nmr-
spectroscopy-with-machine-learning-towards-large-scale-
modelling-of-nmr-of-oxide-glasses

Séminaire de Thibault Charpentier

Mardi 30 novembre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

page 303 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/matieres
https://openagenda.com/ecoles/events/les-echos-de-leco-15
https://openagenda.com/ecoles/events/microgenomics-2021-webinar-series-new-approaches-for-microgenomics-analyses
https://openagenda.com/ecoles/events/microgenomics-2021-webinar-series-new-approaches-for-microgenomics-analyses
https://openagenda.com/ecoles/events/flowio-by-ali-shtarbanov-open-source-hardware-for-soft-robotics
https://openagenda.com/ecoles/events/flowio-by-ali-shtarbanov-open-source-hardware-for-soft-robotics
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-monsieur-rodrigue-tido-takeng
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-monsieur-rodrigue-tido-takeng
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-protections-periodiques-gratuites-4363368
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-protections-periodiques-gratuites-4363368
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-up-store-8988810
https://openagenda.com/ecoles/events/modelling-nmr-spectroscopy-with-machine-learning-towards-large-scale-modelling-of-nmr-of-oxide-glasses
https://openagenda.com/ecoles/events/modelling-nmr-spectroscopy-with-machine-learning-towards-large-scale-modelling-of-nmr-of-oxide-glasses
https://openagenda.com/ecoles/events/modelling-nmr-spectroscopy-with-machine-learning-towards-large-scale-modelling-of-nmr-of-oxide-glasses


Écoles, universités et recherche

Help!TICE - Klaxoon : développer des 
usages colaboratifs avec le Board
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-klaxoon-
developper-des-usages-colaboratifs-avec-le-board

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

15 - 30 novembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

Atelier initiation à la photographie - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-initiation-a-la-
photographie-1ere-seance-6692434

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 29 novembre 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

L'équipe du Raid CentraleSupelec vous 
invite à sa soirée de lancement
https://openagenda.com/ecoles/events/lequipe-du-raid-
centralesupelec-vous-invite-a-sa-soiree-de-lancement

Soirée de lancement

Lundi 29 novembre 2021, 19h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

Journée d'acueil des doctorants de la 
Graduate School Sciences de 
l'Ingénierie et des Systèmes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-dacueil-des-
doctorants-de-la-graduate-school-sciences-de-lingenierie-et-
des-systemes

La Graduate School Sciences de l'Ingénierie et des 
Systèmes orgnaise sa premère journée d'acueil 
des doctorants

Lundi 29 novembre 2021, 13h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/graduate-school-sciences-de-
lingenierie-et-des-systemes-journee-daccueil-
welcome-day-1636109789Rencontre avec Romain Gavras

https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-romain-
gavras

Suite au tournage récent sur la Ville d’Évry-
Courcouronnes, Romain Gavras rencontre les 
étudiants de l’Université d’Évry le lundi 29 
novembre.

Lundi 29 novembre 2021, 14h30

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Soutenance de thèse en Sciences de 
Gestion de Monsieur Madeg LE 
GUERNIC
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-monsieur-madeg-le-guernic

"Gouvernance et performance des coopératives en 
agriculture"

Lundi 29 novembre 2021, 09h30

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

Nuit Centrale Verticale
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-centrale-
verticale-329717

La Nuit Centrale Verticale est un week-end de 
compétitions d'escalade ouvertes à tous (étudiants 
ou non) ! Au programme : escalade bien sûr mais 
aussi animations, crêpes, musique et bien plus 
encore !

27 et 28 novembre 2021

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://ncv.cs-campus.fr/

Exposition : la médecine en Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/la-medecine-en-
bretagne

L'exposition retrace la fabuleuse histoire de la 
médecine en Bretagne du XVIIIe siècle à nos jours.

2 - 27 novembre 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes
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Lab'#26 - Un jour, un film
https://openagenda.com/ecoles/events/lab26-un-jour-un-film

Écriture et tournage d'un court métrage en une 
journée ! Pour cette édition, la contrainte sera de 
filmer "tout en gros plan".

Samedi 27 novembre 2021, 09h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

http://linktr.ee/ccof.orsay

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes-6652867

Portes Ouvertes

Samedi 27 novembre 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Visite de l'exposition De La Hauteur
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-lexposition-de-
la-hauteur

Vous serez accompagnés par le photographe Marc 
Loyon qui vous guidera dans cette exposition.

Samedi 27 novembre 2021, 11h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/visite-expo-de-la-hauteur-
avec-lartiste

"Les odeurs comme matière pour l'art et 
la science"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-odeurs-comme-
matiere-pour-lart-et-la-science

Rencontre olfactive en présence de Boris Raux, 
artiste, Roland Salesse, ancien directeur du 
laboratoire de Neurobiologie de l’Olfaction à 
l’INRAE et Patricia Maincent, conférencière du 
Centre Pompidou

Vendredi 26 novembre 2021, 20h00

@ Centre Omnisports Pierre de Coubertin - Salle 
Fairplay - 10 avenue du noyer lambert - Massy

Travaux à la BU Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-a-la-bu-
centre-664525

Réfection du sol du hall d'entrée de la BU du 22 au 
25 novembre inclus. Entrée de la BU déplacée au 1 
rue de la Borderie.

22 - 26 novembre 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/reserver-une-
place-assise-une-salle-de-travail-en-groupe

Festival Arts & Sciences CURIOSITas
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-arts-and-
sciences-curiositas

Du 9 au 26 novembre 2021, CURIOSITas vous 
propose de découvrir des œuvres aux frontières 
entre l’Art et la Science : installations interactives, 
spectacles, ateliers et débats vous attendent !

9 - 26 novembre 2021

@ Ile-de-France - Ile-de-France

"La Fabrique des Méduses"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fabrique-des-
meduses

Entre laboratoire de savant fou et bateau à la 
dérive, cette sculpture-outil monumentale de Boris 
Raux, sera l'occasion de vous laisser porter par la 
douceur d'un massage du cuir chevelu.

18 - 26 novembre 2021

@ Centre Omnisports Pierre de Coubertin - Salle 
Fairplay - 10 avenue du noyer lambert - Massy

Les droits de propriété intellectuelle à 
l'épreuve du droit de la concurrence
https://openagenda.com/ecoles/events/les-droits-de-propriete-
intellectuelle-a-lepreuve-du-droit-de-la-concurrence

Marie Oulabou soutiendra sa thèse le vendredi 26 
novembre 2021.

Vendredi 26 novembre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle du 
Conseil - 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes
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Recent advances in co-operative 
governance
https://openagenda.com/ecoles/events/recent-advances-in-co-
operative-governance

(Extension of the Workshop Transformations in Co-
operative Governance - June 2021)

Vendredi 26 novembre 2021, 09h30

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

HDR | Soutenance de Monsieur Matthieu 
MANDARD
https://openagenda.com/ecoles/events/hdr-or-soutenance-de-
monsieur-matthieu-mandard

Monsieur Matthieu MANDARD présente ses 
travaux pour l'Habilitation à Diriger des recherches.

Vendredi 26 novembre 2021, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Sortie Ornithologique pour la première 
fois sur Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-ornithologique-
pour-la-premiere-fois-sur-orsay

Venez observer dès l'aube les oiseaux sauvages 
des étangs de Saclay depuis l'observatoire

27 octobre - 26 novembre 2021

@ Étangs de Saclay -Digue des étangs - RD 446 - 
Saclay

"Stellaris et Galactis"
https://openagenda.com/ecoles/events/stellaris-et-galactis

Le 25 novembre, le sas (groupe science-art-
société) ouvre ses portes pour une nuit arts & 
sciences mêlant exposition, performances, 
conférences immergées et dancefloor galactique !

Jeudi 25 novembre 2021, 18h00

@ SAS - 201 Rue Henri Becquerel - Bures-sur-
Yvette

Carot - Tournoi de Tarot
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-tournoi-de-
tarot-4815899

Le Carot est un Tournoi de Tarot organisé par 
l'association TAPIS. Il se déroulera le Jeudi 25 
Novembre au bâtiment 399, les inscriptions se font 
ici : https://bit.ly/Carot02

Jeudi 25 novembre 2021, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carot02

Quelles essences d’arbre planter pour 
demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-essences-
darbre-planter-pour-demain

Une conférence dans le cadre de la semaine de 
l'Arbre à Rennes

Jeudi 25 novembre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

https://www.billetweb.fr/quelles-essences-darbre-
planter-pour-demain

Conférence ALCOR
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
alcor-7819724

Conférence d'astrophysique de Alain Abergel 
organisée par ALCOR

Jeudi 25 novembre 2021, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment 625 - Rue Louis de 
Broglie - Orsay

Trente années de progrès en 
astrophysique
https://openagenda.com/ecoles/events/trente-annees-de-
progres-en-astrophysique

Une conférence grand public à l'institut Pascal de 
l'université Paris-Saclay

Jeudi 25 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..
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Conférence grand public Hervé Dole 
"Trente ans de progrès en 
Astrophysique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-grand-
public-herve-dole-trente-ans-de-progres-en-astrophysique

Jeudi 25 novembre à 19h30 au grand amphithéâtre 
de l'Institut Pascal, 530 rue André Rivière, Orsay

Jeudi 25 novembre 2021, 19h30

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France

Café Frappé "La fiction littéraire pour 
imaginer la transition écologique et 
sociale"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-la-fiction-
litteraire-pour-imaginer-la-transition-ecologique-et-sociale

Le 25 novembre à 18h30, table ronde interactive 
avec un auteur, Thomas Reverdy, et un éditeur, 
Gallmeister représenté par Benjamin Guérif

Jeudi 25 novembre 2021, 18h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
cafe-frappe-saison-3-la-fiction-litteraire-pour-
imaginer-la-transition-ecologique-et-
sociale/2021/11/25/5751

"Trente années de progrès en 
astrophysique" par Hervé Dole
https://openagenda.com/ecoles/events/trente-annees-de-
progres-en-astrophysique-par-herve-dole

Symposium astroparticules 2021

Jeudi 25 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-
general-public-conferences

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Education de qualité

Jeudi 25 novembre 2021, 16h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA

EXPOSITION / DARK MATTER – YVES 
HÄNGGI
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-dark-matter-
yves-hanggi

EXPOSITION / DARK MATTER – YVES HÄNGGI

4 - 25 novembre 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Effets des pratiques d'agriculture 
biologique en contexte bocager sur le 
microbiote du blé et ses fonctions 
associées
https://openagenda.com/ecoles/events/effets-des-pratiques-
dagriculture-biologique-en-contexte-bocager-sur-le-microbiote-
du-ble-et-ses-fonctions-associees

Soutenance de thèse de Claire Ricono (Université 
de Rennes 1, ECOBIO, OSUR)

Jeudi 25 novembre 2021, 14h00

@ Salle des thèses - Campus de Beaulieu, 
Bâtiment 2 - Université de Rennes 1, Campus de 
Beaulieu, Bâtiment 2, Rennes

Comment l'eau est arrivée à Versailles. 
Pièces en 5 actes
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-leau-est-
arrivee-a-versailles-pieces-en-5-actes

Dans cet exposé, vous decouvrirez l'histoire des 
vestiges des rigoles et des aqueducs. Leur 
conception utilisait des techniques élaborées par 
des grands physiciens de l’époque.

Jeudi 25 novembre 2021, 13h30

@ Laboratoire de Physique  des Solides, Bât. 510. 
Campus universitaire - 1 rue Nicolas Appert, 91405 
ORSAY

Comportement et devenir 
environnemental des nanoplastiques : 
Quels processus physico-chimiques ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comportement-et-
devenir-environnemental-des-nanoplastiques-quels-processus-
physico-chimiques

Soutenance de thèse d'Alice Pradel (Université de 
Rennes 1, Géosciences Rennes, OSUR)

Jeudi 25 novembre 2021, 14h00

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR), Université de Rennes 1 - Campus 
de Beaulieu, bâtiment 15
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Visite du Breizh Arboretum
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-breizh-
arboretum

Dans le cadre de la semaine de l'arbre à Rennes

Jeudi 25 novembre 2021, 14h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.mce-info.org/evenements/decouverte-
breizh-arboretum/

"Corps Humains, Corps Célestes"
https://openagenda.com/ecoles/events/corps-humains-corps-
celestes

Du 15 au 25 novembre, le sas (groupe science-art-
société) ouvre ses portes et vous invite à 
expérimenter l'exposition "Corps Humains, Corps 
Célestes".

15 - 25 novembre 2021

@ SAS - 201 Rue Henri Becquerel - Bures-sur-
Yvette

[Séminaire CREM] Stability of 
preferences with money and chocolate: 
an experiment on risk, time and altruism
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-stability-
of-preferences-with-money-and-chocolate-an-experiment-on-
risk-time-and-altruism

Présentation de Youenn Loheac, Rennes Business 
School

Jeudi 25 novembre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

Pop Up Store
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-up-store

Vous souhaitez acquérir un produit aux couleurs de 
l'université ? RDV sur les boutiques éphémères de 
l'Université de Rennes 1

Jeudi 25 novembre 2021, 12h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Mettre par écrit les coutumes. 
Approches philosophiques, 
anthropologiques, linguistiques, 
historiques et comparatives
https://openagenda.com/ecoles/events/mettre-par-ecrit-les-
coutumes-approches-philosophiques-anthropologiques-
linguistiques-historiques-et-comparatives

Organisé par Luc Guéraud, Thierry Hamon et 
Sylvain Soleil, ce colloque se déroulera en 
présentiel et en distanciel les 24 et 25 novembre 
2021.

24 et 25 novembre 2021

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Help!TICE - Moodle : Évaluations 
proposées par les enseignants
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-moodle-
evaluations-proposees-par-les-enseignants

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

10 et 25 novembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

L'usage des réseaux sociaux par les 
adolescents
https://openagenda.com/ecoles/events/lusage-des-reseaux-
sociaux-par-les-adolescents

L'usage des réseaux sociaux par les adolescents

Mercredi 24 novembre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/les-reseaux-sociaux-et-les-
adolescents

Lancement du S[lab] – Mission MIAM
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-slab-
mission-miam

Mercredi 24 novembre, S[cube] inaugure son tout 
dernier dispositif autour de l’alimentation durable : 
le S[lab] – Mission MIAM. Des enquêtes 
interactives immersives itinérantes.

Mercredi 24 novembre 2021, 16h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://location.partageonslessciences.com/
lancement-du-slab-mission-miam
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Perception(s) de la recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/perceptions-de-la-
recherche-6212339

Une invitation à un voyage des sens en terre 
scientifique : photographies, ambiances sonores et 
olfactives créées à partir de visites des artistes sur 
le site de recherche INRAE de Versailles

3 - 24 novembre 2021

@ La Commanderie - Élancourt

https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-
commanderie/perceptions-de-la-recherche?
oac=eyJpbmRleCI6MywidG90YWwiOjM3fQ%3D
%3D

"Les émotions à l'œuvre"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-emotions-a-
loeuvre-4649307

Découvrez deux expositions sur la thématique des 
sens en éveil à la Commanderie d'Élancourt du 10 
au 25 novembre.

10 - 24 novembre 2021

@ La Commanderie - Élancourt

Collecte Don du sang
https://openagenda.com/ecoles/events/collecte-don-du-
sang-8421666

Du 22 au 24 novembre, au bâtiment 399 campus 
d'Orsay

22 - 24 novembre 2021

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

AI in Medicine and Life Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/ai-in-medicine-and-life-
sciences

AI for text and language data

18 - 24 novembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.compute.lu.se/courses/upcoming-
courses/course/article/ai-in-medicine-and-the-life-
sciences-ai-for-text/

La condition  internationale des 
architectes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-condition-
internationale-des-architectes

Conférence d'ouverture du colloque "Profession? 
architectes" par Laura BROWN, enseignante - 
chercheuse qui présente sa recherche sur les 
conditions d'internationalisation des architectes 
contemporains

Mercredi 24 novembre 2021, 09h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/profession-
architectes.html

EUGLOH MUSIC
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-music

Symptômes médicalement inexpliqués (MUS) et 
compétences interculturelles (CI) : un programme 
éducatif d'apprentissage en ligne pour les étudiants 
dans le domaine de la santé

27 octobre et 24 novembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/bac2e511-1f6f-4a5f-bc2b-f78ef80d433f

TOUT PEUT ARRIVER + VOYAGE EN 
SOL MAJEUR
https://openagenda.com/ecoles/events/double-4296803

Double séance Cinémaniacs

Mardi 23 novembre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

École d'Automne "Therapeutic 
Innovations"
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-dautomne-
therapeutic-innovations

L'OI Health and Therapeutic Innovation (HEALTHI) 
de l'Université Paris-Saclay organise sa 1ère École 
d'Automne centrée sur les Innovations 
Thérapeutiques le 22 et 23 novembre 2021

22 et 23 novembre 2021

@ Domaine de Saint Paul - 102 route de Limours - 
Saint-Remy-Lès-Chevreuse
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PERSPECTIVES SHS 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/perspectives-shs-2021

La MSHB organise trois demi-journées dédiées aux 
échanges sur la valorisation de la recherche en 
sciences humaines et sociales. Trois thématiques 
rythmeront cette année le mois de novembre.

9 - 23 novembre 2021, les mardis

@ MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de 
Bretagne - 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes

https://www.mshb.fr/agenda_mshb/perspectives-
shs-les-shs-et-la-recherche-partenariale/7822/

Microgenomics 2021 Webinar Series: 
Single-Cell Analytics
https://openagenda.com/ecoles/events/microgenomics-2021-
webinar-series-single-cell-analytics

This webinar will include talks on the molecular 
characterization of single CTC, spatiotemporal 
dynamics of ischemic brain injury, transcriptomics 
and promising techniques for plant disease

Mardi 23 novembre 2021, 15h00

@ INRAE - Domaine de Vilvert - Jouy-en-Josas

https://microgenomics.symposium.inrae.fr/2021-
webinar-series/single-cell

Ciné-Concert Buster Keaton/Charlie 
Chaplin
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-buster-
keatoncharlie-chaplin

Découvrez les grands principes de la musique de 
film à travers deux grands classiques du cinéma 
muet, "La cure" de Charlie Chaplin et "Sherlock JR" 
de Buster Keaton, sous la forme d'un ciné-concert.

22 et 23 novembre 2021

@ Place des terrasses de l'Agora - Place des 
terrasses de l'Agora - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-vie-etudiante/evenements-culture/cine-
concert-buster-keatoncharlie-chaplin.html?nweek=4
7&cHash=c3fccfa06784d72a21940dff0f48b0d2&mo
deAffichage=week&year=2021

Ciné-Concert Buster Keaton/Charlie 
Chaplin par Gilles Alonzo et l’Ensemble 
Hors-champ au Théâtre de l'Agora
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-buster-
keatoncharlie-chaplin-par-gilles-alonzo-et-lensemble-hors-
champ

Découvrez les grands principes de la musique de 
film grâce à deux grands classiques du cinéma 
muet, "La cure" de Charlie Chaplin et "Sherlock JR" 
de Buster Keaton, sous la forme d'un ciné-concert.

22 et 23 novembre 2021

@ Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de 
l'Agora - Place des Terrasses de l'Agora - Evry-
Courcouronnes

Distribution de protections périodiques 
gratuites
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-
protections-periodiques-gratuites-9963089

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un 
pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une 
culotte menstruelle lavable.

Mardi 23 novembre 2021, 11h30

@ IUT de Saint-Malo - 40 Rue de la Croix Desilles 
35400 Saint-Malo

[Séminaire Eat and Think] Les 
organisations de l’économie sociale et 
solidaire
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
patrick-valeau

Présentation de Patrick VALEAU, CREM - 
Université de Rennes 1

Mardi 23 novembre 2021, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-6548189

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Mardi 23 novembre 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Conférence grand public Cédric Villani 
"La flèche du temps, du billard 
moléculaire à la danse des astres"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-grand-
public-cedric-villani-la-fleche-du-temps-du-billard-moleculaire-a-
la-danse-des-astres

Lundi 22 novembre à 19h30 au grand amphithéâtre 
de l'Institut Pascal, 530 rue André Rivière, Orsay

Lundi 22 novembre 2021, 19h30

@ Université Paris-Saclay - tous campus - Ile-de-
France
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Undertow/Décoloniser l’institution, Avec 
Jay Pather
https://openagenda.com/ecoles/events/undertowdecoloniser-
linstitution-avec-jay-pather

Undertow/Décoloniser l’institution, Avec Jay Pather

Lundi 22 novembre 2021, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Aux origines de l’opposition entre 
système de common law et droit codifié
https://openagenda.com/ecoles/events/aux-origines-de-
lopposition-entre-systeme-de-common-law-et-droit-codifie

Sylvain Soleil, professeur à l’Université de Rennes 
1, présentera son dernier ouvrage lors d'une 
conférence le 22 novembre 2021.

Lundi 22 novembre 2021, 17h00

@ Société de législation comparée - 28 rue Saint-
Guillaume, 75007 Paris

ASSEMBLEE GENERALE de la Graduate 
School Biosphera
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-de-
la-graduate-school-biosphera

La Graduate School Biosphera vous invite à son 
Assemblée Générale le lundi 22 novembre 2021 de 
14h30 à 17h00 à l'ENS Paris-Saclay.

Lundi 22 novembre 2021, 14h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/
s/764z2n

Soutenance de thèse de Monsieur Yves 
DELARRA
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-monsieur-yves-delarra

"Oser la mutualisation financière : une innovation 
dans le secteur associatif"

Lundi 22 novembre 2021, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Pierre Bonnard, à fleur de peau
https://openagenda.com/ecoles/events/pierre-bonnard-a-fleur-
de-peau

Documentaire de Michel Van Zèle, réalisateur

Lundi 22 novembre 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Soutenance de thèse en Économie de 
Monsieur Etienne DAGORN
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-monsieur-etienne-dagorn

« Le rôle des préférences et des interactions 
sociales dans la performance scolaire »

Lundi 22 novembre 2021, 14h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

[Séminaire CREM] The Optimal 
Extraction of Non-Renewable 
Ressources under Hyperbolic 
Discounting
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-the-
optimal-extraction-of-non-renewable-ressources-under-
hyperbolic-discounting

Présentation de Anna DUGAN, University of Graz, 
Wegener Center für Klima and Globalen Wandel

Lundi 22 novembre 2021, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Distribution de protections périodiques 
gratuites
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-
protections-periodiques-gratuites-4803018

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un 
pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une 
culotte menstruelle lavable.

Lundi 22 novembre 2021, 11h30

@ IUT de Saint-Brieuc - 18 Rue Henri Wallon 
22004 Saint-Brieuc
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Distribution de protections périodiques 
gratuites
https://openagenda.com/ecoles/events/distribution-de-
protections-periodiques-gratuites

Les étudiant·e·s peuvent bénéficier au choix d'un 
pack de tampons ou de serviettes jetables ou d'une 
culotte menstruelle lavable.

Lundi 22 novembre 2021, 11h30

@ IUT de Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

Parcours guidés en Essonne
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-guides-en-
essonne

Vous souhaitez découvrir le festival CURIOSITas 
en une après-midi ? Laissez-vous guider par nos 
médiateurs qui vous proposeront un parcours 
personnalisé des différents temps forts du festival.

18 - 20 novembre 2021

@ Université Paris-Saclay - Lieu à préciser lors de 
votre prise de rendez-vous - Espace technologique 
- Batiment Discovery - Saint-Aubin

"Per fumare - le souffle et la lumière"
https://openagenda.com/ecoles/events/per-fumare-le-souffle-et-
la-lumiere

Rencontrez l’artiste Julie C. Fortier et le chimiste 
Olivier David pour une rencontre-performance 
autour de la création d'une oeuvre olfactive le 
samedi 20 novembre à 20h.

Samedi 20 novembre 2021, 20h00

@ La Commanderie - Élancourt

https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda-de-la-
commanderie/plein-dodeurs?oac=eyJpbmRleCI6Mi
widG90YWwiOjMsInNlYXJjaCI6eyJmcm9tIjoiMjAyM
S0xMS0yMCIsInRvIjoiMjAyMS0xMS0yMCIsImxvY2
F0aW9uIjoiOTg2NjExNTgifX0%3D

Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-letudiant-de-rennes

Salon d'Orientation

Samedi 20 novembre 2021, 09h00

@ Parc des Expositions de Rennes - La Haie 
Gautrais, 35172 Bruz

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-
grandes-ecoles-5.html

Improvisation et théâtre corporel - le 
masque plein expressif
https://openagenda.com/ecoles/events/improvisation-et-theatre-
corporel-le-masque-plein-expressif

Venez travailler votre jeu corporel au cours de 
stages d'improvisation d'une journée. Chaque jour 
est dédiée à une thématique et les stages peuvent 
se suivre indépendamment.

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Journée Européenne des Collections 
Universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-europeenne-
des-collections-universitaires

Venez découvrir les collections universitaires lors 
de la Journée Européenne des Collections 
Universitaires 2021

Samedi 20 novembre 2021, 14h30, 16h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-
europeenne-des-collections-universitaires-2021-
campus-beaulieu-208469055557

L’isolement en ruralité. De nouveaux 
enjeux pour les agriculteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/lisolement-en-ruralite-
de-nouveaux-enjeux-pour-les-agriculteurs

Organisé par Sylvie Lebreton-Derrien et Sylvie 
Moisdon-Chataignier, ce colloque se déroulera à 
Laval le 19 novembre 2021.

Vendredi 19 novembre 2021, 08h45

@ Faculté de droit - Antenne Laval - Le Mans 
Université - Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE 
MANS Cedex 9

http://isolementrur.sciencesconf.org

Journée « Rentrée des doctorants de 
l’IGR-IAE Rennes 2021 »
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-rentree-des-
doctorants-de-ligr-iae-rennes-2021

L’objectif de cette journée  :  se  rencontrer,  
échanger,  en  savoir  plus  sur  le  doctorat  et  les  
personnes  ressources du laboratoire.

Vendredi 19 novembre 2021, 13h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes
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Epitech Rennes au Salon de l’innovation 
et de l’orientation de Bains sur Oust
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-linnovation-et-de-lorientation-de-bains-sur-oust

Salon d'Orientation

18 et 19 novembre 2021

@ Complexe Sportif de Bains-sur-Oust - Rue de 
Munchhouse 35600 Bains-sur-Oust

Visite des collections universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-des-collections-
universitaires

Les midis des collections, découverte du patrimoine 
de l'université pour les personels et étudiants de 
l'Université

16 - 19 novembre 2021

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Nouveau lieu de restauration CROUS 
sur le Campus d’Orsay-Vallée
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveau-lieu-de-
restauration-crous-sur-le-campus-dorsay-vallee

La résidence les Rives de l'Yvette est prête à vous 
accueillir pour un moment de convivialité !

18 octobre - 19 novembre 2021

@ Résidence Les Rives de L'Yvette - Bâtiments 
231/232 - Voie de la Faculté - Bures-sur-Yvette

Help!TICE - Teams : créer et organiser 
un espace de travail collaboratif
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-creer-et-
organiser-un-espace-de-travail-collaboratif

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Vendredi 19 novembre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Consolidator Grant 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-consolidator-grant-call-2022

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Consolidator Grants 
2022.

18 et 19 novembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
UPSaclayERCCoG2022sessions/questionnaire.htm

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-8854174

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Vendredi 19 novembre 2021, 11h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/97443573866

Voir et entendre les trous noirs
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-et-entendre-les-
trous-noirs

Une conférence grand public à l'institut Pascal de 
l'université Paris-Saclay

Jeudi 18 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..

Rencontre LASER Paris "HISTOIRES 
D'ESPECES"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-laser-paris-
histoires-despeces

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 18 novembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq4sSE
63W5gueSmywOKYo4Gk28agu4STDZYzkloNQmh
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"Voir et entendre les trous noirs" par 
Alain Riazuelo
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-et-entendre-les-
trous-noirs-par-alain-riazuelo

Symposium astroparticules 2021

Jeudi 18 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-
general-public-conferences

Conférence-débat sur l'Europe. Thème 
des ressources propres
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-sur-
leurope-theme-des-ressources-propres

L’enjeu du financement : l’Union Européenne 
arrivera-t-elle à disposer de ressources propres 
comme le prévoit le traité de Lisbonne ?

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Webinaire franco-américain n°3 : 
Stockage de carbone à l'échelle des 
exploitations et des territoires
https://openagenda.com/ecoles/events/franco-american-
webinar-on-carbon-storage-at-farm-and-landscape-levels

Le troisième d'un cycle de webinaires sur la 
résilience des espaces naturels, agricoles et 
forestiers périurbains en regard du changement 
climatique et de l’effondrement de la biodiversité

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://terreetcite.org/concretiser-projets/page-us/

ATELIER DIY à l'UVSQ : miroir en raphia
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-diy-a-luvsq-
miroir-en-raphia

Venez apprendre à réaliser une décoration murale 
inspiration bohème avec un miroir et du raphia.

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/atelier-diy-miroir-en-raphia

Une recherche au service de la 
protection biologique du maïs
https://openagenda.com/ecoles/events/une-recherche-au-
service-de-la-protection-biologique-du-mais

Jeudi de la recherche de Laure Kaiser à l'EGCE

Jeudi 18 novembre 2021, 18h00

@ CNRS Ile-de-France Sud - Barrière - 1 Avenue 
de la Terrasse - Gif-sur-Yvette

Conférence "L'Histoire des 
astroparticules"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lhistoire-des-
astroparticules

Une conférence organisée par la section Paris-Sud 
de la SFP

Jeudi 18 novembre 2021, 16h00

@ IJCLab - Auditorium Pierre Lehmann - Bâtiment 
200 - rue André Ampère - Bures-sur-Yvette

https://forms.gle/WayBoMh3jUm26u8TA

Workshop on Simulation and machine 
learning hybrid modeling
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-on-simulation-
and-machine-learning-hybrid-modeling

SystemX co-organise with DATAIA Paris-Saclay, 
Hub France IA and Systematic a first online 
workshop on simulation and machine learning 
hybrid modeling, on November 18.

Jeudi 18 novembre 2021, 09h00

@ IRT System X - 2 Boulevard Thomas Gobert, 
91120 Palaiseau

https://www.irt-systemx.fr/en/evenements/
november-18-workshop-on-simulation-machine-
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Table ronde - "Entre découvertes et 
surveillance : interroger nos 
expériences du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-entre-
decouvertes-et-surveillance-interroger-nos-experiences-du-
numerique

L'Université d'Évry accueille le jeudi 18 novembre 
de 15h15 à 16h30 la table ronde "Entre 
découvertes et surveillance : interroger nos 
expériences du numérique"

Jeudi 18 novembre 2021, 15h15

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
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UQSay Seminar #37: Parameter 
estimation in GP regression for 
deterministic functions
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-37-
parameter-estimation-in-gp-regression-for-deterministic-
functions

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 18 novembre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

CaféSIS - E3A
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis

CaféSIS sur le thème de l'E3A

Jeudi 18 novembre 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

“The effects of circumstances on long-
term income opportunities: Re-
examining evidence from the baby-
boomers generation in Sweden"
https://openagenda.com/ecoles/events/the-effects-of-
circumstances-on-long-term-income-opportunities-re-
examining-evidence-from-the-baby-boomers-generation-in-
sweden

[Séminaire CREM] Présentation de Hélène Le 
Forner, Université de Rennes 1 - CREM

Jeudi 18 novembre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Economiques - place 
Hoche

Sylvain Leray trio / Antoine Boyer et 
Yeore Kim Quartet
https://openagenda.com/ecoles/events/sylvain-leray-trio-
antoine-boyer-et-yeore-kim-quartet

Un concert en partenariat avec le festival Jazz à 
l'Ouest

Mercredi 17 novembre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/festival-jazz-a-louest

Carpette - Tournoi de Poker
https://openagenda.com/ecoles/events/carpette-tournoi-de-
poker

Mercredi 17 Novembre aura lieu une nouvelle 
édition du Carpette à la MaPS !  Pour cette édition il 
y aura des lots plus importants. Les inscriptions se 
font via ce lien : https://bit.ly/Carpette02

Mercredi 17 novembre 2021, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carpette02

La recherche sort de sa bulle
https://openagenda.com/ecoles/events/la-recherche-sort-de-sa-
bulle

Six doctorantes et doctorants de l’Université Paris-
Saclay vous dévoilent leur bande dessinée, mise 
en image par l’artiste Marine Spaak, et vous 
proposent de découvrir leur thèse de manière 
ludique.

Mercredi 17 novembre 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Présentation concours AAE OFPRA
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-concours-
aae-ofpra

Présentation du concours d'Attaché 
d'Administration de l'État de l'Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides

Mercredi 17 novembre 2021, 17h00

@ Institut de Préparation à l'Administration 
Générale - 106 boulevard de la Duchesse Anne

Forum Entreprises Bac+5 2021 à 
Polytech Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-
bac5-2021-a-polytech-paris-saclay

Forum en ligne

Mercredi 17 novembre 2021, 10h00

@ En distanciel - Polytech Paris-Saclay

https://forum-entreprises-bac5.fr/#
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Forum Entreprises Bac+5 Polytech Paris-
Saclay - Edition 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-bac5-
polytech-paris-saclay-edition-2021

Forum virtuel Bac+5 le 17 novembre de 10h à 18h 
pour trouver un stage, une alternance ou un emploi

Mercredi 17 novembre 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forum-entreprises-bac5.fr/

Help!TICE - Teams: rejoindre un espace 
de travail collaboratif et y interagir (à 
l’écrit et en visio)
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-rejoindre-un-
espace-de-travail-collaboratif-et-y-interagir-a-lecrit-et-en-visio

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Mercredi 17 novembre 2021, 09h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Dans la Peau de John Malkovich
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-de-john-
malkovich-4313601

Séance Cinémaniacs

Mardi 16 novembre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Campus Beaulieu - 21 All. Jules 
Noël, 35700 Rennes

Maquettes
https://openagenda.com/ecoles/events/maquettes-635034

Conférence organisée par l'école d'architecture de 
Nancy, animée par Anne-Françoise Jumeau, 
architecte (Agence Jumeau Architecte - Paris)

Mardi 16 novembre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Concert  à l'UVSQ : Nans - Sur mesure
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-a-luvsq-nans-
sur-mesure

Venez applaudir Nans, qui se produira pour la 
première fois sur la scène de l'Entracte, la salle de 
concert de la Maison de l'étudiant  de l'UVSQ.

Mardi 16 novembre 2021, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/concnert-nans-vincent

Initiation à histoire de l'art
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-histoire-de-
lart

Une nouvelle option de l’UE pratiques artistiques 
ouvrira au 2nd semestre 2021-2022 à l'UVSQ et 
sera consacrée à l’Histoire de l’art.

9 et 16 novembre 2021

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Les banques centrales mobilisées 
contre le changement climatique : 
pourquoi ? comment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-banques-centrales-
mobilisees-contre-le-changement-climatique-pourquoi-comment

Conférence sur la finance verte, organisée dans le 
cadre du partenariat entre la Banque de France et 
l'Université de Rennes 1

Mardi 16 novembre 2021, 17h00

@ Faculté des Sciences Economiques, Université 
de Rennes 1 - Campus centre - 7 place Hoche, 35 
000 Rennes

Astrophysique@Paris-Saclay :  Journée 
de lancement de l’axe Astrophysique de 
la Graduate School physique.
https://openagenda.com/ecoles/events/astrophysiqueparis-
saclay

La journée permet de réunir la communauté 
astrophysique afin d'échanger sur les différents 
thèmes de recherche et la structuration de l'axe au 
sein de la Graduate School Physique de Paris-
Saclay

Mardi 16 novembre 2021, 09h30

@ Orme des merisiers - Amphithéâtre C. Bloch - 
Bâtiment 772 - Saint-Aubin
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Webinaire d'informations sur l'Alliance 
EDUC à destination des étudiant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/educ-online-event

L'alliance EDUC : fonctionnement, opportunités & 
bilan

Mardi 16 novembre 2021, 09h00

@ En ligne - Rennes

https://eventee.co/fr/e/educ-online-event-10843

Présentation du concours de 
Commissiare des Armées
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
concours-de-commissiare-des-armees

Présentation du concours de Commissiare des 
Armées

Mardi 16 novembre 2021, 14h00

@ Institut de Préparation à l'Administration 
Générale - 106 boulevard de la Duchesse Anne

Webinaire d'informations sur l'Alliance 
EDUC à destination des personnels de 
l'Université
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-dinformations-
sur-lalliance-educ-a-destination-des-personnels-de-luniversite

L'alliance EDUC : fonctionnement, opportunités & 
bilan

Mardi 16 novembre 2021, 09h00

@ En ligne - Rennes

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage-2206699

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Mardi 16 novembre 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-5557744

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière au second semestre ?

Mardi 16 novembre 2021, 12h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/93834542279

Probing photodynamics in small 
polyatomic molecules using 
femtosecond velocity map imaging and 
ultrafast XUV transient spectroscopy
https://openagenda.com/ecoles/events/probing-photodynamics-
in-small-polyatomic-molecules-using-femtosecond-velocity-
map-imaging-and-ultrafast-xuv-transient-spectroscopy

Séminaire de Sonia Marggi-Poullain

Mardi 16 novembre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

La physique du XXe  siècle : D’Einstein 
à Higgs : à la recherche de 
l’incommensurable
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-du-xxe-
siecle-deinstein-a-higgs-a-la-recherche-de-
lincommensurable-510776

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique

Lundi 15 novembre 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM] Monotonicity 
Violations under Plurality with a 
RunOff :  The Case of French 
Presidential Elections.
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-
monotonicity-violations-under-plurality-with-a-runoff-the-case-of-
french-presidential-elections

Présentation de Halil  Berkay TOSUNLU, Paris 
Dauphine PSL, LAMSADE

Lundi 15 novembre 2021, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie
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Madama Butterfly de Puccini
https://openagenda.com/ecoles/events/madama-butterfly-de-
puccini

Opéra d'Avignon

Dimanche 14 novembre 2021, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

"Ils remontent le temps"
https://openagenda.com/ecoles/events/ils-remontent-le-
temps-3375613

Le 14 novembre, embarquez dans un voyage 
passionnant d'une heure au cœur des 
cinquantièmes hurlants où vous serez amenés à 
réfléchir sur la marche du Monde.

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Théâtre Intercommunal d'Étampes - Rue léon 
marquis - Étampes

Participez au Black-out Challenge 
Mission 3 de Safran
https://openagenda.com/ecoles/events/participez-au-black-out-
challenge-mission-3-de-safran

Safran, partenaire de l'Université Paris-Saclay vous 
propose de participer à un challenge immersif: 
luttez contre les robots!

Dimanche 14 novembre 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.agorize.com/fr/challenges/black-out-
challenge-3

Symposium on Artificial Intelligence in 
Healthcare
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-on-artificial-
intelligence-in-healthcare

Soyez prêt·es pour la médecine du 21e siècle. 
Joignez-vous au symposium et découvrez tout ce 
que vou savez besoin de savoir sur l'intelligence 
artificielle et ses usages dans le domaine de la 
santé !

12 et 13 novembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://symposium2021.lmu-aim.de/

Forêt des cèdres à Bonnieux en 
Lubéron et  Conservatoire des terrasses 
de cultures à Goult.
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-en-car-a-
bonnieux-ou-en-covoiturage-suivant-le-nombre-de-participants

Matin : visite de la forêt des cèdres à Bonnieux. 
Après-midi visite de Goult.

Samedi 13 novembre 2021, 08h00

@ === - ===

"Croiser arts, design et sciences pour 
enseigner autrement ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/croiser-arts-design-et-
sciences-pour-enseigner-autrement-

Moment d'échanges entre acteurs de la formation, 
ce colloque est pensé comme une formation en soi. 
Ce dernier interrogera le rôle de la pratique 
artistique au service de la pédagogie.

12 et 13 novembre 2021

@ Centre Pompidou - Place Georges-Pompidou - 
75004 Paris

CONCERT / SONNETS À ORPHÉE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-sonnets-a-
orphee

PAULINE DRAND, NICOLAS FAUBERT, 
RICHARD SEARS

Vendredi 12 novembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Social Entrepreneurship 4 Health
https://openagenda.com/ecoles/events/social-
entrepreneurship-4-health-3943854

How to develop your social business to improve 
global health

8 - 12 novembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://seakademie.org/social-entrepreneurship-4-
health/
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Les rendez-vous bioanalyse #2
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-
bioanalyse-2

ISOFT, PME du territoire Paris-Saclay, et 
l’Université Paris-Saclay s’associent pour organiser 
un séminaire scientifique mensuel sur le thème de 
la bioanalyse, ouvert à toutes et tous, libre d’accès.

Jeudi 11 novembre 2021, 12h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/

Jusqu'à l'[Au]be
https://openagenda.com/ecoles/events/jusqua-laube

Gala inter BDE Maths X Biologie-Chimie le 10 
novembre au soir à la MAPS sous le thème "Chic 
et [Br]illant"

Mercredi 10 novembre 2021, 20h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/bde-bc/
evenements/gala-jusqu-a-l-au-be

Venez célébrer El día de los muertos !
https://openagenda.com/ecoles/events/come-and-celebrate-el-
dia-de-los-muertos-

Soirée El día de los muertos du 10 novembre, dans 
un bar mexicain entièrement privatisé de Paris, 
avec l'asso ALCAE !

10 et 11 novembre 2021

@ Bar La Lucha Libre - 10 rue de la Montagne 
Sainte Geneviève - 75005 PARIS

https://www.billetweb.fr/el-dia-de-los-muertos-la-
lucha-libre-ring-bar?fbclid=IwAR2rA-VmrnjaLYuPtjt7
NIMv2nCCvHunyXDVjePVHMMnIggMHxv9Rby3t7E

Concours d'écriture Boocs sur le thème 
"En équilibre"
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-decriture-
boocs-sur-le-theme-en-equilibre

Participez au concours d'écriture Boocs en 
envoyant un texte de moins de 3000 mots sur le 
thème "En équilibre" avant le 10 novembre à 
boocs@ml.viarezo.fr

Mercredi 10 novembre 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Une histoire de l'Univers: du Big-Bang à 
nos jours et au-delà
https://openagenda.com/ecoles/events/une-histoire-de-lunivers-
du-big-bang-a-nos-jours-et-au-dela

Une conférence grand public à l'institut Pascal de 
l'université Paris-Saclay

Mercredi 10 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..

Conférence Grand Public "Une histoire 
de l'Univers du Big Bang à nos jours et 
au delà..." (Yann Mambrini)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-grand-
public-une-histoire-de-lunivers-du-big-bang-a-nos-jours-et-au-
dela-yann-mambrini

Organisée dans le cadre du programme thématique 
IPa "Paris-Saclay Astroparticle Symposium 2021"

Mercredi 10 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

"Une histoire de l’Univers : du Big Bang 
à nos jours et au-delà" par Yann 
Mambrini
https://openagenda.com/ecoles/events/une-histoire-de-lunivers-
du-big-bang-a-nos-jours-et-au-dela-par-yann-mambrini

Symposium astroparticules 2021

Mercredi 10 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-
general-public-conferences

Entomo21 : 42èmes journées des 
Entomophagistes
https://openagenda.com/ecoles/events/entomo21-42emes-
journees-des-entomophagistes

Le laboratoire ECOBIO de l'OSUR est heureux de 
vous annoncer la tenue de la 42ème édition des 
Journées des Entomophagistes – ENTOMO21

8 - 10 novembre 2021

@ Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes (OSUR), Université de Rennes 1 - Campus 
de Beaulieu, bâtiment 15

https://entomo2021.sciencesconf.org/
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La Formation continue en santé de 
l’Université Paris-Saclay s’expose au 
salon SantExpo
https://openagenda.com/ecoles/events/la-formation-continue-
en-sante-de-luniversite-paris-saclay-sexpose-au-salon-
santexpo

Salon Santé et Innovation

8 - 10 novembre 2021

@ Paris - Porte de Versailles (75015)

Student Entrepreneurship International 
Summit
https://openagenda.com/ecoles/events/student-
entrepreneurship-international-summit

Pépite Île-de-France is launching an international 
Pitch Contest for higher education students and 
young entrepreneurs

9 et 10 novembre 2021

@ Pépite France - 2 Av. Hoche - 75008 Paris

https://www.pepite-idf.fr/applications

Soirée d'inauguration
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-
dinauguration-9903727

Le 9 novembre, musique, théâtre, expositions et 
débats marqueront l’inauguration du festival 
CURIOSITas et de l’événement « Explorer 
l’invisible ».

Mardi 9 novembre 2021, 18h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/Formulaire-Curiositas-
inscription/questionnaire.htm

Atelier "Savoir parler de soi" - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-savoir-parler-de-
soi-1ere-seance

Lors de cet atelier, apprenez à séduire vos 
interlocuteurs en exprimant avec clarté vos 
compétences, envies, passions, savoir-faire et 
projets de façon positive.

Mardi 9 novembre 2021, 18h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Microgenomics 2021 Webinar Series: 
Circulating Biomarkers & Extracellular 
Vesicles
https://openagenda.com/ecoles/events/microgenomics-2021-
webinar-series-circulating-biomarkers-and-extracellular-
vesicles-7106926

During this webinar, the latest results in identifying 
extracellular vesicles in liquid biopsies, extracellular 
profiling of RNA in hman biofluids will be discussed.

Mardi 9 novembre 2021, 15h30

@ INRAE - Domaine de Vilvert - Jouy-en-Josas

https://microgenomics.symposium.inrae.fr/2021-
webinar-series/cbc-ev

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-4837017

Vous êtes étudiant à la Faculté de Droit et vous 
vous sentez perdu ?

Mardi 9 novembre 2021, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Diversity & Inclusion E-Conferences
https://openagenda.com/ecoles/events/diversity-and-inclusion-
e-conferences

A Conference Series

Mardi 9 novembre 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Séminaire de Jennifer Noble
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-jennifer-
noble

Deactivation processes in photoexcited 
deprotonated aromatics : the influence of functional 
groups and heteroatoms on the stability of the 
anion and the dehydrogenated radical

Mardi 9 novembre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay
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Dr. Edith N.G. Houben - Elucidating type 
VII secretion: the gateway through the 
unique mycobacterial cell envelope
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-edith-ng-houben-
elucidating-type-vii-secretion-the-gateway-through-the-unique-
mycobacterial-cell-envelope

A lecture by Dr Edith N.G. Houben from the Vrije 
Universiteit Amsterdam

Mardi 9 novembre 2021, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/dr-edith-ng-houben-
elucidating-type-vii-secretion-gateway-through-
unique-mycobacterial-cell

Dr. Nikaia Smith - Distinct systemic and 
mucosal immune responses to SARS-
CoV2
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-nikaia-smith-distinct-
systemic-and-mucosal-immune-responses-to-sars-cov2

A lecture by Dr. Nikaia Smith from Laboratoire 
d’Immunologie Translationnelle, Institut Pasteur, 
Paris

Mardi 9 novembre 2021, 10h00

@ IPBS-Toulouse, Hybrid Seminar (seminar room) 
- 205 route de Narbonne, Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/dr-nikaia-smith-distinct-
systemic-and-mucosal-immune-responses-sars-
cov2

LECTURE-SPECTACLE / L’ÉTRANGE 
DESTIN DE BATOUALA
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-spectacle-
letrange-destin-de-batouala

LECTURE-SPECTACLE / L’ÉTRANGE DESTIN 
DE BATOUALA

Lundi 8 novembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Atelier initiation à la photographie - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-initiation-a-la-
photographie-1ere-seance-1323053

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 8 novembre 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

1984 de George Orwell par l'actrice 
Anne Brochet
https://openagenda.com/ecoles/events/1984-de-george-orwell-
par-lactrice-anne-brochet

Lecture littéraire

Lundi 8 novembre 2021, 18h00

@ CentraleSupélec - Amphithéâtre Janet - 
Bâtiment Breguet - 3 rue Joliot Curie - Gif-sur-Yvette

DU Droit du travail : réunion 
d'information
https://openagenda.com/ecoles/events/du-droit-du-travail-
reunion-dinformation

Les réponses aux questions que vous vous posez 
avant de candidater...

Lundi 8 novembre 2021, 18h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-
dudt

Soutenance de thèse de Madame 
Nissreen BARAKAT
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-madame-nissreen-barakat

"Agilité et qualité de vie au travail"

Lundi 8 novembre 2021, 15h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Histoire de la physique : de Laplace à 
Bohr, des fluides impondérables à 
l'atome
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-la-physique-
de-laplace-a-bohr-des-fluides-imponderables-a-latome

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique

Lundi 8 novembre 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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ANNULÉ - Atelier : Approfondir Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/approfondir-pubmed

Venez à cet atelier pour découvrir comment 
optimiser votre usage de ce moteur de recherche et 
comment éviter de passer à côté de textes 
essentiels.

Lundi 8 novembre 2021, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/
approfondir-pubmed-bu-villejean-

Help!TICE - Klaxoon : participer aux 
activités proposées par l'enseignant
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-klaxoon-
participer-aux-activites-proposees-par-lenseignant-8389302

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Lundi 8 novembre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-516572

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 6 novembre prochain !

Samedi 6 novembre 2021, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

UQSay#36: Combined physical and 
computer experiments
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay36-combined-
physical-and-computer-experiments

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 4 novembre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

De quoi le vide est-il plein?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-quoi-le-vide-est-il-
plein

Une conférence grand public à l'institut Pascal de 
l'université Paris-Saclay

Mardi 2 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..

"De quoi le vide est-il plein ?" par 
Etienne Klein
https://openagenda.com/ecoles/events/de-quoi-le-vide-est-il-
plein-par-etienne-klein

Symposium astroparticules 2021

Mardi 2 novembre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-
general-public-conferences

DOCTOR'PRENEURIALES: 2 DAYS 
LEFT UNTIL REGISTRATION CLOSES!
https://openagenda.com/ecoles/events/doctorpreneuriales-
training-programme-pre-registration-opening-soon

Come and try the entrepreneurial adventure, alone 
or with your team, during this tailor-made seminar 
for doctoral students!

Mardi 2 novembre 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.adum.fr/psaclay/formations.pl?
mat=351523

Exposition Matières précieuses
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-matieres-
precieuses

Comment les artistes s’entendent-ils à créer sous le 
règne de l’anthropocène ?

14 - 31 octobre 2021

@ Cité du design - 3 rue javelin pagnon 42000 
Saint-etienne

https://www.citedudesign.com/fr/a/matieres-
precieuses-1751
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Sélection de documents : la polio, une 
maladie un peu vite oubliée ?
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-polio-
a-la-bu-villejean

Table thématique sur la polio à la BU Villejean 
Santé

4 - 30 octobre 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

1st EUGLOH Plant Science Meeting
https://openagenda.com/ecoles/events/1st-eugloh-plant-
science-meeting

5th Meeting in Functional Biology and 
Biotechnology of Plants

29 et 30 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/1st-eugloh-plant-
science-meeting/www.bfbpmeeting.wixsite.com/
website

Nuit du cinéma " Entre science et fiction 
"
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-cinema-entre-
science-et-fiction-

Soirée organisée par le BDE de biologie-chimie 
Université Paris-Saclay

29 et 30 octobre 2021

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

http://www.cinetati.fr

Nuit du Cinéma, Entre Science et Fiction
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-cinema-entre-
science-et-fiction

Vendredi 29 octobre, le BDE Biologie-Chimie 
organise une Nuit du Cinéma en partenariat avec la 
MJC Jacques Tati d’Orsay de 21h à 6h30 ! Venez 
déguisés pour Halloween !

Vendredi 29 octobre 2021, 21h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://www.instagram.com/bde_bc_upsay/

Votre sujet de thèse en BD
https://openagenda.com/ecoles/events/votre-sujet-de-these-en-
bd

Vous êtes doctorant·e et vous vous intéressez à la 
médiation et à la vulgarisation scientifique ? 
Candidatez pour participer à la conception d'une 
bande-dessinée relatant vos travaux de recherche.

Vendredi 29 octobre 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/PHdFutur/AAP-
Sciencesenbulles-2021/questionnaire.htm

L'agroécologie pour une alimentation 
saine et une agriculture durable
https://openagenda.com/ecoles/events/lagroecologie-pour-une-
alimentation-saine-et-une-agriculture-durable-9090153

Marc Dufumier montrera comment on peut sans 
pesticides ni engrais chimiques nourrir 10 milliards 
d'hommes, en respectant la biodiversité

Vendredi 29 octobre 2021, 20h00

@ MJC CYRANO - 160 avenue du Général Leclerc 
- Gif-sur-Yvette

Semaine Pro'Fil / L'insertion pro des 
masters
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-profil-linsertion-
pro-des-masters

Interdisciplinaire, rassemblant des professionnels 
de l'insertion et des ressources humaines issus du 
monde de l'entreprise, du consulting et de 
l’Université.

25 - 29 octobre 2021

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://soie.univ-rennes1.fr/semaine-profil

Restauration et reconnexion des marais 
littoraux
https://openagenda.com/ecoles/events/restauration-et-
reconnexion-des-marais-littoraux

Colloque national pluridisciplinaire

27 - 29 octobre 2021

@ Université de Bretagne Occidentale - Brest

https://marais2021.sciencesconf.org/
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Centre de vaccination mobile - Campus 
Villejean
https://openagenda.com/ecoles/events/centre-de-vaccination-
mobile-campus-villejean

Coordonnés par l'Agence Régionale de Santé et 
l'équipe du projet UNIR, 4 centres de vaccination 
temporaires sont ouverts sur les campus rennais 
avec et sans rendez-vous.

27 septembre - 29 octobre 2021

@ Campus Santé - Villejean - Bâtiment 1 - 2 
avenue du professeur Léon Bernard 35000 Rennes

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/rennes/
centre-de-vaccination-covid-19-etudiants-rennes

EXPOSITION / HELICONIA I – 
CHARLOTTE HENINGER
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-heliconia-i-
charlotte-heninger

EXPOSITION / HELICONIA I – CHARLOTTE 
HENINGER

5 - 28 octobre 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Construire - transformer - restaurer
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-transformer-
restaurer

Conférence Organisée dans le cadre de la semaine 
pédagogique architecture et patrimoine à Belfort / 
www.nancy.archi.fr/fr/sap.html

Jeudi 28 octobre 2021, 19h00

@ Salle des fêtes de Belfort - 11 place de la 
république belfort

http://www.nancy.archi.fr/fr/sap.html

Atelier / Imagine ta start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-imagine-ta-start-
up-2720148

Viens te tester à la création d'entreprise en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Thématique de cette séance : 
Travail décent et croissance économique

Jeudi 28 octobre 2021, 16h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://forms.office.com/r/ZTapFMtLpA

La Compétence dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-competence-dans-
tous-ses-etats

La question des compétences est une 
préoccupation majeure pour les établissements de 
l’enseignement supérieur.

Jeudi 28 octobre 2021, 08h45

@ MSHB - Maison des Sciences de l'Homme de 
Bretagne - 2 Avenue Gaston Berger 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/343256?lang=fr

L'ESIR a un incroyable talent
https://openagenda.com/ecoles/events/lesir-a-un-incroyable-
talent-8437658

Les étudiants de l’ESIR montent sur scène

Mercredi 27 octobre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.weezevent.com/l-esir-a-un-incroyable-
talent

Les années Mitterrand
https://openagenda.com/ecoles/events/les-annees-mitterrand

Retour sur les années  Mitterrand avec une 
sélection de documents

4 - 27 octobre 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Annual event of Business and 
Innovation Network (BIN@™)
https://openagenda.com/ecoles/events/annual-event-of-
business-and-innovation-network-bintm

The Business & Innovation Network (BIN@) Annual 
Event is an exciting networking opportunity for you 
to connect with academia, science & technology 
parks, incubators and many others

25 - 27 octobre 2021

@ University of Porto - Praça de Gomes Teixeira - 
Porto

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSflyJtYVgdyaB-GhjBUn6vmfog-
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Cinémaniacs | GRAVE
https://openagenda.com/ecoles/events/cinemaniacs-or-grave

Un film réalisé par Julia Ducournau - diffusé en Blu-
Ray

Mardi 26 octobre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Pourquoi le soleil brille?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-le-soleil-brille

Une conférence grand public à l'institut Pascal de 
l'université Paris-Saclay

Mardi 26 octobre 2021, 19h30

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..

ATELIER / DÉBAT : HABITER LA VILLE 
À VÉLO, de la vélologistique aux longs 
trajets quotidiens
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-debat-habiter-la-
ville-a-velo-de-la-velologistique-aux-longs-trajets-quotidiens

Venez concrétiser l'utopie d'une ville moins polluée 
et plus respectueuse des être vivants !

Mardi 26 octobre 2021, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

"Pourquoi le soleil brille ?" par Roland 
Lehoucq
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-le-soleil-brille-
par-roland-lehoucq

Symposium astroparticules 2021

Mardi 26 octobre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-
general-public-conferences

Quand l'alimentation dessine la ville
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-lalimentation-
dessine-la-ville

Table ronde animée par des étudiants de Master 2 
du domaine Villes et Territoires de l'école 
d'architecture de Nancy.

Mardi 26 octobre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/quand-l-alimentation-
dessine-la-ville_-e.html

Women in Deeptech : devenez 
entrepreneures !
https://openagenda.com/ecoles/events/women-in-deeptech-
devenez-entrepreneures-

L'Université Paris-Saclay est partenaire de Women 
in Deeptech, un bootcamp pour passer de la 
recherche à l'entrepreneuriat.

Mardi 26 octobre 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Conférence IPR par Eric Collet (IPR)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-par-eric-
collet-ipr

"Transformations photoinduites ultra-rapides"

Mardi 26 octobre 2021, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Nourrir et se nourrir dans un monde en 
pleine croissance.
https://openagenda.com/ecoles/events/nourrir-et-se-nourrir-
dans-un-monde-en-pleine-croissance

Table ronde autour de l'agriculture, problématiques 
de production alimentaire, consommation éthique, 
commerce équitable, exploitation raisonnée des 
sols avec F.Sebban, E.Dubreuil et B.Gabrielle.

Lundi 25 octobre 2021, 18h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/nourrir-et-se-nourrir-
dans-un-monde-en-pleine-croissance-
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Marathon vert édition 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/marathon-vert-
edition-2021

Le SIUAPS et l'université s'associent à cet 
évènement pour vous proposer des dossards 
gratuits

Dimanche 24 octobre 2021, 09h00

@ Esplanade Charles De Gaulle, Rennes - Esp. 
Charles de Gaulle, 35000 Rennes

https://siuaps.univ-rennes.fr/marathon-vert

Journée Portes Ouvertes | Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
or-epitech-rennes-7251719

Portes Ouvertes

Samedi 23 octobre 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Festival CURIOSITas : appel à bénévoles
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-curiositas-appel-
a-benevoles

La Diagonale recherche des bénévoles motivé·es 
pour aider à animer et à rendre vivant le festival 
CURIOSITas ! Vous avez jusqu'au 22 octobre pour 
nous contacter.

Vendredi 22 octobre 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Série animée "art&fac - comment l'art a 
enrichi mon parcours"
https://openagenda.com/ecoles/events/serie-animee-artandfac-
comment-lart-a-enrichi-mon-parcours

Découvrez comment la pratique artistique peut être 
vecteur d'innovation pédagogique au travers de 
sept témoignages étudiants mis en image.

20 - 22 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Le chlordécone aux Antilles : du sol à 
l'assiette
https://openagenda.com/ecoles/events/le-chlordecone-aux-
antilles-du-sol-a-lassiette

Cette rencontre sous forme de table ronde traitera 
des problèmes sanitaires liés au chlordécone, 
pesticide longtemps utilisé aux Antilles.

Vendredi 22 octobre 2021, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=765160&widget_key=E765160&locale
=fr_FR&code=55733&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

Centre de vaccination mobile - Campus 
Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/centre-de-vaccination-
mobile-campus-centre

Coordonnés par l'Agence Régionale de Santé et 
l'équipe du projet UNIR, 4 centres de vaccination 
temporaires sont ouverts sur les campus rennais 
avec et sans rendez-vous.

20 septembre - 22 octobre 2021

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Mace Rennes

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/rennes/
centre-de-vaccination-covid-19-etudiants-rennes

Live - Finale du prix "Start-up pour le 
Monde d'Après"
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-candidatures-
pour-le-prix-start-up-pour-le-monde-dapres

Le vote est ouvert à toutes et tous ! Votez pour 
votre candidate ou candidat préféré(e)

4 - 22 octobre 2021

@ Lieu de Vie by CROUS - 13 Bis Rue Joliot Curie 
- Gif-sur-Yvette

https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
actualites/inscription-au-prix-start-pour-le-monde-
dapres

Quelle spécificité de la défense en droit 
de l'Union européenne ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-specificite-de-la-
defense-en-droit-de-lunion-europeenne

Organisé par Anne Hamonic, ce colloque se 
déroulera en présentiel et en distanciel les 21 et 22 
octobre 2021.

19 - 22 octobre 2021

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes
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Le syllogisme judiciaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-syllogisme-judiciaire

Kévin Castanier soutiendra sa thèse le vendredi 22 
octobre 2021.

Vendredi 22 octobre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Journées Amadou Hampâté Bâ
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-amadou-
hampate-ba-2075228

Connaissez-vous Amadou Hambâté Bâ, la figure 
intellectuelle dont les travaux ont renversé un grand 
nombre d’idées reçues sur l’Afrique et l’humanité 
en général ?

19 - 22 octobre 2021

@ Campus Université d'Évry - 1 rue Pierre 
Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

Lund University Future Week
https://openagenda.com/ecoles/events/lund-university-future-
week

Semaine thématique pour toutes les communautés 
étudiantes et scientiques et le grand public

19 - 22 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Conférence annuelle Théorie et 
Evaluation des Politiques Publiques 
(TEPP)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-annuelle-
theorie-et-evaluation-des-politiques-publiques-tepp

Centrée sur l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques, la conférence est ouverte aux 
contributions de nature théorique, empirique ou 
méthodologique.

21 et 22 octobre 2021

@ Campus Université d'Évry - 1 rue Pierre 
Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/index.php?id=9343

Festival Eidôlon
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-eidolon

Du 18 au 21 octobre, SupOptique accueillera le 
festival Eidolon 2021, qui rassemblera par des 
spectacles pendant 4 jours à la fois des artistes 
professionnels et des étudiants du plateau de 
Saclay.

18 - 22 octobre 2021

@ Institut d'Optique Graduate School - 2 avenue 
Augustin Fresnel - Palaiseau

https://www.facebook.com/
events/180247107462267

DJOKOZ + FLOX en concert
https://openagenda.com/ecoles/events/djokoz-flox-en-concert

Concert Nu Reggae / Gratuit pour les étudiants !

Jeudi 21 octobre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/djokoz-flox

Conférence de Patrick Boumier
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-patrick-
boumier

Conférence sur le Soleil de Patrick Boumier 
organisé par ALCOR

Jeudi 21 octobre 2021, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment 625 - Rue Louis de 
Broglie - Orsay

La physique dans les films de science-
fiction
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-dans-les-
films-de-science-fiction

Une conférence grand public à l'institut Pascal de 
l'université Paris-Saclay

Jeudi 21 octobre 2021, 19h30

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..
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Murder party à l'UVSQ - Paris en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/murder-party-a-luvsq-
paris-en-danger

Pénétrez l'univers de la premier guerre mondiale en 
participant à la murder party spéciale Paris en 
danger.

Jeudi 21 octobre 2021, 18h00

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/afterwork-murder-party

"La physique dans les films de Science-
Fiction" par Richard Taillet
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-dans-les-
films-de-science-fiction-par-richard-taillet

Symposium astroparticules 2021

Jeudi 21 octobre 2021, 19h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7119/page/123-
general-public-conferences

Regards croisés sur Dostoïevski : Julia 
Kristeva / André Markowicz
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises-sur-
dostoievski-julia-kristeva-andre-markowicz

Dans le cadre du colloque  « Spectres de 
Dostoïevski ».

Jeudi 21 octobre 2021, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744337&widget_key=E744337&locale
=fr_FR&code=38106&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

Forum virtuel de la mobilité
https://openagenda.com/ecoles/events/mobility-forum-online

Vous souhaitez partir à l’étranger pour un séjour 
d’études, un stage, ou simplement vous 
renseigner ? Alors ce forum est pour vous !

Jeudi 21 octobre 2021, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forum-mobilite-etudiante-upsaclay2021.fr/fr

Bike & Run grandes écoles et universités
https://openagenda.com/ecoles/events/bike-and-run-grandes-
ecoles-et-universites

Le Bike & Run Grandes Ecoles et Universités c'est 
un parcours par binôme étudiant.e/manager avec 1 
VTT pour deux !

Jeudi 21 octobre 2021, 14h00

@ Institut Mines Télécom - 9 rue Charles Fourier - 
Évry-Courcouronnes

https://www.bike-and-run-france.fr/

COLLOQUE "ICA4 INTELLIGENCE & 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE"
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-and-
intelligence-artificielle

21 Octobre 2021

Jeudi 21 octobre 2021, 14h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/ica4-
intelligence-et-intelligence-artificielle-luniversite-
paris-saclay

Elections conseils des composantes
https://openagenda.com/ecoles/events/elections-conseils-des-
composantes

Valider votre sésame et Voter.

19 - 21 octobre 2021

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Mace Rennes

Webinaire sur l’Engagement 
International
https://openagenda.com/ecoles/events/international-
engagement-webinar

Une approche interculturelle aux concepts de 
diversité & inclusion, appartenance et bien-être 
dans un contexte universitaire

Jeudi 21 octobre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/
inscription-registration-interna
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Erasmus Days - Présentation des 
mobilités à la Faculté de Médecine
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmus-days-
presentation-des-mobilites-a-la-faculte-de-medecine

Sessions d’informations sur les possibilités de 
mobilités des étudiant·e·s

Jeudi 21 octobre 2021, 14h00

@ Campus beaulieu - UFR Médecine - 2 Av. du 
Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes

UQSay Seminar #35: Scaling Bayesian 
Deep Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-35-
scaling-bayesian-deep-learning

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 21 octobre 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Results from LHAASO
https://openagenda.com/ecoles/events/results-from-lhaaso

Colloque à destination des physiciens, à l'institut 
Pascal de l'université Paris-Saclay

Jeudi 21 octobre 2021, 14h00

@ Institut Pascal - Bâtiment Pascal, 530 rue André 
Rivière, 91400 Orsay ..

CaféSIS - Génie Civil
https://openagenda.com/ecoles/events/cafesis-genie-civil

La Graduate School Sciences de l'ingénierie et des 
systèmes organise son premier CaféSIS sur le 
thème du Génie Civil.

Jeudi 21 octobre 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Présentation du Programme MSc - 
Lycée Charles de Foucault (Nancy)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
programme-msc-lycee-charles-de-foucault-nancy

Présentation du Programme MSc - Lycée Charles 
de Foucault (Nancy)

Jeudi 21 octobre 2021, 10h30

@ Lycée Charles de Foucauld - 1 Rue Jeannot, 
54000 Nancy

Soirée Dante
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-dante

A l'occasion du 700e anniversaire de la mort de 
Dante, la soirée permettra de revisiter l'oeuvre du 
poète florentin.

Mercredi 20 octobre 2021, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744319&widget_key=E744319&locale
=fr_FR&code=39772&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

Career in Sweden? What to Expect
https://openagenda.com/ecoles/events/career-in-sweden-what-
to-expect

Information about the Swedish labour market and 
work culture

Mercredi 20 octobre 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lu-se.zoom.us/webinar/register/
WN_og23qsEtRSWJQxJ3Pb6QYg

Help!TICE - Moodle : évaluations 
proposées par les enseignant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-
rejoindre-un-espace-de-classe-virtuelle-et-y-interagir-a-lecrit-et-
en-visio-7290618

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

11 et 20 octobre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice
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Moodle: évaluations proposées par les 
enseignants
https://openagenda.com/ecoles/events/moodle-evaluations-
proposees-par-les-enseignants-2431813

Nous souhaitons vous familiariser avec les activités 
d'évaluation en vous présentant des exemples et 
en vous mettant en situation d’essai d’examen

Mercredi 20 octobre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Accompagnez la transformation 
numérique des entreprises et 
organisations avec le master Digital 
Transformer
https://openagenda.com/ecoles/events/accompagnez-la-
transformation-numerique-des-entreprises-et-organisations-
avec-le-master-digital-transformer

La transformation par le numérique est un enjeu 
majeur pour la performance et la pérennité des 
entreprises. Pourquoi se former avec le Master 
Digital Transformer ?

Mercredi 20 octobre 2021, 11h45

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/brouillon-349
Cinémaniacs | Ascenseur Pour 
l'Echafaud
https://openagenda.com/ecoles/events/cinemaniacs-or-
ascenseur-pour-lechafaud

Un film de Louis Malle

Mardi 19 octobre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Des défauts immortels ? Regards 
anthropologiques sur la présence des 
"mort pour la patrie" dans la société 
française
https://openagenda.com/ecoles/events/des-defauts-immortels-
regards-anthropologiques-sur-la-presence-des-mort-pour-la-
patrie-dans-la-societe-francaise

Dans le cadre du cycle « Les rencontres de 
l’anthropologie ».

Mardi 19 octobre 2021, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=676754&widget_key=E676754&locale
=fr_FR&code=21880&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

Remise du prix littéraire 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-du-prix-
litteraire-2021

L'ENS Paris-Saclay récompense Laurent 
Petitmangin, 21e lauréat du Prix littéraire de l'ENS 
Paris-Saclay, pour son premier roman "Ce qu’il faut 
de nuit".

Mardi 19 octobre 2021, 18h00

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Crise sociale, crise climatique ? Osons 
des solutions nouvelles
https://openagenda.com/ecoles/events/crise-sociale-crise-
climatique-osons-des-solutions-nouvelles

L’association APIMED et le Master Environnement-
Droit de l'Université de Rennes 1 vous convient à 
une conférence sur le thème « Crise sociale, crise 
climatique ? Osons des solutions nouvelles »

Mardi 19 octobre 2021, 18h30

@ Université de Rennes 1 - 2 rue du Thabor, 
35065 Rennes CEDEX

Balance ta Thèse ! L'alimentation.
https://openagenda.com/ecoles/events/balance-ta-these-
lalimentation

Balance ta Thèse ! L'alimentation. 'SLe principe ? 1 
heure, 3 thésards, 3 thèses. Et beaucoup de 
bonnes idées. ? Les invités : Thierno Bocar Diop, 
Frédéric Ouedraogo et Arnaud Lamy !

Mardi 19 octobre 2021, 18h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/86599167495?pwd=di9y
WEI3UUttalpsRnU0RkNoRnlQdz09&fbclid=IwAR2ht
W_ZEMhVxVfHju7vlxFUkUUaz7fQKVao5UZr4s2-4
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wCMlvTI_rkZ3sE#success

Les Echos de l'Eco
https://openagenda.com/ecoles/events/echos-de-leco-14

L'actualité économique vue par les entreprises : 
conférence sur la mobilité organisée par la 
Fondation Rennes 1 avec le BDE Eco Rennes. 
Invités : D. Auberger DG Citédia et L. Le Breton 
CEO Eegle.

Mardi 19 octobre 2021, 18h00

@ Faculté des Sciences Economiques, Université 
de Rennes 1 - Campus centre - 7 place Hoche, 35 
000 Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-les-
echos-de-leco-14page 330 2023/5/23 14:02 UTC
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Microgenomics 2021  Webinar Series : 
Sampling Methods
https://openagenda.com/ecoles/events/microgenomics-2021-
webinar-series-sampling-methods

We will review the latest technologies to 
molecularly profile individual cells and stroma in the 
complex tissue microenvironment. Topics include 
developmental neurobiology and cancer 
progression.

Mardi 19 octobre 2021, 15h00

@ INRAE - Domaine de Vilvert - Jouy-en-Josas

https://app.livestorm.co/inrae/microgenomics-2021-
new-advances-in-sampling-methods?type=detailed

Rencontre avec le compositeur Iradj 
Sahbai
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-le-
compositeur-iradj-sahbai

Retour sur le parcours et l'oeuvre du compositeur 
et chef d'orchestre strasbourgeois Iradj Sahbai.

Mardi 19 octobre 2021, 14h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744218&widget_key=E744218&locale
=fr_FR&code=3317&width_auto=1&color_primary=0
0AEEF

EUGLOH Business Meet & Greet with 
Qualtrics
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-business-meet-
and-greet-with-qualtrics

How to kickstart your career at Qualtric

Mardi 19 octobre 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://s-a-lmu.matorixmatch.de/?lang=en_UK

Séminaire de Simone Pezzotti
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-simone-
pezzotti

Solvation and hydrophobic effects at solid-liquid 
and biological interfaces from Molecular Dynamics 
and vibrational spectroscopies

Mardi 19 octobre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

La Bnu fait son cinéma à l'Odyssée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bnu-fait-son-cinema-
a-lodyssee

Dans le cadre de l'exposition L'Orient inattendu, du 
Rhin à l'Indus, la Bnu et l'Odyssée proposent une 
rétrospective Youssef Chahine. Cinq films sont à 
découvrir de septembre 2021 à janvier 2022.

Lundi 18 octobre 2021, 00h00

@ Cinéma Odyssée - 3 rue des francs-bourgeois 
67000 strasbourg

Colloque Relations hôte-pathogène
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-relations-hote-
pathogene

Ce colloque propose de faire le point sur les 
modulations réciproques entre hôtes et 
pathogènes, de la recherche fondamentale aux 
retombées cliniques.

Lundi 18 octobre 2021, 09h00

@ Faculté de Médecine Paris-Saclay - 63 rue 
Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf18wdWVamJN9l6jZ-
Fjt1cdaEY5hqSYuKzP7sn0avFeauoDg/viewform

Découvrez les formations aux métiers 
du numérique avec Epitech !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-
formations-aux-metiers-du-numerique-avec-epitech-

Découvrez les formations aux métiers du 
numérique avec Epitech !

Lundi 18 octobre 2021, 15h00

@ Lycée Pierre de Coubertin - 5 Rue du Président 
Robert Schuman, 54000 Nancy

AI in Medicine and Life Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/ai-in-medicine-and-life-
sciences-6678929

AI for image and video data

Lundi 18 octobre 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.compute.lu.se/courses/upcoming-
courses/course/article/ai-in-medicine-and-life-
sciences-ai-for-image-an/
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Conférence-débat : 15 ans de présence 
militaire en Afghanistan
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-15-
ans-de-presence-militaire-en-afghanistan

Café stratégique de Rennes 1

Lundi 18 octobre 2021, 12h30

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Réunion d'information sur la césure 
EDUC
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
sur-la-cesure-educ

Une réunion d'information sur la césure EDUC aura 
lieu en ligne le 18 octobre de 12h30 à 13h30, en 
anglais et en présence des partenaires européens.

Lundi 18 octobre 2021, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95465922214

Erasmus Days - Présentation des 
mobilités internationales à la Faculté 
des Sciences Économiques
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmus-days-
presentation-des-mobilites-internationales-a-la-faculte-des-
sciences-economiques

Sessions d’informations sur les possibilités de 
mobilités internationales des étudiant·e·s

Lundi 18 octobre 2021, 12h30

@ Faculté des Sciences Economiques - Bâtiment 2 
Amphi 3 - 7 Pl. Hoche, 35000 Rennes

Erasmus Days - Présentation des 
mobilités internationales à la Faculté de 
Droit et de Science Politique de Saint-
Brieuc
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmus-days-
presentation-des-mobilites-internationales-a-la-faculte-de-droit-
et-de-science-politique-de-saint-brieuc

Sessions d’informations sur les possibilités de 
mobilités internationales des étudiant·e·s

Lundi 18 octobre 2021, 12h10

@ Faculté de Droit et de Science Politique de Saint-
Brieuc - Av. Antoine Mazier, 22000 Saint-Brieuc

Help!TICE - Klaxoon: participer aux 
activités proposées par l'enseignant·e
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-klaxoon-
participer-aux-activites-proposees-par-lenseignant

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

28 septembre et 18 octobre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Klaxoon: participer aux activités 
proposées par l'enseignant
https://openagenda.com/ecoles/events/klaxoon-participer-aux-
activites-proposees-par-lenseignant-2019870

Nous allons au travers de cette formation vous 
permettre de participer à des activités interactives 
proposées par vos enseignants avec l'outil Klaxoon

Lundi 18 octobre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Peter Grimes de Britten
https://openagenda.com/ecoles/events/peter-grimes-de-britten

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 17 octobre 2021, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Bougez connecté·es
https://openagenda.com/ecoles/events/bougez-connectee

Le challenge sportif de rentrée de l'Université Paris-
Saclay

4 - 17 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Orsay fête le jour de la nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/orsay-fete-le-jour-de-la-
nuit

Le samedi 16 octobre, le jour de la nuit fait son 
retour à la Bouvêche pour rallumer les étoiles. Pour 
l’occasion, la ville procède à l’extinction d’une 
grande partie de son éclairage nocturne !

Samedi 16 octobre 2021, 15h00

@ La Bouveche - 71 rue de Paris - Orsay

Journée portes ouvertes du Grand Paris 
Express à Massy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-grand-paris-express-a-massy

Le 16 octobre 2021, une journée portes ouvertes 
sur le chantier de la ligne 18 de Massy est 
organisée.

Samedi 16 octobre 2021, 18h00

@ Chantier Ligne 18 - 241 avenue du Maréchal 
Leclerc - Massy

http://
visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr

Les Champs Magnétiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-champs-
magnetiques

Les Champs Magnétiques est un spectacle musical 
électro/champêtre pour 3 musiciens, oiseaux, 
machines, électro et vidéos.

14 - 16 octobre 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr/

Rencontre littéraire avec Salah Oudahar
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-litteraire-avec-
salah-oudahar

Rencontre littéraire avec Salah Oudahar à 
l'occasion de la sortie de son livre Les témoins du 
temps et autres traces (Editions A plus d'un titre, 
2021).

Samedi 16 octobre 2021, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=752963&widget_key=E752963&locale
=fr_FR&code=43369&width_auto=1&color_primary=
00AEEF

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-5790417

Venez rencontrer et échanger avec l'école de 
l'expertise informatique le 16 octobre prochain !

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://events.epitech.eu/technology/jpo-nancy

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-2464968

Découvrez la programmation en vous amusant 
avec les Coding Club Epitech !

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUMllZRFZNM0ZHS01S
NFdJRUkySTFCMko2Vi4u

Improvisation et théâtre corporel - le 
masque neutre
https://openagenda.com/ecoles/events/improvisation-et-theatre-
corporel-le-masque-neutre

Venez travailler votre jeu corporel au cours de 
stages d'improvisation d'une journée. Chaque jour 
est dédiée à une thématique et les stages peuvent 
se suivre indépendamment.

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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questionnaire.htm

Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-letudiant-de-vannes

Salon Orientation

Samedi 16 octobre 2021, 09h00

@ Parc des Expositions Le Chorus - Parc du Golfe, 
56000 Vannes

https://swll.to/SEtudiantVannes2021
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La responsabilité civile et l’intelligence 
artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-civile-
et-lintelligence-artificielle

Le prochain séminaire du GRERCA se tiendra les 
15 et 16 octobre 2021  à l'université Jean Moulin 
Lyon 3.

15 et 16 octobre 2021

@ Université Jean Moulin Lyon 3 - Amphithéâtre 
Huvelin - 15 quai Claude Bernard - 69007 Lyon

Étienne Drioton, un savant du 20e siècle 
au service de l'Égypte
https://openagenda.com/ecoles/events/etienne-drioton-un-
savant-du-20e-siecle-au-service-de-legypte-4097263

Retour sur la vie et l'oeuvre de l'égyptologue 
Etienne Drioton, directeur des Antiquités de 
l'Egypte de 1936 à 1952.

Vendredi 15 octobre 2021, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=744212&widget_key=E744212&locale
=fr_FR&code=57300&width_auto=1&color_primary=
00AEEFCentre de vaccination mobile - Campus 

Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/centre-de-vaccination-
mobile-campus-beaulieu

Coordonnés par l'Agence Régionale de Santé et 
l'équipe du projet UNIR, 4 centres de vaccination 
temporaires sont ouverts sur les campus rennais 
avec et sans rendez-vous.

13 septembre - 15 octobre 2021

@ Club des professeurs - Campus de Beaulieu - 
263 avenue du Général Leclerc, rennes

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/rennes/
centre-de-vaccination-covid-19-etudiants-rennes

#ErasmusDays de l'Université Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmusdays-de-
luniversite-paris-saclay

Découvrez les nouvelles opportunités de 
financement et les résultats des projets Erasmus+  !

14 et 15 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Entrepreneurial Skills
https://openagenda.com/ecoles/events/entrepreneurial-skills

Course (1.5 credits)

Vendredi 15 octobre 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://sunet.artologik.net/lu/Survey/35950

H - Gregory Dargent
https://openagenda.com/ecoles/events/h-gregory-dargent

Création musique/photographie évoquant les 
essais nucléaires français qui ont eu lieu durant les 
années 60 dans le Sahara algérien.

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/agenda-
culturel

A la découverte des troubles dys 
(dyslexie, dysphasie...)
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
troubles-dys-dyslexie-dysphasie

Nous vous proposons une heure d'échange 
interactif sur les troubles des apprentissages.

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ame
eting_YzE2NWRiYzgtNzhjMy00MjRjLWJiOTMtYWF
jMjg2Y2U1OTcz%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%2209aee7d2-e0d9-470e-
a2eb-8c83226876c7%22%2c%22Oid%22%3a
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%22f8326ee0-455d-466d-b430-
b8c0731477e3%22%7d

Inscriptions et appel à communications
https://openagenda.com/ecoles/events/registration-and-call-for-
abstracts

VIIèmes journées scientifiques et techniques ICOS 
France

12 - 14 octobre 2021

@ Hôtel de la Paix et campus universitaire URCA - 
Reims

https://colloque.inrae.fr/ast-icos-reims2021
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Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-5630881

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Jeudi 14 octobre 2021, 16h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94147463303

Option Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/option-
innovation-1770898

Venez découvrir les métiers de l'innovation au 
Village by CA Lorraine en présence de l'équipe 
Epitech !

12 et 14 octobre 2021

@ Village by CA Lorraine - 1 Rue de la Vologne, 
54520 Laxou

[Séminaire CREM] “Labor markets, 
inequality and hiring selection”
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-labor-
markets-inequality-and-hiring-selection

Présentation de Alessandra PIZZO - Université 
Paris 8

Jeudi 14 octobre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Erasmus Days - Présentation des 
mobilités internationales à la Faculté de 
Droit et de Science Politique de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmus-days-
presentation-des-mobilites-internationales-a-la-faculte-de-droit-
et-de-science-politique

Sessions d’informations sur les possibilités de 
mobilités internationales des étudiant·e·s

Jeudi 14 octobre 2021, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Mace Rennes

Help!TICE - Teams : rejoindre un espace 
de classe virtuelle et y interagir (à l’écrit 
et en visio)
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-
rejoindre-un-espace-de-classe-virtuelle-et-y-interagir-a-lecrit-et-
en-visio

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

5 et 14 octobre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Carot - Tournoi de Tarot
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-tournoi-de-tarot

Le Carot est un Tournoi de Tarot organisé par 
l'association TAPIS. Il se déroulera le Mercredi 13 
Octobre au bâtiment 399, les inscriptions se font 
ici : https://bit.ly/Carot01

Mercredi 13 octobre 2021, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carot01

Méditation sonore à l'UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/meditation-sonore-a-
luvsq

La Méditation Sonore guidée utilise la propriété des 
sons thérapeutiques pour accélérer le processus 
méditatif.

Mercredi 13 octobre 2021, 17h30

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

https://sports.universite-paris-saclay.fr/

Workshop Parcours académiques, 
expériences sociales et dynamiques 
auto-réflex
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-parcours-
academiques-experiences-sociales-et-dynamiques-auto-reflex

Dialogue des enseignants et enseignantes du fait 
de leur positionnement sociaux à des expériences 
académiques qui ont ancré leur rapport aux savoirs 
et aux pratiques institutionnelles.

Mercredi 13 octobre 2021, 09h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/workshop-parcours-
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#FDS2021 La science en son et lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-la-science-en-
son-et-lumiere

Faire des sciences tout en s'amusant avec les 
intervenants Julie Priser, Ronan Lefort et Gaëlle 
Cadéro

Mercredi 13 octobre 2021, 08h00

@ Centre des loisirs Arc-en-ciel - Acigné

Workshop Ecriture scientifique en 
mathématiques / Science writing 
masterclass in Mathematics
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-ecriture-
scientifique-en-mathematiques-science-writing-masterclass-in-
mathematics

PhD students : 2 days to improve science writing

12 et 13 octobre 2021

@ Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LMO) - 
Bâtiment 307 - rue Michel Magat - Orsay

http://www.adum.fr

Tokyo Godfathers
https://openagenda.com/ecoles/events/tokyo-godfathers

Un film de  Satoshi Kon • 2003, DVD

Mardi 12 octobre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Annulé | Inscriptions ouvertes pour la 
session pratique MSCA Doctoral 
Networks !
https://openagenda.com/ecoles/events/registration-open

L'Université Paris-Saclay organisera mardi 12 
octobre 2021 une session d'entretiens individuels 
dédiée aux porteurs de projets Doctoral Networks 
du programme HE.

Mardi 12 octobre 2021, 09h30

@ Université Paris-Saclay - Bâtiment 300, Campus 
d'Orsay - 300 rue du château - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/
Workshops_MSCA_DoctoralNetworks/
questionnaire.htmErasmus Days - Présentation en ligne 

des mobilités internationales à Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmus-days-
presentation-en-ligne-des-mobilites-a-beaulieu

Sessions d’informations sur les possibilités de 
mobilités internationales des étudiant·e·s

Mardi 12 octobre 2021, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/
j/95395962522#success

Séminaire de Nicolas Bonod
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-nicolas-
bonod

All-Dielectric Mie-Resonant Nanophotonics : 
tailoring light at the nanoscale with low-order Mie 
resonances

Mardi 12 octobre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Validez vos acquis à l'université ! 
[webinar]
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite-webinar

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 12 octobre 2021, 09h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

Atelier expression et écriture poétique 
(présentiel) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-expression-et-
ecriture-poetique-presentiel-premiere-seance

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 5 ateliers.

Lundi 11 octobre 2021, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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Atelier initiation à la photographie - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-initiation-a-la-
photographie-1ere-seance

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition.

Lundi 11 octobre 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

L'Université fête la Science en 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-fete-la-
science-en-2021

Pour les 30 ans de la Fête de la Science, 
l'Université Paris-Saclay vous ouvre ses portes 
pour de nombreux ateliers, jeux, conférences, 
visites de laboratoires... en tous genres.

1 - 11 octobre 2021

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Présentation du Programme Grande 
Ecole - Lycée Pierre de Coubertin 
(Nancy)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
programme-grande-ecole-lycee-pierre-de-coubertin-nancy

Présentation du Programme Grande Ecole - Lycée 
Pierre de Coubertin (Nancy)

Lundi 11 octobre 2021, 15h00

@ Lycée Pierre de Coubertin - 5 Rue du Président 
Robert Schuman, 54000 Nancy

Fête de la science à Nyons
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
nyons-251436

L’information scientifique : entre défiance et 
confiance, comment s’y retrouver ? Conférence du 
Docteur Bruno Koeltz

Lundi 11 octobre 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

[Séminaire CREM] "John Nash meets 
Jorge Hirsch: Scale Invariant Citation 
Indices"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-john-
nash-meets-jorge-hirsch-scale-invariant-citation-indices

Présentation de William Zwicker, Union College, 
Department of Mathematics

Lundi 11 octobre 2021, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Webinaire ESSI "Véhicules autonomes : 
quels défis technologiques ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-essi-
vehicules-autonomes-quels-defis-technologiques-

Webinaire scientifique interdisciplinaire

Lundi 11 octobre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vehicules-
autonomes-quels-defis-
technologiques-172857129327

Moodle: évaluations proposées par les 
enseignants
https://openagenda.com/ecoles/events/moodle-evaluations-
proposees-par-les-enseignants

Nous souhaitons vous familiariser avec les activités 
d'évaluation en vous présentant des exemples et 
en vous mettant en situation d’essai d’examen

Lundi 11 octobre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

#FDS2021 Comment les cours d'eau 
retrouvent leur liberté?
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-comment-les-
cours-deau-retrouvent-leur-liberte

Comprendre la circulation des cours d'eau à l'aide 
de travaux scientifiques

7 - 10 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes
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#FDS2021 Village des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-village-des-
sciences

Pour la troisième année consécutive, le Village des 
sciences s’installe aux Champs Libres

2 - 10 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Les micro-organismes, ces super héros 
de l'environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-micro-organismes-
ces-super-heros-de-lenvironnement

Animation

5 et 10 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10 cours des Alliés

Fête de la Science 2021 à Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
evry

Les années 2020 et 2021 et leur lot de 
bouleversements de notre vie nous ont appris à 
profiter des moments d’ouverture sur le monde.

4 - 10 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.fete-science-univevry-genopole.fr/

#FDS2021 Responsabilité Sociétale 
dans la Recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-responsabilite-
societale-dans-la-recherche

Animation et réflexion autour de l'éthique et du 
développement durable

7 - 10 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Visite du verger René Nozeran
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-verger-rene-
nozeran-7760052

Découverte de l’entretien d’un verger au naturel

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00

@ Verger René Nozeran - Rue du doyen André 
Guinier - Orsay

Exposition & Ateliers « Au fil des êtres 
vivants : les vertébrés, une biodiversité 
visible »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-and-ateliers-
au-fil-des-etres-vivants-les-vertebres-une-biodiversite-visible

Partez à la découverte d’un groupe d’animaux à 
travers cette exposition ! Pour la Fête de la 
Science, l'exposition sera accompagnée d'ateliers.

Dimanche 10 octobre 2021, 13h30

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

Fête de la science à l'ISMO le 10 octobre
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
lismo-le-10-octobre

de 14h à 18h, entrée libre

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Les laboratoires de l'université vous 
ouvrent leurs portes !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-laboratoires-de-
luniversite-vous-ouvrent-leurs-portes-

Venez rencontrer les chercheurs et participer à de 
nombreux ateliers et expériences amusantes !

Dimanche 10 octobre 2021, 13h00

@ Faculté des Sciences d'Orsay - Université Paris-
Saclay - Bâtiment 301 - avenue Jean Perrin - Orsay
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#FDS2021 Fête de la science en 
Brocéliande
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-fete-de-la-
science-en-broceliande

Avec plus de 20 partenaires, la fête de la science 
se mobilise pour sensibiliser le public aux sciences 
et techniques.

1 - 10 octobre 2021

@ station biologique - 35380 Paimpont

https://mediation-sbp.wixsite.com/fdsb

Escape Game à l'ICMMO
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-a-licmmo

Venez résoudre des enigmes pour vous échapper 
d'une salle de TP !

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00, 14h45, 15h30, 
16h15

@ Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux 
d'Orsay - Bâtiment 410 - Rue du doyen Georges 
Poitou - Orsay

Exposition « Sports et Sciences : 3, 2, 1 
partez ! »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sports-et-
sciences-3-2-1-partez-

Le sport et les sciences sont intimement mêlés… 
Découvrez comment dans cette exposition !

Dimanche 10 octobre 2021, 14h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

#FDS2021 Journée Science et Musique
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-faire-un-voyage-
hors-du-commun-un-voyage-au-centre-du-son-a-la-journee-
science-et-musique-le-09-octobre

Venez faire un voyage hors du commun, un voyage 
au centre du son, plonger dans la recherche en 
informatique et les nouvelles technologies de la 
musique et des sons.

Samedi 9 octobre 2021, 14h30

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

Fête de la Science 2021 : La science 
s’invite à la Micro-Folie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-sinvite-a-la-
micro-folie

Expériences, énigmes à résoudre, machines à 
tester, robot à programmer, vidéos et jeux 
numériques à explorer : vivez l’émotion de la 
découverte à la Micro-Folie.

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ Centre commercial Evry 2 - Niveau 2 - 2 Bd de 
l'Europe - Evry-Courcouronnes

https://www.fete-science-univevry-genopole.fr

#FDS2021 L'art et la matière. A la 
découverte sensible et tactile du métier 
d'archéologue
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-lart-et-la-
matiere-a-la-decouverte-sensible-et-tactile-du-metier-
darcheologue

Dans un parcours sensoriel de découvertes 
scientifiques, accessible aux personnes déficientes 
visuelles.

8 et 9 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

#FDS2021 Aider les insectes grâce aux 
fleurs, et pas seulement les abeilles !
https://openagenda.com/ecoles/events/aider-les-insectes-grace-
aux-fleurs-et-pas-seulement-les-abeilles-

Dans un parcours sensoriel de découvertes 
scientifiques, accessible aux personnes déficientes 
visuelles.

8 et 9 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Fête de la Science 2021 : journée portes 
ouvertes à l'OVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2021-
journee-portes-ouvertes-a-lovsq

Retrouvez la Fête de la science à l'Observatoire de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines dimanche 10 
octobre 2021

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://www.ovsq.uvsq.fr/fete-de-la-science
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Conférence embarquée
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-embarquee

A la découverte de la végétation des cours d'eau

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ Domaine de Tizé - 35235

Salon Studyrama - Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
nancy-1621764

Venez rencontrer nos étudiants et nos équipes sur 
le stand 17 du salon Studyrama de Nancy !

Samedi 9 octobre 2021, 10h00

@ Centre Prouvé - Centre Prouvé - Hall 3 1 Place 
de la République  54063 Nancy

Fête de la Science 2021 : ateliers pour 
les 6 - 12 ans à l'OVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2021-
ateliers-pour-les-6-12-ans-a-lovsq

Retrouvez des ateliers pour vos enfants à 
l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines samedi 9 octobre de 14h à 17h

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://www.ovsq.uvsq.fr/fete-de-la-science

Visite du quartier de Montmartre insolite 
et secret
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-quartier-de-
montmartre-insolite-et-secret

L'UVSQ vous propose une visite de ce quartier 
emblématique de Paris.

Samedi 9 octobre 2021, 14h30

@ Montmartre - Place des Abbesses - 75018 Paris

https://www.billetweb.fr/sortie-culturelle-qaurtier-de-
montmartre

#FDS2021 Les peintures de Mathurin 
Méheut et Yvonne Jean-Haffen 
présentes à l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-les-peintures-
de-mathurin-meheut-et-yvonne-jean-haffen-presentes-a-
luniversite-de-rennes-1

Une iconographie originale pour présenter cette 
discipline !

Vendredi 8 octobre 2021, 17h30

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 1 - 263 avenue du 
général Leclerc 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
universite-de-rennes-1-toiles-meheut-jean-
haffen-163828873571

Conférence « Origami, Froissage et 
Biomimétisme »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-origami-
froissage-et-biomimetisme

Une conférence mêlant mathématique, origami et 
biomimétisme.

Vendredi 8 octobre 2021, 13h30

@ Institut de Mathématique d'Orsay - Amphithéâtre 
JC Yoccoz - Bâtiment 307 - Rue Michel Magat - 
Orsay

Concept de "force duale" et hybridation 
civilo-militaire des forces armées 
africaines
https://openagenda.com/ecoles/events/concept-de-force-duale-
et-hybridation-civilo-militaire-des-forces-armees-africaines

Christel Dior Tamegui soutiendra sa thèse le 
vendredi 8 octobre 2021.

Vendredi 8 octobre 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Semaine de la réorientation
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-
reorientation-5004545

Des ateliers, un forum des alternatives et le plein 
d'infos pour mettre en place rapidement un 
changement de projet.

4 - 8 octobre 2021

@ SOIE - 1 rue de la Borderie
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L’émergence d’une régulation autonome 
des plateformes
https://openagenda.com/ecoles/events/lemergence-dune-
regulation-autonome-des-plateformes

Organisé par Brunessen Bertrand et Jean Sirinelli, 
ce colloque se déroulera en distanciel le vendredi 8 
octobre 2021.

Vendredi 8 octobre 2021, 09h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-4414112

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Vendredi 8 octobre 2021, 11h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

Future of Work
https://openagenda.com/ecoles/events/future-of-work

Your career in a changing and intercultural work 
environment

6 - 8 octobre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://my.forms.app/
form/612f70f5bd6e4f7f3a8deeaf

#FDS2021 Rencontre : Connexions
https://openagenda.com/ecoles/events/connexion-3782120

Une approche transdisciplinaire du vivant pour 
ouvrir les horizons par la complicité et la multiplicité 
des regards artistique et scientifiques.

Jeudi 7 octobre 2021, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/connexions3

#FDS2021 Pourquoi une transition 
énergétique est-elle nécessaire?
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-pourquoi-une-
transition-energetique-est-elle-necessaire

Comprendre l'apparition des modifications qui 
impact notre environnement et la nécessité de 
mettre en place une  transition énérgétique

Jeudi 7 octobre 2021, 20h00

@ Salle Odette Simonneau - Rue d'Enguerra 35520

Améliorer sa communication visuelle 
grâce à la photographie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ameliorer-sa-
communication-visuelle-grace-a-la-photographie

Venez avec votre appareil photo ou votre 
smartphone et apprenez à mettre un sujet en 
lumière afin d'améliorer votre communication 
visuelle.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

#FDS2021 Ecologie marine et 
changement climatique, les poissons 
remontent vers le nord
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-ecologie-
marine-et-changement-climatique-les-poissons-remontent-vers-
le-nord

Comprendre, à travers des exemples concrets, les 
effets du réchauffement climatique dans nos 
écosystèmes marins

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ 4e lieu - La Grande Passerelle - 2 rue Nicolas 
Bouvier, Saint-Malo

Webinaire franco-américain : Usage des 
Sols et Durabilité - 7 octobre 2021, 
18h-20h
https://openagenda.com/ecoles/events/franco-american-
webinar-on-land-use-and-sustainability

Le deuxième d'un cycle de webinaires sur la 
résilience des espaces naturels, agricoles et 
forestiers périurbains en regard du changement 
climatique et de l’effondrement de la biodiversité 

Jeudi 7 octobre 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/watch?v=bvwscrIfAfU
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Autour d’un satellite : collaboration des 
amateurs à la recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-dun-satellite-
collaboration-des-amateurs-a-la-recherche-6792882

C’est l’histoire d’une belle collaboration sur notre 
territoire. Durant deux ans, le LATMOS de l’OSQ et 
les radioamateurs du radio-club de SQY ont 
travaillé à un système radio.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h00

@ La Commanderie - Élancourt

Forum des alternatives
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-alternatives

Pour se réorienter, d'autres options que 
l'enseignement supérieur existent ! Venez explorer 
le champs des possibles.

Jeudi 7 octobre 2021, 13h00, 15h00, 17h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94667514472

Speed meeting : Experts vs jeunes 
entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-meeting-experts-
vs-jeunes-entrepreneurs

Un entretien personnalisé pour poser toutes vos 
questions sur l'entrepreneuriat

Jeudi 7 octobre 2021, 14h00

@ 4Bis - 4 cours des alliés, 35000 Rennes

https://www.adie.org/nos-ateliers/

UQSay Seminar #34: Optimal-transport 
based sensitivity measures
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-34-
optimal-transport-base-sensitivity-measures

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 7 octobre 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie-511898

Vous êtes étudiant à la Faculté de Droit et vous 
vous sentez perdu ?

Jeudi 7 octobre 2021, 12h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-1387776

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 7 octobre 2021, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17334

Jonglerie musicale : automates et 
combinatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglerie-musicale-
automates-et-combinatoire-698209

conférence jonglée avec Florent Hivert, professeur 
en informatique à l'Université Paris-Saclay et 
Vincent de Lavenère, jongleur-artiste de la 
compagnie Chant de balle

Mercredi 6 octobre 2021, 20h00

@ La Commanderie - Élancourt

http://lacommanderie.sqy.fr

AVANT-PREMIÈRE du film « Alors tu 
trouves ? » Mercredi 6 octobre, à 18h à 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/avant-premiere-du-film-
alors-tu-trouves

Dans le cadre des semaines du développement 
soutenable,  nous avons le plaisir de vous inviter, à 
la projection du film  «  Alors tu trouves », avant sa 
sortie en salles.

Mercredi 6 octobre 2021, 18h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/avant-

https://openagenda.com/ecoles/events/autour-dun-satellite-collaboration-des-amateurs-a-la-recherche-6792882
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-dun-satellite-collaboration-des-amateurs-a-la-recherche-6792882
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-alternatives
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-meeting-experts-vs-jeunes-entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-meeting-experts-vs-jeunes-entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-34-optimal-transport-base-sensitivity-measures
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-34-optimal-transport-base-sensitivity-measures
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-bon-moment-pour-changer-de-voie-511898
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-bon-moment-pour-changer-de-voie-511898
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-pepite-1387776
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-pepite-1387776
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglerie-musicale-automates-et-combinatoire-698209
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglerie-musicale-automates-et-combinatoire-698209
https://openagenda.com/ecoles/events/avant-premiere-du-film-alors-tu-trouves
https://openagenda.com/ecoles/events/avant-premiere-du-film-alors-tu-trouves


premiere-du-film-alors-tu-

page 342 2023/5/23 14:02 UTC



Écoles, universités et recherche

Une transfiguration silencieuse / Le 
patrimoine du XXe siècle à l’épreuve  de 
la transition énergétique
https://openagenda.com/ecoles/events/une-transfiguration-
silencieuse-le-patrimoine-du-xxe-siecle-a-lepreuve-de-la-
transition-energetique

Conférence de l'école nationale supérieure 
d'architecture de Nancy animé par Giulia Marino, 
architecte et professeure UCLouvain. Passe 
sanitaire et port du masque obligatoires.

Mercredi 6 octobre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Sport-santé et de la lutte contre la 
sédentarité
https://openagenda.com/ecoles/events/sport-sante-et-de-la-
lutte-contre-la-sedentarite

Autour de spécialistes su sujet, l'occasion de 
communiquer et d’informer sur les enjeux et 
l’importance de la mise en activité physique pour 
entretenir et améliorer la santé physique et mentale.

Mercredi 6 octobre 2021, 18h00

@ En ligne - Rennes

https://us06web.zoom.us/j/88197617966?
pwd=TzV6QW1KWEZzTnlSSHNRdno4bnhDQT09

#FDS2021 Comprendre la ville 
d'aujourd'hui pour construire le monde 
de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-comprendre-la-
ville-daujourdhui-pour-construire-le-monde-de-demain

Une visite insolite du CNRS

Mercredi 6 octobre 2021, 09h30, 14h00

@ Prairies Saint-Martin - Rennes

https://visitesinsolites.cnrs.fr

#FDS2021 Atelier "la Fresque du Climat"
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-atelier-la-
fresque-du-climat

La fresque climat : un atelier pour comprendre et 
agir

Mercredi 6 octobre 2021, 14h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

https://framaforms.org/fresque-du-climat-adulte-6-
octobre-village-des-sciences-2021-1631780601

Stop au gaspillage alimentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/stop-au-gaspillage-
alimentaire

L'association "Goûts du Jour" vous invite à 
participer à une animation autour du gaspillage 
alimentaire dans le cadre du festival Goûts de 
Rennes

Mercredi 6 octobre 2021, 12h30

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-1248599

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Mercredi 6 octobre 2021, 11h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92332405451

Mystic River
https://openagenda.com/ecoles/events/mystic-river

Séance Cinémaniacs

Mardi 5 octobre 2021, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

#FDS2021 Géoverrerie, dialogue Art-
Science
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-geoverrerie-
dialogue-art-science

Le lien intime entre paysage et matière

Mardi 5 octobre 2021, 20h00

@ Centre Culturel de Mordelles - 85 Av. du 
Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles
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#FDS2021 Petites histoires de l'hygiène 
hospitalière
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-petites-
histoires-de-lhygiene-hospitaliere

Naissance et développement d'une science: 
l'hygiène

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ CHU Rennes - Hôpital Pontchaillou - centre de 
cardiologie pneumologie - Rue Henri le Guilloux

Atelier création de podcast - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creation-de-
podcast-premiere-seance

Découvrez le podcast et apprenez les bases pour 
vous lancer : le format podcast et ses possibilités, 
conception d'un projet audio, depuis l’idée jusqu’à 
l’enregistrement.

Mardi 5 octobre 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Vers une architecture frugale et créative
https://openagenda.com/ecoles/events/vers-une-architecture-
frugale-et-creative

L'engagement de Dominique Gauzin-Müller pour 
l'architecture et l'urbanisme écoresponsables est 
établi de longue date. Elle est notamment co-auteur 
du Manifeste pour une frugalité heureuse et 
créative.

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-dominique-
gauzin-muller_-e.html

Atelier DIY upcycling – éponge Tawashi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-diy-upcycling-
eponge-tawashi

Avec l'UVSQ, venez découvrir et fabriquer vous-
même une éponge tawashi dans un esprit zéro 
déchet !

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/atelier-diy-eponge-tawashi

Découverte de l’arboretum de 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-
larboretum-de-luniversite-de-rennes-1-3612185

Une riche collection d'arbres du monde entier à 
découvrir

Mardi 5 octobre 2021, 17h30

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 1 - 263 avenue du 
général Leclerc 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
service-culturel-univ-de-rennes-1-arboretum-
decouv-163827340987

IWCT, ISMO Workshop on Charge 
Transfer
https://openagenda.com/ecoles/events/iwct-ismo-workshop-on-
charge-transfer

EN VISIOCONFERENCE

Mardi 5 octobre 2021, 09h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

#FDS2021 Le lait et le fromage (MSH 
Bretagne)
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-le-lait-et-le-
fromage-msh-bretagne

Animation ouverte aux scolaires à partir du collège 
et aux étudiants

Mardi 5 octobre 2021, 09h30

@ Maison des sciences de l'homme en Bretagne - 
2 avenue Gaston Berger, 35000

https://mshb.fr/agenda_mshb/animation-br-le-lait-et-
le-fromage-br/7653/#Inscription

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-5901354

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Mardi 5 octobre 2021, 13h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/95492216706
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#FDS2021 Conférence autour du Lait et 
du Fromage (MSHB)
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-conference-
autour-du-lait-et-du-fromage-mshb

Conférence autour de l'histoire du laitage

Mardi 5 octobre 2021, 12h30

@ Maison des sciences de l'homme en Bretagne - 
2 avenue Gaston Berger, 35000

Promoting women in mathematics
https://openagenda.com/ecoles/events/promoting-women-in-
mathematics

A panel discussion with representatives of the 
Association for Women in Mathematics and of the 
European Women in Mathematics on questions of 
diversity and inclusion in the mathematical sciences.

Lundi 4 octobre 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://indico.math.cnrs.fr/event/6797/

Atelier Musique Assistée par Ordinateur 
- 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-musique-
assistee-par-ordinateur-1ere-seance

Découvrez en ligne les techniques essentielles de 
production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

Lundi 4 octobre 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier Pépite - Entreprendre à 
l'international
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pepite-
entreprendre-a-linternational

Zoom sur l'entrepreneuriat à l'international avec 
François Hubert, de Bretons from Abroad

Lundi 4 octobre 2021, 18h00

@ PNRB (Pôle Numérique Rennes Beaulieu) - 263 
avenue du général Leclerc, 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17406

Alerte dans nos assiettes ! Les micro-
organismes en voie de disparition.
https://openagenda.com/ecoles/events/alerte-dans-nos-
assiettes-les-micro-organismes-en-voie-de-disparition

1ère conférence du volet ALIMENTATION, Terre-à-
Terre sera accompagnée de Marc-André Selosse, 
le 04 Octobre à 18h sur Zoom.

Lundi 4 octobre 2021, 18h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/alerte-dans-nos-
assiettes-les-micro-organismes-en-voie-de-
disparition-tickets-173243635377

Journée des Systèmes et de la Matière 
Complexe 6ème édition (2021)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-systemes-
et-de-la-matiere-complexe-6eme-edition-2021

Il s’agit de permettre à la communauté de la 
matière et des systèmes complexes de se 
rencontrer et d’échanger autour de ses thèmes de 
recherche.

Lundi 4 octobre 2021, 08h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

NEUTRACLIM. Contruire 
l'interdisciplinarité des recherches sur 
la neutralité carbone et les technologies 
d'émissions négatives
https://openagenda.com/ecoles/events/neutraclim-contruire-
linterdisciplinarite-des-recherches-sur-la-neutralite-carbone-et-
les-technologies-demissions-negatives

Organisé par Marion Lemoine, ce séminaire aura 
lieu le lundi 4 octobre 2021

Lundi 4 octobre 2021, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Séminaire de Mme Iris Visoly-Fisher
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-mme-iris-
visoly-fisher

Title of seminar: Stability and degradation 
mechanisms in perovskite solar cells: the role of 
intra- and inter-layer charge transfer

Lundi 4 octobre 2021, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay
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Conférence musique  Swing + spectacle 
danse Chorus Line
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-musique-
swing-spectacle-danse-chorus-line

Une initiation à la musique et la danse swing !

Lundi 4 octobre 2021, 12h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/conference-musique-swing-
spectacle-danse-chorus-line

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-5903853

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Lundi 4 octobre 2021, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92518237591

Ludum Dare
https://openagenda.com/ecoles/events/ludum-dare-2088397

Game Jam (création d'un jeu vidéo en 48h)

1 - 3 octobre 2021

@ APOIL - MaPS - 399 rue du doyen André 
Guinier - Orsay

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ludum-
dare-169630795275?aff=ebdssbeac

#FDS2021 La Station Biologique de 
Paimpont sort le grand jeu !
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-la-station-
biologique-de-paimpont-sort-le-grand-jeu-

Découverte de la station biologique de Paimpont

2 et 3 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

https://mediation-sbp.wixsite.com/fdsb

#FDS2021 Les vers de terre, capital d'un 
sol vivant !
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-les-vers-de-
terre-capital-dun-sol-vivant-

Tout savoir sur les vers de terre

2 et 3 octobre 2021

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

Fibres Optiques : transmission de 
données et analyse de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/fibres-optiques-
transmission-de-donnees-et-analyse-de-la-matiere

Retrouvez l'Enssat (ses équipes et laboratoires de 
recherche, des clubs étudiants) au village des 
sciences au travers de plusieurs animations

1 - 3 octobre 2021

@ Salle des ursulines - Place des patriotes

#FDS2021 Transmission de données par 
puce réalisée en optique intégrée dans 
la gamme de longueurs d’onde bleu/UV
https://openagenda.com/ecoles/events/transmission-de-
donnees-par-puce-realisee-en-optique-integree-dans-la-
gamme-de-longueurs-donde-bleuuv

Présenté par l'institut Foton

1 - 3 octobre 2021

@ Salle des ursulines - Place des patriotes

#FDS2021 La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-la-tete-dans-
les-etoiles

Présenté par le Club d’astronomie des étudiants 
Enssat

1 - 3 octobre 2021

@ Salle des ursulines - Place des patriotes
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#FDS2021 La vérité sur l'holographie, 
Starwars nous aurait-il menti ?
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-la-verite-sur-
lholographie-starwars-nous-aurait-il-menti

Présenté par le Club holographie des étudiants 
Enssat

1 - 3 octobre 2021

@ Salle des ursulines - Place des patriotes

#FDS2021 La Fe0'FR�FR�Æ��66–Væ6R���
Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/fds2021-la-fete-de-la-
science-a-lannion

Retrouvez l'Enssat (ses équipes et laboratoires de 
recherche, des clubs étudiants) au village des 
sciences au travers de plusieurs animations !

1 - 3 octobre 2021

@ Salle des ursulines - Place des patriotes

Le Soleil, même la nuit - Nuit Blanche au 
Lycée Schweitzer
https://openagenda.com/ecoles/events/le-soleil-meme-la-nuit-
nuit-blanche-au-lycee-schweitzer

La Transplanisphère / Le sas Lycée Albert 
Schweitzer Le soleil, même la nuit - Installation / 
Performance / Concert / Audiowalk

Samedi 2 octobre 2021, 19h00

@ Lycée Albert SChweitzer - 11 Allée Valère 
Lefebvre - Le Raincy

https://quefaire.paris.fr/121812/la-transplanisphere-
le-sas-science-art-societe

Prenez un bon départ !
https://openagenda.com/ecoles/events/prenez-un-bon-depart-

Pour une rentrée sans stress, découvrez les 
méthodes du travail universitaire grâce à cette 
sélection d’ouvrages

7 septembre - 2 octobre 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

HackAtech : marathon d'innovation en 
sciences du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/hackatech-marathon-
dinnovation-en-sciences-du-numerique

Un challenge de 54h pour travailler sur la viabilité 
technologique et business de projets de startups

30 septembre - 2 octobre 2021

@ Couvent des jacobins - 6 rue d'Echange

https://hackatechrennes.inria.fr/

Le palmarès des prêts 2020-2021
https://openagenda.com/ecoles/events/le-palmares-des-
prets-2020-2021

Vous les avez plébiscités à la BU cette année ! 
Quels sont-ils ?

6 septembre - 2 octobre 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Travaux à la BU Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-a-la-bu-centre

La salle C est fermée jusqu'au 4 octobre.

6 septembre - 2 octobre 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Atelier écriture et expression poétique 
(en ligne) - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ecriture-et-expression-
poetique-849958

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 5 ateliers en distanciel.

Samedi 2 octobre 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
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CONFÉRENCE EUGLOH : LA SANTÉ 
GLOBALE DANS LES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-eugloh-la-
sante-globale-dans-les-sciences-humaines-et-sociales

La conférence Eugloh permet aux étudiants 
(master et doctorat de l'Alliance universitaire 
européenne pour la santé globale) de présenter 
leurs travaux de recherche sur les questions de 
santé globale.

29 septembre - 1 octobre 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://eugloh-ghhss.sciencesconf.org/

Les juridictions de jugement en matière 
criminelle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-juridictions-de-
jugement-en-matiere-criminelle

Organisé par Laurent Rousvoal, ce séminaire se 
déroulera du 30 septembre au 1er octobre 2021.

30 septembre et 1 octobre 2021

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
209 - 9 rue Jean Macé 35000 Rennes

Atelier oenologie - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-oenologie-
premiere-seance

Lors de cet atelier, vous découvrirez l'univers des 
vins et de l'œnologie, de la culture de la vigne à 
l'influence du changement climatique, en passant 
par l'apport de l'élevage en fût.

Vendredi 1 octobre 2021, 12h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier théâtre d'improvisation - 1ère 
séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-theatre-
dimprovisation-1ere-seance

Dans cet atelier d'improvisation théâtrale vous 
apprendrez à bouger votre corps, porter votre voix, 
construire des histoires, vivre des émotions et 
surtout prendre confiance en vos capacités.

Jeudi 30 septembre 2021, 18h30

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier stand up and one man show - 
1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-stand-up-and-
one-man-show

Cet atelier va permettre à chacun et chacune de 
travailler de façon ludique son expression 
individuelle en s’amusant avec ses propres outils 
d’expression : corps, voix, émotions et imaginaire.

Jeudi 30 septembre 2021, 18h00

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Remise du prix PEPITE Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-du-prix-pepite-
bretagne

Cérémonie de remise du prix PEPITE Bretagne

Jeudi 30 septembre 2021, 18h00

@ La Grande Ourse - 9 Rue de Hent Meur, 22200 
Saint-Agathon

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RcEkAT7PURZPoMcKutoLr5FUNDFWNzZENDZW
NFVNQ0tMSFpOWEZKTkZaNCQlQCN0PWcu

RENCONTRE / MOBILITÉS AFRIQUE / 
MONDE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-mobilites-
afrique-monde

RENCONTRE / MOBILITÉS AFRIQUE / MONDE

Jeudi 30 septembre 2021, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Rentrée des doctorants de l'IODE 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/rentree-des-doctorants-
de-liode-2021

Le laboratoire a le plaisir d'inviter les doctorants, le 
30 septembre 2021, à une réunion de rentrée suivie 
d'un afterwork.

Jeudi 30 septembre 2021, 15h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes
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Modélisation expressive en 3D : 
l'informatique graphique au service de 
la créativité
https://openagenda.com/ecoles/events/modelisation-
expressive-en-3d

La SFP Paris-Sud propose une conférence, le 30 
septembre 2021, présentée par Marie-Paule Cani 
(professeur à l'École Polytechnique, membre de 
l'Académie des Sciences).

Jeudi 30 septembre 2021, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7330/

2nd EUGLOH Annual Student Research 
Conference
https://openagenda.com/ecoles/events/2nd-eugloh-annual-
student-research-conference

Global Health in Humanities and Social Sciences

29 et 30 septembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eugloh-ghhss.sciencesconf.org/

Soutenance de thèse d'Ozan Lacinbala
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
dozan-lacinbala

IR radiative relaxation of benzene derivatives and 
large carbon clusters in the gas phase

Jeudi 30 septembre 2021, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

[Séminaire CREM] “Double 
Marginalization and Vertical Integration”
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-double-
marginalization-and-vertical-integration

Présentation de Thibaud VERGÉ - CREST, Ensae

Jeudi 30 septembre 2021, 12h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Starting Grant 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-session-
dinformation-erc-starting-grants-2022

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Starting Grants 2022.

29 et 30 septembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/RIUPSACLAY/UniversiteParis-
SaclayERCStG2022trainingsession/
questionnaire.htm

Le Carpette revient !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-carpette-revient-

Le Carpette est un tournoi de poker ayant lieu 
plusieurs fois dans l'année, des lots sont à gagner 
mais la participation est entièrement gratuite !

Mercredi 29 septembre 2021, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://bit.ly/Carpette01

Ecrire pour être lu·e - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ecrire-pour-etre-lu-1ere-
seance

Cet atelier donne aux participants des outils 
pratiques pour améliorer leurs textes universitaires, 
professionnels et personnels, avec les conseils de 
Baudelaire, Allan Poe, Jack London, Stefan Zweig

Mercredi 29 septembre 2021, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Atelier écriture créative - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-ecriture-
creative-1ere-seance

Cet atelier propose aux participantes et participants 
de découvrir de nouvelles formes d'écriture, 
d'améliorer la maîtrise de leur style et la portée de 
leurs mots.

Mercredi 29 septembre 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm
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Semaine de la contraception
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-
contraception

A l'occasion de la journée mondiale de la 
contraception, le SSU (Service de Santé 
Universitaire) organise la « semaine de la 
contraception » du 27 septembre 2021 au 01 
octobre 2021

27 - 29 septembre 2021

@ Ile-de-France - Ile-de-France

Les Rencontres de l'IODE - L’expérience 
de la justice internationale pénale par 
les accusés. Approche empirique et 
juridique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
lexperience-de-la-justice-internationale-penale-par-les-accuses-
approche-empirique-et-juridique

Conférence-débat, le 29 septembre 2021, autour 
du projet de recherche conduit par Damien Scalia 
sur "L'expérience de la justice internationale pénale 
par les accusés"

Mercredi 29 septembre 2021, 12h30

@ Faculté de droit et de science politique - Salle 
509 - 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes

Du design dans mon projet - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/du-design-dans-mon-
projet-1ere-seance

Accompagné·e par trois intervenant·es designers 
spécialistes de la création de produits et de 
services, vous réaliserez un travail en groupe pour 
élaborer un projet par une approche design.

Mardi 28 septembre 2021, 18h00

@ Université Paris-Saclay - Lieu à préciser lors de 
votre prise de rendez-vous - Espace technologique 
- Batiment Discovery - Saint-Aubin

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Améliorer son expression orale avec le 
théâtre d'improvisation - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ameliorer-son-
expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation-1ere-seance

Cet atelier permet de comprendre comment utiliser 
les outils et techniques de l’improvisation théâtrale 
dans un contexte non-artistique comme par 
exemple dans le milieu professionnel.

Mardi 28 septembre 2021, 18h00

@ IUT d'Orsay - rue Noetzlin - Orsay

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Webinaire "Aménagement du Plateau de 
Saclay : quel équilibre entre 
artificialisation et préservation ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-
amenagement-du-plateau-de-saclay-quel-equilibre-entre-
artificialisation-et-preservation-

Ce webinaire vous permettra de comprendre 
comment ont été opérés les choix d'aménagement, 
comment ils le seront à l'avenir et d'échanger avec 
les acteurs impliqués.

Mardi 28 septembre 2021, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/
webinaire-amenagement-du-plateau

Table-ronde autour des métiers de 
communication, médiation et 
journalisme scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-autour-des-
metiers-de-communication-et-vulgarisation-scientifique

Venez rencontrer et échanger avec des 
professionnels des métiers de la médiation 
scientifique

Mardi 28 septembre 2021, 09h00

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

Salon / 24h pour l'emploi et la formation
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-24h-emploi-
formation

Pour une quatrième édition, le Couvent des 
Jacobins ouvre à nouveau ses portes pour 
accueillir entreprises et candidats rennais et 
rennaises.

Mardi 28 septembre 2021, 09h30, 14h00

@ Couvent des Jacobins - Couvent des Jacobins

https://www.24h-emploi-formation.com/rennes-2021

Klaxoon: participer aux activités 
proposées par l'enseignant
https://openagenda.com/ecoles/events/klaxoon-participer-aux-
activites-proposees-par-lenseignant

Nous allons au travers de cette formation vous 
permettre de participer à des activités interactives 
proposées par vos enseignants avec l'outil Klaxoon

Mardi 28 septembre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes
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Séminaire de Kawthar Bouchemal
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-kawthar-
bouchemal

Morphology controlled nanomaterials to navigate 
mucosal barriers

Mardi 28 septembre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Atelier / Construire son CV pour 
maximiser ses chances
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-construire-son-
cv-pour-maximiser-ses-chances-2426549

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

Mardi 28 septembre 2021, 09h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/64416?
lang=fr

Améliorer son expression orale avec le 
théâtre classique - 1ère séance
https://openagenda.com/ecoles/events/ameliorer-son-
expression-orale-avec-le-theatre-classique-1ere-seance

Cet atelier s'adresse aux débutant·es ou aux 
avancé·es qui souhaitent perfectionner leurs 
techniques d'expression vocale, développer leur jeu 
d'acteur, leur stabilité physique et leur imaginaire

Lundi 27 septembre 2021, 18h00

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/
questionnaire.htm

Présentation des sujets de thèse des 
nouveaux doctorants du CREM Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-des-doctorants-
et-presentation-des-sujets-de-these-des-nouveaux-doctorants

William de Moore & Marin Gohard

Lundi 27 septembre 2021, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

Bioblitz 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/bioblitz-2021

Participez à un  « inventaire éclair » de la 
biodiversité réalisé en 24h et sur le plus de taxons 
possibles (faune, flore)

25 et 26 septembre 2021

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

https://rennesbioblitz.sciencesconf.org/

Exposition Monde à l’envers
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-monde-a-
lenvers

Antoine Bouré et Esthelle Frois forment le collectif 
Ansthelle et conçoivent le projet d’exposition 
Monde à l’envers en résidence à l’École 
élémentaire de Martigny-le-Comte.

1 avril - 25 septembre 2021

@ L’Antenne 7–8 Arcades de l’Hôtel de ville 42000 
Saint-Étienne - 8 Arcades de l’Hôtel de ville 42000 
Saint-Étienne

https://www.citedudesign.com/fr/a/monde-a-
lenvers-1485

Journée Portes Ouvertes | Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
or-epitech-rennes

Portes Ouvertes

Samedi 25 septembre 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/JPOEpitechRennes250921

UR3 : Université Recyl’Recup’Réemploi
https://openagenda.com/ecoles/events/ur3-universite-
recylrecupreemploi

Nouvellement dans ton appart’ rennais ? Viens finir 
de t’équiper gratuitement pour ton année et 
t’acheter un vélo bon marché !

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_78

Inscriptions aux cours et ateliers - Rencontre avec 
les intervenants

Samedi 25 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

La rencontre de la Chimie Click et de 
l'Ingénierie Protéique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-rencontre-de-la-
chimie-click-et-de-lingenierie-proteique

Série de conférences au Palais de la Découverte 
par des étudiants issus de la Filière Biologie-Chimie 
en Licence et Master dans le cadre de l'exposition 
"1 Chercheur, 1 Manip"

14 juillet - 25 septembre 2021

@ Les Etincelles du Palais de la Découverte - 186 
rue Saint Charles - 75015 Paris

https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/
les-etincelles/les-exposes/1chercheur-1manip/

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-3655033

Coding Club

Samedi 25 septembre 2021, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCEpitechRennes250921

Atelier punch needle
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-punch-needle

L'UVSQ vous propose un atelier hors les murs à la 
boutique atelier klin d'oeil à Paris pour vous initier à 
la technique du Punch Needle avec la créatrice 
textile :  Chaumière l’oiseau.

Samedi 25 septembre 2021, 10h00

@ Boutique-atelier klin d'oeil - 6 rue Deguerry - 
75011 Paris

https://www.billetweb.fr/atelier-punch-needle10

Don de sang
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-2814598

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les 
dons de sang s’accentuent dans les semaines à 
venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don.

20 - 24 septembre 2021

@ Maison du don de Rennes - Rue Pierre-Jean 
GINESTE

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Journée scientifique de la Graduate 
School Life Sciences and Health
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-scientifique-de-
la-graduate-school-life-sciences-and-health

Journée scientifique GS LSH Au programme : Dans 
l’intimité des cellules / Destins cellulaires & 
interactions / Explorer & modéliser le vivant / 
Biotechnologies, développements précliniques & 
cliniques

Vendredi 24 septembre 2021, 08h30

@ Théâtre Rousseau - CentraleSupelec - 3 Rue 
Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/
bp2yrp

Symposium Sport Santé et Handicap 
2021
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-sport-sante-
et-handicap-2021-4515840

L'UVSQ organise un Symposium Sport Santé et 
Handicap le vendredi 24 septembre 2021, en 
distanciel.

Vendredi 24 septembre 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

1/ Animations "Circuler à vélo en ville en 
toute sécurité" / Test VAE / Auto-
réparation
https://openagenda.com/ecoles/events/1-animations-circuler-a-
velo-en-ville-en-toute-securite-test-vae-auto-reparation-5911557

C'est l'occasion d’apprendre ou de réapprendre à 
faire du vélo (ou du VAE) afin de se déplacer plus 
facilement et en toute sécurité en milieu urbain ou 
péri-urbain !

Vendredi 24 septembre 2021, 11h30

@ Campus Santé - Villejean / Agora - 2 avenue du 
Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex
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Festival de performances éphémères et 
durables Si(non)oui
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-
performances-ephemeres-et-durables-si-non-oui

L’Université d’Évry propose un temps fort du 20 au 
24 septembre sur son campus dans le cadre du 
festival Si(non)oui à l’initiative du Collectif pour la 
culture en Essonne.

20 - 24 septembre 2021

@ Campus Université d'Évry - 1 rue Pierre 
Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

https://sphinxserv4.univ-evry.fr/SurveyServer/s/
UEVE/inscriptions_actions_culturelles/
questionnaire.htm

Projection-débat "Alors, tu trouves ?" 
en avant-première aux Molières
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-alors-
tu-trouves-en-avant-premiere-aux-molieres

Le Ciné-Journal en résidence aux Molières 
inaugure sa saison avec le nouveau film d'Hugo et 
Léo Dayan

Jeudi 23 septembre 2021, 20h00

@ Salle d'Exposition et de projection G.J-B Target - 
4 rue de la Porte de Paris - Les Molières

http://www.themovielightproject.org

Au pied de mon arbre ...
https://openagenda.com/ecoles/events/au-pied-de-mon-arbre

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 23 septembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1RHZrsfbrQxnQXw
YGEnKGK_CaCTJuiyK1JY4rCdr4XGE/edit

Séminaire ECOPOLIEN
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ecopolien

Dans le contexte du bouleversement planétaire en 
cours, on entend ici et là qu’il faut renouveler notre 
façon de penser nos liens avec le vivant.

Jeudi 23 septembre 2021, 18h00

@ La Générale Nord-Est - 39 Rue Gassendi  
75014 Paris

https://forms.gle/hu5boZe5pzPfEuU29

Balade sophro à l'UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-sophro-a-luvsq

Venez vivre une expérience riche et unique, dans 
une dynamique positive en harmonie avec vous-
même, encore plus proche de la Nature.

Jeudi 23 septembre 2021, 17h30

@ Maison de l’étudiant Marta Pan - 1 allée de 
l'astronomie - Guyancourt

https://sports.universite-paris-saclay.fr/

MaPLaS+S entrepreneurial skills and 
self-audit pitching training
https://openagenda.com/ecoles/events/maplass-
entrepreneurial-skills-and-self-audit-pitching-training

L'objectif de cette formation est de contribuer à la 
stabilité et à l'ordre des relations juridiques des 
entreprises

13 - 23 septembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7692493?
azon=ad4921fe-7f9d-4463-a64e-b5b531ccde45

Why should I know about metabolic 
syndrome?
https://openagenda.com/ecoles/events/why-should-i-know-
about-metabolic-syndrome

Intensive School

13 et 23 septembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/hu/
invitation/index/7734632?
azon=47f9e878-9e46-4e40-ac4d-957b648eea32

1/ Animations "Circuler à vélo en ville en 
toute sécurité" / Test VAE / Auto-
réparation
https://openagenda.com/ecoles/events/1-animations-circuler-a-
velo-en-ville-en-toute-securite-test-vae-auto-reparation

C'est l'occasion d’apprendre ou de réapprendre à 
faire du vélo (ou du VAE) afin de se déplacer plus 
facilement et en toute sécurité en milieu urbain ou 
péri-urbain !

Jeudi 23 septembre 2021, 11h30

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes
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[Séminaire CREM] "Estimating the 
Linguistic Convention for the Basque 
Language"
https://openagenda.com/ecoles/events/estimating-the-linguistic-
convention-for-the-basque-language

Présentation de Noemi Navarro, CREM - Université 
de Rennes 1

Jeudi 23 septembre 2021, 12h30

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Café Frappé "Électricité et numérique 
dans la Transition : la solution ou 
l'aliénation ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-electricite-
et-numerique-dans-la-transition-la-solution-ou-lalienation-

Pour ce seizième Café Frappé, nous accueillerons 
Alain Gras et Gérard Dubey, sociologues et 
spécialistes du macro-système électrique et du 
numérique

Jeudi 23 septembre 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cafe-frappe-saison-3-l-electricite-du-reve-de-
liberte-a-la-prison-numerique/2021/09/23/5540

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo-7180939

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Jeudi 23 septembre 2021, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96977095926

Permanence PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/permanence-
pepite-7783060

Temps d'informations et d'échanges sur la création 
d'activité

Jeudi 23 septembre 2021, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://pepite-bretagne.inook.website/fr/
events/17382

Présentation des ateliers de pratique 
artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
ateliers-de-pratique-artistique

Rencontre avec les artistes professionels encadrant 
les ateliers de pratique artistique

Mercredi 22 septembre 2021, 18h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Concert de rentrée ACHOR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-rentree-
achor

Découvrez la chorale ACHOR, et venez nous 
rejoindre, en tant que chanteur ou spectateur pour 
nos concerts à venir!

15 et 22 septembre 2021

@ Gare RER B d'Orsay-Ville - 10 rue Georges 
Clémenceau - Orsay

Rencontre entre Shiraz Bayjoo & 
Françoise Vergès
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-entre-shiraz-
bayjoo-and-francoise-verges

Rencontre entre Shiraz Bayjoo & Françoise Vergès

Mardi 21 septembre 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

1/ Animations "Circuler à vélo en ville en 
toute sécurité" / Test VAE / Auto-
réparation
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-circuler-en-ville-a-
velo

C'est l'occasion d’apprendre ou de réapprendre à 
faire du vélo (ou du VAE) afin de se déplacer plus 
facilement et en toute sécurité en milieu urbain ou 
péri-urbain !

Mardi 21 septembre 2021, 11h30

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes
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Séminaire de Jean-François Dayen
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-jean-
francois-dayen

Mixed-dimensional van der Waals 
heterostructures : a versatile platform from 
optoelectronics to molecular electronics.

Mardi 21 septembre 2021, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Moodle: accès aux cours et navigation
https://openagenda.com/ecoles/events/moodle-acces-aux-
cours-et-navigation-1152478

Cette formation va vous permettre de savoir 
comment accéder à Moodle, de comprendre ce 
qu’est un Espace-cours, d’y accéder, et d’y naviguer

Lundi 20 septembre 2021, 18h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Help!TICE - Moodle: accès aux cours et 
navigation
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-teams-
rejoindre-un-espace-de-classe-virtuelle-et-y-interagir-a-lecrit-et-
en-visio-5007254

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

16 et 20 septembre 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

POC ! Le design au service de la 
recherche et de l’innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/poc-le-design-au-
service-de-la-recherche-et-de-linnovation

Le Design Spot propose un temps d’échanges pour 
mettre en lumière, à travers plusieurs collaborations 
récentes, les enjeux et bénéfices de la démarche 
design intégrée à un projet d’innovation.

Lundi 20 septembre 2021, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/poc-le-
design-au-service-de-la-recherche-et-de-linnovation/

Journées Européennes du Patrimoine - 
Visite du verger René Nozeran
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-visite-du-verger-rene-nozeran

Découverte de l'entretien d'un verger au naturel

18 et 19 septembre 2021

@ Verger René Nozeran - Rue du doyen André 
Guinier - Orsay

Au fil des êtres vivants, les vertébrés 
une biodiversité visible
https://openagenda.com/ecoles/events/au-fil-des-etres-vivants-
les-vertebres-une-biodiversite-visible

C'est une exposition avec des courts panneaux 
informatifs accompagnés d'animaux naturalisés. 
Des ateliers/jeux sont également proposés.

18 et 19 septembre 2021

@ Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences - 
15 rue Georges Clémenceau - Orsay

Journées Européennes du Patrimoine 
"Curiosités scientifiques"
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-curiosites-scientifiques

Découverte du cabinet de curiosités, lieu unique de 
la Faculté des Sciences

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Préparation Agrégation SV-STU - Cabinet de 
Curiosité - Bâtiment 460 - Rue du chateau - Orsay

L'Université Paris-Saclay participe aux 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-paris-saclay-
participe-aux-journees-europeennes-du-patrimoine-5837502

Venez découvrir la richesse du patrimoine 
scientifique, naturel et culturel de l'Université.

18 et 19 septembre 2021

@ Plateau de Saclay et Vallée - Orsay
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Journées Européennes du Patrimoine - 
Musée de la lumière et de la matière 
Sciences ACO
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-visites-de-sciences-aco

Trois animations autour d'un instrument chargé 
d'histoire !

18 et 19 septembre 2021

@ Sciences ACO - Musée de la lumière et de la 
matière - Bâtiment 201 - 15 rue Georges 
Clemenceau - Orsay

Les Féodales des Avatars - Fête 
Médiévale
https://openagenda.com/ecoles/events/les-feodales-des-
avatars-fete-medievale

Découvrir une ambiance Médiévale sur le campus 
de l'université pour une journée, voici ce que l'on 
vous propose !  Dès 14h, des animations ouvertes 
à tous, et à 19h repas, sepctacle et concert !

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

http://discord.gg/KDChhJDf3w

Journées Européennes du Patrimoine « 
Au fil des êtres vivants : Les vertébrés, 
une biodiversité visible »
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-au-fil-des-etres-vivants-les-vertebres-une-
biodiversite-visible

Partez à la découverte d’un groupe d’animaux lors 
d'une visite guidée !

Samedi 18 septembre 2021, 13h30, 14h30, 16h00, 
17h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

Concert de rentrée ACHOR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-rentree-
achor-3375577

Découvrez ACHOR, et venez nous rejoindre, en 
tant que chanteur ou spectateur pour nos concerts 
à venir!

Samedi 18 septembre 2021, 16h30

@ Maison de l'Ecologie et de la Transition - Rue 
Descartes - Bures-sur-Yvette

Journées Européennes du Patrimoine - 
Visite des serres « Explorateurs 
botanistes »
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-visites-des-serres-de-biologie-vegetale

Venez visiter les collections botaniques des serres

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Université Paris-Saclay - serre du 365 - 365 rue 
du Doyen André Guinier - Orsay

Les  explorateurs botanistes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-explorateurs-
botanistes

Le Jardin vous a préparé une belle animation sur le 
thème des Explorateurs botanistes !  Rdv le samedi 
18 Septembre pour une découverte botanique, 
historique et musicale de la serre !

Samedi 18 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Université Paris-Saclay - serre du 365 - 365 rue 
du Doyen André Guinier - Orsay

Journées Européennes du Patrimoine 
"De l’Art sur le campus d’Orsay"
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-de-lart-sur-le-campus-dorsay

Découverte des œuvres du 1% artistique et des 
œuvres de street art du campus d’Orsay vallée.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Journées Européennes du Patrimoine 
"Escape Game découverte de la MISS"
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-escape-game-decouverte-de-la-miss

Venez découvrir la MISS et l'histoire de son 
bâtiment à l'occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine !

Samedi 18 septembre 2021, 11h00, 13h00, 15h00, 
16h30

@ MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences - Bâtiment 204, rue André Ampère - 
Orsay
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Journées Européennes du Patrimoine 
"De l’Art sur le campus de l’ENS Paris-
Saclay"
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-de-lart-sur-le-campus-de-lens-paris-saclay

Découverte des œuvres du 1% artistique, ancien et 
contemporain, de l’ENS Paris-Saclay.

Samedi 18 septembre 2021, 11h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Joseph Leyraud
https://openagenda.com/ecoles/events/joseph-leyraud-berger-
de-la-roche-sous-le-buis-devenu-peintre-et-1er-prix-de-rome

Berger de La Roche sous le Buis, il est devenu 
peintre et 1er prix de Rome

Vendredi 17 septembre 2021, 17h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Rencontres Physique Entreprise 
Recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-physique-
entreprise-recherche

Les Rencontres Physique Entreprise Recherche 
ont pour objectif de mieux faire connaître et 
valoriser la physique dans l'entreprise auprès des 
jeunes chercheurs.euses.

Vendredi 17 septembre 2021, 08h45

@ Sorbonne Université - 4 place Jussieu - 75005 
Paris

https://rper.sciencesconf.org/resource/page/id/18

The VIII Annual Workshop for the 
Doctoral Programme in Animal Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/the-viii-annual-
workshop-for-the-doctoral-programme-in-animal-sciences

Le programme de doctorat en sciences animales 
vise à promouvoir une formation avancée dans le 
domaine des sciences animales par le biais de la 
recherche.

Vendredi 17 septembre 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9cZA
kvYoYbFGGkw_uG5xiQyIPsjDm7J7gOujDnJD_4dn
DSQ/viewform

Conférence de Sébastien Carassou : Le 
sens de la vie, vers une définition 
universelle du vivant ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
sebastien-carassou-le-sens-de-la-vie-vers-une-definition-
universelle-du-vivant

Conférence du vulgarisateur Sébastien Carassou

Jeudi 16 septembre 2021, 20h00

@ Amphithéâtre A1 - Bâtiment 625 - Rue Louis de 
Broglie - Orsay

Parution de la revue Hiatus Mosaïque et 
Harmonie
https://openagenda.com/ecoles/events/parution-de-la-revue-
hiatus-mosaique-et-harmonie

Un nouveau Hiatus, la revue artistique étudiante de 
Paris-Saclay, sur le thème Mosaïque & Harmonie 
est disponible en ligne !

Jeudi 16 septembre 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Inauguration « Céramique de 
Hiéronimus »
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-ceramique-
de-hieronimus

Découvrez lors de cette inauguration les résultats 
de la rénovation de la céramique de Hiéronimus

Jeudi 16 septembre 2021, 17h00

@ Faculté Jean Monnet - 54 boulevard 
Desgranges - Sceaux

ReStart / C'est encore le bon moment 
pour changer de voie
https://openagenda.com/ecoles/events/restart-cest-encore-le-
bon-moment-pour-changer-de-voie

Vous êtes étudiant à la Faculté de Droit et vous 
vous sentez perdu ?

Jeudi 16 septembre 2021, 13h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, Rennes
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Don de sang )• Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-campus-
beaulieu

Les réserves sont fragiles, Il est nécessaire que les 
dons de sang s’accentuent dans les semaines à 
venir ! N’attendez plus, prenez RDV pour votre don.

14 - 16 septembre 2021

@ Campus Beaulieu : parvis du Hall des 
associations (bâtiment 43) - allée de beaulieu 
rennes

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/33238/sang/14-09-2021

Moodle: accès aux cours et navigation
https://openagenda.com/ecoles/events/moodle-acces-aux-
cours-et-navigation

Cette formation va vous permettre de savoir 
comment accéder à Moodle, de comprendre ce 
qu’est un Espace-cours, d’y accéder, et d’y naviguer

Jeudi 16 septembre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Quelle place pour les femmes dans les 
sciences fondamentales et le monde 
des affaires ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-place-pour-les-
femmes-dans-les-sciences-fondamentales-et-le-monde-des-
affaires

L'IHES et la FMJH proposent une conversation 
avec Martine Liautaud, Fondatrice et Présidente de 
Women Initiative Foundation, autour du film 
"Picture a Scientist".

Mercredi 15 septembre 2021, 16h00

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

Laissez-vous conter Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/laissez-vous-conter-
rennes-3329906

Découvrez la ville et son patrimoine avec un guide-
conférencier.

Mercredi 15 septembre 2021, 18h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Présentation de la trousse pédagogique
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-la-
trousse-pedagogique

Nous vous proposons dans cette formation un tour 
d’horizon des outils pédagogiques numériques mis 
à votre disposition

Mercredi 15 septembre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Help!TICE - Présentation de la trousse 
pédagogique de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/helptice-presentation-
de-la-trousse-pedagogique-de-rennes-1

Help!TICE : l'offre du SUPTICE pour accompagner 
les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne

Mercredi 15 septembre 2021, 12h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice

Planète Rennes 1 / Campus Beaulieu
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-rennes-1-
campus-beaulieu

L'événement de rentrée pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire 
découvrir les campus

Mardi 14 septembre 2021, 14h00

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

https://etudiant.univ-rennes1.fr/planete-rennes-1-
levenement-de-rentree-sur-les-campus

The Host / Planète Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/the-host-planete-
rennes-1

Cinémaniacs présente The Host de Bong Joon-ho

Mardi 14 septembre 2021, 17h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/the-host-de-bong-joon-ho
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Inauguration "L'écologie en 40 dessins 
humoristiques"
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-lecologie-
en-40-dessins-humoristiques

40 dessins humoristiques sur le thème de l’écologie 
sont exposés du 14 septembre au 8 octobre à la 
bibliothèque universitaire d’Orsay.

Mardi 14 septembre 2021, 16h00

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Rencontres 1jeune1solution - Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/
rencontres-1jeune1solution-bretagne

Vous avez moins de 30 ans ? Vous êtes à la 
recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un 
apprentissage ? Trouvez des opportunités lors de 
ce rendez-vous !

Mardi 14 septembre 2021, 14h00

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Soutenance d'HDR d'Aimeric OUVRARD
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-
daimeric-ouvrard

Photo-physique d’assemblages de nanoparticules 
et de molécules

Mardi 14 septembre 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Prise en main Teams et OneDrive pour 
les étudiant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/prise-en-main-teams-et-
onedrive-pour-les-etudiantes-9034235

Animé par Microsoft, un atelier pour être 
accompagné·e dans l'utilisation de ces outils mis à 
disposition de l'ensemble de la communauté 
universitaire

Mardi 14 septembre 2021, 14h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Séance d'information / Les clés de la réo
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-les-
cles-de-la-reo

« J’ai un doute sur ma formation » : depuis la 
rentrée, cette phrase vous trotte dans la tête ? 
Savez-vous que vous pouvez encore changer de 
filière en début d'année ?

Mardi 14 septembre 2021, 12h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92011315877

Do Not Erase: Mathematicians and Their 
Chalkboards – book event
https://openagenda.com/ecoles/events/do-not-erase-
mathematicians-and-their-chalkboards-book-event

IHES and IHP organize this book event with its 
author, Jessica Wynne and mathematician Amie 
Wilkinson.

Lundi 13 septembre 2021, 17h30

@ Institut Henri Poincaré - Amphithéâtre Hermite - 
11 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris

https://www.ihes.fr/en/do-not-erase-book-event/

L'Art à Vélo / DJ Julien Tiné
https://openagenda.com/ecoles/events/lart-a-velo-dj-julien-tine

Découverte à vélo du patrimoine artistique du 
campus de Beaulieu.

Lundi 13 septembre 2021, 14h30, 16h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Evénement / Afriques : Utopies 
performatives
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-afriques-
utopies-performatives

Trois jours de performances, de conférences, de 
projections de films d’artistes performeur.e.s et 
d’interventions de chercheur.e.s.

10 - 12 septembre 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Planète Rennes 1 / Campus Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-rennes-1-
campus-centre-8647607

L'événement de rentrée pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire 
découvrir les campus

Jeudi 9 septembre 2021, 14h00

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://etudiant.univ-rennes1.fr/planete-rennes-1-
levenement-de-rentree-sur-les-campus

Horizon Europe: Introduction to the New 
EU Framework Programme for Research 
& Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/horizon-europe-
introduction-to-the-new-eu-framework-programme-for-research-
and-innovation

Webinar Series

6 - 9 septembre 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/webinar-series-
horizon-europe/registration

Laissez-vous conter Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/laissez-vous-conter-
rennes

Découvrez la ville et son patrimoine avec un guide-
conférencier.

Mercredi 8 septembre 2021, 18h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

1st EUGLOH Meeting on Molecular 
Imprinting for Health-Related 
Applications
https://openagenda.com/ecoles/events/1st-eugloh-meeting-on-
molecular-imprinting-for-health-related-applications

Une série de présentations donnera un aperçu des 
intérêts spécifiques et des projets en cours au sein 
d'EUGLOH

Mercredi 8 septembre 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey
%2Findex&sid=488566&lang=en

Planète Rennes 1 / Campus Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-rennes-1-
campus-sante-1664608

L'événement de rentrée pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire 
découvrir les campus

Mardi 7 septembre 2021, 14h00

@ Campus Santé - Villejean / Agora - 2 avenue du 
Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex

https://etudiant.univ-rennes1.fr/planete-rennes-1-
levenement-de-rentree-sur-les-campus

Soutenance de thèse de Jingwen Qiu
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-jingwen-qiu

Porous drug-loaded nanoparticles with engineered 
coatings

Mardi 7 septembre 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Electrochemical control of 
fluorescence : from molecules to 
mechanistic studies at the 
microscopical level
https://openagenda.com/ecoles/events/electrochemical-control-
of-fluorescence-from-molecules-to-mechanistic-studies-at-the-
microscopical-level

par Fabien Miomandre (ENS Paris-Saclay)

Mardi 7 septembre 2021, 11h00

@ ISMO - Amphithéâtre (3ème étage) - 598 rue 
André Rivière - Orsay

Shell construction by physical self-
organization and cell sensorial activity: 
the case of the cephalopod Argonauta
https://openagenda.com/ecoles/events/shell-construction-by-
physical-self-organization-and-cell-sensorial-activity-the-case-
of-the-cephalopod-argonauta

Séminaire Biominéralisation par Antonio Checa 
(Department of Stratigraphy and Paleontology, 
University of Granada, Spain)

Lundi 6 septembre 2021, 14h00

@ UFR de Chimie - Salle 101 - Tour 32 - 42 1er 
étage - 4 place Jussieu - 75005 Paris
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Exposition / "Contre notre meilleure 
nature (Against our better nature)"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-contre-notre-
meilleure-nature-against-our-better-nature

Exposition / "Contre notre meilleure nature (Against 
our better nature)"

9 août - 4 septembre 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Événement / Ateliers ouverts - Simply 
sitting / working together
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-ateliers-
ouverts-simply-sitting-working-together

Un parcours de visites et de rencontres dans le 
cadre du festival “Les Traversées du Marais”

Samedi 4 septembre 2021, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

6e journées du LYSA
https://openagenda.com/ecoles/events/6e-journees-du-lysa

Plus de 500 spécialistes internationaux réunis à 
Rennes pour échanger sur les avancées de la 
recherche contre le lymphome

2 - 4 septembre 2021

@ Couvent des Jacobins - rue échange rennes

https://experts-recherche-lymphome.org/
actualites/6eme-edition-des-journees-du-lysa-
rennes-2021/

Prise en main Teams et OneDrive pour 
les étudiant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/prise-en-main-teams-et-
onedrive-pour-les-etudiantes

Animé par Microsoft, un atelier pour être 
accompagné·e dans l'utilisation de ces outils mis à 
disposition de l'ensemble de la communauté 
universitaire

Jeudi 2 septembre 2021, 16h30

@ Evénement en ligne - Rennes

Réunion d'information sur l'allemand à 
la faculté
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
sur-lallemand-a-la-faculte

La réunion d’information aura lieu à 13h30 en salle 
1 (nouveau bâtiment).

Jeudi 2 septembre 2021, 13h30

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Rentrée des Licences
https://openagenda.com/ecoles/events/rentree-des-licences

Pour les 1ères, 2èmes et 3èmes années

Mercredi 1 septembre 2021, 08h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

Virtual mobility: study an online course 
at Lund University, 5 -15 ECTS
https://openagenda.com/ecoles/events/virtual-mobility-study-an-
online-course-at-lund-university-5-15-ects

Choose a course at Bsc or MSc level, all study 
areas

Lundi 30 août 2021, 08h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/1?lang=en

Round 5 - Exposition des diplômés 2020 
de l’Esadse
https://openagenda.com/ecoles/events/round-5-exposition-des-
diplomes-2020-de-lesadse

Plus d’une trentaine de projets de jeunes artistes et 
designers diplomés d’un DNSEP, en octobre 2020 
de l’Esadse, se croisent au cœur de l’exposition 
ROUND 5 dès le 20 mai 2021 à la Cité du design.

20 mai - 29 août 2021

@ La platine - cité du design - 3 rue javelin pagnon 
42000 Saint etienne

https://www.citedudesign.com/fr/vous-etes/visiteur
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Creartathon
https://openagenda.com/ecoles/events/creartathon-3626320

Hackathon créatif combinant art, design et sciences 
du numérique

23 - 27 août 2021

@ Fablab UPSaclay - 660 Rue Noetzlin - Gif-sur-
Yvette

Lectures estivales
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-estivales

Un peu de détente avec de la lecture pour les 
vacances ?

31 mai - 27 août 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Lectures d'été à la BU Villejean Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-dete-a-la-bu-
villejean-sante

Sélection de BD, DVD, romans et autres documents

14 juin - 27 août 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-8125849

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Vendredi 13 août 2021, 14h00

@ Val de Reuil - Val de Reuil

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-2000307

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Jeudi 12 août 2021, 14h00

@ Neufchâtel-en-Bray - Neufchâtel-en-Bray

Sorties sciences buissonières
https://openagenda.com/ecoles/events/sorties-sciences-
buissonieres

Envie d'évasion ? L'équipe de la station biologique 
de Paimpont vous propose une série de rendez-
vous dans le cadre d'un programme estival "Entre 
Terre et Ciel"

15 juillet - 12 août 2021, les jeudis

@ station biologique - 35380 Paimpont

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-2312181

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Mardi 10 août 2021, 14h00

@ Dieppe - Dieppe

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-7638521

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Lundi 9 août 2021, 14h00

@ Fécamp - Fécamp
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Les nuits des étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nuits-des-
etoiles-7800087

Envie d'évasion ? L'équipe de la station biologique 
de Paimpont vous propose une série de rendez-
vous dans le cadre d'un programme estival "Entre 
Terre et Ciel"

6 et 7 août 2021

@ station biologique - 35380 Paimpont

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-1435368

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Samedi 7 août 2021, 14h00

@ Le Havre - Le Havre

Online Discussion on Current Global 
Health Issues
https://openagenda.com/ecoles/events/matthiassiebeckmeduni-
muenchende-lessmatthiassiebeckmeduni-muenchendegreater

Meghna Dabur from University of Porto will discuss 
“Alzheimer's disease: a global health problem” with 
expert Dr. Joana Loureiro, U. of Porto

Jeudi 5 août 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Atelier astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-
astronomie-2879103

Envie d'évasion ? L'équipe de la station biologique 
de Paimpont vous propose une série de rendez-
vous dans le cadre d'un programme estival "Entre 
Terre et Ciel"

8 juillet - 5 août 2021, les jeudis

@ station biologique - 35380 Paimpont

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-3697551

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Mardi 3 août 2021, 14h00

@ Houlgate - Houlgate

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-6149717

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Dimanche 1 août 2021, 14h00

@ Ouistreham - Ouistreham

5th Summer School Flow and Transport 
in porous & fractured media
https://openagenda.com/ecoles/events/5th-summer-school-flow-
and-transport-in-porous-and-fractured-media

Ecole d'été de Cargèse

20 - 31 juillet 2021

@ Cargèse - Cargèse

https://cargese2021.sciencesconf.org/

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-2988442

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Samedi 31 juillet 2021, 14h00

@ Courseulles sur Mer - Courseulles sur Mer
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Écoles, universités et recherche

Participez à une collecte d'ordinateurs 
portables dédiée aux étudiant·e·s
https://openagenda.com/ecoles/events/participez-a-une-
collecte-dordinateurs-portables-dediee-aux-etudiantes

Du  15 juin au 31 juillet, participez à l'opération 
#1etudiant1ordi en  déposant chez Boulanger vos 
anciens ordinateurs portables ou ceux de vos  
proches.

15 juin - 31 juillet 2021

@ Magasins Boulanger - Voie de Briis - Massy

Soirée d'observation
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-
dobservation-5868644

Envie d'évasion ? L'équipe de la station biologique 
de Paimpont vous propose une série de rendez-
vous dans le cadre d'un programme estival "Entre 
Terre et Ciel"

9 et 30 juillet 2021

@ station biologique - 35380 Paimpont

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-8384238

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Jeudi 29 juillet 2021, 14h00

@ Port en Bessin Huppain - Port en Bessin Huppain

Online Discussion on Current Global 
Health Issues
https://openagenda.com/ecoles/events/online-discussion-on-
current-global-health-issues

Meghna Dabur from University of Porto will discuss 
“Alzheimer's disease: a global health problem” with 
expert Dr. Joana Loureiro, U. of Porto

Jeudi 29 juillet 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

A3C - Ageing, Climate Change and 
Citizenship
https://openagenda.com/ecoles/events/a3c-ageing-climate-
change-and-citizenship-2808778

Ageing, Climate Change and Citizenship aims at 
promoting discussionon innovative solutions for 
societal issues in line with the 2030 Agenda/
Sustainable Development Goals

12 - 29 juillet 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey
%2Findex&sid=385742&lang=en

Exposition / "Réalité virtuelle"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-realite-
virtuelle

Exposition / "Réalité virtuelle"

7 - 29 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Writing Global Health
https://openagenda.com/ecoles/events/writing-global-health

A Virtual Workshop Series

5 - 29 juillet 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.en.schreibzentrum.fak13.uni-
muenchen.de/courses/eugloh_workshop/
registration_eugloh/index.html

Climate Change, Health and Small Island 
States
https://openagenda.com/ecoles/events/climate-change-health-
and-small-island-states

Join us for insightful perspectives from the 
Philippines, the Pacific Island and Mauritus!

Jeudi 29 juillet 2021, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.cih.lmu.de/events/2021/climate-change-
health-small-island-states/registration-form-ohkc-
webinar-29072021
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Écoles, universités et recherche

Expo Culture Bains
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-culture-bains

Projets des étudiants de l’Esadse

10 mai - 28 juillet 2021

@ Centre culturel les Passerelles - 93 Rue du 
Geyser 42210 Montrond-les-Bains

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-9812506

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Dimanche 25 juillet 2021, 14h00

@ Granville - Granville

INSTALLATION / "RÉPUBLIQUE DE LA 
PRESKRIPSYON" - ARTHUR 
FRANCIETTA
https://openagenda.com/ecoles/events/installation-republique-
de-la-preskripsyon-arthur-francietta

INSTALLATION / "RÉPUBLIQUE DE LA 
PRESKRIPSYON" - ARTHUR FRANCIETTA

24 juin - 24 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

SpaceBus sur les côtes bretonnes et 
normandes
https://openagenda.com/ecoles/events/spacebus-sur-les-cotes-
bretonnes-et-normandes-7179898

Des pros de l'astronomie à la rencontre du public

Vendredi 23 juillet 2021, 16h00, 21h00

@ Saint Malo : Parc de la Briantais - Saint Malo : 
Parc de la Briantais

https://spacebusfr.wixsite.com/spacebusfrance/
edition-estivale

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-300425

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Vendredi 23 juillet 2021, 14h00

@ Saint Malo - Saint Malo

EXPOSITION / "MÉTAPHORE DU 
PYÉKOKO" - GWLADYS GAMBIE
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-metaphore-
du-pyekoko-gwladys-gambie

EXPOSITION / "MÉTAPHORE DU PYÉKOKO" - 
GWLADYS GAMBIE

25 juin - 23 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

First Inria-DFKI European Summer 
School on artificial intelligence
https://openagenda.com/ecoles/events/first-inria-dfki-european-
summer-school-on-artificial-intelligence

The First Inria-DFKI European Summer School on 
AI (IDAI 2021) inaugurates a series of yearly 
Summer Schools organized by the two renowned 
German and French AI institutes, DFKI and Inria.

20 - 23 juillet 2021

@ Alan Turing Building - Campus de l’École 
Polytechnique - 1 rue Honoré d’Estienne d’Orves - 
Palaiseau

https://idessai.inria.fr/registration-form/

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-4254113

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Jeudi 22 juillet 2021, 14h00

@ Saint Lunaire - Saint Lunaire
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SpaceBus sur les côtes bretonnes et 
normandes
https://openagenda.com/ecoles/events/spacebus-sur-les-cotes-
bretonnes-et-normandes

Des pros de l'astronomie à la rencontre du public

Jeudi 22 juillet 2021, 16h00, 21h00

@ Saint Lunaire : Grande Plage - Saint Lunaire

https://spacebusfr.wixsite.com/spacebusfrance/
edition-estivale

Soutenance de thèse de Delphine 
Pommier EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-delphine-pommier-en-visioconference

Nanosources optiques excitées par courant tunnel 
inélastique

Mercredi 21 juillet 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france-539615

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Mardi 20 juillet 2021, 14h00

@ Saint Jacut de la Mer - Saint Jacut de la Mer

Projection / "LABALAVI" - Cédrick-
Isham Calvados
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-labalavi-
cedrick-isham-calvados

Projection / "LABALAVI" - Cédrick-Isham Calvados

Mardi 20 juillet 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Édition estivale SpaceBus France
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-
spacebus-france

Chaque été, l'association SpaceBus France 
parcourt une région de France s'arrêtant de ville en 
ville pour aller à la rencontre du grand public et lui 
faire découvrir l'astronomie de manière ludique.

Lundi 19 juillet 2021, 14h00

@ Rennes - Rennes

1er Marathon Lunaire en ligne ! La Lune 
ne se couchera pas pendant 24 heures !
https://openagenda.com/ecoles/events/1er-marathon-lunaire-
en-ligne-la-lune-ne-se-couchera-pas-pendant-24-heures-

Célébrons la Lune du 16 au 18 juillet 2021 ! Le 
premier marathon lunaire permettra au plus grand 
nombre de découvrir et d’observer la Lune pendant 
24 heures

17 et 18 juillet 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/channel/
UCU7jh8xGOryUmA_JMxbxcxg

Événement / "Le Temps des Aînés" - 
Carte blanche à Soro Solo
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-le-temps-
des-aines-carte-blanche-a-soro-solo

Événement / "Le Temps des Aînés" - Carte blanche 
à Soro Solo

17 et 18 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

RENCONTRE / CURATORIAL HOTLINE 
IN THE FLESH
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-curatorial-
hotline-in-the-flesh

RENCONTRE / CURATORIAL HOTLINE IN THE 
FLESH

Vendredi 16 juillet 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

page 366 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/spacebus-sur-les-cotes-bretonnes-et-normandes
https://openagenda.com/ecoles/events/spacebus-sur-les-cotes-bretonnes-et-normandes
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-delphine-pommier-en-visioconference
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-de-delphine-pommier-en-visioconference
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-spacebus-france-539615
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-spacebus-france-539615
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-labalavi-cedrick-isham-calvados
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-labalavi-cedrick-isham-calvados
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-spacebus-france
https://openagenda.com/ecoles/events/edition-estivale-spacebus-france
https://openagenda.com/ecoles/events/1er-marathon-lunaire-en-ligne-la-lune-ne-se-couchera-pas-pendant-24-heures-
https://openagenda.com/ecoles/events/1er-marathon-lunaire-en-ligne-la-lune-ne-se-couchera-pas-pendant-24-heures-
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-le-temps-des-aines-carte-blanche-a-soro-solo
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-le-temps-des-aines-carte-blanche-a-soro-solo
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-curatorial-hotline-in-the-flesh
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-curatorial-hotline-in-the-flesh


Écoles, universités et recherche

Atelier de notes à l'écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-notes-a-
lecriture_1785485

IST-PDR-33

Vendredi 16 juillet 2021, 14h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

Place à la détente !
https://openagenda.com/ecoles/events/place-a-la-detente-

L'année universitaire se termine. Place à la détente 
avec les collections de la salle A !

14 juin - 16 juillet 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

EIT Digital Summer School 2021 – 
Reshaping cities for a healthy 
environment
https://openagenda.com/ecoles/events/eit-digital-summer-
school-2021-reshaping-cities-for-a-healthy-environment

La Summer School est une aventure collective 
unique faite d’activités et de travail sérieux grâce à 
des conférenciers et coachs professionnels et des 
présentations de qualité.

5 - 16 juillet 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

Séminaire de Tom Gorczyca en 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-tom-
gorczyca-en-visioconference

Atomic Physics in X-ray Absorption Astrophysics

Mardi 13 juillet 2021, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Soutenance de thèse en Économie de 
Madame Alejandra GIRALDO
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-madame-alejandra-giraldo

"Efficiency improvement and Climate change: what 
energy policies?"

Lundi 12 juillet 2021, 14h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

SYMGLOH
https://openagenda.com/ecoles/events/symgloh

International Symposium on Research Advances in 
Global Health

Lundi 12 juillet 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpyPg6
ut_dygcelxd8SBkbuLDeGEBOSCC_w0KcFXUyuBQ
5aw/viewform

Paris-Saclay/Munich, Summer school of 
surface plasmons
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-saclaymunich-
summer-school-of-surface-plasmons

-week-long summer school for young researchers 
(Ph.D. students and post-docs) looking for high-
level training in plasmonics.

5 - 9 juillet 2021

@ IUT d'Orsay - Bâtiment Hbar 625 - rue Louis de 
Broglie - 91400 Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/graduate-
schools/graduate-school-institut-des-sciences-de-la-
lumiere

Lasers in Medicine and Life Sciences 
(LAMELIS)
https://openagenda.com/ecoles/events/lasers-in-medicine-and-
life-sciences-lamelis

EUGLOH Summer school

5 - 9 juillet 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7566154?azon=4a0e34ba-
c9f7-4a17-b5d2-1ad6347ef17d
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JOBIM 2021 retransmis à l'Université 
d'Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/jobim-2021-retransmis-
a-luniversite-devry

JOBIM (Journées Ouvertes en Biologie, 
Informatique et Mathématiques) est l’événement 
annuel qui fédère la communauté et les acteurs de 
la bio-informatique française.

6 - 9 juillet 2021

@ Université d'Évry - IBGBI - 23 boulevard de 
France - Evry

https://jobim2021.sciencesconf.org/

L’acquisition d’un bien immobilier au 
Maroc
https://openagenda.com/ecoles/events/lacquisition-dun-bien-
immobilier-au-maroc

Myriam Ghemame-Pinoche soutiendra sa thèse le 
jeudi 8 juillet 2021.

Jeudi 8 juillet 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Ma rentrée 2021 / Droit, Science 
politique (DSP)
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-rentree-2021-droit-
science-politique-dsp

Anticipez votre arrivée en participant aux 
webinaires de présentation de licence par 
thématique.

Jeudi 8 juillet 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92381729693

Thèse de Merve Seray URAL
https://openagenda.com/ecoles/events/these-de-merve-seray-
ural

Development and in-depth characterization of 
biodegradable polymeric nanoparticles as drug 
delivery systems

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Ma rentrée 2021 / Biologie, 
environnement et chimie du vivant 
(BECV)
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-rentree-2021-
biologie-environnement-et-chimie-du-vivant-becv

Anticipez votre arrivée en participant aux 
webinaires de présentation de licence par 
thématique.

Mercredi 7 juillet 2021, 14h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92306303712

Conférences de l'été
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-de-lete

Dans le cadre de la Summer School 2021, nous 
organisons une série de conférences.

5 et 7 juillet 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

Session pratique - Bourses Individuelles 
Marie Sklodowska-Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/practical-session-marie-
sklodowska-curie-individual-fellowships

Dans le cadre de la première année du programme 
Horizon Europe, l’Université Paris-Saclay organise 
une session pratique dédiée aux bourses 
individuelles Marie Sklodowska-Curie.

Mardi 6 juillet 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/RegistrationtotheMSCA-
PostdoctoralFellowships/questionnaire.htm

Ma rentrée 2021 / Economie, gestion 
(EG)
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-rentree-2021-
economie-gestion-eg

Anticipez votre arrivée en participant aux 
webinaires de présentation de licence par 
thématique.

Mardi 6 juillet 2021, 11h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/9844597677
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L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu_15395

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 6 juillet 2021, 10h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Séminaire de Manuel Llansola-Portoles 
en VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-manuel-
llansola-portoles-en-visioconference

Singlet fission in carotenoids crystalloids : bio-
inspiration to boost energy generation.

Mardi 6 juillet 2021, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Soutenance de thèse en Économie de 
Monsieur Nassay IBRAHIMA
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-monsieur-nassay-ibrahima

"Trois essais sur l'entrepreneuriat à Mayotte"

Lundi 5 juillet 2021, 14h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Ma rentrée 2021 / Informatique, 
électronique (IE)
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-rentree-2021-
informatique-electronique-ie

Anticipez votre arrivée en participant aux 
webinaires de présentation de licence par 
thématique.

Lundi 5 juillet 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96999539371

Ma rentrée 2021 / Mathématiques & 
applications (MA)
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-rentree-2021-
mathematiques-and-applications

Anticipez votre arrivée en participant aux 
webinaires de présentation de licence par 
thématique.

Lundi 5 juillet 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/96902960490

Exposition / "Les persiennes"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-
persiennes

Exposition / "Les persiennes"

19 juin - 4 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EVÉNEMENT / "CROISEMENTS : LES 
RENCONTRES DE MONTMARTRE"
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-croisements-
les-rencontres-de-montmartre

EVÉNEMENT / "CROISEMENTS : LES 
RENCONTRES DE MONTMARTRE"

2 - 4 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Festival Du Big Bang aux Big Bands #2
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-du-big-bang-
aux-big-bands-2

Pour sa deuxième édition, le festival « Du Big Bang 
aux big bands » vous invite à un croisement original 
entre musique, cinéma, astronomie, lectures, 
reportages, dessins et science-fiction.

3 et 4 juillet 2021

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

http://www.dubigbangauxbigbands.fr/
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Exposition / "Répare Reprise" - 
Commissariat Nora Philippe
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-repare-
reprise-commissariat-nora-philippe

Exposition / "Répare Reprise" - Commissariat Nora 
Philippe

1 avril - 3 juillet 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Journée Portes Ouvertes | Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-5645791

Passionné par l'expertise informatique et 
l'innovation ? A la recherche d'une formation post 
bac ou d'une poursuite d'études ? Venez nous 
rencontrer lors de notre Journée Portes Ouvertes !

Samedi 3 juillet 2021, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

EUGLOH Summer School in Nutrition 
and Food Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-summer-school-
in-nutrition-and-food-sciences

The role of the academy to promote health

29 juin - 2 juillet 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey
%2Findex&sid=651874&lang=en

Les personnels ont du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-personnels-ont-du-
talent

Chaque année, l'université organise une exposition 
des œuvres des personnels.

17 mai - 2 juillet 2021

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

LECTURE / ECRITURES DRAMATIQUES 
AFRICAINES D’AUJOURD’HUI
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-ecritures-
dramatiques-africaines-daujourdhui

TEXTES DE SITAWA NAMWALIE, ASIIMWE 
DEBORAH KAWE, KOUAM TAWA & HAKIM BAH

Jeudi 1 juillet 2021, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EUGLOH Summer School on Large-
Scale Facilities for Global Health
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-summer-school-
on-large-scale-facilities-for-global-health-9345947

Opportunities, Project Writing and Career 
Orientation

28 juin - 1 juillet 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/SummerSchool-LargeScaleFacilities/
questionnaire.htm

DESIR-DUNE : colloque de clôture du 
projet
https://openagenda.com/ecoles/events/desir-dune-colloque-de-
cloture-du-projet

Bilan et perspectives après 4 ans 
d'expérimentations et de développements 
interdisciplinaires et inter-établissements, le projet 
"Développement d’un Enseignement Supérieur 
Innovant à Rennes"

Jeudi 1 juillet 2021, 09h00

@ Campus Villejean - Bâtiment B - Rue du Recteur 
Paul Henry, 35000 Rennes

https://dunedesir.sciencesconf.org/registration

SOUTENANCE d'HDR de Bérenger 
GANS (ISMO) en visioconférence
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-de-
berenger-gans-ismo-en-visioconference

Relaxation d’espèces d’intérêt astrophysique suite 
à une photoexcitation dans le domaine de l’ultra-
violet du vide

Jeudi 1 juillet 2021, 13h30

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay
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UQSay Seminar #33: Reliability 
sensitivity analysis with FORM
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-33-
reliability-sensitivity-analysis-with-form

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 1 juillet 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/les-seminaires-du-jeudi-
de-polytech-paris-saclay-6165642

Retour sur une carrière d'enseignement

Jeudi 1 juillet 2021, 12h30

@ En présentiel et en distanciel - Polytech Paris-
Saclay

https://bit.ly/2RpVD5Z

Les Olympiades de TAPIS
https://openagenda.com/ecoles/events/olympiades-de-tapis

Venez concourir en équipes de 4 personnes au 
sein des 6 épreuves de jeux en ligne.

Mercredi 30 juin 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://tinyurl.com/OlympiadesV2

Journées Nationales sur les Composites
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-nationales-sur-
les-composites

Les 28, 29 et 30 juin prochains se tiendront les 
Journées Nationales sur les Composites (JNC) 
sous un format virtuel. Les inscriptions sont 
ouvertes !

28 - 30 juin 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://events.amac-composites.org/jnc22

Le statut juridique de l’auteur salarié en 
droit libanais à la lumière du droit 
français
https://openagenda.com/ecoles/events/le-statut-juridique-de-
lauteur-salarie-en-droit-libanais-a-la-lumiere-du-droit-francais

Nabila Hamzeh soutiendra sa thèse le mercredi 30 
juin 2021.

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Joint Innovation Challenges
https://openagenda.com/ecoles/events/joint-innovation-
challenges

Co-creation at EUGLOH with Demola

Mercredi 30 juin 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eugloh.demola.net/

Joint Innovation Challenges Demo Day
https://openagenda.com/ecoles/events/joint-innovation-
challenges-demo-day

Encourage your favorite team – see how EUGLOH 
students have worked on real-life research projects 
for 8-weeks

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7594218?
azon=9604906b-8c8e-41b4-a19a-703dc606f318

Conférence de Johan Mazoyer : Où 
trouver le meilleur bar à bière de ce côté 
de la galaxie?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-johan-
mazoyer-ou-trouver-le-meilleur-bar-a-biere-de-ce-cote-de-la-
galaxie

Conférence d'astrophysique

Mardi 29 juin 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/ALCOR-asso
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Assemblée générale de l'UNTL
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-de-
l-untl

En visioconférence

Mardi 29 juin 2021, 18h00

@ Visioconférence - NYONS

1st EUGLOH Symposium on 
Nanomedicines
https://openagenda.com/ecoles/events/1st-eugloh-symposium-
on-nanomedicines

Congrès de spécialistes

Lundi 28 juin 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/20210429_Symposium_nanomedicines/
questionnaire.htm

Journée de présentation des travaux 
des doctorants du CREM Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-presentation-
des-travaux-des-doctorants-du-crem-caen

Cette journée permet aux doctorants du CREM 
Caen de présenter l’état d’avancement de leurs 
travaux.

Lundi 28 juin 2021, 09h00

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

L’indemnisation des victimes d’actes de 
terrorisme à l’épreuve des attentats de 
masse
https://openagenda.com/ecoles/events/lindemnisation-des-
victimes-dactes-de-terrorisme-a-lepreuve-des-attentats-de-
masse

Héloïse Cartron soutiendra sa thèse le lundi 28 juin 
2021.

Lundi 28 juin 2021, 13h45

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Star's Up 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/stars-up-2021-8495398

rencontres, ateliers, films, conférences, activités, 
stands...

24 - 26 juin 2021

@ Le potager du dauphin - 15 rue Porto riche - 
Meudon

https://starsupfestival.fr/

Présentation d'une interface musicale 
pour dialoguer avec les baleines
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-dune-
interface-musicale-pour-dialoguer-avec-les-baleines

Découvrez l’incroyable instrument permettant de 
jouer à partir des sons émis par les baleines /!

Samedi 26 juin 2021, 15h00

@ Bibliothèque Buffon - 15 bis rue Buffon - 75005 
Paris

Promenades Scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/promenades-
scientifiques

Découvrez un site historique, emblématique des 
sciences expérimentales.

12 - 26 juin 2021

@ Gare RER B d'Orsay-Ville - 10 rue Georges 
Clémenceau - Orsay

https://www.promenades-scientifiques.fr/#inscription

Séjour botanique dans le Guillestrois
https://openagenda.com/ecoles/events/sejour-botanique-dans-
le-guillestrois_509042

Le Guillestrois, c’est la vallée de la Durance, entre 
les Écrins et le Queyras, avec ses paysages, sa 
flore et sa faune.  Il y a également un patrimoine 
important tant religieux que militaire.

19 - 25 juin 2021

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

page 372 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-de-l-untl
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-de-l-untl
https://openagenda.com/ecoles/events/1st-eugloh-symposium-on-nanomedicines
https://openagenda.com/ecoles/events/1st-eugloh-symposium-on-nanomedicines
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-presentation-des-travaux-des-doctorants-du-crem-caen
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-presentation-des-travaux-des-doctorants-du-crem-caen
https://openagenda.com/ecoles/events/lindemnisation-des-victimes-dactes-de-terrorisme-a-lepreuve-des-attentats-de-masse
https://openagenda.com/ecoles/events/lindemnisation-des-victimes-dactes-de-terrorisme-a-lepreuve-des-attentats-de-masse
https://openagenda.com/ecoles/events/lindemnisation-des-victimes-dactes-de-terrorisme-a-lepreuve-des-attentats-de-masse
https://openagenda.com/ecoles/events/stars-up-2021-8495398
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-dune-interface-musicale-pour-dialoguer-avec-les-baleines
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-dune-interface-musicale-pour-dialoguer-avec-les-baleines
https://openagenda.com/ecoles/events/promenades-scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/promenades-scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/sejour-botanique-dans-le-guillestrois_509042
https://openagenda.com/ecoles/events/sejour-botanique-dans-le-guillestrois_509042


Écoles, universités et recherche

EUGLOH Summer School in 
Neuroscience
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-summer-school-
in-neuroscience

From Neural Stem Cells to Artificial Intelligence

21 - 25 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/SummerSchool-Neurosciences/
questionnaire.htm

Semaine d’Étude Mathématiques-
Entreprises 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-detude-
mathematiques-entreprises-2021

Les SEME sont des semaines d'étude où un 
problème industriel est posé à un groupe de 3 à 6 
jeunes chercheurs qui explorent des stratégies de 
réponse inédites

21 - 25 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://indico.math.cnrs.fr/event/6326/
registrations/518/

Understanding and reinforcing of the 
5Ss (students, social skills, social 
sensitivity) of disadvantaged students
https://openagenda.com/ecoles/events/understanding-and-
reinforcing-of-the-5ss-students-social-skills-social-sensitivity-of-
disadvantaged-students

The main aim of the 20 hours training workshop is 
to reinforce individual skills of the disadvantaged 
student population from all of the EUGLOH partner 
universities.

11 - 25 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7476295?
azon=73e68f0c-82e0-4a11-af71-db1af367a055

SpaceConnect'21 :  Une convention 
pour construire le futur du spatial
https://openagenda.com/ecoles/events/spaceconnect21-a-
convention-for-those-who-live-space-to-the-fullest

Le 24 Juin se tiendra SpaceConnect'21, une 
convention dédiée au spatial qui rassemblera 
étudiants, doctorants et chercheurs autour de 
startups et institutions pour renforcer la dynamique 
spatiale.

Jeudi 24 juin 2021, 08h30

@ Centre d'art et de culture - 15 Boulevard des 
Nations Unies - Meudon

https://spacecon.io/

TEDx Saclay 2021 " Terre notre vaisseau 
"
https://openagenda.com/ecoles/events/tedx-saclay-2021-terre-
notre-vaisseau--7731655

Venez assister à la retransmission gratuite du 
TEDx Saclay dans l'amphithéâtre de Polytech Paris-
Saclay

Jeudi 24 juin 2021, 09h30

@ Polytech Paris-Saclay - Maison de l'Ingénieur - 
Bâtiment 620 - rue Louis de Broglie - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/t4HhLUTP4fqSEdF59

La protection des données personnelles 
à l'ère du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-protection-des-
donnees-personnelles-a-lere-du-numerique

Webinaire scientifique pluridisciplinaire consacré à 
la protection des données personnelles au regard 
du droit, de l'économie et de la sécurité des 
réseaux.

Jeudi 24 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-
protection-des-donnees-
personnelles-156240650993?
aff=ebdssbonlinesearch

Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/les-seminaires-du-jeudi-
de-polytech-paris-saclay-7868303

L'imagerie médicale pour mieux comprendre la 
maladie d'Alzheimer

Jeudi 24 juin 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Les Rendez-vous BioAnalyse
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-
bioanalyse

ISOFT, PME du territoire Paris-Saclay, et 
l’Université Paris-Saclay s’associent pour organiser 
un séminaire scientifique mensuel sur le thème de 
la bioanalyse, ouvert à toutes et tous, libre d’accès.

Jeudi 24 juin 2021, 11h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://www.meetup.com/fr-FR/groupe-meetup-
paris-saclay-bioanalyse/
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Quelle filière nucléaire pour quel cycle 
de combustible ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-filiere-nucleaire-
pour-quel-cycle-de-combustible

La SFP Paris-Sud propose une conférence, le 23 
juin 2021, présentée par Sylvain David (chercheur 
à IJCLab et chargé de mission Energie pour 
l’IN2P3).

Mercredi 23 juin 2021, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7243/

Colloque Droit - Intelligence Articielle - 
Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-droit-
intelligence-articielle-sante

"Regards croisés sur les responsabilités éthiques, 
juridiques et techniques dans l’usage des outils d’IA 
en Santé;

21 et 22 juin 2021

@ IRISA - Campus de Beaulieu - 263 Av du 
Général Leclerc, 35042 Rennes cedex

Exposition / "Seconde peau" - Benoît 
Piéron & Nathalie Harb
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-seconde-
peau-benoit-pieron-and-nathalie-harb

Exposition / "Seconde peau" - Benoît Piéron & 
Nathalie Harb

17 mai - 21 juin 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Beyond traditional mobility: new 
perspectives offered by digital 
technology
https://openagenda.com/ecoles/events/beyond-traditional-
mobility-new-perspectives-offered-by-digital-technology

This event is organised by the How Long is Too 
Long project

Lundi 21 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi3kqE
Q0FSOdZlt26CG5RaDvW4j66QGvlM9Gn_1rfTksoe
QA/viewform

Soutenance de thèse en Économie de 
Madame Enora BELZ
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-madame-enora-belz

"Économétrie des données imparfaites : méthodes 
et applications"

Lundi 21 juin 2021, 14h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Intensive Support Course on Higher 
Order Language for Academia and 
Research
https://openagenda.com/ecoles/events/intensive-support-
course-on-higher-order-language-for-academia-and-research

A new training opportunity for professors 
(iSCHOLAR)

18 et 21 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd_UPjYZzA4ZX-3Y3S-
op2w6FBXV7KWDH2fkBmklftVmsZ8AQ/closedform

Soutenance d'HDR d'Eric Le Moal en 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-deric-
le-moal-en-visioconference

Nano-Optics in a Scanning Tunneling Microscope : 
Applications to Plasmonics and Excitonics

Lundi 21 juin 2021, 09h30

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Promenades du dimanche avec les Amis 
du Campus
https://openagenda.com/ecoles/events/sunday-walks-with-les-
amis-du-campus

Venez vous promener avec « Les Amis du Campus 
» pour découvrir les environs du campus et 
rencontrer les habitants ainsi que des étudiants de 
l'université :

Dimanche 20 juin 2021, 10h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay
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Tournoi Age of Empire II Definitive 
édition
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-age-of-empire-ii-
definitive-edition

APOIL organise un tournoi sur le jeu Age of Empire 
II qui s'adresse à tout le monde, du débutant au 
confirmé venez réécrire l'histoire en vous amusant

Samedi 19 juin 2021, 15h00

@ APOIL - discord.gg/sEWs9aggKK

https://docs.google.com/forms/u/1/d/
e/1FAIpQLSdx7RTTU2bIVQ-
St7eESZPbrvWekMHpoX91hsgQQsMq823FCQ/
viewform

Réunion d'information (à distance) sur 
la Licence 3 en Droit FO@D
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-a-
distance-sur-la-licence-en-droit-fod

La licence en droit est LE diplôme généraliste où 
les savoirs fondamentaux sont consolidés et les 
savoirs faire perfectionnés.

Samedi 19 juin 2021, 10h00

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reunion-
dinformation-sur-la-licence-en-droit-fod

Evénement / "La Clairière d’Eza Boto"
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-la-clairiere-
deza-boto

Evénement / "La Clairière d’Eza Boto"

Vendredi 18 juin 2021, 16h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Webinaire Vivre dans l'espace : aspects 
juridiques et éthiques
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-vivre-dans-
lespace-aspects-juridiques-et-ethiques

Conférence en ligne sur le droit de l'espace

Vendredi 18 juin 2021, 17h00

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

Journées nationales de l'agriculture : 
portes ouvertes à la Ferme du Moulon 
vendredi 18 juin après-midi
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-la-
ferme-du-moulon-vendredi-18-juin

Visites guidées des cultures expérimentales de blé 
et de maïs à la ferme et au champ, et circulation de 
l'eau sur le plateau de Saclay

Vendredi 18 juin 2021, 13h30

@ Ferme du Moulon - chemin du Moulon - Gif-sur-
Yvette

http://moulon.inrae.fr/news/2021/06/visite-science-
et-agriculture-sur-le-plateau-de-saclay-18-juin/

Petits déjeuners Durkheim
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-dejeuners-
durkheim-6388376

Chercheur·es, doctorant·es, enseignant·es-
chercheurs, étudiant·es et tout public intéressé sont 
invités à débattre et échanger, autour de la 
présentation d’un ouvrage par son auteur·e, en SHS

Vendredi 18 juin 2021, 10h30

@ Bibliothèque Durkheim - 4 avenue des sciences 
- Gif sur yvette

Intercultural Communication
https://openagenda.com/ecoles/events/intercultural-
communication-533950

UNESCO and Sustainable Development Goals: Sri 
Chinmoy – A Life Dedicated to Global Peace

Vendredi 18 juin 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey
%2Findex&sid=359582&lang=en

Exposition / "For EYES" - Tania 
Gheerbrant • Commissariat de Simona 
Dvo�ž�¶÷n�
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-for-eyes-
tania-gheerbrant-commissariat-de-simona-dvorakova

Exposition / "For EYES" - Tania Gheerbrant • 
Commissariat de Simona Dvo�ž�¶÷n�

4 - 17 juin 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Meet & Greet with ThermoFisher 
Scientific
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-and-greet-with-
thermofisher-scientific-8118080

Enable our Customers to Make the World Healthier, 
Cleaner and Safer

Jeudi 17 juin 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://s-a-lmu.matorixmatch.com/?lang=en_UK

Career Day Grand Est - spécial 
alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/career-day-grand-est-
special-alternance

1 journée dédiée aux entreprises souhaitant 
recruter des étudiants Epitech en alternance !

Jeudi 17 juin 2021, 08h00

@ 

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hgGnGNTk2OBDrMhWanS80MZUQTVTRllNVUJB
VUZRNkpRTzcwS1pWQkxLNi4u

Journée de l'Ecole Doctorale Innovation 
Thérapeutique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-lecole-
doctorale-innovation-therapeutique

20e Journée de l’École Doctorale « Innovation 
Thérapeutique : du fondamental à l’appliqué »

Jeudi 17 juin 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Thomas Pesquet en direct depuis 
l'espace le 17 juin
https://openagenda.com/ecoles/events/thomas-pesquet-en-
direct-depuis-lespace

Le 17 juin à 12h30, Thomas Pesquet répondra en 
direct mi-juin aux questions de collégiens et 
étudiants !

Jeudi 17 juin 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

UQSay Seminar #32: Probabilistic Full-
Waveform Inversion
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-32-
probabilistic-full-waveform-inversion

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 17 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Promoting academia-business linkages 
and innovation ecosystems in global 
health
https://openagenda.com/ecoles/events/promoting-academia-
business-linkages-and-innovation-ecosystems-in-global-health

EUGLOH Alliance

Jeudi 17 juin 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Genetics and Reproduction
https://openagenda.com/ecoles/events/genetics-and-
reproduction

Genetic Technology in Female Reproduction

Jeudi 17 juin 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/genetics_reproduction/questionnaire.htm

Epitech Rennes à HumanEO 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-a-
humaneo-2021

Conférence en ligne

Jeudi 17 juin 2021, 11h30

@ 

http://swll.to/UmanEO2021
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Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-6511099

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Jeudi 17 juin 2021, 11h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/28337?
lang=fr

Open Day - Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-epitech-
nancy-4570560

Venez découvrir Epitech Nancy lors d'un rendez-
vous personnalisé !

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
live-5725827

Venez nous initier à la programmation gratuitement !

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Workshop – Image analysis beyond 
border
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-image-
analysis-beyond-border

Welcome to a full-day workshop organised by 
HALOS-QIM-CIPA-CSSB!

Mercredi 16 juin 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lu-se.zoom.us/meeting/register/
u5cude6orz8rH90MdNA30naEnMFz_aLp33pw

Healthy diets and sustainable food 
systems – what is it and how do we get 
there?
https://openagenda.com/ecoles/events/healthy-diets-and-
sustainable-food-systems-what-is-it-and-how-do-we-get-there

PhD Workshop on healthy diets and sustainability

14 - 16 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/678799?lang=en

WEBINAIRE - Sessions d'information 
sur le call ERC Synergy Grant 2022
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-synergy-grant-call-2022

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Synergy Grant 2022

15 et 16 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/ERCSyG2022/questionnaire.htm

Hiatus-Appel à contributions: Mosaïque 
& Harmonie
https://openagenda.com/ecoles/events/hiatus-appel-a-
contributions-mosaique-and-harmonie

Contribue à Hiatus, la revue artistique des étudiants 
de Paris-Saclay en envoyant une production sur les 
thèmes Mosaïque ou Harmonie avant le 15 juin à 
l'adresse bda.hiatus@ml.viarezo.fr.

Mardi 15 juin 2021, 00h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Soutenance de thèse en Économie de 
Monsieur Willem Ruppé
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-willem-ruppe

"L’effectivité de la régulation institutionnelle des 
atteintes à l’éthique sportive (AES) dans le sport 
professionnel. "

Lundi 14 juin 2021, 09h00

@ UFR STAPS de Rouen - Mont Saint Aignan
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Au Grez Des Voix - Musiques en Gâtinais
https://openagenda.com/ecoles/events/au-grez-des-voix-
musiques-en-gatinais

Festival de musique classique au bord de l'eau

Samedi 12 juin 2021, 11h00

@ Grez-sur-Loing - Rue Wilson - Grez sur Loing

http://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-
grez-sur-loing/evenements/au-grez-des-voix-
musique-en-gatinais

Journées d'études INSCRIPTIONS 
SPATIALES DE LA RÉGLEMENTATION 
DES MÉTIERS
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-detudes-
inscriptions-spatiales-de-la-reglementation-des-metiers

Quatrième et dernier colloque sur les formes de 
réglementation des métiers. Avec le soutien de la 
MSH Paris-Saclay, du DyPaC (UVSQ), du CRH 
(EHESS), de l’IDHES (Evry) et de l’Universidade do 
Minho.

10 - 12 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Devenez Étudiant-Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-etudiant-
entrepreneur

Vous avez une idée que vous souhaitez tester ou 
développer pendant ou à la suite de vos études ? 
Candidatez au Statut National Étudiant-
Entrepreneur (SNEE) et réalisez votre projet en 
toute sérénité !

1 - 11 juin 2021

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://snee.esr.gouv.fr/

Dévernissage "Des lieux, des liens"
https://openagenda.com/ecoles/events/devernissage-des-lieux-
des-liens

Rencontrez l'artiste Denis Plassard à l'occasion du 
dévernissage de Des Lieux Des Liens, un projet en 
partenariat avec l'Université Paris-Saclay pour 
tisser des liens entre habitants et universitaires

Vendredi 11 juin 2021, 18h00

@ Parc Charles Boucher, Orsay - Avenue Saint-
Laurent, Orsay

Portes Ouvertes Epitech Rennes - 
Programme MSc Pro
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes-programme-msc-pro

Portes Ouvertes

Vendredi 11 juin 2021, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes

Webinaire : Caractérisation chimique à 
haut débit des cellules du cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-
caracterisation-chimique-a-haut-debit-des-cellules-du-cerveau

L'Institut d'Alembert de l'ENS Paris-Saclay organise 
un webinaire avec Jonathan Sweedler (Université 
d'Illinois). Il a lieu vendredi 11 juin, à 15h. 
Inscription obligatoire.

Vendredi 11 juin 2021, 15h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_MpEuu3lTQsaFADaR2MdvwA

Seminar on Quality Assurance of 
European Universities
https://openagenda.com/ecoles/events/seminar-on-quality-
assurance-of-european-universities

This is the second web seminar in the series that 
the DAAD organises as coordinator of the OpenU 
project’s Policy Cluster.

Vendredi 11 juin 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Urgence(s) écologique(s) : quelle(s) 
urgence(s) pour le droit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/urgences-ecologiques-
quelles-urgences-pour-le-droit

Organisé par Nathalie Hervé-Fournereau et 
Alexandra Langlais, le colloque annuel de la 
Société française pour le droit de l’environnement 
se déroulera en distanciel du 9 au 11 juin 2021.

9 - 11 juin 2021

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes
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Conférence Catherine MacGregor
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-catherine-
macgregor

Symposium reçoit la directrice générale d'Engie 
pour parler de son parcours et de l'ambition 
d'Engie !

Jeudi 10 juin 2021, 18h30

@ WebTV de CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie, 
Gif-sur-Yvette

Le risque et la protection juridique des 
personnes vulnérables : premières 
leçons de la crise sanitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-risque-et-la-
protection-juridique-des-personnes-vulnerables-premieres-
lecons-de-la-crise-sanitaire

La 8e Biennale sur la protection des majeurs se 
déroulera en distanciel le jeudi 10 juin 2021.

Jeudi 10 juin 2021, 09h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/8e-
biennale-le-risque-et-la-protection-juridique-des-
personnes-vulnerables-1eres-lecons/

ECOCLIM2021
https://openagenda.com/ecoles/events/ecoclim2021

L'objectif de l'école est de délivrer une formation de 
base sur les enjeux climatiques et énergétiques à 
des chercheurs, enseignants-chercheurs, post-docs 
ou doctorants, non spécialistes du sujet.

7 - 10 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://indico.ijclab.in2p3.fr/event/7129/

Webinaire Design & propriété 
intellectuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-design-and-
propriete-intellectuelle

Le Design Spot propose un webinaire sur la 
propriété intellectuelle appliquée au design, avec la 
participation de Maître Tamara Bootherstone, 
avocate au barreau de Paris.

Jeudi 10 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/design-
propriete-intellectuelle-avec-tamara-bootherstone/

La rédaction des coutumes en Côte 
d'Ivoire - Acte 3
https://openagenda.com/ecoles/events/la-redaction-des-
coutumes-en-cote-divoire-acte-3

La troisième séance du cycle de recherche "La 
rédaction des coutumes en territoires AOF au 
regard de l’histoire de l’ordre coutumier français" 
aura lieu le jeudi 10 juin de 9 heures à 13 heures.

Jeudi 10 juin 2021, 09h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Ciné-rencontre : projection du film Her 
de Spike Jonze
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-rencontre-
projection-du-film-her-de-spike-jonze

Projection suivie d'une rencontre avec Nicolas 
Sabouret, chercheur spécialiste des agents 
conversationnels et des relations sociales au LISN 
(laboratoire interdisciplinaire des sciences du 
numérique)

Mercredi 9 juin 2021, 19h00

@ Cinéma La Pléiade - 12 avenue Cousin de 
Méricourt - Cachan

Lancement de la chaire  "Mobilité dans 
une ville durable"
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-la-chaire-
mobilite-dans-une-ville-durable

La Fondation Rennes 1 inaugure sa 14e chaire, 
conçue en partenariat avec Kéolis, Rennes 
Métropole, Groupe Legendre, SNCF et Lacroix

Mercredi 9 juin 2021, 15h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/

Réunion d’information Web@cadémie - 
Epitech Grand Est
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
webcademie-epitech-grand-est

Découvrez la Web@cadémie depuis chez vous !

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-
dinformation-collective-epitech-grand-
est-154009110395
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Ateliers yoga et théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-yoga-et-theatre

Deux ateliers démarrent pour aider les étudiants à 
traverser cette période parfois difficile à vivre

Mercredi 9 juin 2021, 12h15

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/inscription-ateliers-yoga-et-
creation-1612784874

Introduction to Scientific Illustration
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-to-scientific-
illustration

This virtual seminar will teach students how 
drawing can have a fundamental role in 
communicating and disseminating knowledge to the 
general public

Mercredi 9 juin 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://inqueritos.up.pt/index.php?r=survey
%2Findex&sid=222861&lang=en

Le droit des sociétés à l'ère numérique. 
État des lieux et perspectives d'avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-des-societes-a-
lere-numerique

Co-organisé par Tanguy Allain et des étudiantes du 
master 2 Droit du numérique, ce colloque se 
déroulera en présentiel et en distanciel le 8 juin 
2021.

Mardi 8 juin 2021, 09h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Pack Insertion / De la formation à 
l'emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/pack-insertion-de-la-
formation-a-lemploi-543629

Diplôme en poche, vous êtes désormais en 
situation réelle de recherche d’emploi. Autonome. 
Mais pas tout seul. Car vous continuez à bénéficier 
de l’accompagnement du SOIE.

Mardi 8 juin 2021, 09h30

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/854956?
lang=fr

Cycle "Remue-Méninges" - Risques 
psychosociaux, une machine à éliminer 
les plus engagés ?
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-remue-meninges-
risques-psychosociaux-une-machine-a-eliminer-les-plus-
engages

Ce sont les salariés les plus engagés qui sont les 
plus à risque et non ceux déjà désinvestis !  Le 
déficit de management du facteur humain et/ou le 
déficit de compétence en ce domaine ont un coût.

Mardi 8 juin 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cycle-remue-meninges-risques-
psychosociaux-une-machine-a-eliminer-les-plus-
engages/2021/06/08/5279

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-
daeu_933099

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 8 juin 2021, 10h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Séminaire de Haibo MA en 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-haibo-ma-
en-visioconference

Theoretical investigation of excited state processes 
in organic optoelectronics

Mardi 8 juin 2021, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Les Makers face à la Covid-19
https://openagenda.com/ecoles/events/les-makers-face-a-la-
covid-19

Pendant la première vague de COVID-19, les 
makers ont réinventé et proposé des solutions 
notamment auprès des soignants. C’est le sujet 
que Mr Bidouille, célèbre youtubeur, vous propose 
de découvrir.

Lundi 7 juin 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/channel/
UCwxcXL4gn7oxhJI6JfMy61A
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Festival de robotique de Cachan : 
exposition - visites tout public
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-robotique-de-
cachan-exposition-visites-tout-public

Le temps d'un weekend, découvrez des stands et 
des manipulations qui montrent des robots de 
toutes formes et de différentes applications même 
les plus insolites...

5 et 6 juin 2021

@ Salle le Marché - 4 rue des Saussaies - 94230 
Cachan

Journée Portes Ouvertes - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nice-3751034

Dernière journée portes ouvertes Epitech Nice ! Il 
n'est pas trop tard pour intégrer la meilleure école 
d'informatique de France.

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://bit.ly/3b7DNLQ

Découvrir le transhumanisme
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-le-
transhumanisme

Est-ce que la science et la technologie peuvent 
repousser les limites de notre corps et de notre 
cerveau ? C’est en tout cas la promesse du 
transhumanisme.

Samedi 5 juin 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/channel/
UCwxcXL4gn7oxhJI6JfMy61A

Stade de l'emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/stade-de-lemploi

Le Stade Rennais F.C., supporter de l'emploi !

31 mai - 4 juin 2021

@ Évènement à distance - Par internet

https://app.seekube.com/le-stade-de-lemploi-20212

Death and Dying - Narratives and 
Practices
https://openagenda.com/ecoles/events/death-and-dying-
narratives-and-practices

Online course by Lund University, 50% study pace

26 février et 4 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/583494?lang=en

Forum Apprentissage 2021 de 
l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-
apprentissage-2021-de-luniversite-paris-saclay

Venez recruter vos apprentis dans la meilleure 
université de France* !

2 - 4 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.forum-apprentissage-universite-paris-
saclay.fr/inscription-employeur.html

A la découverte des stations orbitales 
dans la science fiction
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
stations-orbitales-dans-la-science-fiction

L'astrophysicien Roland Lehoucq vous embarque 
pour une conférence d’une heure au sujet des 
stations orbitales présentes dans de nombreux 
films et livres de science fiction.

Jeudi 3 juin 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/channel/
UCwxcXL4gn7oxhJI6JfMy61A

ALCOR visite l'ISMO
https://openagenda.com/ecoles/events/alcor-visite-lismo

L'association ALCOR en partenariat avec l'ISMO 
fait découvrir à ses membres le mariage de 
l'astrophysique et de la matière condensée.

Jeudi 3 juin 2021, 14h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaB_6
y0Je9iPvnlXvXSPgSRVDEBiEzqs8bthkdkwvwO0FT
2Q/viewform
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BarCamp - services et outils numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/bar-camp-services-et-
outils-numeriques

Etudiant·e·s et personnels de l'université, 
échangeons et partageons sur notre vision et nos 
pratiques communes du numérique

Jeudi 3 juin 2021, 09h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/277778

L'indispensable cours d'initiation au 
design
https://openagenda.com/ecoles/events/lindispensable-cours-
dinitiation-au-design

Le Design Spot propose un cours en ligne 
d’initiation au design de 2h, accessible à tous sans 
aucun prérequis.

Jeudi 3 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/
lindispensable-cours-dinitiation-au-design/

UQSay Seminar #31: Uncertainty 
Quantification in graphs of functions 
through sample reweighting
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-31-
uncertainty-quantification-in-graphs-of-functions-through-
sample-reweighting

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 3 juin 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Open Day - Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-epitech-
nancy-2484334

Venez découvrir Epitech Nancy lors d'un rendez-
vous personnalisé !

Mercredi 2 juin 2021, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Workshop Transformations in Co-
operative Governance
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-
transformations-in-co-operative-governance

Workshop Transformations in Co-operative 
Governance co-organized by the CREM and 
SMART-LERECO.

1 et 2 juin 2021

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes-2723072

Portes Ouvertes

Mercredi 2 juin 2021, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes

Séance d'information / Se réorienter 
après une PACES
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-dinformation-se-
reorienter-apres-une-paces

Vous n'avez pas été retenu en filière de santé ? 
Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous !

Mercredi 2 juin 2021, 10h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92255874339

#Atelier Culture : création de podcasts
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-creation-
de-podcasts

Découvrez le podcast et apprenez les bases pour 
vous lancer. Lors de cet atelier, vous comprendrez 
le format podcast et ses possibilités puis 
apprendrez à concevoir un projet audio.

4 mai - 1 juin 2021, les mardis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm
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Meet & Greet with ThermoFisher 
Scientific
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-and-greet-with-
thermofisher-scientific

Enable our Customers to Make the World Healthier, 
Cleaner and Safer

Mardi 1 juin 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://s-a-lmu.matorixmatch.com/?lang=en_UK

Future Workshop "Flight and Study“
https://openagenda.com/ecoles/events/future-workshop-flight-
and-study

Interactive workshop on creatively shaping the 
future of studying as refugee

25 mai et 1 juin 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://application.iucm.de/Form/eugloh-fs

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-8793051

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Mardi 1 juin 2021, 11h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/28337?
lang=fr

Concours IBIS "Innovation Bio-inspirée 
Ile de Science"
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-ibis-
innovation-bio-inspiree-ile-de-science_4199457

L’association Ile de Science Paris-Saclay organise 
le Concours IBIS sur le thème de « l’Innovation Bio-
inspirée ». Concours ouvert à tous les étudiants 
(post-bac jusqu’au Master 2) de Paris-Saclay.

Lundi 31 mai 2021, 06h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Webinaire / Les études de santé (PASS / 
L.AS)
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-les-etudes-de-
sante-pass-las

Vous avez obtenu vos résultats sur Parcoursup 
mais vous hésitez toujours entre PASS et L.AS ? 
Vous ne savez pas quelle option choisir ?

Lundi 31 mai 2021, 18h30

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94740406847

Portes Ouvertes Epitech Rennes - 
Programme PGE
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes-programme-pge

Portes Ouvertes

Lundi 31 mai 2021, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes

Les Rencontres de l'IODE - The Brussels 
Effect
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-liode-
the-brussels-effect

Conférence-débat en ligne et en anglais, le 31 mai 
2021, autour de la parution du livre "The Brussels 
Effect" d'Anu Bradford, professeure de droit à 
Columbia

Lundi 31 mai 2021, 17h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Table thématique : Nacer Chahat et 
Ingenuity sur Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-nacer-
chahat-et-ingenuity-sur-mars

Le 19 avril dernier, Ingenuity a volé dans 
l’atmosphère de Mars !

17 - 29 mai 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes
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Colloque "Faites vos jeux, la vie 
musicale dans les casinos français"
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-vos-jeux-la-vie-
musicale-dans-les-casinos-francais

Le colloque "Faites vos jeux", centré sur la vie 
musicale dans les casinos français du XIXe au 
XXIe siècle, aura lieu en ligne les 28 et 29 mai 
prochains, de 9 h à 17 h.

28 et 29 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.it/e/billets-faites-vos-
jeux-152906408183

II Plant Abiotic Stress Forum
https://openagenda.com/ecoles/events/ii-plant-abiotic-stress-
forum

An integrative lens on plant adaptation

Samedi 29 mai 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.ib2lab.com/pas

La Commune de Paris (1871)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-commune-de-
paris-1871

A l’occasion de la commémoration des 150 ans de 
la Commune de Paris, la BU Centre propose une 
sélection de documents disponibles dans le hall et 
empruntables.

28 avril - 28 mai 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

CLIO 2021 : “Online” one-day CLIO 
workshop for Infrared Free Electron 
Laser Users - 28 May 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-physique-par-petra-hellwig-vendredi-7-fevrier-2020-
a-14h

The one-day CLIO workshop for Infrared Free 
Electron Laser Users will take place on May 28th 
“on line” and it is organised by the Institute of 
Physical Chemistry in Orsay.

Vendredi 28 mai 2021, 09h00

@ Institut de Chimie Physique - salle Magat - 
Bâtiment 349 - rue Michel Magnat - Orsay

Conférence et Exposition « Ça baigne ? 
» - résultat d'un projet collectif Art & 
Sciences (CoCliServ)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-et-
exposition-ca-baigne-resultat-dun-projet-collectif-art-and-
sciences-cocliserv

Par le biais de la narration et de l'installation 
scénographique, cette exposition invite à découvrir 
la vie de Job, la cataravanière, habitante fictive du 
territoire du Golfe du Morbihan en 2050

Vendredi 28 mai 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Concert de l'orchestre symphonique des 
orchestres du plateau de Saclay (OPS)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-des-orchestres-du-plateau-de-saclay-ops

Concert diffusé en live, infos supplémentaires à 
cette adresse : https://orchestres-plateau-saclay.fr/
prochains-concerts/

Jeudi 27 mai 2021, 19h15

@ Télécom Paris - 19 place Marguerite Perey - 
Palaiseau

Interacting beyond borders? – How to… 
intercultural communication
https://openagenda.com/ecoles/events/interacting-beyond-
borders-how-to-intercultural-communication

Lecture series on Communication, Culture & 
Stereotypes, and Prejudices & Racism

6 - 27 mai 2021, les jeudis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://application.iucm.de/Form/eugloh-ic

Finale Les Entrep' : soutenez les 
étudiants de l'Université
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-les-entrep-
soutenez-les-etudaints-de-luniversite

L'application Ma Vié Étudiante a été sélectionnée 
pour le e-Trophée France, soutenez-les le 27/05 à 
17h en direct sur YouTube

Jeudi 27 mai 2021, 17h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

https://www.youtube.com/channel/
UCDujqx799SiEmehjV8AICdA
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DAY ONE Inria Saclay: discover 
entrepreneurship and its opportunities!
https://openagenda.com/ecoles/events/day-one-inria-saclay-
discover-entrepreneurship-and-its-opportunities

How deeptech entrepreneurship can boost your 
career? On May 27, Inria Saclay in partnership with 
IncubAlliance organise an afternoon of awareness-
raising about deeptech entrepreneurship.

Jeudi 27 mai 2021, 15h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://sondages.inria.fr/index.php/985243?
newtest=Y&lang=en

Collusion - Arts et Sciences en 
apesanteur
https://openagenda.com/ecoles/events/collusion-arts-et-
sciences-en-apesanteur

Colloque autour du sujet : “Arts et Sciences en 
apesanteur” organisé par les étudiantes en master 
2 Evénementiel, médiation des arts et des sciences 
(EMAS)

26 et 27 mai 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.eventbrite.com/e/billets-collusion-arts-
et-sciences-en-apesanteur-155701374001?fbclid=I
wAR35a6et8SMvt2AK3IzjDuQIePeWBUAtCwLpp_X
0V6TJD9O1C4BlkwMpSW4Colloque : "Vérités scientifiques et 

enjeux sociaux"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-verites-
scientifiques-et-enjeux-sociaux

Colloque 2021 du Centre d'Alembert

Jeudi 27 mai 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Arthur Keller x Tat - Les grands enjeux 
de notre temps : des défis systémiques.
https://openagenda.com/ecoles/events/arthur-keller-x-tat-les-
grands-enjeux-de-notre-temps-des-defis-systemiques

Acompagné.e.s d'Arthur Keller, nous évoquerons le 
thème de la systémique appliquée à l'étude des 
limites et vulnérabilités des sociétés modernes, des 
risques globaux, des défis socio-environnementaux.

Jeudi 27 mai 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.com/e/les-grands-enjeux-de-
notre-temps-des-defis-systemiques-
tickets-154527591185

La commune de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/la-commune-de-paris

Conférence de Fabienne Anglaret, auteure et 
historienne

Jeudi 27 mai 2021, 15h00

@ Visioconférence - NYONS

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement-9974859

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Jeudi 27 mai 2021, 14h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/28337?
lang=fr

E-Conference-Series
https://openagenda.com/ecoles/events/e-conference-
series-8586517

EUGLOH talks about Racism

Jeudi 27 mai 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/
WN_KxwWoEpNQOuPUGDglAFzWQ

EUGLOH talks about Racism
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-talks-about-
racism

E-Conference-Series

Jeudi 27 mai 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/
WN_KxwWoEpNQOuPUGDglAFzWQ
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Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee-7321449

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Jeudi 27 mai 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

Workshop EUGLOH App
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-eugloh-app

Results from a Third-Year Software-Engineering 
Project

Jeudi 27 mai 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/EUGLOH_App/questionnaire.htm

Concert de l'harmonie des orchestres 
du plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lharmonie-
des-orchestres-du-plateau-de-saclay-5445047

Concert diffusé en live depuis Télécom, plus 
d'informations à cette adresse : https://orchestres-
plateau-saclay.fr/prochains-concerts

Mercredi 26 mai 2021, 19h30

@ Télécom Paris - 19 place Marguerite Perey - 
Palaiseau

Coding Club Live - spécial futur.es 
étudiant.es Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-special-
futures-etudiantes-epitech

Venez nous initier à la programmation gratuitement !

Mercredi 26 mai 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Coding Club Epitech Rennes à 
l'Exploratoire de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-a-lexploratoire-de-rennes

Coding Club

Mercredi 26 mai 2021, 14h00

@ L'Exploratoire de Rennes - 2 Cours des Alliés, 
35000 Rennes

Fabuleux Songes
https://openagenda.com/ecoles/events/fabuleux-songes

L'Exposition Fabuleux Songes est consacrée à 
l'univers de Sandrine Rondard , artiste peintre 
contemporaine. C'est la concrétisation d'un projet 
de Master 2 de 5 étudiantes.

8 - 25 mai 2021

@ Saint Aubain lès Elbeuf - Saint-Aubin-lès-Elbeuf

https://fabuleuxsonges.wordpress.com/

Portes Ouvertes Virtuelles {MSc Pro}
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
virtuelles-msc-pro

L’école de l’expertise informatique vous fait 
découvrir son cursus MSc Pro, en rythme alterné, 
accessible après un Bac +2/3 en informatique.

Mardi 25 mai 2021, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://bit.ly/3xTJ03G

Découvrez les métiers du numérique 
avec Epitech Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-
du-numerique-avec-epitech-nancy--4941474

Découvrez les métiers du numérique et ses 
débouchés !

Mardi 25 mai 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/
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Parution de Hiatus Fuite et Fantaisie
https://openagenda.com/ecoles/events/parution-de-hiatus-fuite-
et-fantaisie

Un nouveau numéro de Hiatus, la revue artistique 
étudiante de Paris-Saclay, sur le thème Fuite & 
Fantaisie est disponible ici: https://bda.cs-campus.fr/
hiatus/wp-content/issues/bibi/?book=hiatus9.epub

Samedi 22 mai 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://bda.cs-campus.fr/hiatus/wp-content/issues/
bibi/?book=hiatus9.epub

Coding Club Epitech Nice {Unity}
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
nice-unity

Initiez-vous à la programmation informatique avec 
les étudiants d’Epitech Nice.

Samedi 22 mai 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://bit.ly/3unKaCr

Annulé | La Nuit des Troubadours
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-des-
troubadours-6032958

La Nuit des Troubadours est un festival étudiant 
d'art de rue et de musique tout public. Jongleurs, 
cracheurs de feu, musiciens amateurs et 
professionnels offrent une ambiance unique et 
inoubliable.

Vendredi 21 mai 2021, 20h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://www.nuitdestroubadours.com/

Innovation Days
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-
days-5676935

3-day idea challenge on global health

19 - 21 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/innovation-days

RENCONTRE / OPEN SOURCE BODY, 
ART ET SANTÉ OUVERTE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-open-source-
body-art-et-sante-ouverte

RENCONTRE / OPEN SOURCE BODY, ART ET 
SANTÉ OUVERTE

20 et 21 mai 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Innovation Days
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-
days-7873300

3-day idea challenge on global health

19 - 21 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Food Experimental Economics online 
workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/food-experimental-
economics-online-workshop

Journée de présentations en économie 
expérimentale de l'alimentation

Vendredi 21 mai 2021, 09h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

EUGLOH Innovation Days - Pitching
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-innovation-days-
pitching

Encourage your favourite team

Vendredi 21 mai 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/f3dfdb02-aba1-4e7f-8d2c-87a26a04f603
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Cycle "Regards Croisés" - Nouvelle 
génération : vers une véritable 
révolution culturelle ?
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-regards-croises-
nouvelle-generation-vers-une-veritable-revolution-culturelle

Depuis quelques années les entreprises opèrent un 
virage majeur de leurs pratiques avec une 
conception qui intègre la notion d’intérêt général. 
Comment créer une raison d’être stratégique ?

Vendredi 21 mai 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cycle-regards-croises-nouvelle-generation-
vers-une-veritable-revolution-
culturelle/2021/05/21/5292

Anglais pour la recherche (STAGES 5)
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-stages-5

LAN-PDR-10

17 - 21 mai 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

CONTES et STAND UP à votre écoute !
https://openagenda.com/ecoles/events/contes-et-stand-up-a-
votre-ecoute-

Retrouvez l'équipe de l'atelier Conte et Stand Up 
lors d'une soirée et découvrez leurs productions de 
l'année !

Jeudi 20 mai 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Cycle Lecture d'Alumni - Invitées : 
Delphine Luginbuhl (ECP 99) et Aurélie 
Pennel
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-lecture-dalumni-
invitees-delphine-luginbuhl-ecp-99-et-aurelie-pennel

Delphine Luginbuhl (ECP 99) et Aurélie Pennel, 
présentent leur dernier ouvrage : "Trop bon, trop 
con ? la gentillesse n'a pas dit son dernier mot", 
aux éditions Eyrolles, publié le 1er avril 2021.

Jeudi 20 mai 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cycle-lecture-d-alumni-invitees-delphine-
luginbuhl-ecp-99-et-aurelie-pennel/2021/05/20/5274

Gauguin
https://openagenda.com/ecoles/events/chagall

Conférence de Marie-Christine Haussy, ancienne 
élève de l'école du Louvre

Jeudi 20 mai 2021, 15h00

@ Visioconférence - NYONS

Evènement Handicap CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-handicap-
centralesupelec-9097302

L'évènement annuel sur le Handicap, organisé par 
la Mission Handicap de CentraleSupélec et la 
Direction des Relations Entreprises et de la 
Valorisation

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEmrl_
5LOr4VetiiPm9VMTh80tXRbaBt47ufoy2PSvRoHTJ
g/viewform

UQSay Seminar #30: An information 
geometry approach for robustness 
analysis in uncertainty quantification of 
computer codes
https://openagenda.com/ecoles/events/an-information-
geometry-approach-for-robustness-analysis-in-uncertainty-
quantification-of-computer-codes

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Café Frappé « Du plastique des océans 
au social : Nerrivik, l'expédition qui 
emballe »
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-du-
plastique-des-oceans-au-social-nerrivik-lexpedition-qui-emballe

Pour ce quinzième Café Frappé nous recevrons un 
étudiant de CentraleSupélec qui a co-créé Mission 
Nerrivik afin de réaliser des prélèvements de 
plastique océanique

Jeudi 20 mai 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
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cafe-frappe-saison-2-du-plastique-des-oceans-au-
social-nerrivik-l-expedition-qui-
emballe/2021/05/20/5296
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Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/regard-dans-le-vide-le-
lhc-sous-pression

Regard dans le vide... : le LHC sous pression

Jeudi 20 mai 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://bit.ly/2RpVD5Z

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une candidature spontanée
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-candidature-spontanee

« La candidature spontanée est dépassée ». Vous 
avez déjà entendu cette diatribe ? Pourtant les 
recruteurs ont un discours bien différent : elle est 
efficace... Lorsqu’elle est bien préparée !

Jeudi 20 mai 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/85285?
lang=fr

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-
daeu_415923

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 20 mai 2021, 10h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Je construis mes bibliographies avec 
Zotero. Utilisation avancée
https://openagenda.com/ecoles/events/je-construis-mes-
bibliographies-avec-zotero-utilisation-avancee

Savoir collecter, gérer et citer ses références 
bibliographiques avec Zotero - IST-PDB-10

Jeudi 20 mai 2021, 09h00

@ Bibliothèque du Bouguen - 10 Avenue Victor Le 
Gorgeu - 29200 BREST - 10 avenue le gorgeu brest

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/429

Figures construites
https://openagenda.com/ecoles/events/figures-construites

Vision conférence de Hiéronyme Lacroix, bureau 
Lacroix-Chessex architectes et professeur de projet 
à l'HEIA de Fribourg.

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-hieronyme-
lacroix_-e.html

Observer les interactions entre 
atmosphère et océans et minimiser le 
dérèglement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/observer-les-
interactions-entre-atmosphere-et-oceans-et-minimiser-le-
dereglement-climatique

Cette année, la conférence de la Green Week 
portera sur le climat, et notamment son lien avec 
l'océan.

Mercredi 19 mai 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/economie-sociale-solidaire-csa/69/calendar/
observer-les-interactions-atmosphere-oceans-et-
minimiser-le-dereglement-
climatique/2021/05/19/5351

Open Day - Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-epitech-
nancy-9798836

Venez découvrir Epitech Nancy lors d'un rendez-
vous personnalisé !

Mercredi 19 mai 2021, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Welcome to EVRACSI Webinar Series
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-to-evracsi-
webinar-series

Achieving a sustainable transformation of finance 
and business industry: Challenges and future 
directions

15 avril - 19 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://ui.ungpd.com/
Surveys/58293fe7-68de-4855-8cbb-9598a10def97
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Soutenance de thèse de Jennifer 
Joseph EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-jennifer-joseph-en-visioconference

Spectral and temporal resolution of photoionization 
dynamics in atoms and molecules

Mercredi 19 mai 2021, 10h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?
article2496

Coping with stress & how to stop 
procrastinating
https://openagenda.com/ecoles/events/coping-with-stress-and-
how-to-stop-procrastinating

Webinar & workshop series

5 et 19 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/647566?lang=en

Pause Impro
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-impro

Une pause pour découvrir l'improvisation théâtrale.

24 mars - 19 mai 2021, les mercredis

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Festival Pint of Science : éducation & 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-pint-of-science-
education-and-environnement

Vaste sujet que la préservation de 
l'environnement ! Ce soir, rejoignez Valérie et Luc 
pour en apprendre plus sur le compostage dès le 
plus jeune âge et les ressources en eau.

Mardi 18 mai 2021, 18h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.youtube.com/watch?v=yBnczjyDV0M

Cycle "Remue-Méninges" - Jean-Louis 
Etienne et son Polar Pod
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-remue-meninges-
jean-louis-etienne-et-son-polar-pod

Pour séjourner toute l’année dans les « 
cinquantièmes hurlants » le bureau d’ingénierie 
navale SHIP ST a conçu le POLAR POD, un navire 
vertical de 75 mètres de tirant d’eau.

Mardi 18 mai 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cycle-remue-meninges-jean-louis-etienne-et-
son-polar-pod/2021/05/18/5312

EUGLOH Talks 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-talks-2021

“Exploring the World With Today’s Constraints”

Dimanche 16 mai 2021, 23h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7445022?azon=cf656f34-
f935-459c-9eff-85b1c60186a1

2021 Alliance Day
https://openagenda.com/ecoles/events/2021-alliance-day

Exploring the world with today’s constraints

Mercredi 12 mai 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.de/e/2021-alliance-day-
exploring-the-world-with-todays-constraints-
registration-148750916997

Les mercredis du numérique by Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mercredis-du-
numerique-by-epitech

Découvrez Epitech l'école de l'expertise 
informatique qui vous permet d'accéder aux métiers 
du numérique grâce à ses conférences à distance.

28 avril - 12 mai 2021, les mercredis

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://swll.to/LiveEpitech
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Humanistica 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/humanistica-2021

Colloque annuel de l’association francophone des 
humanités numériques

10 - 12 mai 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://humanistica2021.sciencesconf.org/
registration

Table thématique : les manchots
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-les-
manchots

A l’occasion de la Journée mondiale des manchots, 
le 25 avril 2021

23 avril - 12 mai 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Protection du Patrimoine Scientifique et 
Techniques (PPST)
https://openagenda.com/ecoles/events/protection-du-
patrimoine-scientifique-et-techniques-ppst

FORMATION COMPLETE

Mercredi 12 mai 2021, 09h00

@ Pôle numérique du Bouguen - 6 rue du bouguen 
- 29200 BREST

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/435

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-4231079

Coding Club

Mercredi 12 mai 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCLEP1205

Pause Photo
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-photo

Pause photo est un atelier de prises de vues en 
numérique. Avec un téléphone ou un appareil 
photo, aucune connaissance technique n’est 
demandée.

23 mars - 12 mai 2021

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Proteomic analysis of the pathogen 
surface in cholera identifies host 
proteins involved in defense and 
microbiota recognition
https://openagenda.com/ecoles/events/proteomic-analysis-of-
the-pathogen-surface-in-cholera-identifies-host-proteins-
involved-in-defense-and-microbiota-recognition

A lecture by Dr.Abdelrahim Zoued from Brigham 
and Women’s Hospital, Harvard Medical School, 
Cambridge, USA

Mercredi 12 mai 2021, 14h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4923573417/app
La guerre des étoiles aura-t-elle lieu?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-guerre-des-etoiles-
aura-t-elle-lieu

Mardi 11 mai 2021, GSI Consulting proposera une 
visioconférence dont la mission sera d’apporter des 
éléments de réponse à la question suivante : « La 
guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? ».

Mardi 11 mai 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fforms.gle%2FGPzRQkH15PStAmiG7%3Ffbclid
%3DIwAR1ZkKRQh_5UoLa98uiIAYHYiJnDA0obzY
4JIKrjik1RK7dGyYqVd_2peaw&h=AT3XqtUpnhi0RJ
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c5N-d2T23FRyB-9N45OXCS6B6i-1NnhIgBzOYk-AJ
ZftybrzcckR72hgYcuknivHB792mV0xak6YHLLoX3
GvO19_e2o1cPYv0UzOKdUP14zZnL7s9nwQOpba
NbTg&__tn__=q&c[0]=AT3t1G4z_JuSHXR_MDWX
aLHfAv5f7wT9XGv19W0DBNDamek0TY45PK8RYF
KwoH9_c5g9-MtB7QM1Y-Y0sbI-
dRxrmn2bKXQIArnJ7tD7mqLRT5O0Dg-
GyVZwB_OzXIBDP6EnaymBS6CN-Og4uPNiVfRT

Rencontres scientifiques des acteurs de 
la coopération universitaire franco-
québécoise
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-scientifiques-
des-acteurs-de-la-cooperation-universitaire-franco-quebecoise

"L’Université face aux enjeux de l’innovation, du 
numérique et de l’entrepreneuriat" : c'est le thème 
retenu pour la 5e édition de cet événement 
international

10 et 11 mai 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://rencontres-cfqcu.univ-rennes1.fr/
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Mycobacterium, NOD2 and Freund's 
adjuvant
https://openagenda.com/ecoles/events/mycobacterium-nod2-
and-freunds-adjuvant

A lecture by Dr. Marcel Behr from McGill University, 
Montreal, Canada

Mardi 11 mai 2021, 14h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

Séminaire Eat and Think - Marie-
Catherine PAQUIER, Mariem EL EUCH et 
Martine DEPARIS
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
marie-catherine-paquier-mariem-el-euch-et-martine-deparis

L'expérience d'accès au service vécue dans 
l'écosystème hybride de la gare: vers le concept 
d'expérience perlée

Mardi 11 mai 2021, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Rendez-vous d'Europe - L’Initiative 
citoyenne européenne (ICE), une réelle 
opportunité pour faire avancer certaines 
causes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-deurope-
linitiative-citoyenne-europeenne-ice-une-reelle-opportunite-
pour-faire-avancer-certaines-causes

Table ronde organisée le lundi 10 mai 2021, dans 
le cadre des Rendez-vous d'Europe.

Lundi 10 mai 2021, 18h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Romain Gary
https://openagenda.com/ecoles/events/romain-gary

Conférence de Denis Labouret, Maître de 
conférences émérite, en visioconférence.

Lundi 10 mai 2021, 15h00

@ Visioconférence - NYONS

Health Beats
https://openagenda.com/ecoles/events/health-beats

Global Health Conference

8 et 9 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen7af9
xXbEyujRb5fsUdTyPB2FbHves5ajViLJoSlSu86V7w
/closedform

Samedi Solidaire
https://openagenda.com/ecoles/events/samedi-solidaire

Distribution de produits (alimentaires, d'hygiène, 
d'entretien) ouverte à tous (étudiants ou non), 
devant l'ENS Paris-Saclay entre 9h et 12h..

24 avril et 8 mai 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Venise, une ville durable ? Par delà le 
mythe de la mort de Venise
https://openagenda.com/ecoles/events/venise-une-ville-durable-
par-dela-le-mythe-de-la-mort-de-venise

Vendredi de l'OVSQ proposé par le LIMEEP- PS, 
Doit-on inexorablement conjuguer Venise au 
passé ?

Vendredi 7 mai 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://uvsq-fr.zoom.us/j/98977667726?
pwd=TjBnRWN5MkRKWGpGci8zTG1TaDF3Zz09

LATEX
https://openagenda.com/ecoles/events/latex_9524023

FORMATION COMPLETE

6 et 7 mai 2021

@ Technopole Brest Iroise - RUE DUMONT 
DURVILLE 29280 PLOUZANE

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/510
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Anglais pour la recherche (STAGES 4)
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-stages-4

LAN-PDR-10

3 - 7 mai 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

#Atelier culture : Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-musique-
assistee-par-ordinateur-mao

Découvrez en ligne les techniques essentielles de 
production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

8 avril - 6 mai 2021, les jeudis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

#Atelier culture : Photographie 3 - photo 
de rue
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-
photographie-3-photo-de-rue

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à mettre un sujet en lumière.

1 avril - 6 mai 2021, les jeudis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/
photographie-3-photographie-de-rue

Les jeudis de l'alternance by Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-de-
lalternance-by-epitech

Découvrez depuis chez vous notre programme en 
alternance accessible après un bac+2 ou bac+3

29 avril et 6 mai 2021

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://swll.to/LiveMSc

Workshop PoC et IBM MayFlower et les 
Technologies d'IA Embarquées à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-poc-et-ibm-
mayflower-et-les-technologies-dia-embarquees-a-epitech-
rennes

Workshop à distance

Jeudi 6 mai 2021, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Dépistage gratuit et sans rendez-vous
https://openagenda.com/ecoles/events/depistage-gratuit-et-
sans-rendez-vous-44078

L’ARS Bretagne et les universités et grandes 
écoles du projet Université de Rennes organisent 
une vaste campagne de dépistage sur les campus 
rennais

18 février - 6 mai 2021

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Forum de prévention Asso Pascal
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-prevention-
asso-pascal

Forum de prévention sur les différents risques de la 
vie étudiante : alcool, drogue, harcèlement, 
isolement, etc. Organisé en ligne et sur le campus 
de CentraleSupélec du 3 au 7 mai 2021.

3 - 6 mai 2021

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZXFr
OTZqbXV2MjI5bmRybWthMjR2bnYxamdAZ3JvdXA
uY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

UQSay Seminar #29: POD & Bayesin 
filtering for online damage detection
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-29-pod-
and-bayesin-filtering-for-online-damage-detection

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 6 mai 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Atelier : Comment mieux gérer vos mots 
de passe
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-comment-mieux-
gerer-vos-mots-de-passe

Atelier à destination de débutants, nous aurons 
pour objectif de vous donner quelques réflexes et 
de vous présenter quelques solutions pratiques 
pour gérer vos mots de passe au quotidien.

Jeudi 6 mai 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/comment-gerer-
ses-mots-de-passe-atelier-du-6-mai-2021

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-8847102

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 6 mai 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

AI Sweden lunch lecture - How can AI be 
part of the work for sustainable 
development?
https://openagenda.com/ecoles/events/ai-sweden-lunch-lecture-
how-can-ai-be-part-of-the-work-for-sustainable-development

The Faculty of Engineering Student Sustainability 
week at Lund University

Jeudi 6 mai 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/311464?lang=en

We Are in This Together!
https://openagenda.com/ecoles/events/we-are-in-this-together

Lund University Sustainability Week

Jeudi 6 mai 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.se/e/we-are-in-this-together-
a-seminar-on-why-and-how-to-create-sdg-
innovation-tickets-150174268279

Photo Contest 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/photo-contest-2021

“My Sense of Belonging”

Mercredi 5 mai 2021, 23h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7445116?
azon=71ad0c59-39f7-4152-abc5-3b34500712d3

LiveStream Orientation : Intégrer 
Epitech après le Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
integrer-epitech-apres-le-bac-1583887

Découvrez Epitech et son Programme Grande 
Ecole, accessible directement après le Bac !

Mercredi 5 mai 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Dépistage gratuit et sans rendez-vous
https://openagenda.com/ecoles/events/depistage-gratuit-et-
sans-rendez-vous-4903718

L’ARS Bretagne et les universités et grandes 
écoles du projet Université de Rennes organisent 
une vaste campagne de dépistage sur les campus 
rennais

17 février - 5 mai 2021

@ Club des professeurs - Campus de Beaulieu - 
263 avenue du Général Leclerc, rennes

The Soil We Live On – Sustainable Use 
Of Arable Land
https://openagenda.com/ecoles/events/the-soil-we-live-on-
sustainable-use-of-arable-land

Lund University Sustainability Week

Mercredi 5 mai 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lu-se.zoom.us/webinar/register/
WN_uVDXrUQKSmSsuncTciTB7A
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WEBINAIRE - Sessions d'information 
sur le call ERC Advanced Grant 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-information-
sessions-on-the-erc-advanced-grant-call-2021

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Advanced Grant 2021

4 et 5 mai 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/ERC-AdV2021/questionnaire.htm

Morning Talks: Responsible 
Consumption – Innovative Ways Of 
Shifting Retail In A Sustainable Direction
https://openagenda.com/ecoles/events/morning-talks-
responsible-consumption-innovative-ways-of-shifting-retail-in-a-
sustainable-direction

Lund University Sustainability Week

Mercredi 5 mai 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://ui.ungpd.com/Surveys/85a29d6b-ad07-4dbc-
bb2f-ac3aae0abf9c

L'enseignement supérieur et la 
recherche au service du climat
https://openagenda.com/ecoles/events/lenseignement-
superieur-et-la-recherche-au-service-du-climat

Table ronde sur "L'enseignement supérieur et la 
recherche au service du climat" avec V.MASSON-
DELMOTTE x C.VORREUX x P.BOUSQUET

Mardi 4 mai 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.com/e/lenseignement-
superieur-et-la-recherche-au-service-du-climat-
tickets-147085822655

LIVESTREAM ORIENTATION - Intégrer 
Epitech après un Bac +2 ou un Bac +3
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
integrer-epitech-apres-un-bac-2-ou-un-bac-3

Venez découvrir nos opportunités de poursuites 
d'études après un Bac +2 ou un Bac +3 depuis 
chez vous !

Mardi 4 mai 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Colloque EvryBio 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-evrybio-2021

Au programme de la journée, de nombreux sujets 
d'actualité vulgarisés et accessibles à tous.

Mardi 4 mai 2021, 09h00

@ Université d'Évry - IBGBI - 23 boulevard de 
France - Evry

https://www.univ-evry.fr/index.php?id=9080

Hub AI & AI2S Present: Sustainability 
and Smart Cities
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-ai-and-ai2s-present-
sustainability-and-smart-cities

Lund University Sustainability Week

Mardi 4 mai 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lu-se.zoom.us/webinar/register/
WN_uVDXrUQKSmSsuncTciTB7A

Under the Sky We Make
https://openagenda.com/ecoles/events/under-the-sky-we-make

Lund University Sustainability Week

Mardi 4 mai 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/365178

Dépistage gratuit et sans rendez-vous
https://openagenda.com/ecoles/events/depistage-gratuit-et-
sans-rendez-vous

L’ARS Bretagne et les universités et grandes 
écoles du projet Université de Rennes organisent 
une vaste campagne de dépistage sur les campus 
rennais

16 février - 4 mai 2021

@ Cafétéria des professeurs - Campus Santé de 
Villejean - 2 avenue du Professeur Léon Bernard, 
Rennes
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Dominant and reactive archetypes of 
immunity in tumors
https://openagenda.com/ecoles/events/dominant-and-reactive-
archetypes-of-immunity-in-tumors

A lecture by Dr Krummel from Department of 
Pathology & ImmunoX Initiative, UCSF, San 
Francisco

Mardi 4 mai 2021, 16h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4039924335/app

Séance 8 : La preuve en médecine. Du 
patient à l’Evidence-Based Medicine à la 
pratique clinique : la boucle est-elle 
bouclée ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-8-la-preuve-en-
medecine-du-patient-a-levidence-based-medicine-a-la-pratique-
clinique-la-boucle-est-elle-bouclee

Séminaire 2019-2021 du Centre d'Alembert : 
Qu'est-ce qu'un fait établi ? Comment se trompe-t-
on ?

Mardi 4 mai 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr

Atelier / Rechercher un stage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rechercher-un-
stage

Il est temps de trouver un stage mais pas facile de 
s'y retrouver dans la jungle des annonces. 
Comment postuler et établir un plan d'action 
efficace pour décrocher le stage de vos rêves ?

Mardi 4 mai 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/255197?
lang=fr

Lunch lecture: Sandvik Sustainability 
Shift
https://openagenda.com/ecoles/events/lunch-lecture-sandvik-
sustainability-shift

The Faculty of Engineering Student Sustainability 
week at Lund University

Mardi 4 mai 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/311464?lang=en

Probing the spin and charge of 
superconducting proximitized 
nanowires using quantum dots
https://openagenda.com/ecoles/events/probing-the-spin-and-
charge-of-superconducting-proximitized-nanowires-using-
quantum-dots

Tom DVir, Delft  University

Lundi 3 mai 2021, 14h00

@ Laboratoire de Physique des Solides, bât.510. 
91405 Orsay - Orsay, rue Nicolas appert

Lunch lecture: UNOPS - Solving our 
greatest sustainability challenge 
through innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/lunch-lecture-unops-
solving-our-greatest-sustainability-challenge-through-innovation

The Faculty of Engineering Student Sustainability 
week at Lund University

Lundi 3 mai 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/311464?lang=en

Date limite de candidature - Concours 
essai/vidéo « La diplomatie à l’heure 
d’internet »
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-du-m2-
diplomatie-et-negociations-strategiques

L'association du Master 2 Diplomatie et 
Négociations Stratégiques organise un concours 
sur la rédaction d'un essai, ou la réalisation d’une 
vidéo

26 avril - 2 mai 2021

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

ISO 400 : Instants Sensibles Originels
https://openagenda.com/ecoles/events/iso-400-instants-
sensibles-originels

Une exposition photo proposée par les étudiants de 
l'atelier Photo Argentique

6 - 30 avril 2021

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Conférence Franck Houndégla
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-franck-
houndegla

Rencontre avec Franck Houndégla, designer, qui 
nous présentera des éléments de son parcours

Jeudi 29 avril 2021, 18h00

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

https://www.citedudesign.com/fr/a/franck-
houndegla-1527

Conférence Enjeux contemporains de la 
critique en design
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-enjeux-
contemporains-de-la-critique-en-design

Rencontres organisées par l’unité de recherche 
Design et création de l’Esadse et soutenues par le 
Ministère de la Culture en partenariat scientifique 
avec les Archives de la critique d’art et artpress

Jeudi 29 avril 2021, 14h00

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA_JrO
l6l4gpLzNdqyeKukhJ8HSZN0CLJeA-0fNlMWfwwrtg
/viewform

Ingenuity sur Mars : posez vos 
questions à Nacer Chahat (NASA/JPL-
CalTech) lors son échange en direct 
avec nos étudiants en électronique
https://openagenda.com/ecoles/events/ingenuity-sur-mars-
nacer-chahat-nasajpl-en-visio-avec-les-etudiants-des-filieres-
electroniques-de-luniversite-de-rennes-1

Les questions seront recueillies via le "chat" 
YouTube, modérées et posées en fin de session si 
elles n'ont pas été traitées durant l'échange.

Jeudi 29 avril 2021, 15h10

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/direct-sur-
mars-la-prouesse-du-lien-radio-entre-lhelicoptere-
ingenuity-et-le-rover-perseverance

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective-8877583

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

Jeudi 29 avril 2021, 12h15

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Atelier Erasmus+
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-erasmus

Présentation du nouvel outil pour monter une 
formation conjointe européenne

Jeudi 29 avril 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/InscriptionE

Atelier Erasmus+ : Nouvel outil pour 
préparer un Master conjoint européen
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-information-
nouvel-outil-erasmus-pour-preparer-un-master-conjoint-
europeen

Enseignants-chercheurs, saisissez-vous de cet 
outil !

Jeudi 29 avril 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/v4/s/1guoak

FINDE.U Find Your Career
https://openagenda.com/ecoles/events/findeu-find-your-career

Virtual Career and Jobs Fair Week of the University 
of Porto

26 - 28 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://findyourcareer2021.talentportugal.com/
minha-conta/

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes-5712834

Portes Ouvertes

Mercredi 28 avril 2021, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes
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Webinar: Being a Health Care Student 
during the Covid-19 Pandemic
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-being-a-health-
care-student-during-the-covid-19-pandemic

Mental Health Issues

Mercredi 28 avril 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/592546?lang=en

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-5031650

Coding Club

Mercredi 28 avril 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCRennes28Avril

Webinaire "Bâtiments et biodiversité du 
campus d'ORsay valléee : enjeux, 
questions et perspectives"
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-batiments-et-
biodiversite-du-campus-dorsay-valleee-enjeux-questions-et-
perspectives

Suite à la création de l'Université Paris-Saclay, de 
nombreuses questions sont posées autour du 
devenir du campus vallée. La Présidente et ses 
vice-présidents répondent à toutes vos questions.

Mardi 27 avril 2021, 16h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eu.bbcollab.com/
guest/3d9b46e8809a47f684c905f5f98dbc8a

Future Workshop "Learning Foreign 
Languages at Universities“
https://openagenda.com/ecoles/events/future-workshop-
learning-foreign-languages-at-universities

Interactive workshop on creatively shaping the 
future of foreign language learning in higher 
education

20 et 27 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://application.iucm.de/Form/eugloh-ll

Rendez-vous d'Europe - L'Union 
européenne et l'évasion fiscale
https://openagenda.com/ecoles/events/lunion-europeenne-et-
levasion-fiscale

Conférence d'Isabelle Thomas, ancienne députée 
européenne, avec la participation de Pauline 
Cathelain, doctorante à Rennes 1, le lundi 26 avril 
2021, dans le cadre des Rendez-vous d'Europe.

Lundi 26 avril 2021, 18h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Ciné-débat sur le thème de l'industrie 
textile durable
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-sur-le-theme-
de-lindustrie-textile-durable

Projection du documentaire "The True Cost" suivie 
d'un débat

Lundi 26 avril 2021, 16h00

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

Sur les traces d'Hannibal
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-
dhannibal_417396

Conférence de Michel Van Zele, réalisateur

Lundi 26 avril 2021, 15h00

@ Visioconférence - NYONS

Table thématique : la collection « Clés 
pour comprendre »
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-la-
collections-cles-pour-comprendre

Venez découvrir les « Clés pour comprendre », une 
collection pédagogique et ludique

1 - 24 avril 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

page 398 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-being-a-health-care-student-during-the-covid-19-pandemic
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-being-a-health-care-student-during-the-covid-19-pandemic
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-rennes-5031650
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-rennes-5031650
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-batiments-et-biodiversite-du-campus-dorsay-valleee-enjeux-questions-et-perspectives
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-batiments-et-biodiversite-du-campus-dorsay-valleee-enjeux-questions-et-perspectives
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-batiments-et-biodiversite-du-campus-dorsay-valleee-enjeux-questions-et-perspectives
https://openagenda.com/ecoles/events/future-workshop-learning-foreign-languages-at-universities
https://openagenda.com/ecoles/events/future-workshop-learning-foreign-languages-at-universities
https://openagenda.com/ecoles/events/lunion-europeenne-et-levasion-fiscale
https://openagenda.com/ecoles/events/lunion-europeenne-et-levasion-fiscale
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-sur-le-theme-de-lindustrie-textile-durable
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-sur-le-theme-de-lindustrie-textile-durable
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-dhannibal_417396
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-dhannibal_417396
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-la-collections-cles-pour-comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-la-collections-cles-pour-comprendre


Écoles, universités et recherche

Covid, un an déjà !
https://openagenda.com/ecoles/events/covid-un-an-deja-

Les bibliothécaires ont sélectionné quelques 
documents pour marquer cette date anniversaire

29 mars - 24 avril 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Livestream Orientation Epitech Nice 
{PGE}
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice-pge-148909

Découvrez Epitech Nice et son Programme Grande 
Ecole, en cinq ans, accessible après le 
Baccalauréat !

Samedi 24 avril 2021, 11h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-livestream-
orientation-epitech-nice-pge-148211497579

Coding Club Epitech Rennes - 
Cyberdays
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-cyberdays

Coding Club

22 et 23 avril 2021

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCLCyberDays

Cyberdays by Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/cyberdays-by-epitech

Epitech Diversity vous propose de vous essayer à 
la cybersécurité le 22 et 23 avril, le temps d'une 
demi-journée.

22 et 23 avril 2021

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cyberdays-by-
epitech-149670706111

Traitement statistique des données en 
SDLN - Partie 2
https://openagenda.com/ecoles/events/traitement-statistique-
des-donnees-en-sdln-partie-2

CULT-PDR-42

13 - 23 avril 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

Conférence du mathématicien Sergiu 
Klainerman le 22 avril
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-
mathematicien-sergiu-klainerman-le-22-avril

Conférence en anglais : "Are Black Holes Real? A 
Mathematics Perspective”.

Jeudi 22 avril 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.ihes.fr/conference-mathematicien-
sergiu-klainerman/

Adapter, imposer ou résister
https://openagenda.com/ecoles/events/adapter-imposer-ou-
resister

Le colloque "Adapter, imposer ou résister", 
coorganisé par Mathilde Lemée et Hugo Beuvant, 
se déroulera en présentiel et en distanciel le jeudi 
22 avril 2021.

Jeudi 22 avril 2021, 08h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Forum « entretien-conseil » avec 
Epitech Rennes pour le Printemps du 
Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entretien-conseil-
avec-epitech-rennes-pour-le-printemps-du-numerique

Entretien conseil

Jeudi 22 avril 2021, 09h00, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://leprintempsdunumerique.bzh/programme/
forum-entretien-conseil-venez-a-la-rencontre-de-
lecosysteme-du-numerique-pour-construire-votre-
parcours/page 399 2023/5/23 14:02 UTC
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UQSay Seminar #28: Optimal thinning of 
MCMC Output
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-28-
optimal-thinning-of-mcmc-output

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 22 avril 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Atelier : Naviguer sur le web en 
préservant sa vie privée avec le 
navigateur Tor
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-naviguer-sur-le-
web-en-preservant-sa-vie-privee-avec-le-navigateur-tor

Signe des temps, nous sommes de plus en plus 
nombreux à vouloir échapper à la surveillance 
électronique.

Jeudi 22 avril 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/naviguer-sur-le-
web-en-preservant-sa-vie-privee-avec-le-logiciel-tor-
atelier-du-22-avril-2021

Atelier : Cartes mentales 1/2 : intérêts, 
méthodes et outils de la carte mentale 
(complet)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cartes-
mentales-12-interets-methodes-et-outils-de-la-carte-
mentale-8989376

Clarification de la pensée, meilleure mémorisation 
de l'information et outil de communication

Jeudi 22 avril 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/cartes-
mentales-interets-methode

Découvrez la césure EDUC
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-esure-educ

Envie de réaliser une césure de formation en 
Europe ? Combiner un parcours universitaire 
pluridisciplinaire et une expérience culturelle 
unique ? La césure EDUC est pour vous !

Jeudi 22 avril 2021, 13h15

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.univ-rennes1.fr/la-cesure-educ-0

Atelier / Construire son CV pour 
maximiser ses chances
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-construire-son-
cv-pour-maximiser-ses-chances

Quelles sont les attentes du recruteur lorsqu’il 
parcourt votre CV ? Quelles sont les rubriques 
attendues dans un CV ? Les consignes à respecter, 
les erreurs à éviter ?

15 et 22 avril 2021

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/64416?
lang=fr

Atelier / Rédiger sa lettre de motivation 
pour une filière sélective
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-rediger-sa-lettre-
de-motivation-pour-une-filiere-selective

Postuler pour une formation... Un exercice délicat 
qui doit faire apparaître votre projet professionnel 
mais aussi votre envie de continuer à parfaire vos 
apprentissages.

11 mars - 22 avril 2021, les jeudis

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/81157?
lang=fr

Éthique de la communication 
scientifique et intégrité de la recherche. 
Une expérience radiophonique.
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-de-la-
communication-scientifique-et-integrite-de-la-recherche-une-
experience-radiophonique

ETH-PDR-15

19 - 22 avril 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

#Atelier culture : photographie - 
autoportrait
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-
photographie-autoportrait

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à être devant et derrière la caméra. Cette 
série d'ateliers se concentrera sur la réalisation 
d'autoportraits.

7 - 21 avril 2021, les mercredis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htmpage 400 2023/5/23 14:02 UTC
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“ORCHESTRA OF SAMPLES” un voyage 
musical sans frontières avec les artistes 
Addictive TV
https://openagenda.com/ecoles/events/orchestra-of-samples-
un-voyage-musical-sans-frontieres-avec-les-artistes-addictive-tv

Rencontre avec le collectif franco-anglais Addictive 
TV qui présentera «Orchestra of Samples», un 
projet original autour du sampling et du dialogue 
entre les cultures musicales.

Mercredi 21 avril 2021, 19h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Workshop GitHub Actions par PoC à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-github-
actions-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 21 avril 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

LiveStream Orientation : Intégrer 
Epitech après le Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
integrer-epitech-apres-le-bac-6508398

Découvrez Epitech et son Programme Grande 
Ecole, accessible directement après le Bac !

Mercredi 21 avril 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Découvrez la programmation, 
compétence indispensable aux métiers 
numériques de demain par Epitech 
Rennes  pour le Printemps du 
Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-la-
programmation-competence-indispensable-aux-metiers-
numeriques-de-demain-par-epitech-rennes-pour-le-printemps-
du-numerique

Coding Club

Mercredi 21 avril 2021, 15h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://leprintempsdunumerique.bzh/programme/
decouvrez-la-programmation-competence-
indispensable-aux-metiers-numeriques-de-demain-
epitech-rennes/

Mercredi'Fac / Sciences de la Vie et de 
l'Environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-sciences-
de-la-vie-et-de-lenvironnement

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 21 avril 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151

Workshop Initiation à Tensorflow par 
PoC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-a-
tensorflow-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mardi 20 avril 2021, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Découvrez les métiers du numérique 
avec Epitech Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-
du-numerique-avec-epitech-nancy--1467742

Découvrez les métiers du numérique et ses 
débouchés !

Mardi 20 avril 2021, 19h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

LIVESTREAM ORIENTATION - Spécial 
Poursuites d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-poursuites-detudes-9283602

Venez découvrir nos opportunités de poursuites 
d'études après un Bac +2 ou un Bac +3 depuis 
chez vous !

Mardi 20 avril 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/
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Découvrez les métiers du numérique par 
Epitech Rennes pour le Printemps du 
Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-
du-numerique-par-epitech-rennes-pour-le-printemps-du-
numerique

Conférence en ligne

Mardi 20 avril 2021, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://leprintempsdunumerique.bzh/programme/
decouvrez-les-metiers-du-numerique-epitech-
rennes/

Arctic Environments
https://openagenda.com/ecoles/events/arctic-environments

Conférences pour les doctorants dans le cadre de 
leurs 120 heures de cours.

6 - 20 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/Arctic_Environment/questionnaire.htm

Atelier / Soigner l'estime de soi (niveau 
2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-soigner-lestime-
de-soi-niveau-2-7913207

A travers l’exploration des émotions, vous identifiez 
les différents facteurs pouvant se poser comme 
freins ou questionnements dans le processus 
d’insertion professionnelle.

Mardi 20 avril 2021, 10h30

@ Campus Beaulieu - Bâtiment 2A - 263 avenue 
du Général Leclerc Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/389999?
lang=fr

#Atelier culture : Initiation au Game 
Design
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-initiation-
au-game-design

Vous voulez découvrir ce qui se cache derrière un 
jeu ? Quelles en sont les mécaniques ? Concevoir 
votre propre jeu ? L'atelier initiation au game design 
est fait pour vous !

Lundi 19 avril 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Rendez-vous d'Europe - La politique 
commerciale commune : un outil pour la 
protection des intérêts et valeurs de 
l'Union ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-politique-
commerciale-commune-un-outil-pour-la-protection-des-interets-
et-valeurs-de-lunion

Conférence de Marie-Pierre Védrenne, députée au 
Parlement européen, le lundi 19 avril 2021, dans le 
cadre des Rendez-vous d'Europe.

Lundi 19 avril 2021, 18h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Les Chroniques Intempestives - 
Université d'Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chroniques-
intempestives-5226141

Les Chroniques Intempestives déambuleront sur le 
campus de l’Université d'Évry les 12 et 19 avril !

12 et 19 avril 2021

@ Campus Université d'Évry - 1 rue Pierre 
Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

Carot en ligne - 4
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-en-ligne-4

Un tournoi de tarot en ligne, 5 joueurs par table, le 
temps d'une soirée. De quoi rappeler la nostalgie 
des vacances à la montagne...

Samedi 17 avril 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://bit.ly/Carot4

Coding Club Live Nice - Whatsnap
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nice-
whatsnap

Initiez-vous à la programmation informatique de 
chez vous et sur Discord, avec les étudiants 
d’Epitech Nice.

Samedi 17 avril 2021, 10h00, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-club-live-
watsnap-149658427385

page 402 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-du-numerique-par-epitech-rennes-pour-le-printemps-du-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-du-numerique-par-epitech-rennes-pour-le-printemps-du-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-du-numerique-par-epitech-rennes-pour-le-printemps-du-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/arctic-environments
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-soigner-lestime-de-soi-niveau-2-7913207
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-soigner-lestime-de-soi-niveau-2-7913207
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-initiation-au-game-design
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-initiation-au-game-design
https://openagenda.com/ecoles/events/la-politique-commerciale-commune-un-outil-pour-la-protection-des-interets-et-valeurs-de-lunion
https://openagenda.com/ecoles/events/la-politique-commerciale-commune-un-outil-pour-la-protection-des-interets-et-valeurs-de-lunion
https://openagenda.com/ecoles/events/la-politique-commerciale-commune-un-outil-pour-la-protection-des-interets-et-valeurs-de-lunion
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chroniques-intempestives-5226141
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chroniques-intempestives-5226141
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-en-ligne-4
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nice-whatsnap
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nice-whatsnap


Écoles, universités et recherche

Concours d'Écoloquence
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-decoloquence

Concours d'éloquence sur la thématique 
environnementale

Samedi 17 avril 2021, 13h30

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

https://forms.gle/Y54dZxcFZc5UWRYFA

#Atelier culture : Écriture et expression 
poétique
https://openagenda.com/ecoles/events/ecriture-et-expression-
poetique-5826768

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 5 ateliers en distanciel.

20 mars - 17 avril 2021, les samedis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Les arts plastiques et la musique au 
prisme du cine0�Ö��¢��Vç6W"�É&‡–'&–F—FS� - 
Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arts-plastiques-et-la-
musique-au-prisme-du-cinema-penser-lhybridite

Alors que le cinéma a été considéré par les uns 
comme la forme artistique la plus complète, 
d’autres ont interprété son hybridité comme un 
échec à fonder sa propre esthétique.

15 et 16 avril 2021

@ Université d'Évry - Cour - Bâtiment 1ers Cycles - 
1 rue Pierre Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

Expo photo : "A la manière de.." - UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-photo-a-la-
maniere-de-uvsq

Restitution de l'atelier photo 2020-2021 de l'UVSQ 
du 31 mars au 31 aout 2021

1 - 16 avril 2021

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Colloque « Les arts plastiques et la 
musique au prisme du cine0�Ö��¢��Vç6W"�
l’hybridite0��°
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-les-arts-
plastiques-et-la-musique-au-prisme-du-cinema-penser-lhybridite

Le colloque « Les arts plastiques et la musique au 
prisme du cine ma : penser l’hybridite  » interrogera 
la plasticité du septième art des origines de ce 
médium jusqu’à nos jours.

15 et 16 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Transitions énergétiques et agenda 
climatique: le regard d'un économiste
https://openagenda.com/ecoles/events/transitions-energetiques-
et-agenda-climatique-le-regard-dun-economiste

Patrick Schembri est maître de conférences en 
sciences économiques, à l'OVSQ - CEARC, 
coordonnateur scientifique de l’axe Energies 
nouvelles et société pour le programme 
MOMENTOM.

Vendredi 16 avril 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://uvsq-fr.zoom.us/j/95595939158?
pwd=ZEZpVWM5cDhtQ2xlTE8vcjF5aTNndz09Workshop Animation 3D Blender à 

Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-animation-3d-
blender-a-epitech-rennes-9062878

Workshop

Vendredi 16 avril 2021, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

MAJ League - Université d'Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/maj-league

La MAJ League est un tournoi exclusivement en 
ligne se déroulant sur 4 jours en début de soirée.

12 - 15 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://discord.gg/faNNtgYZnj
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Modélisation de fluides actifs, ou quand 
on nage à plusieurs dans la mélasse
https://openagenda.com/ecoles/events/modelisation-de-fluides-
actifs-ou-quand-on-nage-a-plusieurs-dans-la-melasse

Visioconférence de mathématiques pour tous par 
Astrid Decoene

Jeudi 15 avril 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Lab Tour du Poool - Edition #1 à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-tour-du-poool-
edition-1-a-epitech-rennes

Webinar

Jeudi 15 avril 2021, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://app.livestorm.co/le-poool/lab-tour-du-poool-
edition-1

EBEC Paris-Saclay 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/ebec-paris-saclay-2021

Première manche de la plus grande compétition 
d'ingénieurs d'Europe, ouverte à tous les étudiants 
du Plateau de Saclay.

Jeudi 15 avril 2021, 09h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

http://best-centralesupelec.eu/ebec-paris-saclay.php

The European Higher Education Area 
(EHEA) – 10 years later
https://openagenda.com/ecoles/events/the-european-higher-
education-area-ehea-10-years-later

L'Espace européen de l'enseignement supérieur 
fête ses 10 ans et l'harmonisation LMD et le 
système ECTS issus du processus de Bologne ont 
eu 20 ans

Jeudi 15 avril 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://app.livestorm.co/ppool/european-higher-
education-area-ehea-10-years-later?type=detailed

Colloque Handiversité 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-
handiversite-2021

Le handicap, un vecteur pour l'innovation

Jeudi 15 avril 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/formulaire-
dinscription-colloque-handiversite-2021

Le Grand Tour #NotreGénérationÉgalité 
fait étape à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-grand-tour-
notregenerationegalite-fait-etape-a-rennes

En amont du le " Forum Génération Égalité", 
événement majeur de la diplomatie féministe, une 
série de conférences permet d'articuler le débat 
public national avec les enjeux internationaux.

Jeudi 15 avril 2021, 14h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.open-diplomacy.eu/grand-tour-
generation-egalite

Insights into and applications of the 
Value Orientation Method and Model for 
value-based conflict resolution
https://openagenda.com/ecoles/events/sights-into-and-
applications-of-the-value-orientation-method-and-model-for-
value-based-conflict-resolution

Cadre conceptuel de la méthode d'orientation des 
valeurs (VOM), importance des variations, véritable 
communication interculturelle, traiter les 
malentendus fondés sur les valeurs

Jeudi 15 avril 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
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EUGLOH/Value_Orientation_Method/
questionnaire.htm

Café Frappé "L’engagement pour la 
Transition : itinéraire de deux jeunes 
ingénieurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-
lengagement-pour-la-transition-itineraire-de-deux-jeunes-
ingenieurs

Ce quatorzième Café Frappé abordera le parcours 
et les projets de deux ingénieurs centraliens, Téo 
Saal et Lucas Zufic, et d'un dessinateur de bande 
dessinée, Jonas Teboul

Jeudi 15 avril 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
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event/cafe-frappe-saison-2-face-aux-crises-
environnementales-quel-engagement-des-
scientifiques/2021/04/15/5260
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Café Frappé "Face aux crises 
environnementales, quel engagement 
des scientifiques ?" (Annulé)
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-face-aux-
crises-environnementales-quel-engagement-des-scientifiques-

Pour ce quatorzième Café Frappé, nous recevrons 
Céline Teplitsky pour une intervention sur le thème 
"Scientifiques et engagement"

Jeudi 15 avril 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Reprends ou continue une formation 
dans le Numérique à l'Université 
[Printemps du Numérique]
https://openagenda.com/ecoles/events/reprends-ou-continue-
une-formation-dans-le-numerique-a-luniversite-printemps-du-
numerique

Reprendre ses études pour monter en 
compétences, valoriser ses acquis par un diplôme : 
l’université a beaucoup à offrir pour votre évolution 
professionnelle vers les métiers du Numérique.

Jeudi 15 avril 2021, 10h00

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/printemps-du-numerique-
reprends-ou-continue-une-formation-dans-le-
numerique-a-l-universiteMais qui a (vraiment) tué Don Juan ?

https://openagenda.com/ecoles/events/mais-qui-a-vraiment-tue-
don-juan

Après Meutre Confiné, le service culturel vous 
invite à mener une nouvelle enquête interactive ! La 
Compagnie Isabelle Starkier propose aux joueurs 
de revisiter avec malice un mythe incontournable.

Mercredi 14 avril 2021, 19h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/escape-theatre-mais-qui-a-
vraiment-tue-don-juan

#Atelier culture : cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-
cuisine-3788186

Dans cet atelier grâce à un Chef de cuisine du 
Crous de Versailles vous découvrirez une recette 
de poke bowl saine et équilibrée avec une 
déclinaison végétarienne.

Mercredi 14 avril 2021, 18h00

@ Résidence Eileen Gray - 1 rue d'Arsonval - Orsay

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Plus d'espace que de surface
https://openagenda.com/ecoles/events/plus-despace-que-de-
surface

Visioconférence organisée par l'école d'architecture 
de Nancy, animée par Charles-Henri Tachon, 
architecte lauréat du prix de l'Équerre d'argent 2019.

Mercredi 14 avril 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-charles-
henri-tachon_-e.html

EUGLOH Career Evenings and Job Fair
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-career-evenings-
and-job-fair

Join the EUGLOH Career Evenings on the 12th and 
13th of April, and the Job Fair on the 13th and 14th 
of April, 2021

12 - 14 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7419884?azon=eac4c7be-
f2a6-4f5e-827b-318c98e3f2a4

EUGLOH Business Case Event
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-business-case-
event

6 companies - your chance to convince them of 
your competence

Mercredi 14 avril 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/eugloh-business-
case-event

Mercredi'Fac / Santé & médecine
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-sante-and-
medecine-9367027

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 14 avril 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151
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Workshop Animation 3D Blender à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-animation-3d-
blender-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 14 avril 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Mercredi'Fac / Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-droit

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 14 avril 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151

[I&E Talks] - Online conference 
Invitation April 14th, 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-online-
conference-invitation-april-14th-2021

Discover, share and discuss about innovation

Mercredi 14 avril 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/rpnutz

Série exceptionnelle de webinaires « 
Parcours littéraires – La Francophonie 
proche »
https://openagenda.com/ecoles/events/serie-exceptionnelle-de-
webinaires-parcours-litteraires-la-francophonie-proche

Une série exceptionnelle de 7 webinaires « 
Parcours Littéraires – La Francophonie proche » 
autour des auteurs de la 2e sélection du Prix 
Goncourt 2020

15 mars - 14 avril 2021

@ AUF - BEYROUTH

Visite guidée en ligne - Palais de la cité / 
La Conciergerie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-en-ligne-
palais-de-la-cite-la-conciergerie

L'UVSQ vous propose de découvrir lors d’une visite 
guidée en ligne, le mardi 13 avril 2021 à 18h30, le 
Palais de la Cité.

Mardi 13 avril 2021, 18h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - bâtiment Vauban - 47 boulevard Vauban 
- Guyancourt

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-en-ligne-le-
palais-de-la-cite

#Atelier culture : cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-cuisine

Dans cet atelier grâce à un Chef de cuisine du 
Crous de Versailles vous découvrirez une recette 
de poke bowl saine et équilibrée avec une 
déclinaison végétarienne.

Mardi 13 avril 2021, 18h00

@ Résidence Eileen Gray - 1 rue d'Arsonval - Orsay

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Diplôme d'Université - Conseiller en 
gestion de patrimoine (DU CGP)
https://openagenda.com/ecoles/events/diplome-duniversite-
conseiller-en-gestion-de-patrimoine-du-cgp

Réunion d'information sur le DU CGP pour la 
rentrée 2021-2022

Mardi 13 avril 2021, 18h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

https://evento.renater.fr/survey/reunion-d-
information-du-cgp-rentree-2021-2022-xbwk44t5

Pause Fanzine
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-fanzine

Pause Fanzine est un atelier de création et 
d'échange autour des fanzines, publications 
imprimées au contenu varié.

16 mars - 13 avril 2021, les mardis

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes
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Recrutement alternance : managers de 
proximité dans les entreprises 
alimentaires
https://openagenda.com/ecoles/events/recrutement-alternance-
managers-de-proximite-dans-les-entreprises-alimentaires

Cet évènement est l'occasion pour les candidats 
aux licences professionnelles MCV et MIPSA d'en 
savoir plus sur les formations et leurs métiers.

Mardi 13 avril 2021, 11h00

@ Évènement à distance - Par internet

https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr/jd1304

#Atelier culture : Initiation au Game 
Design
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-au-game-
design

Vous voulez découvrir ce qui se cache derrière un 
jeu ? Quelles en sont les mécaniques ? Concevoir 
votre propre jeu ? L'atelier initiation au game design 
est fait pour vous !

Lundi 12 avril 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Rencontre / Dialogues Afriques #9
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-9

Rencontre / Dialogues Afriques #9

Lundi 12 avril 2021, 15h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Boxing Shadows de Timothy Daly - Cie 
Le Meilleur est à venir - Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/boxing-shadows-de-
timothy-daly-cie-le-meilleur-est-a-venir

Venez découvrir cette comédie douce-amère qui 
met aux prises un bibliothécaire et une jeune 
délinquante.

Lundi 12 avril 2021, 13h00

@ Université d'Évry - Cour - Bâtiment 1ers Cycles - 
1 rue Pierre Bérégovoy - Évry-Courcouronnes

Séminaire Eat and Think - Jennifer 
URASADETTAN
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
jennifer-urasadettan

"The Impact of Project Ambiguity on the Forms of 
Cooperation Developed: The Merging of Two 
Hospital Care Units"

Lundi 12 avril 2021, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

#Atelier culture : Murder party "Meurtre 
au manoir fontaine "
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-murder-
party-meurtre-au-manoir-fontaine-

Participez à une enquête à distance et en équipe, 
via Discord !

Samedi 10 avril 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

Blind test Campus en Musique
https://openagenda.com/ecoles/events/blind-test-campus-en-
musique-6805180

Concours Blind test le 10 avril à 17h, avec un 
cadeau pour le vainqueur

Samedi 10 avril 2021, 17h00

@ En ligne : - En ligne : https://discord.gg/
epVKesv6

https://discord.gg/epVKesv6

Livestream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes-9619609

Portes Ouvertes

Samedi 10 avril 2021, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes
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Rencontrez nous à Epitech Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontrez-nous-a-
epitech-nancy--4156560

Venez découvrir Epitech et ses opportunités le 10 
Avril prochain !

Samedi 10 avril 2021, 11h00, 14h00, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-529853

Coding Club

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCL10Avril

Livestream Orientation Epitech Nice 
{PGE}
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice-pge-6901961

Découvrez Epitech Nice et son Programme Grande 
Ecole, en cinq ans, accessible après le 
Baccalauréat !

Samedi 10 avril 2021, 11h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-livestream-
orientation-epitech-nice-pge-148211497579

Coding Club Live @EpitechNancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
epitechnancy-9167805

Venez nous initier à la programmation gratuitement !

Samedi 10 avril 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

eSpaces of Creative Encounter - 
collaborative intercultural online 
workshops
https://openagenda.com/ecoles/events/espaces-of-creative-
encounter-collaborative-intercultural-online-workshops

Host Université Paris-Saclay with the University of 
Porto

13 mars et 10 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/eSpaces_creative_encounter/
questionnaire.htm

Exposition / "Metaphora, prélude" – 
Camille Pradon
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-metaphora-
prelude-camille-pradon

Exposition / "Metaphora, prélude" – Camille Pradon

Vendredi 9 avril 2021, 14h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Tissue and Organ Bioengineering
https://openagenda.com/ecoles/events/tissue-and-organ-
bioengineering

Ce séminaire en ligne fournira aux participants un 
état actuel de la recherche sur la bioconstruction 
des organes.

7 - 9 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/Organ_tissue_bioengineering/
questionnaire.htm

Conférence "L'Art et la Justice"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lart-et-la-
justice

Conférence en ligne

Vendredi 9 avril 2021, 12h30

@ En ligne - Palais des Beaux-Arts de Lille
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Border studies et imagerie satellite : 
évolutions de la géopolitique des 
frontières à travers l’exemple de l’Asie 
centrale post-soviétique
https://openagenda.com/ecoles/events/border-studies-et-
imagerie-satellite-evolutions-de-la-geopolitique-des-frontieres-a-
travers-lexemple-de-lasie-centrale-post-sovietique

Le prochain vendredi de l'OVSQ aura lieu le 9 avril, 
toujours en visio, et sera tenu par Isabella Damiani, 
maîtresse de conférences en géographie politique 
au LIMEEP-PS/OVSQ

Vendredi 9 avril 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://uvsq-fr.zoom.us/j/94929221174?
pwd=ZkZBT0ZHQjl4TGR3dmRyakVMSjJIZz09

Annulé | Exploring the electronic 
structure of Mn+1AXn nanolamellar 
carbides and their derivatives
https://openagenda.com/ecoles/events/exploring-the-electronic-
structure-of-mn1axn-nanolamellar-carbides-and-their-
derivatives

par David Pinek, EN VISIOCONFERENCE

Vendredi 9 avril 2021, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Thursday Meet-up {MSc Pro}
https://openagenda.com/ecoles/events/thursday-meet-up-msc-
pro-4757122

LET’S TALK ABOUT YOUR FUTURE WITH US!

Jeudi 8 avril 2021, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-thursday-meet-up-
msc-pro-148212494561

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense-2722520

PhD Thesis - Mrs Diana Soukarié

Jeudi 8 avril 2021, 13h30

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://www.ipbs.fr/event/phd-thesis-mrs-diana-
soukarie

Journée de simulation et d’information 
sur les parcours d’enseignants 
chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-simulation-
et-dinformation-sur-les-parcours-denseignants-chercheurs

Le bureau Sigma 2021-2022 organise son premier 
évènement !

Jeudi 8 avril 2021, 10h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Webinaire Design & fabrication additive
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-design-and-
fabrication-additive

Le Design Spot propose un webinaire sur les 
relations entre design et impression 3D, avec la 
participation de William Boujon, cofondateur de 
l’agence Bold.

Jeudi 8 avril 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/design-
fabrication-additive-avec-william-boujon/

Je mène mes recherches documentaires 
en Sciences de la Mer - IST-PDB-23
https://openagenda.com/ecoles/events/je-mene-mes-
recherches-documentaires-en-sciences-de-la-mer-ist-
pdb-23_725

Obtenir des réponses pertinentes à vos recherches 
d’information à l’aide d’outils spécifiques

Jeudi 8 avril 2021, 13h30

@ Bibilothèque la Pérouse - rue Dumont d'Urville - 
29280 Plouzané

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/441

Séance 7 : Qu'est-ce que valider un fait 
en économie ? En quoi la théorie est-
elle utile dans ce but ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-7-quest-ce-que-
valider-un-fait-en-economie-en-quoi-la-theorie-est-elle-utile-
dans-ce-but

Séminaire 2019-2021 du Centre d'Alembert : 
Qu'est-ce qu'un fait établi ? Comment se trompe-t-
on ?

Jeudi 8 avril 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.centre-dalembert.univerisite-paris-
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Atelier : Cartes mentales 2/2 : Rédiger 
un article à partir d'une carte mentale 
(complet)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cartes-
mentales-22-rediger-un-article-a-partir-dune-carte-mentale

La suite Docear combine toutes les fonctionnalités 
d'un logiciel de conception de cartes heuristiques 
(Freeplane en l'occurrence) et  les potentialités d'un 
gestionnaire intégré de références (Jabref)

Jeudi 8 avril 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/cartes-
mentales-22-rediger-un-article-partir-dune-carte-
mentale-initiation-docear-8-avril-2021

Atelier / Se préparer à l’entretien de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-se-preparer-a-
lentretien-de-recrutement

L’entretien, étape délicate du processus de 
recrutement... Le candidat doit savoir se présenter, 
s’adapter à son interlocuteur, être précis et 
démontrer des capacités d’écoute et d’interaction.

Jeudi 8 avril 2021, 12h15

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/28337?
lang=fr

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-
daeu_820879

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Jeudi 8 avril 2021, 10h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Escape Théâtre  � Mais qui a (vraiment) 
tué Don Juan ? - Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-theatre-mais-
qui-a-vraiment-tue-dom-juan

Mais qui a (vraiment) tué Don Juan ? Meurtre ou 
accident ? Participez à l'escape théâtre ! Enquêtez, 
observez et découvrez la vérité...

Mercredi 7 avril 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Workshop Initiation au React par PoC à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-au-
react-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 7 avril 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Conférence OBVIOUS
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-obvious

Retrouvez le collectif d'artistes Obvious pour une 
conférence avec Symposium CentraleSupélec et 
découvrez comment ces 3 jeunes utilisent 
l'intelligence artificielle pour créer des oeuvres d'art.

Mercredi 7 avril 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://webtv.centralesupelec.fr/lives/live-easycast-
n192/

J-1 avant la clôture des inscriptions 
pour les Doctor'Preneuriales !
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-
ledition-2021-du-doctorial-camp-

Doctorants, venez tenter l'aventure 
entrepreneuriale, seul ou en équipe avec le 
Doctorial Camp du parcours Doctor'Preneuriales !

Mercredi 7 avril 2021, 09h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.adum.fr/psaclay/formations.pl?
mat=299272

Mercredi'Fac / Physique, chimie & 
géosciences
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-physique-
chimie-and-geosciences

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 7 avril 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151
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Teaching International Groups Online
https://openagenda.com/ecoles/events/teaching-international-
groups-online

A virtual communication training course for 
academic teams to improve student-teacher 
interaction in English online

5 mars et 7 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/teaching-international-groups-online/
questionnaire.htm

Conférence de Roland Lehoucq : "De la 
Relativité Restreinte au cinéma"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-roland-
lehoucq-de-la-relativite-restreinte-au-cinema

Conférence de vulgarisation sur la relativité 
restreinte et son utilisation au cinéma

Mardi 6 avril 2021, 20h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Workshop Hidden Layers par PoC à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-hidden-layers-
par-poc-a-epitech-rennes

Workshop

Mardi 6 avril 2021, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Le quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/le-quotidien

Visioconférence organisée par l'école d'architecture 
de Nancy, animée par Kees Kaan architecte, 
associé fondateur - Kaan Architecten

Mardi 6 avril 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

Emuler la matière condensée avec des 
fluides quantiques de lumière - 
Jacqueline Bloch Centre de 
Nanosciences et de Nanotechnologies 
(C2N)
https://openagenda.com/ecoles/events/emuler-la-matiere-
condensee-avec-des-fluides-quantiques-de-lumiere

Séminaire général dans le domaine de la Physique

Mardi 6 avril 2021, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.lps.u-psud.fr/spip.php?rubrique84

Atelier : Cartes mentales 1/2 : intérêts, 
méthodes et outils de la carte mentale 
(complet)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cartes-
mentales-12-interets-methodes-et-outils-de-la-carte-mentale

Clarification de la pensée, meilleure mémorisation 
de l'information et outil de communication

Mardi 6 avril 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/cartes-
mentales-12-interets-methodes-et-outils-de-la-carte-
mentale-6-avril-2021

Festival Les SENS de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-les-sens-de-lart

La 16e édition du festival Les SENS de l'Art revient 
à l'ENS Paris-Saclay dans une version aménagée !

29 mars - 3 avril 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.youtube.com/channel/
UCNIZgmmv1EHY8TU0oBrHXAA/featured

La viabilité économique des fermes 
paysannes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-viabilite-economique-
des-fermes-paysannes

Table ronde avec un viticulteur et éleveur, et la 
coordinatrice d'une étude sur l'installation agricole.

Vendredi 2 avril 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.com/e/la-viabilite-
economique-des-fermes-paysannes-
tickets-148320170623
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It’s time to protect nature
https://openagenda.com/ecoles/events/its-time-to-protect-nature

The impacts and causes of biodiversity loss

Vendredi 2 avril 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Exposition dans le cadre du festival des 
SENS de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-le-theme-
de-lenvers

Photographies, gravures et autres oeuvres d'art 
exposées dans la Kfet de l'ENS Paris-Saclay

29 mars - 2 avril 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.facebook.com/SDAensParisSaclay

Projection de courts-métrages pendant 
le festival des SENS de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-courts-
metrages-pendant-le-festival-des-sens-de-lart

Les 29 mars et 1er avril, venez profiter en ligne des 
7 courts-métrages sélectionnés dans le cadre du 
festival étudiant des SENS de l'Art

29 mars et 1 avril 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/channel/
UCNIZgmmv1EHY8TU0oBrHXAA/featured

Spectacle en live : Atelier Théâtre 
Etudiant - UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-en-live-atelier-
theatre-etudiant-uvsq

En ces temps de distanciation sociale, l'atelier 
propose de travailler autour des textes de deux 
auteurs qui s'intéressent de très près aux relations 
humaines : Joël Pommerat et Xavier Durringer

Jeudi 1 avril 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.uvsq.fr/theatre-restitution-de-latelier-
theatre

Visioconférence de Jean-François 
Joanny le 1er avril à 18h00
https://openagenda.com/ecoles/events/visioconference-de-jean-
francois-joanny-le-1er-avril-a-18h00

« Matière active et physique du vivant », nouvel 
événement grand public organisé par Les Amis de 
l’IHES

Jeudi 1 avril 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://indico.math.cnrs.fr/event/6581/

Thursday Meet-up {MSc Pro}
https://openagenda.com/ecoles/events/thursday-meet-up-msc-
pro-3106262

LET’S TALK ABOUT YOUR FUTURE WITH US!

Jeudi 1 avril 2021, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-thursday-meet-up-
msc-pro-148212494561

Techinnov 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/techinnov-2021

L'événement de référence de l'innovation et de la 
tech 100% online !

Jeudi 1 avril 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.techinnov.events/

UQSay Seminar #27: Bayesian 
optimisation of variable-size design 
space problems
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-27-
bayesian-optimisation-of-variable-size-design-space-problems

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 1 avril 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Atelier : Prendre efficacement des notes 
et les gérer avec la méthode 
Zettelkasten et l'outil Obsidian (complet)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-prendre-
efficacement-des-notes-et-les-gerer-avec-la-methode-
zettelkasten-et-loutil-obsidian_5228942

Qui n’a rêvé d’organiser ses notes à la manière 
d’un cerveau de telle sorte que par la rencontre 
inattendue de deux notes surgisse une nouvelle 
idée.

Jeudi 1 avril 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/prendre-des-
notes-et-les-organiser-selon-la-methode-
zettelkasten-presentation-du-logiciel-obsidian

Atelier / Soigner l'estime de soi (niveau 
2)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-soigner-lestime-
de-soi-niveau-2

A travers l’exploration des émotions, vous identifiez 
les différents facteurs pouvant se poser comme 
freins ou questionnements dans le processus 
d’insertion professionnelle.

Jeudi 1 avril 2021, 12h30

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/389999?
lang=fr

Aide à la publication scientifique en 
anglais
https://openagenda.com/ecoles/events/aide-a-la-publication-
scientifique-en-anglais_475289

FORMATION COMPLETE

8 mars - 1 avril 2021

@ Brest - Brest

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/148

Les Nocturnes de l'Histoire "à la lumière 
d'une vie" - Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nocturnes-de-
lhistoire-a-la-lumiere-dune-vie

Les "Nocturnes de l'Histoire" dont l'objectif est de 
promouvoir la diffusion du savoir historique au plus 
grand nombre vont se dérouler, sous forme d'un 
webinaire, le 31 mars prochain.

Mercredi 31 mars 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
hrekjbzy

CTF Cybersécurité à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/ctf-cybersecurite-a-
epitech-rennes-543871

Workshop

Mercredi 31 mars 2021, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Spectacle de théâtre d'improvisation 
pendant le festival des SENS de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-de-theatre-
dimprovisation-pendant-le-festival-des-sens-de-lart

Venez applaudir les improvisateurs de l'ENS Paris-
Saclay le mercredi 31 mars de 17h30 à 19h30 pour 
un spectacle mémorable !

Mercredi 31 mars 2021, 17h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lika.lessensdelart.fr/

Workshop PoC x IBM : Quel est le métier 
de Data Scientist ? à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-poc-x-ibm-
quel-est-le-metier-de-data-scientist

Workshop

Mercredi 31 mars 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Printemps de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-de-
lorientation

Le ministère de l’Education nationale et l’ONISEP 
organisent le Printemps de l’orientation en direction 
des élèves de 2nde et 1ere générale et 
technologique et de leurs parents.

29 - 31 mars 2021

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://portesouvertes.univ-rennes1.fr/le-printemps-
de-lorientation-0
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Etagères thématiques : Forêt(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-forets

Reforest’Action lance la 3e édition du Mois de la 
Forêt, campagne nationale d’actions et de 
sensibilisation du public aux enjeux et bénéfices de 
la forêt...

8 - 31 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Soutenance de thèse d'Ioanna 
Christodoulou EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
dioanna-christodoulou-en-visioconference

A comprehensive study of the erosion mechanism 
of porous hybrid particles for biomedical applications

Mercredi 31 mars 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

University & Culture European Summit
https://openagenda.com/ecoles/events/university-and-culture-
european-summit

Fostering the union through culture and the arts

29 et 30 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

LIVESTREAM ORIENTATION - Spécial 
Poursuites d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-poursuites-detudes-8249803

Venez découvrir nos opportunités de poursuites 
d'études après un Bac +2 ou un Bac +3 depuis 
chez vous !

Mardi 30 mars 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Soutenance de thèse de Pauline Maury, 
en VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-pauline-maury-en-visioconference

Evaluation de stratégies thérapeutiques basées sur 
l’utilisation combinée des radiations et des 
nanoparticules au moyen d’un modèle cellulaire 3D

Mardi 30 mars 2021, 14h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay

Vies de Labo
https://openagenda.com/ecoles/events/vies-de-labo

10 questions, 3 minutes, 1 histoire... Chaque 
semaine, des interviews vidéos décalées pour 
découvrir des acteurs de la recherche.

23 et 30 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

[I&E Talks – 30/03/2021] FinTech 
Conference 3/3 – Thomas Lambert
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-24022021-
fintech-conference-33-thomas-lambert

Come to discover, discuss and learn all about 
FinTech

Mardi 30 mars 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/o2cutz

Excitonic properties of organic-
inorganic halide perovksites for lasers 
and solar cells
https://openagenda.com/ecoles/events/excitonic-properties-of-
organic-inorganic-halide-perovksites-for-lasers-and-solar-cells

par E. Deleporte EN VISIOCONFERENCE

Mardi 30 mars 2021, 11h00

@ ISMO - 598 rue André Rivière - Orsay
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Dr. Pedro Alzari - Mechanistic insights 
into physiological signaling pathways 
mediated by actinobacterial Ser/Thr 
protein kinases
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-pedro-alzari-
mechanistic-insights-into-physiological-signaling-pathways-
mediated-by-actinobacterial-serthr-protein-kinases

Un séminaire donné par le Dr. Pedro Alzari de 
Institut Pasteur, Paris

Mardi 30 mars 2021, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://meet.starleaf.com/4120091571/app

Activités sportives avec Gaëlle - UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/activites-sportives-avec-
gaelle-uvsq

Gaëlle, coach sportif, vous propose en mars des 
séances de sport à la carte.

10 - 29 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

[Séminaire CREM] Indices de pouvoir 
spatiaux : une approche de type Voronoi.
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-crem-indices-
de-pouvoir-spatiau-x-une-approche-de-type-voronoi

Présentation de Mathieu Martin, CY Cergy Paris 
University et THEMA

Lundi 29 mars 2021, 14h15

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

CollecSciences
https://openagenda.com/ecoles/events/collecsciences

Découvrez CollecSciences, une plateforme virtuelle 
dédiée au patrimoine de la Faculté des Sciences !

22 - 28 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Jam des Avatars - 48h pour créer un Jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/jam-des-avatars-48h-
pour-creer-un-jeu

Avez vous déjà envisagé de créer votre propre 
univers de Jeu de Role ? Votre propre Jeu de 
Plateau ? Ou encore de créer une Murder Party de 
A à Z ? Vennez vous y essayer sur un week-end !

26 - 28 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://discord.gg/N7qgHwa

Festival Motion Design
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-motion-design

Festival Motion Design

Samedi 27 mars 2021, 08h00

@ Nevers - Nevers

http://festivalmotiondesign.fr/edition-2021/

Exposition / "Polaris" – Sara Kamalvand
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-polaris-sara-
kamalvand

Exposition / "Polaris" – Sara Kamalvand

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Table thématique : Tous égaux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-tous-
egaux-6603277

Mars, mois de l'égalité et de lutte contre les 
discriminations !

2 - 27 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes
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Tables thématiques semaine du Cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/tables-thematiques-
semaine-du-cerveau

Vous êtes passionné par le cerveau et les 
neurosciences ? Ne manquez pas ces tables !

15 - 27 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes-8137117

Portes Ouvertes

Samedi 27 mars 2021, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-2676011

Coding Club

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCRennes27Mars

Vers un bac+5 et bac+8 à l'Université 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/vers-un-bac5-et-bac8-a-
luniversite-paris-saclay

Découvrez nos formations, rencontrez nos 
enseignants et posez vos questions

Samedi 27 mars 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-
poursuite-etudes

Journée Poursuite d'Etudes - Formation 
Continue
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-poursuite-
detudes-formation-continue

Participez à la Journée Poursuite d'Etudes 
organisée par l'Université Paris-Saclay. Au 
programme : Formation Continue, Validation des 
Acquis de l'Expérience...

Samedi 27 mars 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch50R
oJNfxnl8WfD2pz3UjW8MMdXZrU_2Qn1pStALRUP
goEA/viewform

Séminaire : Adam Smith, un économiste 
incompris
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-adam-smith-
un-economiste-incompris

Adam Smith est-il le héraut du capitalisme débridé 
ou l’avocat d’une « économie morale » ?

Vendredi 26 mars 2021, 13h30

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Traitement statistique des données en 
SDLN - Partie 1
https://openagenda.com/ecoles/events/traitement-statistique-
des-donnees-en-sdln-partie-1

CULT-PDR-41

16 - 26 mars 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

Beyond the PhD – What’s Next?
https://openagenda.com/ecoles/events/beyond-the-phd-whats-
next

How to Find and Reach Your Goals

25 et 26 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/beyond_phd
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Wébinaire Parole d'entrepreneurE !
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-parole-
dentrepreneure-

A l'occasion de la semaine de l’Égalité organisée 
par l'Université Paris-Saclay, le pôle 
Entrepreneuriat de l'Université Paris-Saclay 
organise un Wébinaire intitulé "Parole 
d'entrepreneurE !".

Vendredi 26 mars 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi1Yb
OxOdKJ1GQdtJpmG3sg6XVQP4wBjQCi5A-
BkkCItBW5w/viewform

Responsible Research
https://openagenda.com/ecoles/events/responsible-research

A campus-wide virtual event for researchers of all 
generations

25 et 26 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://
www.responsibleresearch.graduatecenter.uni-
muenchen.de/event2021/registration/index.html

Rencontre / Dialogues Afriques #8
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-8

Rencontre / Dialogues Afriques #8

Jeudi 25 mars 2021, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

#Atelier culture : Photographie 2 - 
paysage
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-
photographie-2-paysage

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre 
composition. Cette série d'ateliers traitera du 
paysage.

4 - 25 mars 2021, les jeudis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/
photographie-2-paysage

"La Langue des Signes Française, du 
réel au virtuel" par Annelies Braffort
https://openagenda.com/ecoles/events/la-langue-des-signes-
francaise-du-reel-au-virtuel-par-annelies-braffort

dans le cadre des Jeudis de la Recherche en 
VISIOCONFERENCE

Jeudi 25 mars 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.ville-gif.fr/7-8708/fiche/jeudi-de-la-
recherche-mars-2021.htm

Présentation du Diplôme d'Université 
Mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
diplome-duniversite-mandataire-judiciaire-a-la-protection-des-
majeurs

Web-conférence d'information sur le DU MJPM

Jeudi 25 mars 2021, 17h00

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/le-diplome-d-universite-
mandataire-judiciaire-a-la-protection-des-majeurs

[Semaine du Cerveau] - Twitch " 
Cerveau et odorat"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
twicht-cerveau-et-odorat

Le rendez-vous est dédié à la thématique du 
Cerveau et de l’odorat avec la présence de deux 
scientifiques.

Jeudi 25 mars 2021, 17h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Slidewriting
https://openagenda.com/ecoles/events/slidewriting

L'objectif est de préparer et de développer des 
diapositives auto-explicatives fondées sur les 
résultats de vos propres recherches, par exemple 
pour une conférence ou la soutenance de votre 
thèse

24 et 25 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/slidewriting
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Justice, inequality and inclusion
https://openagenda.com/ecoles/events/justice-inequality-and-
inclusion

Le séminaire "Justice, Inequality and Inclusion, 
coorganisé par les université Paris Nanterre et 
Rennes 1, aura lieu le jeudi 25 mars 2021.

Jeudi 25 mars 2021, 09h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Conférence-débat "Quels outils 
politiques et économiques pour la 
transition écologique ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-quels-
outils-politiques-et-economiques-pour-la-transition-ecologique-

Conférence autour des outils politiques et 
économiques pour assurer la transition dans les 
territoires et seront évoquées tout particulièrement 
les taxes, quotas et marché carbone.

Mercredi 24 mars 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/-quels-outils-politiques-et-economiques-pour-
la-transition-ecologique/2021/03/24/5219

LiveStream Orientation : Intégrer 
Epitech après le Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
integrer-epitech-apres-le-bac-1196476

Découvrez Epitech et son Programme Grande 
Ecole, accessible directement après le Bac !

Mercredi 24 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Professorships beyond Research 
Universities
https://openagenda.com/ecoles/events/professorships-beyond-
research-universities

Academic Career Paths in Universities of Applied 
Sciences, Universities of the Arts and Private 
Universities

Mercredi 24 mars 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/professorships_beyond_research_universities

Mercredi'Fac / Santé & médecine
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-sante-and-
medecine

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 24 mars 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151

Mercredi'Fac / Informatique & 
électronique
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-
informatique-and-electronique

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 24 mars 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151

Visite guidée en ligne - Basilique Saint-
Denis
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-en-ligne-
basilique-saint-denis

Avec l'UVSQ, nous découvrons lors d’une visite 
guidée en ligne la Basilique Saint-Denis.

Mardi 23 mars 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/visite-en-ligne-basilique-
saint-denis

Finale du concours d'éloquence de 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-du-concours-
deloquence-de-centralesupelec

Les 4 finalistes seront départagés par un jury 
exceptionnel et par le public lors de la seconde 
édition du concours d'éloquence organisé par 
Symposium CentraleSupélec !

Mardi 23 mars 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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HUBTALK - Maxime GROJEAN 
(président de GAMING Engineering et de 
La French Tech East)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-maxime-
grojean-president-de-gaming-engineering-et-de-la-french-tech-
east

Rencontre avec Maxime Grojean

Mardi 23 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

COLLOQUE " ET POUR QUELQUES 
NOTES DE PLUS…" HOMMAGE A 
ENNIO MORRICONE (1928-2020)
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-et-pour-
quelques-notes-de-plus-hommage-a-ennio-
morricone-1928-2020

Rendez-vous les lundi 22 mars et mardi 23 mars 
2021 pour un colloque consacré à une figure 
majeure de la musique pour l’image : le 
compositeur italien Ennio Morricone, disparu le 6 
juillet 2020.

22 et 23 mars 2021

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Radio-frequency signals from single 
molecules, EN VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/radio-frequency-signals-
from-single-molecules-en-visioconference

par Stefan Muellegger

Mardi 23 mars 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

La part publique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-part-publique

Visio-conférence de l'archiecte Gilles Delalex, 
Architecte - enseignant à l'École d'architecture 
Paris-Malaquais / Directeur du département 
Théorie-Histoire-Projet

Lundi 22 mars 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

We Came to Stay … Striving for a 
Postdoc
https://openagenda.com/ecoles/events/we-came-to-stay-
striving-for-a-postdoc

Why, How … Or What Else?

Lundi 22 mars 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/we_came_to_stay

Webinar on Research Integrity
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-on-research-
integrity

Comment soutenir et protéger les chercheurs en 
début de carrière en cas de mauvaise conduite 
scientifique ?

Lundi 22 mars 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cardiff.zoom.us/webinar/register/
WN_97UjYIT1SG2hSXHqsM2hrA

Je diffuse ma thèse et je comprends les 
enjeux de l'Open Science - IST-PDB-06
https://openagenda.com/ecoles/events/je-diffuse-ma-these-et-
je-decouvre-les-enjeux-de-la-publication-scientifique-ist-
pdb-06_108

Comment diffuser sa thèse et découvrir les enjeux 
de la publication scientifique

Lundi 22 mars 2021, 09h00

@ Bibliothèque du Bouguen - 10 Avenue Victor Le 
Gorgeu - 29200 BREST - 10 avenue le gorgeu brest

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/439

Annulé | Promenades du dimanche
https://openagenda.com/ecoles/events/promenades-du-
dimanche

Promenades en plein air masqués 
intergénérationnelle pour les étudiants

28 février - 21 mars 2021, les dimanches

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay
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Les Olympiades de Tapis
https://openagenda.com/ecoles/events/les-olympiades-de-tapis

4 joueurs par équipe, 7 épreuves, arriverez-vous à 
triompher ? Bonne humeur au rendez-vous

Samedi 20 mars 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://bit.ly/OlympiadesTapis2021

[Semaine du Cerveau] - Jeu de rôle, 
remédiation, gestion des conflits et 
prise en charge psychologique
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
jeu-de-role-remediation-gestion-des-conflits-et-prise-en-charge-
psychologique

Initiation au jeu de rôle suivie d’une discussion sur 
l’usage du jeu de rôle dans des situations de 
remédiation, de gestion des conflits et de prise en 
charge psychologique.

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-semaine-du-
cerveau-jouer-au-jeu-de-role-pour-mieux-gerer-ses-
emotions-145196323111?aff=ebdsoporgprofileExposition : Femmes & inégalités

https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-femmes-and-
inegalites-7801591

A l'occasion du mois de l'égalité et de lutte contre 
les discriminations, la BU Centre accueille 
l'exposition photo de l'ONG Oxfam "Femmes & 
inégalités : travail, migrations, changements 
climatiques".

8 - 20 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Livestream Orientation Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice_470593

Découvrez Epitech Nice et son Programme Grande 
Ecole, en cinq ans, accessible après le 
Baccalauréat !

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://lso-epitechnice.eventbrite.fr

Livestream Orientation Epitech Nice 
{PGE}
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice-pge-419974

Découvrez Epitech Nice et son Programme Grande 
Ecole, en cinq ans, accessible après le 
Baccalauréat !

Samedi 20 mars 2021, 10h00, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://lso-epitechnice.eventbrite.fr

Punch needle
https://openagenda.com/ecoles/events/punch-needle

L'UVSQ propose un atelier hors les murs à la 
boutique atelier klin d'oeil à Paris pour vous initier à 
la technique du Punch Needle avec la créatrice 
textile :  Chaumière l’oiseau.

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Boutique-atelier klin d'oeil - 6 rue Deguerry - 
75011 Paris

https://www.billetweb.fr/atelier-punch-needle10

Sensibiliser, éduquer, en parler
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibiliser-eduquer-en-
parler

Série d'émissions radiophoniques autour du 
racisme, des haines et de la sensibilisation vers, 
entre autres, du public jeune.

15 - 19 mars 2021

@ Firminy - Rue de Chanzy

[Semaine du Cerveau] - « L'incroyable 
cerveau du bébé : que nous apprend la 
neuroimagerie ?»
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
lincroyable-cerveau-du-bebe-que-nous-apprend-la-
neuroimagerie

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin 
sous forme de webinaire avec possibilité de poser 
des questions en live à la fin de la conférence via 
un système de tchat.

Vendredi 19 mars 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Conférence de Barbara Perri : Les 
grands mystères du soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-barbara-
perri-les-grands-mysteres-du-soleil

Conférence sur le soleil

Jeudi 18 mars 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eu.bbcollab.com/
guest/067d7b529cf04b529a9356d53cac9ce3

[Semaine du Cerveau] - “La création de 
mondes imaginaires”
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-la-
creation-de-mondes-imaginaires

Regards croisés entre auteurs de jeu de rôle et 
chercheurs sur les questions de la création 
d’univers, sur la fiction, la mémoire et l’imagination.

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-semaine-du-
cerveau-creation-de-mondes-imaginaires-dans-le-
jdr-142655627823

Atelier en ligne : fabrication d’objets en 
béton
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-en-ligne-
fabrication-dobjets-en-beton

Découvrez l'utilisation du béton dans la déco avec 
cet atelier en ligne avec l'UVSQ.

Jeudi 18 mars 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/fabric-ation-dobjets-en-
beton

Thursday Meet-up {MSc Pro}
https://openagenda.com/ecoles/events/thursday-meet-up-msc-
pro

LET’S TALK ABOUT YOUR FUTURE WITH US!

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-thursday-meet-up-
msc-pro-143974386265

La rédaction des coutumes en territoires 
AOF au regard de l’histoire de l’ordre 
coutumier français
https://openagenda.com/ecoles/events/la-redaction-des-
coutumes-en-territoires-aof-au-regard-de-lhistoire-de-lordre-
coutumier-francais-1592112

La deuxième séance du cycle de recherche "La 
rédaction des coutumes en territoires AOF au 
regard de l’histoire de l’ordre coutumier français" 
aura lieu le jeudi 18 mars de 15 heures à 18 heures.

Jeudi 18 mars 2021, 15h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Printemps du Sang à Epitech Rennes 
avec l'EFS
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang-a-
epitech-rennes-avec-lefs

Evènement

Jeudi 18 mars 2021, 09h30

@ Maison du Don - EFS - Rue Pierre Jean 
Gineste, 35000 Rennes

Seminar@SystemX
https://openagenda.com/ecoles/events/seminarsystemx

Fawzi Nashashibi (Directeur de recherche, Inria) 
animera un Seminar@SystemX en webinaire sur le 
thème « La navigation des véhicules autonomes : 
l’IA au secours des nouveaux défis »

Jeudi 18 mars 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.irt-systemx.fr/evenements/fawzi-
nashashibi-animera-un-seminarsystemx-le-18-
mars-2021/

UQSay Seminar #26: Incremental space-
filling designs based on covering and 
spacing
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-26-
incremental-space-filling-designs-based-on-covering-and-
spacing

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 18 mars 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Café Frappé « L'obsolescence, prête à 
jeter ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-
lobsolescence-prete-a-jeter

Pour ce treizième Café Frappé, nous recevrons 
Laetitia Vasseur, co-fondatrice et déléguée 
générale de l'association HOP pour une 
intervention sur l'obsolescence programmée.

Jeudi 18 mars 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cafe-frappe-saison-2-l-obsolescence-prete-a-
jeter/2021/03/18/5154

[Semaine du Cerveau] - « Décoder 
l'activité cérébrale »
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
decoder-lactivite-cerebrale

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin 
sous forme de webinaire avec possibilité de poser 
des questions en live à la fin de la conférence via 
un système de tchat.

Jeudi 18 mars 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

LEONARD DE VINCI
https://openagenda.com/ecoles/events/l-opera-bastille

Cours en visioconférence de Salomé

3 - 17 mars 2021, les mercredis

@ Visioconférence - NYONS

Mercredi'Fac / Mathématiques & 
informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-
mathematiques-and-informatique

Des échanges en visio pour présenter les licences 
et surtout de répondre à VOS questions.

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/325151

[I&E Talks] - Online Conference - March 
17th, 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-online-
conference-march-17th-2021_8067066

Discover, share and discuss about innovation

Mercredi 17 mars 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/294jtz

[Semaine du Cerveau] - « Notre 
cerveau : un constructeur de modèles »
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
notre-cerveau-un-constructeur-de-modeles

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin 
sous forme de webinaire avec possibilité de poser 
des questions en live à la fin de la conférence via 
un système de tchat.

Mercredi 17 mars 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

HubTalk CLion à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-clion-a-epitech-
rennes

Workshop à distance

Mercredi 17 mars 2021, 10h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Workshop PoC x IBM : Les outils de la 
data science et de l'IA à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-poc-x-ibm-les-
outils-de-la-data-science-et-de-lia-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mardi 16 mars 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

page 422 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-lobsolescence-prete-a-jeter
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-lobsolescence-prete-a-jeter
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-decoder-lactivite-cerebrale
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-decoder-lactivite-cerebrale
https://openagenda.com/ecoles/events/l-opera-bastille
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-mathematiques-and-informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/mercredifac-mathematiques-and-informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-online-conference-march-17th-2021_8067066
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-online-conference-march-17th-2021_8067066
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-notre-cerveau-un-constructeur-de-modeles
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-notre-cerveau-un-constructeur-de-modeles
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-clion-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-clion-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-poc-x-ibm-les-outils-de-la-data-science-et-de-lia-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-poc-x-ibm-les-outils-de-la-data-science-et-de-lia-a-epitech-rennes


Écoles, universités et recherche

HUBTALK - Armée de Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-armee-de-terre

Rencontre avec l'armée de terre !

Mardi 16 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

E-Conference series: Accessibility, 
Usability & Inclusion
https://openagenda.com/ecoles/events/e-conference-series-
accessibility-usability-and-inclusion

Host University of Porto and Ludwig-Maximilians-
Universität

Mardi 16 mars 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/
WN_LAgnuqHhS2iHErwCFLyLUg

[Semaine du Cerveau] - « Thérapie(s) 
génique(s) contre la maladie de 
Parkinson : aspects précliniques et 
cliniques »
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
therapies-geniques-contre-la-maladie-de-parkinson-aspects-
precliniques-et-cliniques

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin 
sous forme de webinaire avec possibilité de poser 
des questions en live à la fin de la conférence via 
un système de tchat.

Mardi 16 mars 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Unlocking the secrets of bone by 
multimodal and multi-length-scale X-ray 
3D imaging
https://openagenda.com/ecoles/events/unlocking-the-secrets-of-
bone-by-multimodal-and-multi-length-scale-x-ray-3d-imaging

L'os s'est récemment révélé être un acteur plus 
important de la biologie humaine qu'on ne le 
pensait jusqu'à présent.

Mardi 16 mars 2021, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://webforms.med.lu.se/halos-webinar-
series-2021/

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-daeu-webinar-dinformation

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 16 mars 2021, 10h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

E-Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Prof. Jean-Marc 
Campagne : mardi 16 Mars à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/e-seminaire-de-linstitut-
de-chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-prof-
jean-marc-campagne-mardi-16-mars-a-11h

Prof. Jean-Marc Campagne :"Unsaturated acyl 
imidazoles: Enantioselective Conjugated additions 
and Inverse Electron-Demand Diels-Alder reactions"

Mardi 16 mars 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.icmmo.u-psud.fr/fr/institut/seminaires/

Validez vos acquis à l'université ! 
[réunion d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_643446

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 16 mars 2021, 09h30

@ Service formation continue et alternance - 
Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000 
Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

Appel à projet Les S[ENS] de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-projet-les-sens-
de-lart

Avis aux photographes, peintres, sculpteurs et 
autres artistes ! Les S[ENS] de l'Art édition 2020 
sont de retour et lancent leur appel à projet !

8 - 15 mars 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.facebook.com/SDAensParisSaclay
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[Semaine du Cerveau] - Conférence « Le 
temps est-il un cas de conscience »
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
conference-le-temps-est-il-un-cas-de-conscience

Diffusion des conférences de la SDC à NeuroSpin 
sous forme de webinaire live avec possibilité de 
poser des questions via un système de chat.

Lundi 15 mars 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Exposition / "Drip Drop The Rain" – 
Chedly Atallah
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-drip-drop-the-
rain-chedly-atallah

Exposition / "Drip Drop The Rain" – Chedly Atallah

3 - 15 mars 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

[Semaine du Cerveau] - Conférence « 
Cerveau et bilinguisme »
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
conference-cerveau-et-bilinguisme

Diffusion des conférences filmées aux heures 
habituelles de la SDC à NeuroSpin sous forme de 
webinaire avec possibilité de poser des questions 
en live à la fin de la conférence via un système de 
chat.

Lundi 15 mars 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes-4651221

Portes Ouvertes

Samedi 13 mars 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes

Table thématique : le fameux nombre Pi
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-pi

"Ha Pi-day" !

8 - 13 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes-1943925

Coding Club

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CCL13mars

Rencontrez nous à Epitech Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontrez-nous-a-
epitech-nancy-

Venez découvrir Epitech et ses opportunités le 13 
Mars prochain !

Samedi 13 mars 2021, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Coding Club Live {Nice}
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nice

Initiez-vous à la programmation informatique de 
chez vous et sur Discord, avec les étudiants 
d’Epitech Nice.

Samedi 13 mars 2021, 10h00, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://codingclubnice.eventbrite.fr
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Fabre, l'historien des insectes
https://openagenda.com/ecoles/events/fabre-historien-des-
insectes

Film  de Michel Van Zele, réalisateur

Samedi 13 mars 2021, 14h30

@ Visioconférence - NYONS

Nuit de l'Orientation en digitale
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-lorientation-en-
digitale

Nuit de l'Orientation

Vendredi 12 mars 2021, 16h30

@ CCI Niévre - 9 place carnot 58000 nevers

https://12mars.nuitdelorientation.fr/

L'agriculture paysanne face à la 
bétonisation du Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/lagriculture-paysanne-
face-a-la-betonisation-du-plateau-de-saclay

Dans le cadre des semaines de l'agriculture 
paysanne organisées avec les Ami.es de la 
Confédération paysanne, Terre-à-Terre ENS Paris-
Saclay s’intéresse à la bétonisation du Plateau de 
Saclay.

Vendredi 12 mars 2021, 18h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://framaforms.org/table-ronde-du-120321-
lagriculture-paysanne-face-a-lartificialisation-du-
plateau-de-saclay?fbclid=IwAR3hcESF5_QihdfWPZ
a_7hhceJdzKkQBmLHdKgrcgJH23-
QVdsHMxdsaf68

Rencontre / Dialogues Afriques #7
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-7-5337698

Rencontre / Dialogues Afriques #7

Vendredi 12 mars 2021, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Coding Club Live @Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
nancy-3489880

Venez apprendre à créer votre site internet !

Vendredi 12 mars 2021, 15h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Éthique de la recherche et intégrité 
scientifique dans les données
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-de-la-recherche-
et-integrite-scientifique-dans-les-donnees

Les données personnelles sont indispensables 
pour la recherche en santé ETH-PDR-16

Vendredi 12 mars 2021, 14h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

Soutenance de thèse en Écologie-
Évolution de Madame Morgane HERVÉ
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-ecologie-evolution-de-madame-morgane-herve

"Caring for the life below-ground: an 
interdisciplinary inquiry on the values of soil biota 
and biodiversity among European farmers."

Vendredi 12 mars 2021, 14h00

@ Station biologique de Paimpont - Station 
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

Soutenance de thèse d'Adrien MAU en 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
dadrien-mau-en-visioconference

Développements pour l’imagerie quantitative et à 
haut contenu en microscopie de fluorescence 
classique et super-résolue

Vendredi 12 mars 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Finale Université Paris-Saclay de Ma 
thèse en 180 secondes - 100%ONLINE
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-universite-paris-
saclay-de-ma-these-en-180-secondes

Les doctorants ont 180 secondes pas une de plus 
pour vous expliquer leur projet de recherche en le 
rendant passionnant et compréhensible par tous!

Jeudi 11 mars 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.universite-paris-saclay.fr/mt180-
finale2021

Lutter contre les discriminations et les 
inégalités dans le monde des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/lutter-contre-les-
discriminations-et-les-inegalites-dans-le-monde-des-sciences

Projection du documentaire américain "Picture a 
scientist" suivie suivie d’une table-ronde sur la 
place et le parcours des femmes dans la 
Recherche en France.

Jeudi 11 mars 2021, 18h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.billetweb.fr/lutter-contre-les-
discriminations-et-les-inegalites-dans-le-monde-des-
sciences

Sophrologie et relaxation dynamique - 
Séances Interactives
https://openagenda.com/ecoles/events/sophrologie-et-
relaxation-dynamique-seances-interactives

Profitez de 8 séances de sophrologie depuis chez 
vous.

9 et 11 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Livestream spécial Coding academy
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-special-
coding-academy

Information & Orientation

Jeudi 11 mars 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
lille/

Webinaire Design & sémiotique
https://openagenda.com/ecoles/events/design-and-semiotique

Le Design Spot propose un webinaire sur les 
relations entre design et sémiotique, avec la 
participation du sémioticien Samuel Grange.

Jeudi 11 mars 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/design-
semiotique-avec-samuel-grange/

Séminaire en ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-en-ligne

Séminaire en ligne

Jeudi 11 mars 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Syndicalisme et action collective des 
travailleurs de plateformes
https://openagenda.com/ecoles/events/syndicalisme-et-action-
collective-des-travailleurs-de-plateformes-8785309

Le séminaire TransSEN#3, coordonné par Josépha 
Dirringer, se déroulera sous la forme d'un webinaire 
le jeudi 11 mars 2021.

Jeudi 11 mars 2021, 09h00

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

MT180 : qualifications rennaises 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/mt180-qualifications-
rennaises-2021

« Ma Thèse en 180 secondes » : 16 doctorant·e·s 
relèvent le défi de présenter leur thèse en 3 
minutes, de manière accessible à tou·te·s.

Mercredi 10 mars 2021, 18h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://youtu.be/dP5O2JPv8MI

page 426 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/finale-universite-paris-saclay-de-ma-these-en-180-secondes
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-universite-paris-saclay-de-ma-these-en-180-secondes
https://openagenda.com/ecoles/events/lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites-dans-le-monde-des-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites-dans-le-monde-des-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/sophrologie-et-relaxation-dynamique-seances-interactives
https://openagenda.com/ecoles/events/sophrologie-et-relaxation-dynamique-seances-interactives
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-special-coding-academy
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-special-coding-academy
https://openagenda.com/ecoles/events/design-and-semiotique
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-en-ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/syndicalisme-et-action-collective-des-travailleurs-de-plateformes-8785309
https://openagenda.com/ecoles/events/syndicalisme-et-action-collective-des-travailleurs-de-plateformes-8785309
https://openagenda.com/ecoles/events/mt180-qualifications-rennaises-2021
https://openagenda.com/ecoles/events/mt180-qualifications-rennaises-2021


Écoles, universités et recherche

Présentation Live du Programme 
Grande Ecole Post-Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-live-du-
programme-grande-ecole-post-bac

Information & Orientation

Mercredi 10 mars 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
lille/

Coding Club Live - Campus Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
campus-lille

Découverte & initiaition

Mercredi 10 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/wJrA2SYwHeyVGz3r5

CTF Cybersécurité à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/ctf-cybersecurite-a-
epitech-rennes

Workshop

Mercredi 10 mars 2021, 16h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Corps Européen de Solidarité
https://openagenda.com/ecoles/events/corps-europeen-de-
solidarite

Missions de volontariat 10-03-2021

Mercredi 10 mars 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Conférence EFS Don du Sang à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-efs-don-du-
sang-a-epitech-rennes

Conférence

Mercredi 10 mars 2021, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Présentation d'ESN à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-desn-a-
epitech-rennes

Forum Entreprises

Mercredi 10 mars 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Livestream Orientation spécial MSc Pro 
en alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-msc-pro-en-alternance

Information & Orientation

Mardi 9 mars 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
lille/

Café Frappé « Regard citoyen sur 
l‘évolution de nos modes de transport »
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-regard-
citoyen-sur-levolution-de-nos-modes-de-transport

Histoire et évolution de nos modes de transports 
aériens et automobiles avec Laurent Castaignède, 
Charles-Adrien Louis et Yves Tresson

Mardi 9 mars 2021, 17h15

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/table-ronde-debat-regard-citoyen-sur-l-
evolution-de-nos-modes-de-
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HUBTALK - I-VIRTUAL
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-i-virtual

Rencontre avec l'équipe I-VIRTUAL !

Mardi 9 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Américanisation par les arts ?
https://openagenda.com/ecoles/events/americanisation-par-les-
arts_8330264

Journée d’études #1 Américanisation par les arts ? 
– Perspective interdisciplinaires – États-Unis, 
France (1860-2019),  le mardi 9 mars de 9h30 à 
17h15

Mardi 9 mars 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Découvrir les métiers du numérique 
avec Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-les-metiers-
du-numerique-avec-epitech-nancy

Conférence en partenariat avec les ateliers 
numériques Google !

Mardi 9 mars 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/decouvrir-les-metiers-du-
numerique/detail?city=En%20ligne&date=16152984
00000&time=1615298400000&venue=France

Towards ab-initio device-level electronic 
structure models with Density 
Functional Theory
https://openagenda.com/ecoles/events/towards-ab-initio-device-
level-electronic-structure-models-with-density-functional-theory

par Michele Pavanello, EN VISIOCONFERENCE

Mardi 9 mars 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Un quatuor de musiciennes, un 
programme à la mesure du 8 mars
https://openagenda.com/ecoles/events/un-quatuor-de-
musiciennes-un-programme-a-la-mesure-du-8-mars

Concert et dialogue exceptionnels sur le plateau de 
Saclay pour marquer la Journée internationale des 
droits des femmes.

Mardi 9 mars 2021, 11h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.youtube.com/watch?v=TJvSSk-1T-Y

Workshop Angular à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-angular-a-
epitech-rennes

Workshop

Mardi 9 mars 2021, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Ouverture des inscriptions aux stages 
culturels
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-des-
inscriptions-aux-stages-culturels-3698491

Les inscriptions aux stages culturels du second 
semestre sont ouvertes !

Lundi 8 mars 2021, 08h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_stages_culturels/
questionnaire.htm

La crise des réfugiés dans le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/la-crise-des-refugies-
dans-le-monde

Lundi 8 mars 2021, GSI proposera une 
visioconférence portant sur « La crise des réfugiés 
dans le monde ».

Lundi 8 mars 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/DK1dJk6FW2Vq1jaY8
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Matérialiser la transition : l'histoire 
environnementale face aux discours de 
l'innovation.
https://openagenda.com/ecoles/events/materialiser-la-transition-
lhistoire-environnementale-face-aux-discours-de-linnovation

Nouvelle conférence de l'association Ecologie & 
Environnement de l'ENS Paris-Saclay

Lundi 8 mars 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.com/e/lens-paris-saclay-
recoit-jean-baptiste-fressoz-tickets-143562783149

Table ronde sur l’égalité professionnelle 
hommes-femmes chez les Ingénieur(e)s
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-sur-legalite-
professionnelle-hommes-femmes-chez-les-
ingenieures-4286800

Rencontre étudiant(e)s-entreprises sur l"agilité 
hommes/femmes chez les ingénieur(e)s

Lundi 8 mars 2021, 17h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsu9D
pWFbIO6aYwbZv4i9ObSytGdwfEDgKEavbsfrtWSc
BgQ/viewform

Identifier et réduire les inégalités 
femmes-hommes dans les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/identifier-et-reduire-les-
inegalites-femmes-hommes-dans-les-sciences

Présentation et échange autour du livre "Une étude 
globale des inégalités femmes-hommes dans les 
mathématiques, l’informatique et les sciences : 
comment les mesurer ? Comment les réduire ?"

Lundi 8 mars 2021, 18h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.billetweb.fr/inegalites-femmes-hommes-
dans-les-sciences

Séminaire Eat and Think - Les étudiants 
de Licence 3, IGR-IAE de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
les-etudiants-de-licence-3-igr-iae-de-rennes

Synthèses de recherche en sciences de gestion

Lundi 8 mars 2021, 12h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Table thématique : les maladies rares
https://openagenda.com/ecoles/events/table-
thematique_9204228

Présentation d'une sélection de documents à 
l'occasion de la Journée mondiale des maladies 
rares (dimanche 28 février 2021)

27 février - 6 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Table thématique : La première année 
en études de santé : PASS et LAS
https://openagenda.com/ecoles/events/la-premiere-annee-en-
etudes-de-sante-pass-et-las

Lectures incontournables en PASS et en LAS

13 février - 5 mars 2021

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Team Management MGT-PDB-01
https://openagenda.com/ecoles/events/team-management-mgt-
pdb-01

Equip participants with the basics of team 
management, leadership and membership

4 et 5 mars 2021

@ Pôle numérique du Bouguen - 6 rue du bouguen 
- 29200 BREST

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/683

Découvrez les métiers du numérique 
avec Epitech Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-
du-numerique-avec-epitech-nancy-

Découvrez les métiers du numérique et ses 
débouchés !

Jeudi 4 mars 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/
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UQSay Seminar #25: Bayesian 
optimisation
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-25-
bayesian-optimisation

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 4 mars 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Je construis mes bibliographies avec 
Zotero - Découverte ou redécouverte - 
IST-PDB-10
https://openagenda.com/ecoles/events/je-construis-mes-
bibliographies-avec-zotero-decouverte-ou-redecouverte

Savoir collecter, gérer et citer ses références 
bibliographiques avec Zotero

21 janvier et 4 mars 2021

@ Bibliothèque Universitaire Lettres - 11 Avenue 
Foch - 29200 BREST

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/429

Décroissance : Quels systèmes 
démocratiques et économiques pour 
une décroissance réalisable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/decroissance-quels-
systemes-democratiques-et-economiques-pour-une-
decroissance-realisable

« Décroissance : Quels systèmes démocratiques et 
économiques pour une décroissance réalisable ? » 
avec l’économiste Timothée Parrique ! ?

Mercredi 3 mars 2021, 18h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decroissance-
quels-systemes-democratiques-et-economiques-
realisables-143445317807?fbclid=IwAR2qJWH1qvS
5Tvcih00_g2kfkohWW1gBEWDMGuJFp5Rjl4m-
W9P1r_siP6Q

Imagine if… Panel discussion about 
Creating the Student Ready University
https://openagenda.com/ecoles/events/imagine-if-panel-
discussion-about-creating-the-student-ready-
university_4423901

In memoriam of Sir Ken Robinson

Mercredi 3 mars 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/en/
invitation/index/7322773?azon=25e08b68-
c3d9-4768-bfa4-fd265a14b472

Workshop Programmation Quantique 
par PoC à Epitech Rennes avec IBM
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-
programmation-quantique-par-poc-a-epitech-rennes-avec-ibm

Workshop à distance

Mercredi 3 mars 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Before / Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/before-coding-club-
epitech-rennes

Coding Club

Mercredi 3 mars 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

LIVESTREAM ORIENTATION - Spécial 
Poursuites d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-poursuites-detudes_1780803

Venez découvrir nos opportunités de poursuites 
d'études après un Bac +2 ou un Bac +3 depuis 
chez vous !

Mercredi 3 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

MATINÉE DÉCOUVERTE
https://openagenda.com/ecoles/events/matinee-
decouverte_9909691

Assurez votre avenir en choisissant la meilleure 
école d’informatique de France !

Mercredi 3 mars 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-matinee-
decouverte-142517594963
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HUBTALK - William Simonin (VIVOKA)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-william-simonin-
vivoka

Rencontre avec William Simonin, cofondateur et 
CEO de Vivoka, et alumni promotion 2016

Mardi 2 mars 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Management du projet de thèse - GDP-
PDB-01
https://openagenda.com/ecoles/events/management-du-projet-
de-these

Cours magistraux (3h) Mise en situation autour d’un 
dossier concret et restitution des mesures à 
prendre face au groupe (1h + 2 à 3h selon le 
groupe)

Mardi 2 mars 2021, 09h00, 13h30

@ Pôle numérique du Bouguen - 6 rue du bouguen 
- 29200 BREST

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/671

Pandemic networking, career planning 
and wellbeing for PhD students
https://openagenda.com/ecoles/events/pandemic-networking-
career-planning-and-wellbeing-for-phd-students

Orateur et modérateur : Tina Persson, coach de 
carrière indépendant

Mardi 2 mars 2021, 12h15

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://ui.ungpd.com/Surveys/2a4ebf39-a1d8-46c2-
b952-d660d7fab9d5

JE MANGE POUR LE FUTUR : Une 
enquête entre fiction et réalité qui donne 
les clés d’une alimentation bonne pour 
la santé et l’environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/je-mange-pour-le-futur-
une-enquete-entre-fiction-et-realite-qui-donne-les-cles-dune-
alimentation-bonne-pour-la-sante-et-lenvironnement

Je mange pour le futur est un programme digital 
immersif diffusé sur Instagram à partir du 1er mars 
qui a pour but d’accompagner concrètement les 
18-35 ans dans l'adoption d'une alimentation 
durable.

Lundi 1 mars 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.instagram.com/jemangepourlefutur/Concours Tremplin Les S[ENS] de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-tremplin-les-
sens-de-lart

A vos instruments ! Les S[ENS] de l'Art, le festival 
artistique de l'ENS Paris-Saclay, lance son 
concours tremplin !

15 - 28 février 2021

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.facebook.com/SDAensParisSaclay

La journée portes ouvertes de l'ISAT
https://openagenda.com/ecoles/events/la-journee-portes-
ouvertes-de-lisat

Salon virtuel ISAT

Samedi 27 février 2021, 09h00

@ ISAT - 49 Rue Mademoiselle Bourgeois, 58027 
Nevers

https://www.isat.fr/

Winter Coding Club Live - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-coding-club-live-
epitech-nice_6288560

Epitech vous invite à participer au Winter Camp 
Live, l'atelier du Coding Club spécial vacances 
d'hiver !

Samedi 27 février 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-winter-camp-
live-141403089447

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes_9244911

Coding Club

Samedi 27 février 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://swll.to/CodingClubLive27Fevrier
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Initiation à la botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
botanique_228495

Animateur : Michel Beunardeau

Samedi 27 février 2021, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Coding Club Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
camp_4614472

Initiation à la programmation

Vendredi 26 février 2021, 10h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://cutt.ly/qkH1Hwk

Radiation Epidemiology
https://openagenda.com/ecoles/events/radiation-epidemiology

Pour les étudiants en master et doctorants

22 - 26 février 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cih-moodle.med.lmu.de/mod/feedback/
view.php?id=12018

Anglais pour la recherche (STAGES 3)
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-stages-3

LAN-PDR-10

11 - 26 février 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

LiveStream Orientation - Intégrer 
Epitech après le Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
integrer-epitech-apres-le-bac

Découvrez Epitech et son Programme Grande 
Ecole, accessible directement après le Bac !

Jeudi 25 février 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

LiveStreams Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestreams-orientation-
epitech-rennes

Portes Ouvertes à distance

24 et 25 février 2021

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes/

Coding Club Live @Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
nancy_2678

Découvrez l'univers de la programmation depuis 
chez vous !

Mercredi 24 février 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://swll.to/CC2402

[I&E Talks – 24/02/2021] FinTech 
Conference 2/3 – Alf Rehn
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-24022021-
fintech-conference-23-alf-rehn

Come to discover, discuss and learn all about 
FinTech

Mercredi 24 février 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/5i9btz
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HUBTALK - Martin GREDER & Harold 
ZOUARI (The Pool)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-martin-greder-
and-harold-zouari-the-pool

Rencontre avec Martin GREDER & Harold ZOUARI 
(The Pool)

Mardi 23 février 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Pierre Savorgnan de Brazza : une vie 
pour l’Afrique
https://openagenda.com/ecoles/events/pierre-savorgnan-de-
brazza-une-vie-pour-lafrique

Conférence de Eric Gérome, écrivain-conférencier-
animateur

Lundi 22 février 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

https://untl.net/inscription_conf.htm

Univ'Live / Etudes de santé
https://openagenda.com/ecoles/events/univlive-etudes-de-sante

Vous êtes en terminale et souhaitez savoir à quoi 
ressemble un cours à l'université ? Participez au 
direct Univ'Live !

Lundi 22 février 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/972851?lang=fr

Univ'Live / Etudes en Génie Biologique 
(B.U.T. Saint-Brieuc)
https://openagenda.com/ecoles/events/univlive-etudes-en-
genie-biologique-but-saint-brieuc

Vous êtes en terminale et souhaitez savoir à quoi 
ressemble un cours à l'université ? Participez au 
direct Univ'Live !

Lundi 22 février 2021, 14h00

@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/972851?lang=fr

Les Semaines de l'Innovation à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-semaines-de-
linnovation-a-epitech-rennes_2358606

Hub à distance

1 - 21 février 2021

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Journée Portes Ouvertes Virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
virtuelle_6535340

Un format inédit pour cette journée Portes Ouvertes 
à distance !

Samedi 20 février 2021, 10h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/eRcX

Histoires d'un soir
https://openagenda.com/ecoles/events/histoires-dun-
soir_168668

Soirée jeux de rôle tous les Vendredis

1 janvier - 19 février 2021, les vendredis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://discord.gg/sMt9MXddkx

Digital Media in Health Communication 
and Literacy
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-media-in-health-
communication-and-literacy

La session de présentation des projets développés 
lors de l'activité Digital Media in Health 
Communication and Literacy

Vendredi 19 février 2021, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Les semaines de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-semaines-de-
linnovation

Découvertes de problématiques technologiques

1 - 19 février 2021

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Exposition / "Waking The Dead" – 
Claudia Tennant
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-waking-the-
dead-claudia-tennant

Exposition / "Waking The Dead" – Claudia Tennant

21 janvier - 19 février 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Atterrissage de Perseverance sur Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/atterrissage-de-
perseverance-sur-mars

A la recherche de traces d'une vie passée sur 
Mars... Jeudi 18 février 2021, à 21h55, le rover 
Perseverance se posera dans le cratère Jezero

Jeudi 18 février 2021, 21h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Conférence "tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la Convention 
Citoyenne pour le Climat… raconté par 
ses membres"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-tout-ce-que-
vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-la-convention-citoyenne-
pour-le-climat-raconte-par-ses-membres

Evènement de clôture du Forum Ingénieurs 
Responsables organisé en partenariat avec les 
Cafés Frappés

Jeudi 18 février 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/grande-conference-de-cloture-du-forum-
ingenieurs-responsables-tout-ce-que-vous-avez-
toujours-voulu-savoir-sur-la-convention-citoyenne-
pour-le-climat-raconte-par-ses-
membres/2021/02/18/5106

#Atelier culture : Photographie 1 - 
autoportrait
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-
photographie-1-autoportrait

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, 
apprenez à être devant et derrière la caméra.

28 janvier - 18 février 2021, les jeudis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/
photographie-1-autoportrait

CinéDébat : Le Génie des Arbres
https://openagenda.com/ecoles/events/cinedebat-le-genie-des-
arbres

L’AGEP et CINE FAC organise une séance de 
CinéDébat en live streaming. Le principe est 
simple, une projection suivie d’un débat en direct 
en lien avec le film.

Jeudi 18 février 2021, 18h00

@ En ligne - PARIS

http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=367

LIVESTREAM ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_3584577

Présentation Live du programme MSc PRO en 
alternance

Jeudi 18 février 2021, 18h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/eRdN

Career Days Grand Est
https://openagenda.com/ecoles/events/career-days-grand-est

3 jours dédiés au recrutement en présence de 80 
entreprises qui viennent à la rencontre de nos 
étudiants !

16 - 18 février 2021

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Occupational Epidemiology
https://openagenda.com/ecoles/events/occupational-
epidemiology

Pour les étudiants en master et doctorants

15 - 18 février 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cih-moodle.med.lmu.de/mod/feedback/
view.php?id=12017

UQSay Seminar #24: ICSCREAM
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-24-
icscream

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 18 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Visites guidées de l'exposition "Nos 
Météores II"
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-
virtuelles-de-lexposition-nos-meteores-ii_7441566

L’association SIANA en partenariat avec 
l’Université d’Évry vous propose des visites guidées 
de l’exposition Nos Météores II : Fictions 
atmosphériques installée à la Galerie Cesária 
Évora !

9 - 18 février 2021

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

Information et Présentation de l'appel à 
projets Innovation Activities
https://openagenda.com/ecoles/events/information-et-
presentation-de-lappel-a-projets-innovation-activities

Venez découvrir, échanger et partager à propos 
des Innovation Activities, les appels à projets de 
l’EIT Institut européen de l’Innovation et de la 
Technologie à l’Université de Rennes 1.

Jeudi 18 février 2021, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/qqibtz

Quelques défis du calcul quantique
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-defis-du-
calcul-quantique

séminaires de vulgarisation de 30 minutes ouverts 
à tous (+ 15 minutes de questions)

Jeudi 18 février 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eu.bbcollab.com/
guest/221fb398c6b5472c88e21da595a5d8ff

Workshop Git et DevOps à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-git-et-devops-
a-epitech-rennes

Workshop à distance

Jeudi 18 février 2021, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Visite guidée en ligne - Exposition Paris 
1910-1937
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-en-ligne-
exposition-paris-1910-1937

L'UVSQ vous propose de découvrir lors d’une visite 
guidée en ligne, l’exposition : Paris 1910-1937. 
Promenades dans les collections Albert Kahn, de la 
Cité de l’architecture et du patrimoine.

Mercredi 17 février 2021, 20h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-en-ligne-
paris-1910-1937

Evolution et foi : de la confrontation au 
dialogue
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-et-foi-de-la-
confrontation-au-dialogue

Évènement de l'association étudiante Eveilc de 
Paris-Saclay. Conférence-débat avec notre invité 
Pascal Touzet, chercheur en génétique évolutive

Mercredi 17 février 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-
decriture_1906657

Exprimez vos idées, maniez les mots et travaillez 
votre imaginaire avec l'atelier d’écriture animé par 
Frédéric Sabrou, scénariste et auteur dramatique 
français.

Mercredi 17 février 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

LIVESTREAM ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_6038114

Présentation Live du Programme Grande Ecole

Mercredi 17 février 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/eRcX

Workshop Sécurité Informatique #12 
Web scraping à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-12-web-scraping-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 17 février 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Création d'entreprise - EE-PDB-02
https://openagenda.com/ecoles/events/creation-d-entreprise-ee-
pdb-02

l'objectif de cette formation est de voir les 
différentes étapes de création d'une entreprise en 
travaillant sur votre propre projet ou un project fictif.

25 novembre 2020 - 17 février 2021, les mercredis

@ ENSTA BRETAGNE - 2 rue François Verny - 
29806 BREST Cedex 09 - 2 rue François Verny - 
29806 BREST Cedex 09

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/494

Career Meeting / Forum Entreprises 
2021 Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting-forum-
entreprises-2021-epitech-rennes

Forum Entreprises

Mardi 16 février 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

E-Conference series
https://openagenda.com/ecoles/events/e-conference-series

Accessibility, Usability & Inclusion

Mardi 16 février 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/
WN_LAgnuqHhS2iHErwCFLyLUg

L'université sans le bac avec le DAEU 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-sans-le-bac-
avec-le-diplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu

Le DAEU-B est une formation et un diplôme 
universitaire qui vous donne toutes les chances 
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou 
passer des concours.

Mardi 16 février 2021, 10h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Carot 2021 en Ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/carot-2021-en-ligne

Samedi 13 Février à 20H, rejoignez-nous pour un 
tournoi de tarot en ligne !

Samedi 13 février 2021, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://discord.gg/dDrvg8V
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LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_994258

Portes Ouvertes

Samedi 13 février 2021, 10h00, 14h00, 16h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes/

journée Portes ouvertes en ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
en-ligne

Samedi 13 février 2021, la Journée Portes ouvertes 
de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy est organisée exclusivement en ligne sur 
www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html

Samedi 13 février 2021, 11h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_7539703

Un rendez-vous unique 100% numérique pour 
découvrir les formations de toutes les composantes 
de l'Université de Rennes 1

Samedi 13 février 2021, 09h00

@ Evénement en ligne - Rennes

Rencontres de découverte !
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-de-
decouverte-

Venez découvrir Epitech et nos cursus, en 
présentiel ou en virtuel !

Samedi 13 février 2021, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Coding Club Live @EpitechNancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
epitechnancy

Venez nous initier à la programmation gratuitement !

Samedi 13 février 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

http://swll.to/CodingClub1302

Je raconte ma prépa
https://openagenda.com/ecoles/events/je-raconte-ma-prepa

Table-ronde d'échange lycéns-étudiants sur la 
classe prépa

Samedi 13 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://preinscriptions.gics.fr/

Coding Club Live Campus Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
campus-epitech-lille

Atelier d'initiation à la programmation

Vendredi 12 février 2021, 17h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/eRh9

Les semaines de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-semaines-de-
linnovation_3604818

2 semaines dédiées à l'innovation, à travers des 
conférences et des workshops !

1 - 12 février 2021

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Développement des nouveaux 
dispositifs instrumentaux et matériaux 
intelligents adaptatifs aux applications 
spatiales
https://openagenda.com/ecoles/events/developpement-des-
nouveaux-dispositifs-instrumentaux-et-materiaux-intelligents-
adaptatifs-aux-applications-spatiales

Halima Ghorbel, Ingénieure-Docteure en Matériaux 
à l’IUT de Mantes en Yvelines et au LATMOS, 
tiendra la prochaine conférence dans le cadre des 
vendredis de l'OVSQ (toujours en visio).

Vendredi 12 février 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://uvsq-fr.zoom.us/j/97156899245?
pwd=WDJnbUpSWnNPcS9GcHNpcFl0cXJXUT09

Rencontre / Dialogues Afriques #6
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-6_1093796

Rencontre / Dialogues Afriques #6

Jeudi 11 février 2021, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Des outils prometteurs pour traiter le 
cancer : nanoparticules et 
hadronthérapie
https://openagenda.com/ecoles/events/des-outils-prometteurs-
pour-traiter-le-cancer-nanoparticules-et-hadrontherapie

Jeudi de la recherche d'Erika Porcel en 
VISIOCONFERENCE

Jeudi 11 février 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.ville-gif.fr/215/jeudis-de-la-
recherche.htm

Webinaire Design & sensation
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-design-and-
sensation

Le Design Spot propose un webinaire d’introduction 
au design sensoriel, avec Jean-François 
Bassereau, directeur de recherche à RCP Design 
Global et professeur (Mines Saint-Étienne, EnsAD).

Jeudi 11 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/design-
sensation-avec-jean-francois-bassereau/

Café Frappé « Les syndicats : des alliés 
pour la transition ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-les-
syndicats-des-allies-pour-la-transition

Pour ce douzième Café Frappé, Laurent Mahieu et 
Erwan Pannier interviendront sur la transition dans 
les entreprises vue par les syndicats

Jeudi 11 février 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/inscription-pour-distanciel-au-
cafe-frappe-du-1102-a-centralesupelec-1609852829

Je mène mes recherches documentaires 
en Sciences - IST- PDB-21
https://openagenda.com/ecoles/events/je-mene-mes-
recherches-documentaires-en-sciences-ist-pdb-21_6

Objectifs de la formation : optimiser l’usage des 
ressources disponibles à l’UBO et sur Internet pour 
faire un état de l’art en sciences.

Jeudi 11 février 2021, 09h00

@ Bibliothèque du Bouguen - 10 Avenue Victor Le 
Gorgeu - 29200 BREST - 10 avenue le gorgeu brest

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/442

Environmental Epidemiology
https://openagenda.com/ecoles/events/environmental-
epidemiology

In the module environmental epidemiology, the 
students will get to know basic concepts, questions 
and methods in the fields of “environment and 
health"

Jeudi 11 février 2021, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cih-moodle.med.lmu.de/mod/feedback/
view.php?id=12016

LIVESTREAM ORIENTATION - Spécial 
Poursuites d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-poursuites-detudes

Venez découvrir nos opportunités de poursuites 
d'études après un Bac +2 ou un Bac +3 depuis 
chez vous !

Mercredi 10 février 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/
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Workshop Sécurité Informatique #11 
Injection SQL à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-11-injection-sql-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 10 février 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

HUBTALK - Linh Tran (Divacore)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-linh-tran-
divacore

Rencontre avec Linh Tran de Divacore

Mercredi 10 février 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Journée Initiatives pédagogiques (JIP)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-initiatives-
pedagogiques-jip

Journée d'échanges et de réflexions autour des 
pratiques pédagogiques.

Mercredi 10 février 2021, 08h45

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-
initiatives-pedagogiques-2020-2021

La 5G face aux enjeux 
environnementaux et sociaux actuels
https://openagenda.com/ecoles/events/la-5g-face-aux-enjeux-
environnementaux-et-sociaux-actuels

Conférence-débat avec Viktor ARVIDSSON et 
Philippe BIHOUIX

Mardi 9 février 2021, 18h45

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/centralesupelec-numerique/329/calendar/
save-the-date-debat-sur-les-enjeux-
environnementaux-et-societaux-de-
la-5g/2021/02/09/5068

Validez vos acquis à l'université ! 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_586056

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 9 février 2021, 17h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

[HUBTALK] Julien Henrot-Dias 
(DESKOIN)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-julien-henrot-
dias-deskoin

Rencontre avec Julien Henrot-Dias de Deskoin

Mardi 9 février 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Modélisation des équilibres chimiques 
en solution aqueuse et à l'interface 
solide-solution
https://openagenda.com/ecoles/events/modelisation-des-
equilibres-chimiques-en-solution-aqueuse-et-a-linterface-solide-
solution

CULT-PDR-03

4 - 9 février 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

Séance 6: Entre amplification et 
disqualification de la parole scientifique. 
Les médias font-ils écran ou sont-ils un 
écran pour la science?
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-6-entre-
amplification-et-disqualification-de-la-parole-scientifique-les-
medias-font-ils-ecran-ou-sont-ils-un-ecran-pour-la-science

Séminaire 2019-2021 du Centre d'Alembert : 
"Qu'est-ce qu'un fait établi ? Comment se trompe-t-
on ?"

Mardi 9 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
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Séminaire Eat and Think - Gregor 
BOUVILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
gregor-bouville

"Méthodes quantitatives versus méthodes mixtes 
de recherche. Quelques cas illustratifs."

Mardi 9 février 2021, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Anglais pour la recherche (STAGE 2)
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-stage-2

LAN-PDR-10

25 janvier - 8 février 2021

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

Infection Prevention and Control
https://openagenda.com/ecoles/events/infection-prevention-
and-control

Virtual tropEd Module

Lundi 8 février 2021, 08h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cih-moodle.med.lmu.de/mod/feedback/
view.php?id=11930

Improving adherence to treatments
https://openagenda.com/ecoles/events/improving-adherence-to-
treatments

The role of technological solutions

Samedi 6 février 2021, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://winterschool.med.up.pt/seminarios/
improving-adherence-to-treatments-the-role-of-
technological-solutions/

Hors champ : le cinéma autrement
https://openagenda.com/ecoles/events/hors-champ-le-cinema-
autrement

Les 3, 4 et 5 février, projetons-nous en ligne et 
ensemble, depuis notre canapé !

3 - 5 février 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/5302/

Smartphone-based sensors for non-
invasive physiological monitoring
https://openagenda.com/ecoles/events/smartphone-based-
sensors-for-non-invasive-physiological-monitoring

Pour les chercheurs et étudiants intéressés par la 
santé mobile ou le traitement des signaux

Vendredi 5 février 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://winterschool.med.up.pt/seminarios/
smartphone-based-sensors-for-non-invasive-
physiological-monitoring/

Livestream Orientation Spécial 
Terminales à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-terminales-a-epitech-rennes

Portes Ouvertes

Vendredi 5 février 2021, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes/

Atelier de notes à l'écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-notes-a-
lecriture

IST-PDR-33

Vendredi 5 février 2021, 14h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/
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Digital transformation of chronic care
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-transformation-of-
chronic-care

MASK-air as a successful model

Vendredi 5 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://winterschool.med.up.pt/seminarios/digital-
transformation-of-chronic-care-mask-air-as-a-
successful-model/

Conférence Epitech - Lycée Charles 
Hermite (Dieuze)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-epitech-
lycee-charles-hermite-dieuze

Conférence de présentation d'Epitech au  Lycée 
Charles Hermite (Dieuze)

Vendredi 5 février 2021, 11h00

@ Lycée Charles Hermite - 6 Chemin du Calvaire 
57260 Dieuze

Intercultural Communication
https://openagenda.com/ecoles/events/intercultural-
communication

UNESCO and Sustainable Development Goals: Sri 
Chinmoy – A Life Dedicated to Global Peace

Vendredi 5 février 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Aérer pour lutter contre la Covid19
https://openagenda.com/ecoles/events/aerer-pour-lutter-contre-
la-covid19

Pour en savoir plus sur l'aération et la mesure du 
CO2 comme moyens de lutte contre la COVID19

Jeudi 4 février 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://lafabrique.centralesupelec.fr/webinaireco2/

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_8653894

Présentation live du cursus MSc Pro by Epitech

Jeudi 4 février 2021, 18h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/eP7J

UQSay Seminar #23: Global sensitivity 
analysis
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-23-
global-sensitivity-analysis

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 4 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Jouirnée Portes Ouvertes à distance
https://openagenda.com/ecoles/events/jouirnee-portes-
ouvertes-a-distance

Informations & Orientation dans le numérique

Mercredi 3 février 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/eIdL

L'ENS Paris-Saclay reçoit Matthieu 
Auzanneau.
https://openagenda.com/ecoles/events/lens-paris-saclay-recoit-
matthieu-auzanneau

Conférence Terre-à-Terre - ENS PS : Matthieu 
Auzanneau nous parle du système actuel 
dépendant du pétrole. Le 03/02/2021,  18h, sur 
Zoom.

Mercredi 3 février 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.com/e/lens-paris-saclay-
recoit-matthieu-auzanneau-tickets-137070301963
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Meet & Greet with VMware
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-and-greet-with-
vmware

Work Here, Transform Everywhere

Mercredi 3 février 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/meet-and-greet-with-
vmware

Workshop Sécurité Informatique #10 
Forensic à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-10-forensic-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 3 février 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Epitech Expérience des 3ème années
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-
des-3eme-annees

L'évènement innovation des campus Epitech

Mercredi 3 février 2021, 14h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Epitech Experience 3e années à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-3e-
annees-a-epitech-rennes

Evènement innovation

Mercredi 3 février 2021, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Séminaire de Davy-Louis Versace en 
VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-davy-louis-
versace-en-visioconference

Photochimie : technique de pointe pour la synthèse 
de nouveaux biomatériaux

Mercredi 3 février 2021, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

#Atelier Culture : Améliorer son 
expression orale avec le théâtre 
d’improvisation
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisation

Cet atelier permet de comprendre comment utiliser 
les outils et techniques de l’improvisation théâtrale 
dans un contexte non-artistique comme par 
exemple dans le milieu professionnel.

Mardi 2 février 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-
campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-
culture/ateliers-et-stages-culturels/theatre/ameliorer-
son-expression-orale-avec-le-theatre-dimprovisationLes architectes au travail - 

l'institutionnalisation d'une profession 
(1795-1940)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-architectes-au-
travaillinstitutionnalisation-dune-profession-1795-1940

Visioconférence de MAXIME DECOMMER, Maître 
de conférence en sciences humaines et sociales, 
Chercheur UMR AUSser. Conférence organisée 
dans la cadre des rencontres "Profession ? 
Architectes"

Mardi 2 février 2021, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
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NANCY

http://www.nancy.archi.fr/fr/profession-
architectes.html

Des Sources aux Systèmes 
d'Information Géographique : des outils 
pour la cartographie dans les humanités 
numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/des-sources-aux-
systemes-dinformation-geographique-des-outils-pour-la-
cartographie-dans-les-humanites-numeriques

Le séminaire interroge les différentes manières 
d’utiliser la cartographie, les SIG, l’analyse spatiale, 
le web sémantique dans les sciences humaines et 
sociales.

Mardi 2 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Junior Conference on Data Science and 
Engineering (JDSE)
https://openagenda.com/ecoles/events/junior-conference-on-
data-science-and-engineering-jdse

The fifth edition of the Paris-Saclay / IPP Junior 
Conference on Data Science and Engineering 
(JDSE) aims at gathering a vast audience and is an 
excellent means of discovering research activities.

1 et 2 février 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://jdse-paris.github.io/jDSE2021/

HUBTALK - Philippe Chiu (UnaBiz)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-philippe-chiu-
unabiz

Rencontre avec Philippe Chiu

Mardi 2 février 2021, 11h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Complexes de coordination structurés 
pour la séparation de charge photo-
induite et la photo-réduction du CO2
https://openagenda.com/ecoles/events/complexes-de-
coordination-structures-pour-la-separation-de-charge-photo-
induite-et-la-photo-reduction-du-co2

par Jérôme Chauvin EN VISIOCONFERENCE

Mardi 2 février 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Table thématique : 2021, l'odyssée du 
futur !
https://openagenda.com/ecoles/events/table-thematique-2021-
lodyssee-du-futur

Une sélection d'ouvrages pour imaginer le monde 
de demain.

4 janvier - 1 février 2021

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

Social marketing and public health
https://openagenda.com/ecoles/events/social-marketing-and-
public-health

An approach to mitigate COVID-19 and other 
epidemics

Lundi 1 février 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfO6JXQEWDC-
IIAwxSfQAW6EwdvNkFIUk1ZRFeA4zr4ueCYMQ/
viewform

Biomimicry: get inspired by the nature
https://openagenda.com/ecoles/events/biomimicry-get-inspired-
by-the-nature

We have the great pleasure to welcome Luce-Marie 
PETIT for the 5th session of our series of e-
Conferences about Innovation, Entrepreneurship 
and environment, on Monday, February 1st at 9.30 .

Lundi 1 février 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/eit-digital-ie-advanced-
webinar-1609630188

Journées portes ouvertes virtuelles 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-portes-
ouvertes-virtuelles-2021

Compte tenu du contexte sanitaire, nous 
réaliserons cette année une édition virtuelle de nos 
journées portes ouvertes.

29 et 30 janvier 2021

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_197831

Initiation à la programmation

Samedi 30 janvier 2021, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/eHoJ
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EPITECH EXPERIENCE 2021 {NICE }
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-
experience-2021-nice

Le rendez-vous annuel de l'innovation !

Samedi 30 janvier 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-epitech-
experience-2021-nice-136483861905

Journée Portes Ouvertes - Spéciale 
Epitech Expérience
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
speciale-epitech-experience_2018489

Venez nous rencontrer lors de cette Journée Portes 
Ouvertes placée sous le signe de l'innovation !

Samedi 30 janvier 2021, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

JOURNEE PORTES OUVERTES 
SPECIALE EPITECH EXPERIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
speciale-epitech-experience

Rendez-vous annuel de l’innovation

Samedi 30 janvier 2021, 09h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://forms.gle/uYhfauEW3bPkWuE57

Portes Ouvertes Spéciales Epitech 
Expérience - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
speciales-epitech-experience-epitech-rennes

Portes Ouvertes

Samedi 30 janvier 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes/

Portes ouvertes sur rendez-vous Centre 
Scolaire Notre-Dame
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-sur-
rendez-vous-centre-scolaire-notre-dame

Portes ouvertes Centre Scolaire Notre-Dame

Samedi 30 janvier 2021, 09h00

@ Centre Scolaire Notre Dame - 22 Rue Jeanne 
d'Arc, 58000 Nevers

Salon virtuel Info'Sup
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-virtuel-infosup

Le salon de l’enseignement supérieur du Morbihan

28 - 30 janvier 2021

@ Evenement en ligne - Lorient

https://infosupbretagnesud.fr

Challenge Digital Transformer
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-digital-
transformer_676139

Regards croisés pour la transformation numérique 
des entreprises du territoire

Vendredi 29 janvier 2021, 08h00

@ SOIE - 1 rue de la Borderie

https://digitaltransformer.univ-rennes1.fr/etudiants

Validez vos acquis à l'université ! 
[webinar d'information]
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_294234

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 29 janvier 2021, 11h00

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/validez-vos-acquis-a-l-
universite-8
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Rencontre / Dialogues Afriques #5
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-6_5167902

Rencontre / Dialogues Afriques #5

Jeudi 28 janvier 2021, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

#Atelier culture : Stand up et conte
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-stand-up-
et-conte

Dans cet atelier, vous adopterez le rôle d'un 
conteur. Vous apprendrez à comprendre et 
développer l’importance de l’imaginaire au service 
de la création.

Jeudi 28 janvier 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/stand-et-conte

#Atelier culture : introduction au game 
design
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-
introduction-au-game-design

Venez apprendre les bases du Game Design. Des 
premières idées sur un bout de papier jusqu'à la 
réalisation d'un prototype, découvrez les étapes de 
la création et de la réalisation d'un jeu vidéo.

Jeudi 28 janvier 2021, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/introduction-
au-game-design

Changement climatique et effondrement 
de la biodiversité : les espaces agricoles 
et naturels, clés de la résilience des 
territoires
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
et-effondrement-de-la-biodiversite-les-espaces-agricoles-et-
naturels-cles-de-la-resilience-des-territoires

(basé sur les études des territoires périurbains de 
Paris-Saclay et de la Silicon Valley)

Jeudi 28 janvier 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/
inscription-au-webinaire-climate

Workshop TensorFlow à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tensorflow-a-
epitech-rennes

Workshop

Jeudi 28 janvier 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Global Game Jam 2021 avec APOIL
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-2021-
avec-apoil_7073244

La Global Game Jam est le plus grand évènement 
de création de jeux au monde ! Plus d'informations 
ici: https://globalgamejam.org/faq

Mercredi 27 janvier 2021, 17h00

@ APOIL - 399 Rue du Doyen André-Guinier

https://apoil.info/signup-ggj

#Atelier Culture : Conduite de projet 
d'économie circulaire par une approche 
design
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-conduite-
de-projet-deconomie-circulaire-par-une-approche-design

Accompagné·e par trois intervenant·es designers, 
vous élaborerez un projet en tenant compte de son 
impact environnemental.

Mercredi 27 janvier 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/conduite-de-
projet-deconomie-circulaire-par-une-approche-
design

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_3017914

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Mercredi 27 janvier 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/
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Animer un compte TWITTER
https://openagenda.com/ecoles/events/animer-un-compte-
twitter_8704895

NUM-PDR-03

Mercredi 27 janvier 2021, 09h30, 14h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

[I&E Talks – 27/01/2021] FinTech 
Conference 1/3 – Igor Pejic
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-27012021-
fintech-conference-13-igor-pejic

Discover, share and discuss about FinTech

Mercredi 27 janvier 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/wy48tz

Les Echos de l'Eco : l'actu économique 
vue par les entreprises #12
https://openagenda.com/ecoles/events/les-echos-de-leco-12e-
edition

La Fondation Rennes 1, avec l'appui du BDE Eco 
Rennes, invite deux dirigeantes du territoire à venir 
parler actualité et économie lors des Echos de 
l'Eco, une conférence interactive et participative !

Mercredi 27 janvier 2021, 06h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-les-
echos-de-leco-12

Film LEGACY
https://openagenda.com/ecoles/events/film-legacy

Franck Courchamp, Directeur de Recherche en 
écologie, au Laboratoire Ecologie, Systématique et 
Evolution vous invite à visionner LEGACY, le 
dernier film de Yann Arthus Bertand, écrit avec et 
pour lui

Mardi 26 janvier 2021, 21h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

#Atelier Culture : écrire pour être lu
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ecrire-
pour-etre-lu

Cet atelier donne aux participants des outils 
pratiques pour améliorer leurs textes universitaires, 
professionnels et personnels.

Mardi 26 janvier 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-
campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-
culture/ateliers-et-stages-culturels/ecriture/ecrire-
pour-etre-lu

Workshop UML à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-uml-a-epitech-
rennes_6665357

Workshop

Mardi 26 janvier 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

HUBTALK - Thomas Altenburger (Flying 
Oak Games)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-thomas-
altenburger-flying-oak-games

Rencontre avec Thomas Altenburger

Mardi 26 janvier 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Atelier : Optimisez votre utilisation de 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-optimisez-votre-
utilisation-de-zotero

Apprenez à gérer vos PDF et à les conserver en 
ligne sur d’autres plateformes que Zotero grâce au 
plugin Zotfile.

Mardi 26 janvier 2021, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/optimisez-
votre-utilisation-de-z
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#Atelier culture : analyse sensorielle 
oenologique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-analyse-
sensorielle-oenologique

Lors de cet atelier, vous découvrirez l'univers des 
vins et de l' œnologie, de la culture de la vigne à 
l'influence du changement climatique, en passant 
par l'élaboration du vin et l'élevage en fût.

Lundi 25 janvier 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/analyse-
sensorielle-oenologique

#Atelier culture : Améliorer son 
expression orale avec la pratique 
théâtrale
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culture-ameliorer-
son-expression-orale-avec-la-pratique-theatrale

Cet atelier s'adresse aux débutants ou aux avancés 
qui souhaitent perfectionner leurs techniques 
d'expression vocale ou tout simplement partager et 
s'évader le temps d'un cours.

Lundi 25 janvier 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-
campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-
culture/ateliers-et-stages-culturels/theatre/ameliorer-
son-expression-orale-avec-la-pratique-theatraleXavier GARCIA : Frugality and 

innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/xavier-garcia-frugality-
and-innovation

From sports to music, he will take you to the heart 
od some projects, at the cross-roads between eco-
design, frugality, DIY and open-source.

Lundi 25 janvier 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/eit-digital-ie-advanced-
webinar-1609630188

Justine LAURENT: Circular economy & 
collective intelligence
https://openagenda.com/ecoles/events/circular-economy-and-
collective-intelligence

How could you innovate while using circular 
economy?

Lundi 25 janvier 2021, 10h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/eit-digital-ie-advanced-
webinar-1609630188

Salon virtuel Azimut
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-virtuel-azimut

Le salon Finistérien de l’orientation et de 
l’enseignement supérieur

21 - 23 janvier 2021

@ Evénement en ligne - Brest

https://www.salon-azimut.com

"Cavage" de truffes à la mouche
https://openagenda.com/ecoles/events/cavage-de-truffes-a-la-
mouche_990864

Responsables : Jean-Louis ROCHAS, Odile et 
Gilles MICHEL

Samedi 23 janvier 2021, 10h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Journée Portes Ouvertes du Campus 
Connecté
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-campus-connecte

Journée Portes Ouvertes

Samedi 23 janvier 2021, 09h00

@ Campus Connecté - 7 bis, rue du 13e-de-Ligne

David S. Khara - Nuits de la Lecture
https://openagenda.com/ecoles/events/david-s-khara

Un récit de David S. Khara, autour de Clair 
Patterson, le scientifique qui, le premier, a calculé 
l’âge de la terre, avant de se lancer dans une 
croisade contre l’empoisonnement au plomb.

Vendredi 22 janvier 2021, 21h00

@ Le Diapason - Allée Jules Noel 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/2e-nuit-de-la-lecture-
univeriste-de-rennes-1
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Epitech Rennes au Forum des écoles de 
l'Institut Saint-Lô
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
forum-des-ecoles-de-linstitut-saint-lo

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 22 janvier 2021, 14h50

@ Institut Saint-Lö - 1 Rue de l'Oratoire, 50180 
Agneaux

Covid-19: quel développement  
soutenable pour demain?
https://openagenda.com/ecoles/events/covid-19-quel-
developpement-soutenable-pour-demain_8485451

La croissance économique mondiale conduit à 
l’intensification de l’utilisation des ressources 
naturelles à l’origine de la destruction des 
écosystèmes.

Vendredi 22 janvier 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://uvsq-fr.zoom.us/j/94771446122?
pwd=MEg1TFI1emFHZDZuaDVMZU5haDc1UT09

L’Union européenne et 
l’extraterritorialité. Acteurs, fonctions, 
réactions
https://openagenda.com/ecoles/events/lunion-europeenne-et-
lextraterritorialite-acteurs-fonctions-reactions

Webinaire bilingue sous la direction scientifique de 
Cécile Rapoport et Alan Hervé

21 et 22 janvier 2021

@ Événement en ligne - Faculté de droit et de 
science politique, 35000 Rennes

Rencontre / "En Piste !" Rencontre Arts 
& Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-en-piste-
rencontre-arts-and-sciences

Rencontre / "En Piste !" Rencontre Arts & Sciences

22 octobre 2020 et 21 janvier 2021

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

HubTalk Machine Learning - Culture 
Générale à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-machine-
learning-culture-generale-a-epitech-rennes

HubTalk

Jeudi 21 janvier 2021, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Conférence "Les formations aux métiers 
du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
formations-aux-metiers-du-numerique_8942329

Conférence "Les formations aux métiers du 
numérique" au Lycée Alfred Mézières (54)

Jeudi 21 janvier 2021, 18h00

@ Lycee Alfred Mézières - 3 Avenue André 
Malraux, 54400 Longwy

Rencontre / "Corps à corps" Rencontre 
Arts & Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-corps-a-corps-
rencontre-arts-and-sciences

Rencontre / "Corps à corps" Rencontre Arts & 
Sciences

Jeudi 21 janvier 2021, 16h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Conférence en ligne : "Les Joliot-Curie, 
au laboratoire, en famille, engagés dans 
les combats de leur temps"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-en-ligne-les-
joliot-curie-au-laboratoire-en-famille-engages-dans-les-
combats-de-leur-temps

Une conférence organisée par la section Paris-Sud 
de la SFP

Jeudi 21 janvier 2021, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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[REPORTÉ] Corps à corps
https://openagenda.com/ecoles/events/corps-a-corps_37945

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 21 janvier 2021, 16h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1LBnHw9RcjgvvN0
sTjmn40gslJrGY_kvhACovYMUL8Y4/edit

HUBTALK - Patrick Rahme (ALL 
SQUARE)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-patrick-rahme-
all-square

Rencontre avec Patrick RAHME, fondateur de CEO 
de All Square

Jeudi 21 janvier 2021, 16h30

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Cours en ligne EDUC : Eukaryotic 
Genetics
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-en-ligne-educ-
eukaryotic-genetics

Cours asynchrone via EDUC Moodle

Jeudi 21 janvier 2021, 09h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://international.univ-rennes1.fr/en/educ-
application-form-course-catalogue

Coding Club - Lycée Rosa Parks
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-lycee-rosa-
parks

Atelier d'initiation à la programmation

Jeudi 21 janvier 2021, 14h00

@ Lycée Rosa Parks - 7 Impasse Colbert, 57100 
Thionville

UQSay #22: Implicit Update for Large-
Scale Inversion under GP prior
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-21-implicit-
update-for-large-scale-inversion-under-gp-prior

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 21 janvier 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Fresque du Climat /: webinaire 
d’information
https://openagenda.com/ecoles/events/fresque-du-climat-
webinaire-dinformation

La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence 
collective ludique qui permet d’appréhender le 
fonctionnement du climat et les conséquences de 
son dérèglement.

Jeudi 21 janvier 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.univ-rennes1.fr/webform/devenir-
animateur-fresque-du-climat

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_373159

Information & Orientation

Mercredi 20 janvier 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/uYhfauEW3bPkWuE57

LiveStream Orientation Spécial 
Terminales Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-terminales-epitech-rennes

Portes Ouvertes

Mercredi 20 janvier 2021, 15h00, 18h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/39C5dYK
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Live Stream Orientation - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
poursuites-detudes_594817

Découvrez nos opportunités de poursuites d'études 
sans bouger de chez vous !

Mercredi 20 janvier 2021, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Workshop Sécurité Informatique #9 
Cryptographie à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-9-cryptographie-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 20 janvier 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Workshop Sécurité Informatique #8 
Crochetage à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-8-crochetage-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 20 janvier 2021, 16h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Animer un compte TWITTER
https://openagenda.com/ecoles/events/animer-un-compte-
twitter_8148279

NUM-PDR-03

Mercredi 20 janvier 2021, 09h30, 14h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

[I&E Talks] - Online Conference - 
January 20th, 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-melchior-
dargentre-20-janvier-2021

Discover, share and discuss about innnovation

Mercredi 20 janvier 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/jsu6tz

Workshop UML à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-uml-a-epitech-
rennes

Workshop

Mardi 19 janvier 2021, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

HUBTALK - Romain Poirson (PandaLab)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-romain-poirson-
pandalab

Rencontre avec Romain Poirson, cofondateur et 
CTO de Pandalab, et alumni promotion 2013

Mardi 19 janvier 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Séance 5 en visioconférence : 
"Comment établit-on un fait en 
physique ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-5-en-
visioconference-comment-etablit-on-un-fait-en-physique

Séminaire 2019-2021 du Centre d'Alembert : 
"Qu'est-ce qu'un fait établi ? Comment se trompe-t-
on ?"

Mardi 19 janvier 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
dwdevkzf
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Diversity & Inclusion E-Conference 
Series
https://openagenda.com/ecoles/events/diversity-and-inclusion-
e-conference-series

Série de conférences en ligne : Politiques et 
définitions des groupes sous-représentés

Mardi 19 janvier 2021, 13h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://lu-se.zoom.us/webinar/register/
WN_mXmFByLfTPKbFL36vOe-sA

Irradiating molecules at interfaces : 
photodesorption at the water ice surface 
and photoemission at the liquid water 
surface
https://openagenda.com/ecoles/events/irradiating-molecules-at-
interfaces-photodesorption-at-the-water-ice-surface-and-
photoemission-at-the-liquid-water-surface

par Rémy Dupuy, en VISIOCONFERENCE

Mardi 19 janvier 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

La physique du XXe siècle : D’Einstein à 
Higgs : à la recherche de 
l’incommensurable
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-du-xxe-
siecle-deinstein-a-higgs-a-la-recherche-de-lincommensurable

Conférence de Robert Gleize, agrégé de physique

Lundi 18 janvier 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

https://untl.net/inscription_conf.htm

Salon de l'Etudiant virtuel
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-letudiant-virtuel

Etudes supérieures - Région Bretagne

14 - 16 janvier 2021

@ Evénement en ligne - Rennes

https://salonvirtuel-etudes-superieures-
bretagne.letudiant.fr/

L'Esadse sera présente au salon virtuel 
de l’étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/lesadse-sera-presente-
au-salon-virtuel-de-letudiant

Retrouvez l’Esadse dans le hall « Vivre et étudier à 
Saint-Étienne et sa métropole », découvrez l’offre 
de formation de l’Esadse ainsi que les services aux 
étudiants.

14 - 16 janvier 2021

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

https://salonvirtuel-etudes-superieures-
regionaura.letudiant.fr/fr

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_9841

Orientation & Numérique

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/eDYk

Journée Portes Ouvertes - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nice_765242

Venez découvrir la pédagogie unique d’Epitech 
ainsi que ses différents programmes

Samedi 16 janvier 2021, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://jpo-epitechnice.eventbrite.fr

Journée Nationale des Cordées de la 
Réussite 2021 !!!
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-nationale-des-
cordees-de-la-reussite-2021

Dans le cadre du programme des Cordées de la 
Réussite, L'Université Paris Saclay organise le 16 
Janvier 2021 (EN VISIO) la Journée Nationale des 
Cordées de la Réussite.

Samedi 16 janvier 2021, 09h00, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/journee-
nationale-des-cordees-de-la-reussite-2020-2021
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Coding Club Live @Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nancy

Découvrez l'univers de la programmation en 
apprenant à créer votre propre jeu vidéo !

Samedi 16 janvier 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUN0FBNFRYMzNCQV
JGOEZXVEdGREVWVlAxSS4u

Coding Club @Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes_308187

Coding Club

Samedi 16 janvier 2021, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/38XjuPt

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes_284289

Journée Portes Ouvertes

Samedi 16 janvier 2021, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/3mJih38

Pharmaceutical Rush Business Game
https://openagenda.com/ecoles/events/pharmaceutical-rush-
business-game

Dans une équipe d'étudiants européens, gérer la 
stratégie marketing d'une entreprise 
pharmaceutique virtuelle, et se mesurer à d'autres 
équipes pour la première place.

13 - 16 janvier 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/20201126_RushGame/questionnaire.htm

Initiation à la botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
botanique_9630

Animateur Michel Beunardeau

Samedi 16 janvier 2021, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_567328

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Samedi 16 janvier 2021, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_690336

Venez rencontrer nos équipes et visiter nos locaux 
dans le respect du protocole sanitaire le 16 Janvier 
prochain !

Samedi 16 janvier 2021, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Table ronde : l'impact de l'homme sur la 
nature
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-limpact-de-
lhomme-sur-la-nature

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, l'université 
Paris-Saclay propose une table ronde

Vendredi 15 janvier 2021, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://youtu.be/vGYwmURT2j0
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Les territoires au temps de la pandémie 
du Covid-19
https://openagenda.com/ecoles/events/les-territoires-au-temps-
de-la-pandemie-du-covid-19

L’objectif de ce Workshop est de réfléchir aux 
impacts sociaux et spatiaux de la pandémie et d’en 
tirer les enseignements pour commencer à penser 
les nouveaux mondes à venir.

14 et 15 janvier 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/workshop-les-territoires-
au-temps-de-la-pandemie-du-
covid-19-14-15-01-2021/

Workshop Graduate School Sport, 
Movement, Human Factors 
"International Kick-off Workshop"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-graduate-
school-sport-movement-human-factors-international-kick-off-
workshop

Graduate School "Sport, Mouvement, Facteurs 
Humains

14 et 15 janvier 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-
saclay.fr/en/workshop-graduate-school-sport-
movement-human-factors-international-kick-
workshop

L'intégration des Balkans occidentaux à 
l'Union européenne
https://openagenda.com/ecoles/events/lintegration-des-balkans-
occidentaux-a-lunion-europeenne

Si l'intégration des Balkans occidentaux à l'Union 
européenne est sérieusement envisagée, il 
demeure des réformes profondes à suivre par ces 
Etats, et des obstacles demeurent.

Jeudi 14 janvier 2021, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/zLgaZ1i7Nf4h1oSD6

Workshop Machine Learning à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-machine-
learning-a-epitech-rennes_733621

Workshop

Jeudi 14 janvier 2021, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Les conséquences de la crise sanitaire 
sur le système du sport, par Michel 
Desbordes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-consequences-de-la-
crise-sanitaire-sur-le-systeme-du-sport-par-michel-desbordes

dans le cadre des jeudis de la recherche en 
VISIOCONFERENCE

Jeudi 14 janvier 2021, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.ville-gif.fr/215/jeudis-de-la-
recherche.htm

Réunion d'information MT180
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
mt180

Pour la huitième année consécutive, le CNRS et la 
Conférence des Présidents d’Université (CPU) 
organisent dans toute la France le concours "Ma 
thèse en 180 secondes".

Jeudi 14 janvier 2021, 10h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/mt180-
edition-2021

Webinaire Design & interfaces
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-design-and-
interfaces

Le Design Spot propose un webinaire d’introduction 
au design d’interface, avec la participation de 
Romain Landsberg, designer UX-UI et formateur 
(Gobelins, Lisaa, Digital Campus)

Jeudi 14 janvier 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/design-
interfaces-avec-romain-landsberg/

Café Brûlant « 5G : quand le débit fait 
débat »
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-brulant-5g-quand-
le-debit-fait-debat

Pour cet onzième Café Frappé, Gauthier Roussilhe 
interviendra sur la controverse de la 5G

Jeudi 14 janvier 2021, 12h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://framaforms.org/inscription-pour-distanciel-au-
cafe-frappe-du-1401-a-centralesupelec-1606414650
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Je mène mes recherches documentaires 
en SHS - IST-PDB-22
https://openagenda.com/ecoles/events/je-mene-mes-
recherches-documentaires-en-shs-ist-pdb-22

Optimiser l’usage des ressources disponibles à 
l’UBO et sur Internet pour faire un état de l’art en 
sciences humaines et sociales.

Jeudi 14 janvier 2021, 09h00

@ Bibliothèque du Bouguen - 10 Avenue Victor Le 
Gorgeu - 29200 BREST - 10 avenue le gorgeu brest

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/440

Workshop Sécurité Informatique #7 à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-7-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 13 janvier 2021, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

WEB WE CAN - 6ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/web-we-can-6eme-
edition

Cette édition 2021 portera sur l’impact économique 
de la #5G sur notre territoire. Son arrivée en France 
a été le sujet de nombreux débats et aujourd’hui le 
déploiement de la 5G est lancé.

Mercredi 13 janvier 2021, 16h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

https://lnkd.in/gg3WvHX

L’encadrement de la séparation du 
couple par le processus collaboratif
https://openagenda.com/ecoles/events/lencadrement-de-la-
separation-du-couple-par-le-processus-collaboratif

Anne-Marie Caro soutiendra sa thèse le mercredi 
13 janvier 2021.

Mercredi 13 janvier 2021, 14h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Animer un compte TWITTER
https://openagenda.com/ecoles/events/animer-un-compte-
twitter

NUM-PDR-03

Mercredi 13 janvier 2021, 09h30, 14h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

DATAIA Seminars | «Can current neural 
networks provide a satisfactory model 
of the human brain?» - Stanislas 
Dehaene
https://openagenda.com/ecoles/events/dataia-seminars-or-can-
current-neural-networks-provide-a-satisfactory-model-of-the-
human-brain-stanislas-dehaene

Dans le cadre de son animation scientifique, 
l'Institut DATAIA Paris-Saclay organise des 
séminaires mensuels visant à échanger autour de 
l'IA.

Mercredi 13 janvier 2021, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://dataia.eu/evenements/dataia-seminars-
stanislas-dehaenePrésentation des programmes de 

master européens EIT Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
programmes-de-master-europeens-eit-digital

Le 13 janvier à 12h30, venez assister à la 
présentation en ligne des programmes de Master 
européens proposés par l’ISTIC - Université de 
Rennes 1 et le consortium d’universités de l’EIT 
Digital.

Mercredi 13 janvier 2021, 12h30

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/SessionInfo13jan

Soutenance d'HDR de Lionel Amiaud
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr-de-
lionel-amiaud

en VISIOCONFERENCE

Mercredi 13 janvier 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Présentation du Programme MSc
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
programme-msc_46106

Présentation du Programme MSc au lycée 
Condorcet (57)

Mercredi 13 janvier 2021, 10h00

@ Lycée Condorcet - Rue de l'Étang Schoeneck, 
57350 Stiring-Wendel

Live MSc
https://openagenda.com/ecoles/events/live-msc

Pour tout savoir sur la formation et comment 
trouver son alternance?

Mardi 12 janvier 2021, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/DcTzAkmLMGpMGKnx9

HUBTALK - Rectorat de Nancy-Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-rectorat-de-
nancy-metz

Rencontre avec une partie de l'équipe du projet 
"Ambition 21 - Numavenir"

Mardi 12 janvier 2021, 17h30

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Cours en ligne d'initiation à la 
Recherche et à la Pensée critique
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-en-ligne-
dinitiation-a-la-recherche-et-a-la-pensee-critique

Cours asynchrone sur EDUC Moodle

Mardi 12 janvier 2021, 09h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://courses.educalliance.eu/

Séminaire Eat and Think - Matthieu 
BELAROUCI
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-eat-and-think-
matthieu-belarouci

"Caractéristiques des jeunes entreprises 
innovantes ayant recours au financement 
participatif : approche comparative selon les modes 
de levées de fonds"

Mardi 12 janvier 2021, 12h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Structuration par faisceaux d’ions 
focalisés VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/structuration-par-
faisceaux-dions-focalises-visioconference

par Franck Fortuna (ISMO)

Mardi 12 janvier 2021, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?
article2370

Café-info : tout ce qu'il faut savoir avant 
de reprendre ses études à l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-info-tout-ce-quil-
faut-savoir-avant-de-reprendre-ses-etudes-a-luniversite_185113

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où 
commencer...

Mardi 12 janvier 2021, 09h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/cafe-info-tout-ce-qu-il-
faut-savoir-avant-de-reprendre-ses-etudes-a-l-
universite

Conférence "Les formations aux métiers 
du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
formations-aux-metiers-du-numerique_556176

Conférence "Les formations aux métiers du 
numérique" au Lycée de la Malgrange (54)

Lundi 11 janvier 2021, 18h30

@ Lycée La Malgrange - 76 Avenue de la 
Malgrange, 54140 Jarville-la-Malgrange
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Philippe BIHOUIX: resources scarcity 
and low-tech
https://openagenda.com/ecoles/events/philippe-bihouix-
resources-scarcity-and-low-tech_101965

What if looking for hight tech solution was not THE 
solution for a sustainable future? Philippe BIHOUIX, 
engineer and author, will explain alternatives to the 
high-tech path.

Lundi 11 janvier 2021, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/eit-digital-ie-advanced-
webinar-1609630188

Présentation du Programme MSc
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
programme-msc

Présentation du Programme MSc au CFA de Loritz 
(54)

Vendredi 8 janvier 2021, 14h30

@ Lycée Loritz - 29 Rue des Jardiniers, 54000 
Nancy

Les impacts du changement climatique 
en France au XXIe siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-impacts-du-
changement-climatique-en-france-au-xxie-siecle

Le changement climatique en cours touche d’ores 
et déjà notre pays et va accentuer les aléas 
extrêmes comme les tensions récurrentes de façon 
croissante au cours des prochaines décennies.

Vendredi 8 janvier 2021, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Petits déjeuners Durkheim
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-dejeuners-
durkheim

Nous recevrons Sarah Gensburger et Gérôme Truc 
qui viendront nous présenter Les mémoriaux du 13 
novembre (éditions EHESS, 2020).

Vendredi 8 janvier 2021, 10h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
jjbbptuy

Agriculture-alimentation durables et 
relocalisation
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-alimentation-
durables-et-relocalisation

Résilience des territoires en termes d'alimentation 
(table ronde-débat puis atelier avec l'outil 
"PARCEL") avec H. Béchet, A. Picard et C. Naudin

Jeudi 7 janvier 2021, 14h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://framaforms.org/inscriptions-agriculture-
alimentation-durables-et-relocalisation-1607428866

Relire Alexandre Dumas père
https://openagenda.com/ecoles/events/relire-alexandre-dumas-
pere

Conférence de Xavier Charmoy

Jeudi 7 janvier 2021, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

https://untl.net/inscription_conf.htm

UQSay Seminar #21: Deep learning 
black boxes and simulation of complex 
phenomena
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-21-deep-
learning-black-boxes-and-simulation-of-complex-phenomena

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 7 janvier 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

[I&E Talks] - Online Conference - 
January 6th, 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/iande-talks-online-
conference-january-6th-2021

Discover, share and discuss about innovation

Mercredi 6 janvier 2021, 13h00

@ Evénement en ligne - Rennes

http://tiny.cc/dsu6tz
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HUBTALK - Lucas Chapelot (Cap 
Gemini)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-lucas-chapelot-
cap-gemini

Rencontre avec Lucas Chapelot, ingénieur logiciel 
chez Cap Gemini, et alumni promotion 2017 !

Mardi 5 janvier 2021, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_743692

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 5 janvier 2021, 09h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/webinar-
validez-vos-acquis-luniversite

HUBTALK - Laurent Pasquier (Arketeam)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-laurent-
pasquier-arketeam

Rencontre avec Laurent Pasquier, directeur 
d'Arketeam, et une partie de son équipe !

Mardi 22 décembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Coding Club XMas Camp Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-xmas-camp-
epitech-rennes

Coding Club

Mardi 22 décembre 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Livestream Orientation programme 
Grande Ecole
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
programme-grande-ecole

Journée Portes Ouvertes à distance

Mardi 22 décembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/PELkAKg7JR2sPDjbA

Christmas Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/christmas-camp

Atelier d'initiation au langage Web

Samedi 19 décembre 2020, 10h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/iPGhLA6zdAwr7efj8

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_539757

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Samedi 19 décembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

La Matinale Tech - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/la-matinale-tech-epitech-
nice

Une matinée pour tout savoir sur le campus Epitech 
Nice !

Samedi 19 décembre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nice/
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Essai sur la proportionnalité en 
responsabilité civile
https://openagenda.com/ecoles/events/essai-sur-la-
proportionnalite-en-responsabilite-civile

Caroline Delahais soutiendra sa thèse le vendredi 
18 décembre 2020.

Vendredi 18 décembre 2020, 13h30

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Changement climatique et montée du 
niveau de la mer. L’expertise du GIEC 
sous estime-t-elle le risque ?
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
et-montee-du-niveau-de-la-mer-lexpertise-du-giec-sous-estime-
t-elle-le-risque

La prise de décision sur les impacts du 
changement climatique implique la prise en compte 
des éléments imprévus ou imprévisibles.

Vendredi 18 décembre 2020, 12h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

https://uvsq-fr.zoom.us/j/96281086468?
pwd=YnBqV1J5K0p3dnZBMHpsdjNCZisyZz09La preuve du risque qui récidive

https://openagenda.com/ecoles/events/la-preuve-du-risque-qui-
recidive

Léa Rousseau soutiendra sa thèse le vendredi 18 
décembre 2020.

Vendredi 18 décembre 2020, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Conférence "Science en conscience 
pour la confiance" par François 
Canonne-Hergaux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-science-en-
conscience-pour-la-confiance-par-francois-canonne-hergaux

Visio-conférence de François Canonne-Hergaux 
(INSERM) abordant les bonnes pratiques de 
recherche et la fraude scientifique.

Vendredi 18 décembre 2020, 11h00

@ Pôle numérique du Bouguen - 6 rue du bouguen 
- 29200 BREST

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formation/673

DATAIA Seminar | « Linear pooling of 
sample covariance matrices » - Esa Ollila
https://openagenda.com/ecoles/events/dataia-seminar-or-linear-
pooling-of-sample-covariance-matrices-esa-ollila

Dans le cadre de son animation scientifique, 
l'Institut DATAIA organise des séminaires mensuels 
visant à échanger autour de l'IA.

Vendredi 18 décembre 2020, 10h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://dataia.eu/evenements/dataia-seminar-linear-
pooling-sample-covariance-matrices-esa-ollila

Forum d'orientation - Lycée Jean Zay 
(Jarny)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-dorientation-
lycee-jean-zay-jarny

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech !

Jeudi 17 décembre 2020, 14h30

@ Lycée Jean Zay - 2 rue de la tuilerie - 54800 
JARNY

UQSay seminar #20: Model updating 
techniques for damage detection
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-20-
model-updating-techniques-for-damage-detection

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 17 décembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Atelier du midi en ligne : Hygiène 
numérique, comment mieux protéger 
vos données
https://openagenda.com/ecoles/events/hygiene-numerique-
comment-mieux-proteger-vos-donnees

Au cours de cet atelier, nous essaierons de 
répondre à vos questions sur les manières de vous 
protéger contre les violations de votre vie privée en 
ligne. ATELIER EN LIGNE

Jeudi 17 décembre 2020, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/hygiene-
numerique-comment-mieux-page 458 2023/5/23 14:02 UTC
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Sketchnoting : prise de notes dessinée 
avec Akenium_groupe 2
https://openagenda.com/ecoles/events/sketchnoting-prise-de-
notes-dessinee-avec-akenium_groupe-2

Venez rejoindre la communauté des penseurs 
visuels lors de cet atelier d’initiation au 
sketchnoting : la prise de notes en mots et en 
images.

2 - 16 décembre 2020, les mercredis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_856540

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Mercredi 16 décembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Workshop Sécurité Informatique #5 à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-5-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 16 décembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Les Étoiles de l'Europe 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etoiles-de-
leurope-2020

La cérémonie des Etoiles de l'Europe se déroulera 
le 16 décembre 2020 à 15h, en ligne

Mercredi 16 décembre 2020, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Livestream Orientation MSc Pro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
msc-pro

Journée Portes Ouvertes à distance

Mardi 15 décembre 2020, 18h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/esA8

Workshop Machine Learning à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-machine-
learning-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mardi 15 décembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Les 10 Jours de l'Orientation - Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-10-jours-de-
lorientation-epitech-rennes

Evénement Orientation

5 - 15 décembre 2020

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/3m0aYEH

WorkShop : Build a Predictive Machine 
Learning Model
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-build-a-
predictive-machine-learning-model

Créer un modèle de prédiction du Churn Client 
avec une approche non programmatique.

Mardi 15 décembre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-build-a-
predictive-machine-learning-model-128123034445

page 459 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/sketchnoting-prise-de-notes-dessinee-avec-akenium_groupe-2
https://openagenda.com/ecoles/events/sketchnoting-prise-de-notes-dessinee-avec-akenium_groupe-2
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-post-bac_856540
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-post-bac_856540
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-informatique-5-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-informatique-5-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etoiles-de-leurope-2020
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etoiles-de-leurope-2020
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-msc-pro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-msc-pro
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-machine-learning-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-machine-learning-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-10-jours-de-lorientation-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-10-jours-de-lorientation-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-build-a-predictive-machine-learning-model
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-build-a-predictive-machine-learning-model


Écoles, universités et recherche

HUBTALK - Philippe Jolivet (Aliae)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-philippe-jolivet-
aliae

Rencontre avec Philippe Jolivet, cofondateur et 
CEO d'Aliae

Mardi 15 décembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Atelier d'écriture scientifique en 
sciences des matériaux/ingénierie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decriture-
scientifique-en-sciences-des-materiauxingenierie

Workshop de deux jours sur l'écriture d'article 
scientifique organisé par EDP Sciences

14 et 15 décembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.adum.fr

Conférence sur Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-
epitech_580005

A destination des élèves du Lycée Jean Baptiste 
Vatelot (Toul)

Mardi 15 décembre 2020, 15h30

@ Lycée Jean Baptiste Vatelot - 6 Place de la 
République, 54200 Toul

Webinaire Drones et Sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-drones-et-
securite

Webinaire scientifique interdisciplinaire organisé 
par Évry-Sénart Sciences et Innovation

Mardi 15 décembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.evry-senart-innovation.fr/agenda/
webinaire-drones-et-securite/

La notion de transparence extractive. 
Essai sur l'efficacité en droit 
transnational
https://openagenda.com/ecoles/events/la-notion-de-
transparence-extractive-essai-sur-lefficacite-en-droit-
transnational

Lamine Défoukouémou Himbé soutiendra sa thèse 
le mardi 15 décembre 2020.

Mardi 15 décembre 2020, 09h00

@ Fondation Maison des sciences de l'homme - 54 
boulevard Raspail, 75006 Paris

Séminaire d’Aurélien Cuche, Tailoring 
the emission and the photodynamics of 
quantum emitters with high index 
dielectric nanostructures
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-daurelien-
cuche-tailoring-the-emission-and-the-photodynamics-of-
quantum-emitters-with-high-index-dielectric-nanostructures

En visioconférence

Mardi 15 décembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_618796

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 15 décembre 2020, 09h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/webinar-
validez-vos-acquis-luniversite

Visites guidées virtuelles de l'exposition 
"Nos Météores II"
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-
virtuelles-de-lexposition-nos-meteores-ii

L’association SIANA en partenariat avec 
l’Université d’Évry vous propose des visites guidées 
virtuelles de l’exposition Nos Météores II : Fictions 
atmosphériques installée à la Galerie Cesária 
Évora !

7 - 14 décembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Soutenance de thèse en Economie de 
Madame Bui dieu Thao NGUYEN
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-madame-bui-dieu-thao-nguyen

"Trois essais empiriques sur la liquidité et les prix"

Lundi 14 décembre 2020, 10h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Œnologie #4 : Les terroirs et vins du 
vignoble du sud-ouest
https://openagenda.com/ecoles/events/oenologie-4-les-terroirs-
et-vins-du-vignoble-du-sud-ouest

La région du Sud-Ouest est très étendue avec 3 
climats différents et donc des vins originaux à 
découvrir. Tout cela n'aura plus aucun secret pour 
vous après cet atelier !

Dimanche 13 décembre 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

Forum d'orientation - Lycée Vauban 
(Luxembourg)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-dorientation-
lycee-vauban-luxembourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech !

Samedi 12 décembre 2020, 14h00

@ Lycée Vauban 1 Ave Joseph Sax, 2515 
Luxembourg - 1 Ave Joseph Sax, 2515 Luxembourg

Livestream Orientation Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice_496297

Epitech Nice démarterialise sa journée portes 
ouvertes, le 12 décembre 2020 de 10h à 18h.

Samedi 12 décembre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nice/

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_866388

Journée Portes Ouvertes à distance

Samedi 12 décembre 2020, 10h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
lille/

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes_619342

Coding Club

Samedi 12 décembre 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/37KhnOr

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_409455

Portes Ouvertes

Samedi 12 décembre 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
rennes/

Coding Club Live @Nancy - Winter Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nancy-
winter-camp

Découvrez l'univers de la programmation en 
apprenant à créer le jeu Guitar Hero !

Samedi 12 décembre 2020, 10h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

http://pardot.epitech.eu/coding-club-xmas-camp

page 461 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-en-economie-de-madame-bui-dieu-thao-nguyen
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-en-economie-de-madame-bui-dieu-thao-nguyen
https://openagenda.com/ecoles/events/oenologie-4-les-terroirs-et-vins-du-vignoble-du-sud-ouest
https://openagenda.com/ecoles/events/oenologie-4-les-terroirs-et-vins-du-vignoble-du-sud-ouest
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-dorientation-lycee-vauban-luxembourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-dorientation-lycee-vauban-luxembourg
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-epitech-nice_496297
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-epitech-nice_496297
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation_866388
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation_866388
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-rennes_619342
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-rennes_619342
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-epitech-rennes_409455
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-epitech-rennes_409455
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nancy-winter-camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-nancy-winter-camp


Écoles, universités et recherche

ANNULÉ / NDIAZ
https://openagenda.com/ecoles/events/ndiaz_721359

Un concert proposé par Skeudenn

Vendredi 11 décembre 2020, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Epitech Forward à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-forward-a-
epitech-rennes

Evènement Innovation

30 novembre - 11 décembre 2020

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

[ HUB TALK LIVE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_806140

Fondamentaux de l'Agilité

Vendredi 11 décembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Warm Up Day Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/warm-up-day-epitech-
rennes_134247

Innovation

Vendredi 11 décembre 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/forward_644094

Rendez vous du 30 Novembre au 11 Décembre !

30 novembre - 11 décembre 2020

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

[ FORWARD ]
https://openagenda.com/ecoles/events/forward_1178

2 weeks of prototyping the solutions for the future

30 novembre - 11 décembre 2020

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Numériq'Elles
https://openagenda.com/ecoles/events/numeriqelles

Evénement régional pour promouvoir la formation 
et la mixité des métiers du numérique

6 novembre - 11 décembre 2020

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Social Entrepreneurship 4 Health
https://openagenda.com/ecoles/events/social-
entrepreneurship-4-health

Comment développer votre entreprise pour 
améliorer la santé mondiale

7 - 11 décembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://seakademie.org/social-entrepreneurship-4-
health/
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Epitech Rennes à la rencontre des 
lycéens !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-a-la-
rencontre-des-lyceens-

Forum Lycée

Vendredi 11 décembre 2020, 09h00

@ Lycée Henri Avril - 7 Rue de Dinard 22400 
Lamballe

Rencontre / Dialogues Afriques #4
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-4_122251

Rencontre / Dialogues Afriques #4

Jeudi 10 décembre 2020, 17h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Sketchnoting : prise de notes dessinée 
avec Barbara Govin_groupe 1
https://openagenda.com/ecoles/events/sketchnoting-prise-de-
notes-dessinee-avec-barbara-govin_groupe-1

Avec des exemples, conseils et exercices 
pratiques, initiez-vous à la prise de notes 
synthétique et dessinée pour transcrire 
visuellement vos idées et ainsi mieux les 
transmettre aux autres.

19 novembre - 10 décembre 2020, les jeudis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

Peut-on croire ce que l'on voit ? 
Apprendre à lire entre les pixels
https://openagenda.com/ecoles/events/peut-on-croire-ce-que-
lon-voit-apprendre-a-lire-entre-les-pixels

"Jeudi de la recherche" de Tina Nikoukhah

Jeudi 10 décembre 2020, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_610688

Journée Portes Ouvertes à distance

Jeudi 10 décembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
lille/

Green City Business, la convention 
d'affaire en ligne des acteurs de la 
construction et de la rénovation durables
https://openagenda.com/ecoles/events/green-city-business-la-
convention-daffaire-en-ligne-des-acteurs-de-la-construction-et-
de-la-renovation-durables

10 décembre 2020

Jeudi 10 décembre 2020, 09h40

@ Descartes Développement & Innovation - 
Champs-sur-Marne

https://green-city2020.onlinemeetings.events/

Soutenance de thèse en économie de 
Mme Ilhame LAGRINE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-economie-de-mme-ilhame-lagrine

" Four essays on the optimal regulation of short 
term international capital flows"

Jeudi 10 décembre 2020, 14h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Quelle architecture Cloud pour soutenir 
vos projets IoT et Edge computing ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-architecture-
cloud-pour-soutenir-vos-projets-iot-et-edge-computing

Vous comprendrez en quoi les choix d'architecture 
sont cruciaux pour obtenir un système d'information 
étendu et flexible, apte à répondre aux nouveaux 
cas d'usages du Edge.

Jeudi 10 décembre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-quelle-
architecture-cloud-pour-soutenir-vos-projets-iot-et-
edge-computing-122520019677page 463 2023/5/23 14:02 UTC
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Atelier du midi en ligne : comment 
débuter une revue de littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-debuter-une-
revue-de-litterature-outils-et-methodes

Les revues de littérature peuvent suivre différentes 
méthodes, mais toutes requièrent de croiser les 
résultats de plusieurs sources d'information. 
ATELIER EN LIGNE

Jeudi 10 décembre 2020, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/debuter-
une-revue-de-litterature

Café Frappé sur la fabrication et le 
recyclage des équipements pour le 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-la-
fabrication-et-le-recyclage-des-equipements-pour-le-numerique

Pour ce dixième Café Frappé, nous accueillerons 
Emmanuelle Frenoux pour une intervention autour 
du sujet "Le numérique : des octets mais aussi des 
matières premières"

Jeudi 10 décembre 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/inscription-pour-distanciel-au-
cafe-frappe-du-1012-a-centralesupelec-1605004822

Conférence sur Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-epitech

A destination des élèves du Lycée Majorelle (Toul)

Jeudi 10 décembre 2020, 10h00

@ Lycée Majorelle - 16 Rue Porte de Metz, 54200 
Toul

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_947497

The Epitech Brussels team and the students of the 
school present during an online event its 
educational offer and the pedagogy that has made 
its reputation.

Mercredi 9 décembre 2020, 16h00

@ Epitech Bruxelles - Rue Royale 196, 1000 
Bruxelles

https://www.eventbrite.fr/e/billets-live-stream-
orientation-epitech-the-school-of-computing-
innovation-130227831951

[ HUB TALK LIVE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_473521

Les métiers de la cybersécurité

Mercredi 9 décembre 2020, 13h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

{ HUB TALK Live.}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_607724

Les métiers de la cybersécurité

Mercredi 9 décembre 2020, 13h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Crise sanitaire et transition alimentaire : 
allons- nous consommer et manger 
autrement ?
https://openagenda.com/ecoles/events/crise-sanitaire-et-
transition-alimentaire-allons-nous-consommer-et-manger-
autrement

la Fondation Rennes 1 organise son 22e atelier de 
l'innovation dans le cadre des travaux de la Chaire 
Aliments et bien manger – Fondation Rennes 1

Mercredi 9 décembre 2020, 08h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://xrm3.eudonet.com/XRM/frm?lbl=20e-atelier-
de-linnovation-fondation-rennes-1&tok=693CF446&
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cs=CJ1xiqZtUtbqx2JVUt_IzJqWs5iNtFsp&p=MMXJ
Dpph5BI3pXpVyFQ3myqMwN8_N5L3d4hdQYWXR
5c%3d

De la chimie fossile à la chimie verte : 
vers le véhicule 3.0
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-chimie-fossile-a-la-
chimie-verte-vers-le-vehicule-30

Une conférence en ligne de Geoffrey Tourneur, 
Doctorant à l'Institut des Sciences Chimiques de 
Rennes.

Mardi 8 décembre 2020, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/de-la-chimie-fossile-a-la-
chimie-verte-le-vehicule-3-0
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Progress on Old and New Themes in 
Cosmology
https://openagenda.com/ecoles/events/progress-on-old-and-
new-themes-in-cosmology

The conference will address the cardinal issues of 
the dark universe today

Mardi 8 décembre 2020, 19h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/XqPHBhWESKwB696M9

SOFTSKILLS CAMP 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/softskills-camp-2020

Un parcours unique pour développer ses 
compétences transversales, ouvert à tou·te·s les 
étudiant·e·s

5 novembre - 8 décembre 2020

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/682856?
lang=fr

[ Meetup Live ]
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-live

Suivez depuis chez-vous un meetup inédit sur les 
nouveaux métiers dans la Cybersécurité !

Mardi 8 décembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://urlz.fr/ek7K

HUBTALK - Xtramile
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-xtramile

Rencontre avec une partie de l'équipe Xtramile !

Mardi 8 décembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Atelier du midi en ligne : La biblio facile, 
débuter avec Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biblio-facile-debuter-
avec-zotero

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va 
vous aider à gérer vos références au long cours et 
va automatiser la production de vos bibliographies. 
ATELIER EN LIGNE

Mardi 8 décembre 2020, 13h00

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/zotero-8-
decembre

La notion de choix de la loi entre droit et 
management : application aux contrats 
et contentieux extractifs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-notion-de-choix-de-la-
loi-entre-droit-et-management-application-aux-contrats-et-
contentieux-extractifs

Marine Fouquet soutiendra sa thèse le mercredi 8 
décembre 2020.

Mardi 8 décembre 2020, 10h00

@ Fondation Maison des sciences de l'homme - 54 
boulevard Raspail, 75006 Paris

Penser juridiquement la complexité des 
écosystèmes. L'agriculture comme 
terrain d'observation
https://openagenda.com/ecoles/events/penser-juridiquement-la-
complexite-des-ecosystemes-lagriculture-comme-terrain-
dobservation

Alexandra Langlais soutiendra son HDR le mardi 8 
décembre 2020.

Mardi 8 décembre 2020, 10h00

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Webinar "les 10 erreurs à ne pas 
commettre pour créer sa startup"
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-les-10-erreurs-
a-ne-pas-commettre-pour-creer-sa-startup

Organisé par Grand Nancy Innovation

Mardi 8 décembre 2020, 11h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-7-webinar-les-10-
erreurs-a-ne-pas-commettre-pour-creer-sa-
startup-129051328999
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A glimpse into the Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/a-glimpse-into-the-
institut-des-hautes-etudes-scientifiques

IHES, a Scientific Paradise Born of Franco-
American Friendship, a short movie presenting the 
Institute from the inside. "Universality in Physics", 
by Slava Rychkov, permanent professor at IHES

Lundi 7 décembre 2020, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://friendsofihes.ihes.fr/index.php/2020/11/20/a-
glimpse-into-ihes/

2e journée scientifique IRMIT
https://openagenda.com/ecoles/events/2e-journee-scientifique-
irmit

Présentation des thématiques et projets de 
recherche de l'IRMIT

Lundi 7 décembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/formulaire-
dinscription-2eme-journee-irmit

Welcome to the annual Protein Science 
Day at Lund University!
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-to-the-annual-
protein-science-day-at-lund-university

The annual Protein Science Day at Lund University

Lundi 7 décembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://webforms.med.lu.se/protein-science-day-
december-7-2020/

[Séminaire CREM] Complémentarité 
entre capital humain et infrastructure 
publique dans la spécialisation 
manufacturière
https://openagenda.com/ecoles/events/complementarite-entre-
capital-humain-et-infrastructure-publique-dans-la-specialisation-
manufacturiere-analyse-theorique-et-empirique

Présentation de Rimvie Enoc KABORE (LEDI, 
Université de Bourgogne)

Lundi 7 décembre 2020, 13h30

@ UFR SEGGAT - MRSH - Université de Caen 
Normandie

[ HUB TALK LIVE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_120203

Le choix des structures juridiques

Lundi 7 décembre 2020, 13h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Meurtre confiné : escape théâtre 
participatif
https://openagenda.com/ecoles/events/meurtre-confine-escape-
theatre-participatif

Participez à un CLUEDO théâtral interactif depuis 
chez vous ! 2 heures d’action, de personnages 
inquiétants, d’intrigues, de rebondissements et 
d’adrénaline.

Dimanche 6 décembre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

Une exposition sur Instagram : Maalesh 
de Léon Dubois
https://openagenda.com/ecoles/events/une-exposition-sur-
instagram-maalesh-de-leon-dubois

Jusqu’au 06 décembre le service culturel vous 
propose de suivre le voyage de Jean Cocteau en 
Méditerranée avec le photographe Léon Dubois.

16 novembre et 6 décembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.instagram.com/servicecultureluvsq/?
hl=fr

Game Jam Confinée
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam-confinee

Un évènement entièrement à distance pour créer 
un jeu vidéo en 48h !

4 - 6 décembre 2020

@ APOIL - 399 Rue du Doyen André-Guinier
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Projection et débat autour du 
documentaire "Au-delà des clôtures"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-et-debat-
autour-du-documentaire-au-dela-des-clotures

Le documentaire met en lumière trois agriculteurs 
ayant décidé de changer de mode d'élevage en 
délaissant l'intensif.

Samedi 5 décembre 2020, 20h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://cutt.ly/KhcGMqv

Coding Club Live - Christmas Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-
christmas-camp

Initiation au développement et à la programmation 
informatique.

Samedi 5 décembre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-club-live-
christmas-camp-130279336001

Live Stream Orientation - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
poursuites-detudes_38316

Découvrez nos opportunités de poursuites d'études 
sans bouger de chez vous !

Samedi 5 décembre 2020, 15h30

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Meurtre Confiné
https://openagenda.com/ecoles/events/meurtre-confine_232557

Le service culturel vous propose de participer à un 
escape théâtre en ligne !

Samedi 5 décembre 2020, 14h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/meurtre-confine-29nov

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_111428

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Samedi 5 décembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nancy/

Écriture et expression poétique
https://openagenda.com/ecoles/events/ecriture-et-expression-
poetique

Partagez un moment de convivialité autour de la 
passion de l'écriture poétique et de la déclamation 
avec Clionne, une slameuse passionnée à 
l'occasion de cette série de 3 ateliers en distanciel.

21 novembre - 5 décembre 2020, les samedis

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

6th International MACroeconomics 
Workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/6th-international-
macroeconomics-workshop

Risks, Uncertainty and Macroeconomics 
Performances

Vendredi 4 décembre 2020, 09h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

Junior Conference on Wireless and 
Optical Communications - Labex 
DigiCosme
https://openagenda.com/ecoles/events/junior-conference-on-
wireless-and-optical-communications-labex-digicosme

The Labex DigiCosme is organising an innovative 
annual educational event JWOC that gives students 
the opportunity to present their internship or first 
year thesis scientific work.

Vendredi 4 décembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://digicosme.lri.fr/tiki-read_article.php?
articleId=321page 467 2023/5/23 14:02 UTC
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Journée annuelle axe PhOM 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-annuelle-axe-
phom-2020

Journée annuelle PhOM : exposés scientifiques et 
remise des prix de thèse PhOM aux lauréats.

Vendredi 4 décembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eu.bbcollab.com/guest/
e828439b043d497d989bd83db74d61f5

Séminaire ACE-ICSEN
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-ace-icsen

Ce séminaire présentera les approches mises en 
œuvre pour étudier les processus d’adaptation aux 
changements globaux, liés à la perte de 
biodiversité, aux risques environnementaux.

Vendredi 4 décembre 2020, 09h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://forms.gle/5osDEaowKQTkPeKE6

[ HUB TALK LIVE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_123731

Présentation du système CVE

Vendredi 4 décembre 2020, 12h45

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Information Collective - Web@cadémie
https://openagenda.com/ecoles/events/information-collective-
webcademie

Conférence sur notre cursus Web@cadémie avec 
la Maison de l'Emploi du Grand Nancy !

Vendredi 4 décembre 2020, 11h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Séminaire en ligne avec le Dr. Russo : 
Ecology, Indigeneity, Perceptual 
Diversity and Intercultural 
Communication (en anglais)
https://openagenda.com/ecoles/events/ecology-indigeneity-
perceptual-diversity-and-intercultural-communication-
applications-and-implications-of-the-value-orientation-method

Lorsque la communication interculturelle contribue 
à la préservation de la biodiversité et améliore la 
conservation de la nature

Vendredi 4 décembre 2020, 08h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/Registration-form-Intercultural-
communication/questionnaire.htm#1

Conférence "Les formations aux métiers 
du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
formations-aux-metiers-du-numerique_19724

A destination des élèves du Lycée Vauban de 
Luxembourg !

Jeudi 3 décembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Séance de do-in en distanciel
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-do-in-en-
distanciel

Détendez-vous en pratiquant l'auto-massage.

Jeudi 3 décembre 2020, 17h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/do-in2

WEBINAIRE - Session d'information 
appel ERC Consolidator Grants 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-session-
dinformation-appel-erc-consolidator-grants-2021

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Consolidator Grants 
2021.

2 et 3 décembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/
ERC_Consolidator_2021_TrainingSession/
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UQSay seminar #19: Functional outlier 
detection
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-19-
functional-outlier-detection

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 3 décembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Soutenance de thèse en sciences de 
gestion de Madame Hajar HILALI
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-sciences-de-gestion-de-madame-hajar-hilali

"Pilotage des flux d'une chaîne logistique minière : 
le cas de l'Axe Centre du Groupe OCP"

Jeudi 3 décembre 2020, 09h30

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Annulé | Café-info : tout ce qu'il faut 
savoir avant de reprendre ses études à 
l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-info-tout-ce-quil-
faut-savoir-avant-de-reprendre-ses-etudes-a-luniversite_558809

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où 
commencer...

Jeudi 3 décembre 2020, 09h30

@ Service formation continue et alternance - 
Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000 
Rennes

HUBTALK - Laurent Kratz (NeoFacto)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-laurent-kratz-
neofacto

Rencontre avec Laurent Kratz, CEO de Neofacto, 
pour une intervention sur le marché deu 
recrutement IT au Luxembourg

Mercredi 2 décembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Soutenance de thèse en sciences de 
gestion de Madame Gloria DOSSOU
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-sciences-de-gestion-de-madame-gloria-dossou

"Prévention du mésusage de l'alcool chez les 
jeunes : influence du contenu et du format des 
avertissements sur le processus de persuasion"

Mercredi 2 décembre 2020, 14h00

@ École des hautes études en santé publique - 15 
avenue du Professeur Léon-Bernard 35000 Rennes

Le discours critique en art et en design
https://openagenda.com/ecoles/events/le-discours-critique-en-
art-et-en-design

Neuf journées organisées par l'unité de recherche 
Design et Création de l'Esadse, en écho à l'expo 
Après l'école - Biennale artpress des jeunes 
artistes et de la Biennale Internationale design 
2021.

28 janvier - 2 décembre 2020

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

https://forms.gle/W2BhujfZHHHvNhD16

La diplomatie de Napoléon III, vecteur 
d'influence et de diffusion du modèle 
politique et juridique français
https://openagenda.com/ecoles/events/la-diplomatie-de-
napoleon-iii-vecteur-dinfluence-et-de-diffusion-du-modele-
politique-et-juridique-francais

Jean-Romain Ferrand-Hus soutiendra sa thèse le 
mercredi 2 décembre 2020.

Mercredi 2 décembre 2020, 13h45

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Macé, 35000 Rennes

Des kits créatifs chez vous
https://openagenda.com/ecoles/events/des-kits-creatifs-chez-
vous

Et si vous profitiez du nouveau confinement pour 
vous mettre au DIY et apprendre des techniques 
comme le macramé ou découvrir l’art floral.

Mercredi 2 décembre 2020, 08h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.billetweb.fr/kits-creatifs-macrame-ou-
couronne-de-fleurs
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Œnologie #3 : Découverte des AOC 
méconnus de France
https://openagenda.com/ecoles/events/oenologie-3-decouverte-
des-aoc-meconnus-de-france

Il y 392 AOC en France, mais nous ne les 
connaissons sûrement pas toutes ... Lors de cet 
atelier, découvrez-en une quinzaine avec leurs 
originalités et la raison pour laquelle elles sont 
méconnues.

Mardi 1 décembre 2020, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

Sensibilisation et formation à l’éthique 
de la recherche et à l’intégrité 
scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-et-
formation-a-lethique-de-la-recherche-et-a-lintegrite-scientifique

Conférence de Frédéric Worms : « Qu’est-ce que la 
déontologie? » Table ronde : Publier et 
communiquer ses travaux de recherche de manière 
éthique?

Mardi 1 décembre 2020, 14h00

@ Campus de Beaulieu Rennes - 263 avenue du 
Général Leclerc

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/

ELECTRIC DAYS pour les Etudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/electric-days-pour-les-
etudiants

Lors de son événement digital des Electric Days du 
1er décembre, le Groupe EDF donne Rendez-vous 
aux étudiants à la recherche d'un stage de fin 
d'études. Plus de 3000 offres à pourvoir du BEP au 
Bac+5

Mardi 1 décembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eforum-externe.mon-salon-virtuel.fr/

Red Hat® OpenShift® for Beginners : 
présentation et initiation
https://openagenda.com/ecoles/events/red-hatr-openshiftr-for-
beginners-presentation-et-initiation

Présentation de Red Hat® OpenShift® suivie d'une 
initiation sous forme de hands-on pour débutants 
avec un exemple d'app. Node.js

Mardi 1 décembre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-red-hat-openshift-
for-beginners-presentation-et-
initiation-122518739849

[ HUB TALK ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_856703

Fondamentaux techniques cybersécurité

Mardi 1 décembre 2020, 12h45

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Mass photometry
https://openagenda.com/ecoles/events/mass-photometry

A technology seminar by Dr. James Wilkinson, 
Refeyn Ltd (Oxford, UK). He will present their 
recent Mass Photometry technology, which allows 
mass tracking on single molecules.

Mardi 1 décembre 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

https://www.weezevent.com/seminaire-dr-james-
wilkinson-mass-photometry

Assises nationales du tiers secteur de la 
recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/assises-nationales-du-
tiers-secteur-de-la-recherche

Le tiers secteur de la recherche incarne l’ensemble 
du monde associatif, coopératif, des collectivités 
locales ou des TPE et PME qui collaborent avec les 
universités et organismes de recherche

30 novembre et 1 décembre 2020

@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.helloasso.com/associations/alliss/
evenements/assises-du-tiers-secteur-de-la-
recherche-rennes-29-novembre-au-1er-
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decembre-2020

Lancer un podcast pour créer sa startup 
et fédérer une vraie communauté
https://openagenda.com/ecoles/events/lancer-un-podcast-pour-
creer-sa-startup-et-federer-une-vraie-communaute

Tu as une boîte ou bien tu comptes créer ta 
startup ? Alors découvre comment fédérer une 
communauté engagée !

Lundi 30 novembre 2020, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://vocation-yes-sis.eventbrite.fr
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Premier "Pitch &(without) burger"
https://openagenda.com/ecoles/events/premier-pitch-
andwithout-burger

Echanger avec des entrepreneurs d'univers divers

Lundi 30 novembre 2020, 17h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.airmeet.com/
e/37036e20-297b-11eb-89a3-514789479723

Soutenance de thèse en sciences de 
gestion de Madame Eszter GEDEON
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
en-sciences-de-gestion-de-madame-eszter-gedeon

"Les amitiés féminines. L'examen socio-
anthropologique d'un genre de philia et ses 
incidences sur la consommation"

Lundi 30 novembre 2020, 14h00

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35700 
Rennes

Portes ouvertes  Lycée Jules Renard
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-lycee-
jules-renard

Prépa PTSI

Lundi 30 novembre 2020, 09h00, 13h30

@ Lycée Jules Renard - 9, Boulevard St Exupéry, 
58000 Nevers

http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/

Table-ronde virtuelle "Entreprendre en 
Santé"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-virtuelle-
entreprendre-en-sante

Venez rencontrer les étudiants-entrepreneurs qui 
inventent la santé de demain, et échanger avec des 
spécialistes sur les défis de la création d'une start-
up!

Lundi 30 novembre 2020, 13h15

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
UPSAY/Entreprendre_en_Sante/questionnaire.htm

Meurtre Confiné
https://openagenda.com/ecoles/events/meurtre-confine_433940

Le service culturel vous propose de participer à un 
escape théâtre en ligne !

Dimanche 29 novembre 2020, 16h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/meurtre-confine-29nov

[Date limite] Appel à Contributions : 
Hiatus thème Chaos
https://openagenda.com/ecoles/events/date-limite-appel-a-
contributions-hiatus-theme-chaos

Viens contribuer à Hiatus, la revue des élèves de 
Paris-Saclay, en envoyant tes œuvres sur le thème 
Chaos à bda.hiatus@ml.viarezo.fr avant le 28 
novembre !

Samedi 28 novembre 2020, 00h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Livestream Orientation Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice

Epitech Nice démarterialise sa journée portes 
ouvertes, le 28 novembre 2020 de 10h à 18h.

Samedi 28 novembre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdv-
nice/

Journée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_117010

Découvrez Epitech Lyon, l'école de l'expertise 
informatique !

Samedi 28 novembre 2020, 10h00

@ Epitech Lyon - 2 rue du Professeur Charles 
Appleton 69007 LYON

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlfU2ORZEl9DqrglYAcBk4hUOVlUWDVSNEdaVkh
GUkxJMVBPS1RCTE1SMyQlQCN0PWcu
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Coding Club Live @Rennes - Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-rennes-
epitech-rennes_213706

Coding Club

Samedi 28 novembre 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/32ScTDB

Livestream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_393758

Portes Ouvertes

Samedi 28 novembre 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/3nrjOeF

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_282145

Pour tout savoir sur l’orientation dans les filières 
numériques et la création de jeu vidéo indépendant.

Samedi 28 novembre 2020, 10h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/NJjZ2XRb1zevt4VN7

[ CODING CLUB LIVE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_595093

Ateliers d’initiation à la programmation - de la 3ème 
à la Terminale

24 - 28 novembre 2020

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://pardot.epitech.eu/coding-club-live-epitech

Œnologie #2 : Les AOC face aux 
changements climatiques
https://openagenda.com/ecoles/events/oenologie-2-les-aoc-
face-aux-changements-climatiques

Le changement climatique est là : quels sont les 
risques et les solutions des viticulteurs ?

Samedi 28 novembre 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

Epitech Rennes aux Tables 
d'Orientation du Lycée Saint-Vincent de 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-aux-
tables-dorientation-du-lycee-saint-vincent-de-rennes

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 27 novembre 2020, 15h00, 17h30

@ Lycée Saint-Vincent à Rennes - Lycée Saint-
Vincent, Rennes

Colloque « Epiphanies végétariennes. 
De la prise de conscience à la transition 
alimentaire »
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-epiphanies-
vegetariennes-de-la-prise-de-conscience-a-la-transition-
alimentaire

Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'un double 
colloque scientifique international et 
interdisciplinaire sur le sujet des épiphanies 
végétariennes.

26 et 27 novembre 2020

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes
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https://epiphaniesvege.sciencesconf.org/

Live Career meeting
https://openagenda.com/ecoles/events/live-career-meeting

semaine de l’alternance du 23 au 27 novembre 
2020

23 - 27 novembre 2020

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille
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Webinaire « Lutte et prévention des 
violences sexistes et sexuelles »
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-lutte-et-
prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles

L’Université Paris-Saclay organise un webinaire de 
sensibilisation avec le groupe Egaé

Vendredi 27 novembre 2020, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/84178829977

Magnetization dynamics in chiral spin 
textures
https://openagenda.com/ecoles/events/magnetization-
dynamics-in-chiral-spin-textures

Seminar

Vendredi 27 novembre 2020, 10h00

@ Centre de Nanosciences et Nanotechnologies 
(C2N) - 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau

ANNULÉ // Le prénom
https://openagenda.com/ecoles/events/le-prenom_328426

Une pièce de théâtre proposée par l'association 
ASCREB

Jeudi 26 novembre 2020, 20h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/le-prenom-ascreb

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES 
#3
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-3_389796

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES #3

Jeudi 26 novembre 2020, 17h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Les soirées de l’IEDP - Théorie générale 
des droits et libertés. Perspective 
analytique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-soirees-de-liedp-
theorie-generale-des-droits-et-libertes-perspective-analytique

Conférence autour de l’ouvrage de Véronique 
Champeil-Desplats  en présence de l’auteur 
Discutant : Raphaël Paour Jeudi 26 novembre 
2020  à 17h

Jeudi 26 novembre 2020, 17h00

@ Visio-conférence - 92 Sceaux

Les actions de l'UE face aux défis 
environnementaux avec Anne HOUTMAN
https://openagenda.com/ecoles/events/les-actions-de-lue-face-
aux-defis-environnementaux-avec-anne-houtman

Que prévoit l’Union européenne pour lutter contre 
le changement climatique ?

Jeudi 26 novembre 2020, 18h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://framaforms.org/inscription-a-la-viso-
conference-urgence-climatique-danne-houtman-
jeudi-26-novembre-a-18h00

Conférence "Les formations aux métiers 
du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
formations-aux-metiers-du-numerique_370863

Rendez-vous le 19 Novembre !

Jeudi 26 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

L' #IA pour combattre les pandémies 
#DeepLearning #Dataviz
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ia-pour-combattre-les-
pandemies-deeplearning-dataviz

Démo d'un outil de visualisation de données et d'un 
modèle de Deep Learning pour aider à la prise de 
décision en situation de pandémie

Jeudi 26 novembre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-l-ia-pour-
combattre-les-pandemies-deeplearning-
dataviz-122516089923
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Café Frappé sur la finance
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-la-
finance

Pour ce neuvième Café Frappé, nous accueillerons 
Lorette Philippot pour une intervention autour du 
sujet "Ma banque épargne-t-elle le climat ?"

Jeudi 26 novembre 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://framaforms.org/inscription-pour-distanciel-au-
cafe-frappe-du-2611-a-centralesupelec-1604999493

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_856239

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Mercredi 25 novembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://outlook.office365.com/owa/calendar/
EpitechNancy@epitechfr.onmicrosoft.com/bookings/
s/J3hvVOh6vkm25ah4q5p_YA2

Workshop Sécurité Informatique #4 à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-4-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 25 novembre 2020, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

RÉFLEXIONS CROISÉES SUR LA 
JUSTICE ET LE NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/reflexions-croisees-sur-
la-justice-et-le-numerique

Colloque annuel du Master 2 / LLM Propriété 
intellectuelle fondamentale et technologies 
numériques

Mercredi 25 novembre 2020, 15h30

@ En ligne - 54, Boulevard Desgranges - 92331 
Sceaux

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_582872

Venez participer à cette session Coding Club sur le 
thème de la création d'un BOT Discord !

Mercredi 25 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUQzhOREpVUUFOWkt
SMk03VUtIVkNOOFZUMC4u

Workshop Intelligence Artificielle par 
PoC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-intelligence-
artificielle-par-poc-a-epitech-rennes_441392

Workshop à distance

Mardi 24 novembre 2020, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

U7+ Presidential Summit
https://openagenda.com/ecoles/events/u7-presidential-summit

Convening university leaders to explore solutions to 
the world’s most pressing issues

Mardi 24 novembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.northwestern.edu/u7summit/live-
stream.html

Tech Talk "Women Born to Code" - 
OnLine - 24/11/20 à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/tech-talk-women-born-
to-code-online-241120-a-17h

La mixité dans la Tech

Mardi 24 novembre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/96443343637
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TEK ADVICE - Aymeric Larose 
(Promotion 2015)
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-aymeric-
larose-promotion-2015

Rencontre avec Aymeric Larose, alumni promotion 
2015 et ingénieur R&D chez + Simple

Mardi 24 novembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-427969/

L’innovation des grands groupes au 
service de la réduction des déchets
https://openagenda.com/ecoles/events/654420

Visio-conférence

Mardi 24 novembre 2020, 13h00

@ Descartes Développement & Innovation - 
Champs-sur-Marne

https://www.weezevent.com/table-ronde-linnovation-
des-grands-groupes-pour-la-reduction-des-dechets

Ultrashort XUV and soft x-ray to probe 
femtomagnetism effect, par Emmanuelle 
Jal
https://openagenda.com/ecoles/events/ultrashort-xuv-and-soft-
x-ray-to-probe-femtomagnetism-effect-par-emmanuelle-jal

VISIOCONFERENCE (info sur le site de l'ISMO, 
voir lien plus bas)

Mardi 24 novembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Microphysiological systems: bottom-up 
tools for studying host-pathogen 
interactions
https://openagenda.com/ecoles/events/microphysiological-
systems-bottom-up-tools-for-studying-host-pathogen-
interactions

A lecture by Dr. Vivek Thacker from EPFL, 
Lausanne, Switzerland

Mardi 24 novembre 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://www.weezevent.com/seminar-dr-vivek-
thacker

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_585146

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Lundi 23 novembre 2020, 17h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/validez-vos-acquis-a-l-
universite-5

Séance 4 en visioconférence : Qu'est-ce 
qui fait preuve en mathématiques ? 
Pratiques de recherche et de 
publications au XIXe siècle.
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-4-quest-ce-qui-
fait-preuve-en-mathematiques-pratiques-de-recherche-et-de-
publications-au-xixe-siecle_187558

séminaire 2019-2020 "Qu'est-ce qu'un fait établi ? 
Comment se trompe-t-on ?".

Lundi 23 novembre 2020, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
jzekxcju

Livestream Orientation à destination des 
professionnels de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-a-
destination-des-professionnels-de-lorientation

RDV live Inédit Informatique et numérique

22 octobre - 23 novembre 2020

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7bm2j
2grDrQZdwLIPVtsYt3OEqz6xjwcIYWlRU2GMezGZi
g/viewform

Session plénière 2020 du GDR 2426 
Physique Quantique Mésoscopique
https://openagenda.com/ecoles/events/session-pleniere-2020-
du-gdr-2426-physique-quantique-mesoscopique

Reunion du GDR MESO

Lundi 23 novembre 2020, 12h30

@ CAES du CNRS - Centre Paul-Langevin - 24 rue 
du Coin - 73500 Aussois

https://gdr-meso-ple-20.sciencesconf.org/
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Après l'école Biennale artpress des 
jeunes artistes – Saint-Étienne 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-lecole-biennale-
artpress-des-jeunes-artistes-saint-etienne-2020

Elle réunit 36 artistes récemment diplômés des 
écoles supérieures d'art françaises, et déjà 
engagés dans une carrière artistique, choisis par un 
comité de sélection parmi 150 dossiers.

3 octobre - 22 novembre 2020

@ Cité du design - 3 rue javelin pagnon 42000 
Saint-etienne

https://citedudesign.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Salon des Grandes Ecoles (SAGE)
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-grandes-
ecoles-sage

Venez découvrir l'Université Paris-Saclay lors du 
salon SAGE, 100% en live.

21 et 22 novembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.salon-grandes-ecoles.com/

Exposition : la science peut-elle être 
ouverte et fermée ?
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-science-
peut-elle-etre-ouverte-et-fermee

Explorons la science ouverte... en dessins.

22 octobre - 21 novembre 2020

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Coding Club Camp - Journées 
Mondiales du Jeu Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-camp-
journees-mondiales-du-jeu-video

Initiation au développement et à la programmation 
informatique.

Samedi 21 novembre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://codingclub-jmjv.eventbrite.fr

Salon Grandes Ecoles Studyrama 
virtuel /le samedi 21 novembre
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-grandes-ecoles-
studyrama-virtuel-le-samedi-21-novembre

Découvrez les cursus dans /le numérique et la 
pédagogie Epitech

Samedi 21 novembre 2020, 10h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://www.studyrama.com/salons/salon-
studyrama-grandes-ecoles-de-lille-23

Œnologie #1 : La technologie au service 
du vin
https://openagenda.com/ecoles/events/oenologie-1-la-
technologie-au-service-du-vin

Comment est réalisé un vin ? Quels outils 
techniques ont permis une amélioration de la 
qualité de nos vins ces dernières années ? Ces 
questions n'auront plus de secrets pour vous après 
cet atelier.

Samedi 21 novembre 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
ArtsCulture/Formulaire_ateliers_culturels/
questionnaire.htm

Meurtre Confiné
https://openagenda.com/ecoles/events/meurtre-confine

Le service culturel vous propose de participer à un 
escape théâtre en ligne !

Samedi 21 novembre 2020, 14h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.billetweb.fr/meurtre-confine-21nov

Epitech Rennes au Forum Grand Ouest 
2020
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
forum-grand-ouest-2020

Forum Grand Ouest

18 - 20 novembre 2020

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://forumgrandouest.app.lounjee.com/
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ANNULÉ // JAM'N LIVE
https://openagenda.com/ecoles/events/jamn-live_907544

La Jam'n live est une scène ouverte organisée par 
l'ESIR .

Jeudi 19 novembre 2020, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/jamn-live

Workshop Forensic par PoC à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-forensic-par-
poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Jeudi 19 novembre 2020, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Ateliers et formations EUGLOH - 
novembre 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-et-formations-
eugloh-novembre-2020

Ateliers et formations sous la bannière EUGLOH du 
mois de novembre

4 - 19 novembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Du handicap invisible à la situation 
personnelle handicapante: du droit aux 
réalités managériales
https://openagenda.com/ecoles/events/du-handicap-invisible-a-
la-situation-personnelle-handicapante-du-droit-aux-realites-
manageriales

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour 
l'Emploi des Personnes Handicapées, l'Université 
de Rennes 1 propose un webinaire organisé autour 
de 4 tables rondes

Jeudi 19 novembre 2020, 08h30

@ Evénement en ligne - Rennes

https://chaire-vivre-ensemble.univ-rennes1.fr/
evenements/du-handicap-invisible-la-situation-
personnelle-handicapante-du-droit-aux-realitesINTERNATIONAL ENGAGEMENT DAY – 

JOURNEE BILINGUE Français/Anglais
https://openagenda.com/ecoles/events/international-
engagement-day-journee-bilingue-francaisanglais

Réussir « l’internationalisation » à l’Université Paris-
Saclay - Où en sommes-nous ?

Jeudi 19 novembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
InterLang/
inscription_international_engagement2020/
questionnaire.htm

Francisco Chinesta (ENSAM, Paris) 
animera un Seminar@SystemX sur le 
thème « TWINS in the third millennium 
engineering and industry »
https://openagenda.com/ecoles/events/francisco-chinesta-
ensam-paris-animera-un-seminarsystemx-sur-le-theme-twins-
in-the-third-millennium-engineering-and-industry

Francisco Chinesta (ENSAM, Paris) animera un 
Seminar@SystemX sur le thème « TWINS in the 
third millennium engineering and industry », le 19 
novembre 2020 de 14h et 15h30

Jeudi 19 novembre 2020, 14h00

@ IRT SystemX - Site de Nano-INNOV - Bâtiment 
N3 - 8 avenue de la vauve - Palaiseau

https://www.irt-systemx.fr/evenements/francisco-
chinesta-animera-un-seminarsystemx-le-19-
novembre-2020/

UQSay seminar #18: Aleatoric and 
Epistemic Uncertainty in Machine 
Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar-18-
aleatoric-and-epistemic-uncertainty-in-machine-learning

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 19 novembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Workshop Initiation à Docker par PoC à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-a-
docker-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 18 novembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES
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[ CODING CLUB LIVE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_170799

Ateliers d’initiation à la programmation - de la 3ème 
à la Terminale

12 et 18 novembre 2020

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://pardot.epitech.eu/coding-club-live-epitech

Les Echos de l'Eco #11
https://openagenda.com/ecoles/events/les-echos-de-leco-11

L'actu économique vue par les entreprises

Mercredi 18 novembre 2020, 18h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-les-
echos-de-leco-11

Live dédié aux Premières et Terminales
https://openagenda.com/ecoles/events/live-dedie-aux-
premieres-et-terminales

Les cursus et métiers dans /l’informatique - 
Programme Grande Ecole Postbac

Mercredi 18 novembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://forms.gle/Gjp28b8ER9i21SqG6

Workshop Sécurité Informatique #3 à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-3-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 18 novembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Doctor'Preneuriales - Doctorial Camp 
2020
https://openagenda.com/ecoles/events/doctorpreneuriales-
doctorial-camp-2020

Come and try the entrepreneurial adventure, alone 
or with your team, during this tailor-made seminar 
for doctoral students!

16 - 18 novembre 2020

@ WAI Massy-Saclay - 1 rue Galvani - Massy

https://www.adum.fr/psaclay/formations.pl?
mat=276610

Online PhD Career Convention , 
network, debate, keynote, talks
https://openagenda.com/ecoles/events/online-phd-career-
convention-network-debate-keynote-talks

Online workshops, round-tables, stalls and 
networking for PhD Students and young 
researchers who want to improve their career skills 
and plans.

17 et 18 novembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.caradoc-paris-saclay.fr/

{ HUB TALK Live.}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_452347

Lé métier de Data Scientist

Mercredi 18 novembre 2020, 13h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Les toiles de Mathurin Méheut et 
Yvonne Jean-Haffen
https://openagenda.com/ecoles/events/les-toiles-de-mathurin-
meheut-et-yvonne-jean-haffen

Une visite en ligne dans le cadre de la Journée 
Européenne des Collections Universitaires

Mercredi 18 novembre 2020, 13h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-toiles-de-
mathurin-meheut-et-yvonne-jean-haffen-
jecu2020-128652670601
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Séance de réflexion sur la Césure 
Universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-reflexion-sur-
la-cesure-universitaire

Des chargé.e.s d'orientation et d'insertion 
professionnelle vous conseillent sur la Césure 
Universitaire, le 18 novembre 2020 de 12h00 à 
13h30 !

Mercredi 18 novembre 2020, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Workshop Intelligence Artificielle par 
PoC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-intelligence-
artificielle-par-poc-a-epitech-rennes_975410

Workshop à distance

Mardi 17 novembre 2020, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

ANNULE /// Meet My Platform | 
Université Paris-Saclay - Sciences de la 
vie #2
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-my-platform-or-
universite-paris-saclay-sciences-de-la-vie-2

Une journée de rencontres plateformes entreprises 
organisée par Genopole et le Département 
Sciences de la Vie de l'Université Paris-Saclay

Mardi 17 novembre 2020, 09h00

@ Crédit Agricole Massy-Palaiseau - 44 bis rue de 
la Division Leclerc - Massy

HUBTALK - Anthony TRESONTANI 
(LiNote)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-anthony-
tresontani-linote

Anthony TRESONTANI viendra nous parler de son 
entreprise LiNote !

Mardi 17 novembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-427968/event-410890/registered

Conférence "Les formations aux métiers 
du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
formations-aux-metiers-du-numerique_339770

Rendez-vous le 19 Novembre !

Mardi 17 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Dr J Lescar - Peptide ligases: structure, 
mechanism °
and applications in protein conjugation
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-j-lescar-peptide-
ligases-structure-mechanism-and-applications-in-protein-
conjugation

A lecture by Dr. Julien Lescar from Nanyang 
Technological University, Singapore

Mardi 17 novembre 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Online Seminar - 205 route de 
narbonne Toulouse

https://www.weezevent.com/seminar-dr-julien-lescar

Café-info : tout ce qu'il faut savoir avant 
de reprendre ses études à l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-info-tout-ce-quil-
faut-savoir-avant-de-reprendre-ses-etudes-a-luniversite

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où 
commencer...

Mardi 17 novembre 2020, 09h30

@ Évènement à distance - Par internet

https://webikeo.fr/webinar/cafe-info-tout-ce-qu-il-
faut-savoir-avant-de-reprendre-ses-etudes-a-l-
universite

Journée Systèmes & Matière Complexes 
– 5eme édition
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-systemes-
et-de-la-matiere-complexe-5eme-edition-2020

Il s’agit de permettre à la communauté de la 
matière et des systèmes complexes  de se 
rencontrer et d’échanger autour de ses thèmes de 
recherche.

Lundi 16 novembre 2020, 08h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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EXPOSITION / "COMMENCEMENTS", 
ROSA MARIA UNDA SOUKI
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
commencements-rosa-maria-unda-souki

EXPOSITION / "COMMENCEMENTS", ROSA 
MARIA UNDA SOUKI

21 octobre - 14 novembre 2020

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Exposition : la santé des végétaux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-sante-des-
vegetaux

Découvrez des posters rédigés par des 
universitaires, des livres anciens et des objets 
scientifiques sur le thème de l'année internationale 
de la santé des végétaux

1 octobre - 14 novembre 2020

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_780160

Journée Portes Ouvertes en ligne

Samedi 14 novembre 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2I1Kvav

Challenge ActInSpace® : 24h pour 
inventer de nouvelles applications du 
spatial aux enjeux terrestres
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-
actinspacer-24h-pour-inventer-de-nouvelles-applications-du-
spatial-aux-enjeux-terrestres

Étudiant·e ou doctorant·e en sciences et 
technologie, en marketing, en management, en 
communication, ce challenge initié par le CNES, 
l'ESA, Airbus et bien d'autres partenaires est pour 
toi !

13 et 14 novembre 2020

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://actinspace.org/loginCoding Club Live @Rennes - Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live-rennes-
epitech-rennes

Coding Club Live

Samedi 14 novembre 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/3eqQDoM

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac_891879

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://bit.ly/3kKL5YG

Live Stream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
post-bac

Découvrez notre cursus Post-Bac sans bouger de 
chez vous !

Samedi 14 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUNEhBWU1CRlRURE
5LNU1XMjE3NEkwSVhBUy4u

Live Stream Orientation - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
poursuites-detudes_888352

Découvrez nos opportunités de poursuites d'études 
sans bouger de chez vous !

Samedi 14 novembre 2020, 11h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUQUM1N082T1VDUV
BKV0ExTDJXRDhCR1hXSi4upage 480 2023/5/23 14:02 UTC
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ANNULÉ // Sylvain Leray trio / Antoine 
Boyer et Yeore Kim
https://openagenda.com/ecoles/events/sylvain-leray-trio-
antoine-boyer-et-yeore-kim

Un concert en partenariat avec le festival Jazz à 
l'Ouest

Jeudi 12 novembre 2020, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/sylvain-leray-trio-antoine-
boyer-et-yeore-kim

Workshop OSINT et GEOINT par PoC à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-osint-et-
geoint-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Jeudi 12 novembre 2020, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Rencontre / Dialogues Afriques #2
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-2

Rencontre / Dialogues Afriques #2

Jeudi 12 novembre 2020, 17h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Wébinaire : Design & frugalité
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-design-and-
frugalite

Comment innover mieux avec moins ? Initiez-vous 
à la conception frugale avec Anne-Sophie Pierre, 
spécialiste innovation chez Decathlon

Jeudi 12 novembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.designspot.fr/evenements/design-
frugalite-avec-anne-sophie-pierre-decathlon/

Web Conférence "Se réorienter en cours 
de L1"
https://openagenda.com/ecoles/events/web-conference-se-
reorienter-en-cours-de-l1

Une séance d’information pour les étudiants inscrits 
en 1ère année dans l’enseignement supérieur et 
qui souhaitent se réorienter.

Jeudi 12 novembre 2020, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Workshop React Native par PoC à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-react-native-
par-poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 11 novembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Workshop Sécurité Informatique #2 à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-2-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mercredi 11 novembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Workshop Intelligence Artificielle par 
PoC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-intelligence-
artificielle-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop à distance

Mardi 10 novembre 2020, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES
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Alliance Day
https://openagenda.com/ecoles/events/alliance-day

Alliance Day, célébrons l'Alliance universitaire 
EUGLOH ensemble !

Mardi 10 novembre 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.accelevents.com/e/
EUGLOH2020AllianceDay

HUBTALK - Benoit ABRIBAT (Société 
Générale Luxembourg)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-benoit-abribat-
societe-generale-luxembourg

Découvrez le témoignage de Benoit Abribat !

Mardi 10 novembre 2020, 17h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-427967/

Research Days - Labex DigiCosme
https://openagenda.com/ecoles/events/research-days-labex-
digicosme

Once a year, Labex DigiCosme (Digital Worlds) 
presents its research topics and results: software 
security and reliability, cryptography, cyber-physical 
systems, formal methods, smart networks, etc.

9 et 10 novembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://digicosme.lri.fr/tiki-read_article.php?
articleId=324

HubTalk La Social Cup à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-social-cup-a-
epitech-rennes

HubTalk en ligne

Mardi 10 novembre 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

{ HUB TALK Live.}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live_997833

Les fondamentaux UX / UI

Mardi 10 novembre 2020, 13h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Séminaire de Tomas Neuman : From 
plasmon-mediated molecular 
spectroscopy to molecular quantum 
technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-tomas-
neuman-from-plasmon-mediated-molecular-spectroscopy-to-
molecular-quantum-technologies

VISIOCONFERENCE : toutes les infos sur le site 
de l'ISMO

Mardi 10 novembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

{ HUB TALK Live.}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live

Les fondamentaux de la création d'entreprise

Lundi 9 novembre 2020, 13h30

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_458589

Initiation HTML/CSS/JavaScript

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://bit.ly/CodingClubLive
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Journée Portes Ouvertes Epitech 
Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-mulhouse_995491

Venez découvrir Epitech, l'école qui dessine le futur 
de l'informatique !

Samedi 7 novembre 2020, 10h00

@ Epitech Mulhouse - 30 rue François Spoerry 
68100 Mulhouse

http://cutt.ly/WfAypbM

Coding Club - Cybersécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
cybersecurite

Rendez-vous le 07 Novembre pour un nouvel 
atelier Coding Club 100% en ligne !

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

LiveStream Orientation - Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
post-bac

Découvrez Epitech en virtuel depuis chez vous 
grâce à notre LiveStream Orientation !

Samedi 7 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://bit.ly/3kKL5YG

[EN LIGNE] Soirée de lancement "Nos 
Futurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-lancement-
nos-futurs

Une rencontre [EN LIGNE] avec les auteurs de 
l'ouvrage "Nos Futurs", anthologie qui vise à 
sensibiliser, à rendre compte et à partager autour 
de la thématique des enjeux climatiques.

Vendredi 6 novembre 2020, 20h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_60876

Coding Talk

Vendredi 6 novembre 2020, 18h00

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour 
59000 Lille

https://bit.ly/CodingClubLive

UVSQ-SAT, un satellite dédié à l’étude 
du Soleil et de la Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/uvsq-sat-un-satellite-
dedie-a-letude-du-soleil-et-de-la-terre

Une équipe du LATMOS va mettre en orbite UVSQ-
SAT, un Cube-Sat à bord de la fusée Falcon 9 de 
SpaceX, en décembre prochain. UVSQ-SAT, est 
complètement imaginé, conçu, réalisé et testé en 
interne.

Vendredi 6 novembre 2020, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Les défis techniques de l'énergie en 
France par Daniel Verwaerde, ancien 
administrateur général du CEA
https://openagenda.com/ecoles/events/les-defis-techniques-de-
lenergie-en-france-par-daniel-verwaerde-ancien-administrateur-
general-du-cea

Tour d’horizon des objectifs de la France en 
matière de catégories d’énergie et de modes de 
consommation, avant d’aborder les différentes 
sources d’énergie à la disposition du pays et leurs 
avantages.

Jeudi 5 novembre 2020, 20h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Don de Sang
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang_564099

650 dons sont nécessaires chaque jour en 
Bretagne. Partagez votre pouvoir, donnez votre 
sang MAINTENANT!

4 et 5 novembre 2020

@ Maison du don de Rennes - Rue Pierre-Jean 
GINESTE

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/
site_mobile?q=1&c=11297&l=2913&type=sang
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Annulé | Projection : à vous de juger
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-a-vous-de-
juger

Projection et débat avec la réalisatrice Brigitte 
Chevet

Jeudi 5 novembre 2020, 17h00

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/vous-de-juger

DATAIA Workshop « Multi-OMICS, 
Health & AI »
https://openagenda.com/ecoles/events/dataia-workshop-multi-
omics-health-and-ai

L'Institut DATAIA organise une journée thématique 
sur les données multi-comics, la santé et l'IA : 
perspectives académiques et industrielles sur le 
sujet.

Jeudi 5 novembre 2020, 13h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://dataia.eu/evenements/ws-multiomics

RC2030 - Réinventer l’architecture de 
nos campus
https://openagenda.com/ecoles/events/rc2030-reinventer-
larchitecture-de-nos-campus

Valoriser le patrimoine, ouvrir l’université sur la 
ville, imaginer les nouveaux processus de 
fabrication

Jeudi 5 novembre 2020, 09h00

@ Maison du projet - Campus Beaulieu - Batiment 
33 - Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RZnhpoyn_B9MrF8LC2GAi0RUNDVVVDRYWjRFVj
ZWQ1ZNRlgyM0RSTzg1OC4u

Histoire des premiers anneaux de 
stockage et de collisions
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-des-premiers-
anneaux-de-stockage-et-de-collisions

une conférence en ligne sur l'un des domaines 
d'excellence  français à l'Université Paris-Saclay

Jeudi 5 novembre 2020, 16h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

UQSay seminar #17: Robust certification 
by optimal UQ
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-seminar

UQSay is a series of seminars on the broad area of 
Uncertainty Quantification (UQ) and related topics, 
organized by L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D.

Jeudi 5 novembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.uqsay.org

Les entreprises face aux cyber-
attaques ... #cybersecurity #developers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-entreprises-face-
aux-cyber-attaques-cybersecurity-developers

Pour ce Tech Talk, nous vous proposons 
d'échanger sur le thème de la Cybersécurité avec 
une synthèse des principales cyber-attaques 
rendues publiques dans de nombreux secteurs 
d'activité.

Jeudi 5 novembre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-entreprises-
face-aux-cyber-attaques-cybersecurity-
developers-123005044399

Soirée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
epitech-lyon_452646

Découvrez les MSc Pro Epitech Lyon !

Mercredi 4 novembre 2020, 18h00

@ Epitech Lyon - 2 rue du Professeur Charles 
Appleton 69007 LYON

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlfU2ORZEl9DqrglYAcBk4hUQlRQODhJMDJYSVB
UNlNIRUZUWUtYUDlPUCQlQCN0PWcu

Workshop Sécurité Informatique à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-
informatique-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 4 novembre 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES
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Présentation du Poool à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-poool-a-
epitech-rennes

Conférence

Mercredi 4 novembre 2020, 11h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

ANNULÉ // Possession
https://openagenda.com/ecoles/events/possession_604408

Un film d'Andrzej �·QBawski proposé par Cinémaniacs

Mardi 3 novembre 2020, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Conférence Histoire de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-histoire-de-
lart_180797

Les dernières découvertes à Pompéi

Mardi 3 novembre 2020, 19h00

@ MJC de Sceaux - 21, rue des écoles sceaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMAF3
9IFxsomMPOyuKiwM0PAe9dH3nt0wvPNMhlYFWe
80lcA/viewform

HUBTALK - Michel Onfray (Grand Nancy 
Innovation)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-michel-onfray-
grand-nancy-innovation

Michel Onfrau animera un hubtalk auprès de nos 
étudiants !

Mardi 3 novembre 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-427957/

WEBINAIRE - Session d'information 
ERC Starting Grants 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-session-
dinformation-erc-starting-grants-2021

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Starting Grants 2021.

2 et 3 novembre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

ANNULÉ // Midis des Collections / Visite 
de l'Arboretum
https://openagenda.com/ecoles/events/midis-des-collections-
visite-de-larboretum

Une riche collection d'arbres du monde entier à 
découvrir !

Mardi 3 novembre 2020, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

ANNULÉ // Midis des Collections / Le 
musée de géologie
https://openagenda.com/ecoles/events/midis-des-collections-le-
musee-de-geologie

Un espace muséal qui regroupe 2 500 objets sur 
environ 520 m2

Mardi 3 novembre 2020, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

ANNULÉ // Conférence IPR / ISCR - 
Christian Serre (IMAP, ENS ESPCI Paris)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-iscr-
christian-serre-imap-ens-espci-paris

Conference intitulée "Solides poreux hybrides 
(MOFs) pour des applications potentielles dans le 
domaine de l’énergie et l’environnement"

Mardi 3 novembre 2020, 12h00

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/conference-ipr-iscr-du-3-
novembre
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Séminaire d'Anthony Boucly : Near 
Ambient Pressure X-ray Photoelectron 
Spectroscopy applied to Environmental 
Chemistry and Electrocatalysis
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-danthony-
boucly-near-ambient-pressure-x-ray-photoelectron-
spectroscopy-applied-to-environmental-chemistry-and-
electrocatalysis

VISIOCONFERENCE : https://eu.bbcollab.com/
guest/bdfc50b2663b4928b870c3f92dc85609

Mardi 3 novembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Conférence "Les formations aux métiers 
du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
formations-aux-metiers-du-numerique_761156

Rendez-vous le 02 Novembre à la Maison de 
l'Emploi !

Lundi 2 novembre 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

La violence entre partenaires intimes et 
la violence dans les relations étroites et 
ses conséquences sur la santé
https://openagenda.com/ecoles/events/intimate-partner-
violence-and-violence-in-close-relationships-and-its-
consequences-for-health

L’université de Lund propose des cours sur « La 
Violence entre partenaires intimes (VPI) ». Ce 
problème de santé publique, grave et inévitable, 
touche des millions de personnes dans le monde

Lundi 2 novembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/intimate-partner-
violence-and-violence-in-close-relationships-and-its-
consequences-for-health

La Convention des Nations unies sur les 
droits de l'enfant, les droits des enfants 
et la santé mondiale
https://openagenda.com/ecoles/events/the-un-convention-of-
the-rights-of-the-child-childrens-rights-and-global-health

L’Université de Lund offre un nouveau cours en 
ligne sur les droits de l'enfant et la santé mondiale

Lundi 2 novembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/the-un-convention-of-
the-rights-of-the-child

Test des ressources en ligne : testez le 
bouquet SHS de Cyberlibris !
https://openagenda.com/ecoles/events/testez-le-bouquet-shs-
de-cyberlibris

Cyberlibris est une plateforme d'ebooks. La 
collection Sciences Humaines et Sociales est 
actuellement en test.

29 septembre - 31 octobre 2020

@ En ligne - En ligne (Internet)

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-rennes_251550

Portes Ouvertes

Samedi 31 octobre 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/3iZ1iIM

Octobre rose à la BU Villejean Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/octobre-rose-a-la-bu-
villejean-sante

Présentation de documents

19 - 31 octobre 2020

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes_304334

Coding Club

Samedi 31 octobre 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlw9RJASZ0tFsssVFFh8F0ZURDNITlUyR1ZYWDl
QT0RON0NaMEUwSlRBTS4u
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Cours en ligne - Université de Lund 
(Suède)
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-en-ligne-
universite-de-lund-suede

L'Université de Lund (Suède) offre la possibilité aux 
étudiants et doctorants de l'Université européenne 
EUGLOH de suivre certains de ses cours en santé 
globale en ligne.

1 - 30 octobre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/study-and-mobility/events

Autumn Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/autumn-camp_615483

Atelier inédit "Jack la Trouille" !

Vendredi 30 octobre 2020, 09h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/e3jy

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES 
#1
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-1

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES #1

Jeudi 29 octobre 2020, 17h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Ateliers et cours EUGLOH
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-workshops

Ateliers et cours EUGLOH en octobre

22 - 29 octobre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

RC2030 - Transition énergétique : vers 
des bâtiments basse consommation
https://openagenda.com/ecoles/events/rc2030-transition-
energetique-vers-des-batiments-basse-consommation

Comment répondre aux objectifs de performance 
énergétique des bâtiments selon le facteur 4 
(diminution par 4 des consommations 
énergétiques) ?

Jeudi 29 octobre 2020, 09h00

@ Maison du projet - Campus Beaulieu - Batiment 
33 - Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RZnhpoyn_B9MrF8LC2GAi0RUNDVVVDRYWjRFVj
ZWQ1ZNRlgyM0RSTzg1OC4u

Coding Club Camp Halloween
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-camp-
halloween

Viens t'initier à la programmation dans une 
ambiance Fun

21 et 28 octobre 2020

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://cutt.ly/dgpHDXc

Hubtalk - Davy Mathieu (Versusmind)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-davy-mathieu-
versusmind

Rencontrez Davy Mathieu le 27 Octobre prochain !

Mardi 27 octobre 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-425608/

Droit d'asile : interprétariat et enjeux 
géopolitiques des pays anglophones
https://openagenda.com/ecoles/events/droit-dasile-
interpretariat-et-enjeux-geopolitiques-des-pays-anglophones

Conférence sur le droit d'asile

Mardi 27 octobre 2020, 17h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

https://eu.bbcollab.com/guest/
bbd51efbfb3d428e96862093a4208868

page 487 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/cours-en-ligne-universite-de-lund-suede
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-en-ligne-universite-de-lund-suede
https://openagenda.com/ecoles/events/autumn-camp_615483
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-afriques-1
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-afriques-1
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-workshops
https://openagenda.com/ecoles/events/rc2030-transition-energetique-vers-des-batiments-basse-consommation
https://openagenda.com/ecoles/events/rc2030-transition-energetique-vers-des-batiments-basse-consommation
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-camp-halloween
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-camp-halloween
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-davy-mathieu-versusmind
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-davy-mathieu-versusmind
https://openagenda.com/ecoles/events/droit-dasile-interpretariat-et-enjeux-geopolitiques-des-pays-anglophones
https://openagenda.com/ecoles/events/droit-dasile-interpretariat-et-enjeux-geopolitiques-des-pays-anglophones


Écoles, universités et recherche

Exposition :  les personnels ont du 
talent !
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-
personnels-ont-du-talent_896250

Découvrez les plus beaux clichés des 35 
photographes participants

29 septembre - 24 octobre 2020

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

Semaine Pro'Fil
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-profil

Une semaine dédiée à l'insertion professionnelle 
des étudiants de master

19 - 23 octobre 2020

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://soie.univ-rennes1.fr/profil-une-semaine-
dediee-linsertion-professionnelle-des-etudiants-de-
master

Rencontre LASER Paris " En piste !"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-laser-paris-en-
piste

Les Rencontres LASER Paris sont des partages 
d’expériences de la part d’artistes, de scientifiques 
ou d’opérateurs culturels sur des projets art-science 
sur le modèle du « salon de discussion ».

Jeudi 22 octobre 2020, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18 rue de l'Hôtel de 
Ville - 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdWnY7d7e-
cfZYYEPl5e_SkR_J494HppCl2yLHLltk0sMZhBg/
viewform

Soutenance de Thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense_383662

Soutenance de Thèse - M. Dan Corral 
(Tuberculosis & Infection Biology Department)

Jeudi 22 octobre 2020, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://www.weezevent.com/phd-thesis-mr-dan-
corral

RC2030 - Nouveaux espaces, nouveaux 
usages
https://openagenda.com/ecoles/events/rc2030-nouveaux-
espaces-nouveaux-usages

Comment la rénovation doit participer à la qualité 
de vie au travail en prenant en compte les besoins 
et en anticipant les nouveaux usages ?

Jeudi 22 octobre 2020, 09h00

@ Maison du projet - Campus Beaulieu - Batiment 
33 - Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RZnhpoyn_B9MrF8LC2GAi0RUNDVVVDRYWjRFVj
ZWQ1ZNRlgyM0RSTzg1OC4u

Pronostic et management de la santé 
des systèmes : de la surveillance à 
l’aide à la décision en maintenance
https://openagenda.com/ecoles/events/pronostic-et-
management-de-la-sante-des-systemes-de-la-surveillance-a-
laide-a-la-decision-en-maintenance

Kamal Medjaher (Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Tarbes – Laboratoire de Génie Industriel, 
CentraleSupélec) animera un Seminar@SystemX 
de 14h et 15h30 en webinaire.

Jeudi 22 octobre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.irt-systemx.fr/evenements/kamal-
medjaher-animera-un-seminarsystemx-le-22-
octobre-2020/UQSay seminar #16

https://openagenda.com/ecoles/events/well-posed-stochastic-
inversion-in-uncertainty-quantification-with-links-with-sensitivity-
analysis

Thematic seminar on Uncertainty co-organized by 
L2S, MSSMAT, LMT and EDF R&D

Jeudi 22 octobre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.uqsay.org

PERFORMANCE / "EMPOWERING 
INNUENDOS", MAURICIO LIMON DE 
LEON
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-
empowering-innuendos-mauricio-limon-de-leon

PERFORMANCE / "EMPOWERING INNUENDOS", 
MAURICIO LIMON DE LEON

Mercredi 21 octobre 2020, 18h30, 19h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Visite de l’exposition de Julie MEYER « 
De sable et de verre brisé »
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-lexposition-de-
julie-meyer-de-sable-et-de-verre-brise

Les services culturels des universités rennaises 
vous proposent des visites dans les musées et 
lieux d’art

Mercredi 21 octobre 2020, 18h00

@ Galerie Art et Essai - Université Rennes 2 - 2 
Place du recteur Henri le Moal

New Generation - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/new-generation-epitech-
nice

Journée dédiée aux élèves de Terminale

Mercredi 21 octobre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

WEBINAIRE #4 ENJEU LOCAL ET/OU 
ENJEU GLOBAL ?
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-4-enjeu-local-
etou-enjeu-global

En collaboration avec The Conversation et l'AUF, 
l'Université Paris-Saclay poursuit sa série : 
"Covid-19 : quel développement soutenable pour 
demain?". Connectez-vous le 21 octobre !

Mercredi 21 octobre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/form/
inscription-au-webinaire-enjeu-l

Double Séance The Bay + The Visit
https://openagenda.com/ecoles/events/double-seance-the-bay-
the-visit

Soirée Halloween proposée par Cinémaniacs en 
partenariat avec Insisyphes

Mardi 20 octobre 2020, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Hubtalk - Guillaume Cazenave (Two-I)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-guillaume-
cazenave-two-i

Rencontrez Guillaume Cazenave le 20 Octobre à 
17h !

Mardi 20 octobre 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-425437/

Soutenance de Thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense_375849

Thèse - Mme Laurie Thouvenel (Tuberculosis & 
Infection Biology Department)

Lundi 19 octobre 2020, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://www.weezevent.com/phd-thesis-mrs-laurie-
thouvenel-tuberculosis-infection-biology-department

Salon L'étudiant de Reims
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-letudiant-de-reims

Information & Orientation

Samedi 17 octobre 2020, 08h30

@ Cité des congrès - 12 Boulevard du Général 
Leclerc, 51100 REIMS

Table thématique "Semaine bleue"
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-bleue_433427

Présentation d'ouvrages la BU Villejean-Santé

5 - 17 octobre 2020

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes
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Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-rennes_367667

Portes Ouvertes

Samedi 17 octobre 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/36dhwe7

Journée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_827598

Découvrez Epitech Lyon, l'école de l'expertise 
informatique !

Samedi 17 octobre 2020, 10h00

@ Epitech Lyon - 2 rue du Professeur Charles 
Appleton 69007 LYON

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlfU2ORZEl9DqrglYAcBk4hUNzhBVjg5OTZUMVhO
R1RNVk43RFlQOTlXUiQlQCN0PWcu

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes_615312

Coding Club

Samedi 17 octobre 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Annulé | 16èmes doctoriales MACROFI
https://openagenda.com/ecoles/events/16emes-doctoriales-
macrofi

Doctoriales du Réseau inter-universitaire de 
recherche en macroéconomie financière

15 et 16 octobre 2020

@ Faculté des Sciences Economiques - 7 place 
Hoche 35000 Rennes

https://crem.univ-rennes1.fr/16emes-doctoriales-
macrofi

CO-CONCEVOIR EN ARCHITECTURE : 
formes de collaboration et hybridations 
de savoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/co-concevoir-en-
architecture-formes-de-collaboration-et-hybridations-de-
savoirs_904775

Journée d'étude sur les méthodes et processus de 
conception, formes de collaboration, métiers et 
outils.

Vendredi 16 octobre 2020, 09h00

@ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Versailles (ensa) - 5 avenue de Sceaux - Versailles

Soutenance de Thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense_705795

Thèse - Mr Yves-Marie Boudehen (Tuberculosis & 
Infection Biology Department)

Vendredi 16 octobre 2020, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://www.weezevent.com/phd-thesis-mr-yves-
marie-boudehen-tuberculosis-infection-biology-
department

Option Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/option-
innovation_833278

4 jours de découverte de l'innovation et de ses 
métiers pour les collégiens et lycéens

12 - 16 octobre 2020

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Forum virtuel de la mobilité étudiante
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-virtuel-de-la-
mobilite-etudiante

Etudiant ou doctorant à l’Université Paris-Saclay, 
vous souhaitez partir à l’étranger pour un séjour 
d’études ou un stage ?

Vendredi 16 octobre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://universite-paris-saclay.mon-salon-virtuel.fr/
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13h51 : Ensemble chacun son livre
https://openagenda.com/ecoles/events/595616

Dans le cadre de l'opération Ensemble Chacun son 
livre organisée par le Rectorat de l'Académie de 
Rennes, la BU Centre vous propose 15 minutes de 
lecture silencieuse

Vendredi 16 octobre 2020, 13h51

@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place 
Hoche Rennes

13h51 : Ensemble chacun son livre
https://openagenda.com/ecoles/events/13h51-ensemble-
chacun-son-livre

Dans le cadre de l'opération Ensemble Chacun son 
livre organisée par le Rectorat de l'Académie de 
Rennes, la BU Beaulieu vous propose 15 minutes 
de lecture silencieuse

Vendredi 16 octobre 2020, 13h51

@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue 
du Général Leclerc 35000 Rennes

13h51 : Ensemble chacun son livre
https://openagenda.com/ecoles/events/13h51-ensemble-
chacun-son-livre_974092

Dans le cadre de l'opération Ensemble Chacun son 
livre organisée par le Rectorat de l'Académie de 
Rennes, la BU Villejean Santé vous propose 15 
minutes de lecture silencieuse

Vendredi 16 octobre 2020, 13h51

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Festival Sciences en Cour[t]s
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-sciences-en-
courts

Festival rennais de très courts métrages de 
vulgarisation scientifique, réalisés par des 
doctorant·e·s

Jeudi 15 octobre 2020, 19h30

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexUvrx
wcZIh2iihOuWmQPyMLunll0ZKe4ect3ZhHDr42orX
Q/viewform

Embarquez avec EDUC!
https://openagenda.com/ecoles/events/embarquez-avec-educ

Réunion d'information sur les mobilités offertes par 
l'alliance européenne EDUC

Jeudi 15 octobre 2020, 18h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-
rennes1.fr/index.php/585419?lang=fr

Forum Doctorant(e)s-Entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-doctorantes-
entreprises

L’édition 2020 se tiendra le 15 octobre 2020 en ligne

Jeudi 15 octobre 2020, 09h00

@ Webinar - Rennes

http://nicomaque.fr/forum-docteurs-entreprises/

RC2030 - Quel campus pour demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/rc2030-quel-campus-
pour-demain

A l’heure de la transition écologique et numérique, 
de l’évolution des manières de travailler et 
d’apprendre, imaginons ensemble le campus de 
demain.

Jeudi 15 octobre 2020, 09h00

@ Maison du projet - Campus Beaulieu - Batiment 
33 - Rennes

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZX
RZnhpoyn_B9MrF8LC2GAi0RUNDVVVDRYWjRFVj
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#ErasmusDays de l'Université Paris-
Saclay : Journée Information 
Financements Erasmus+
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmusdays-de-
luniversite-paris-saclay-journee-information-erasmus

En route vers le nouveau programme Erasmus 
2021 - 2027

Jeudi 15 octobre 2020, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Option Innovation - Lycée du Parc 
Impérial
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-lycee-
du-parc-imperial

Présentation des métiers du numérique

Jeudi 15 octobre 2020, 13h30

@ Lycée du Parc Impérial - 2 Avenue Paul Arène, 
06000 Nice

https://www.optioninnovation.org/

Deciphering the heme code in 
physiology and disease
https://openagenda.com/ecoles/events/deciphering-the-heme-
code-in-physiology-and-disease

Luca Lignitto, NYU Langone Medical Center, New 
York

Jeudi 15 octobre 2020, 15h30

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

https://www.weezevent.com/seminar-dr-luca-lignitto-
deciphering-the-heme-code-in-physiology-and-
disease

"Corona Minus : la rencontre !" à 
destination des enfants (6-12 ans, âge 
recommandé) et de leurs parents
https://openagenda.com/ecoles/events/corona-minus-la-
rencontre-a-destination-des-enfants-et-de-leurs-parents

Le Corona Minus, c'est quoi ? Est-ce qu'il est 
méchant ? Faut-il en avoir peur ? Est-ce que c'est 
vraiment la faute au pangolin ?

Jeudi 15 octobre 2020, 15h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes

https://www.weezevent.com/coronaminus-la-
rencontre

Endothelial-Tumor Cell Interactions in 
Metastasis
https://openagenda.com/ecoles/events/endothelial-tumor-cell-
interactions-in-metastasis

Bernardo Tavora, Laboratory of Systems Cancer 
Biology, Rockefeller University, New York.

Jeudi 15 octobre 2020, 14h30

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

https://www.weezevent.com/seminar-dr-bernardo-
tavora

Option Innovation - Lycée Marie France
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-lycee-
marie-france

Présentation des métiers du numérique

Jeudi 15 octobre 2020, 11h00

@ Lycée Marie France - 20 Rue Danton, 83000 
Toulon

https://www.optioninnovation.org/

Option Innovation - Collège Fabre
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-
college-fabre_264063

Présentation des métiers du numérique

Jeudi 15 octobre 2020, 08h00

@ Collège Fabre - 26 Boulevard Henri Sappia, 
06100 Nice

https://www.optioninnovation.org/

L'ESIR a un incroyable talent
https://openagenda.com/ecoles/events/lesir-a-un-incroyable-
talent

Un événement proposé par l'association ISATI

Mercredi 14 octobre 2020, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

https://www.billetweb.fr/lesir-a-un-incroyable-talent

Coding Battle 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-battle-2020

La Coding Battle du Shaker est un concours 
d'algorithmique en ligne, gratuit et ouvert à tous les 
étudiants et aux salariés des entreprises 
partenaires.

Mercredi 14 octobre 2020, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://le-shaker.com/la-coding-battle-2/
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Collecte Don du sang
https://openagenda.com/ecoles/events/collecte-don-du-
sang_722862

Les réserves de sang continuent de baisser en 
raison des impacts de la COVID-19 : elles n'ont pas 
été aussi faibles depuis 10 ans.

13 et 14 octobre 2020

@ Faculté de droit et de science politique - 9 rue 
Jean Mace Rennes

http://bit.ly/DonDuSang-FacDroit-Oct20

HubTalk Passeport Armorique pour 
Entreprendre à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-passeport-
armorique-pour-entreprendre-a-epitech-rennes_618706

HubTalk

Mercredi 14 octobre 2020, 12h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Projection du film "Yves" dans le cadre 
du Festival de Robotique de Cachan
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-yves-
suivit-dun-echange-sur-les-ia

Dans le cadre du Festival de Robotique de Cachan 
le film Yves sera projeté au cinéma La Pléiade de 
Cachan.

Mardi 13 octobre 2020, 20h00

@ Cinéma La Pléiade - 12 avenue Cousin de 
Méricourt - Cachan

http://www.festivalrobotiquecachan.fr/event/
projection-du-film-yves/

La Poison
https://openagenda.com/ecoles/events/la-poison_141164

Un film de Sacha Guitry proposé par Cinémaniacs

Mardi 13 octobre 2020, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

COLLOQUE « RUPTURES DES 
PRATIQUES ET DYNAMIQUE DU DÉBAT 
– LES SHS FACE À LA CRISE COVID 19 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-ruptures-des-
pratiques-et-dynamique-du-debat-les-shs-face-a-la-crise-
covid-19

Quatre mois de débat public : témoignage de 
chercheur.e.s et proposition d’analyse de contenu 
de leur intervention dans les médias.

12 et 13 octobre 2020

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-covid-19-
msh-paris-saclay/

Workshop sur la Programmation 
Quantique avec Microsoft à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-sur-la-
programmation-quantique-avec-microsoft-a-epitech-rennes

Workshop

Mardi 13 octobre 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Hubtalk - Emilien Bouard (Uppler)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-emilien-bouard-
uppler

Rendez-vous le 13 Octobre à 17h !

Mardi 13 octobre 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2020/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-425434/

Auto-réparation : mécanismes du vivant, 
des matériaux et du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/auto-reparation-
mecanismes-du-vivant-des-materiaux-et-du-numerique

Séminaire scientifique interdisciplinaire organisé 
par Évry-Sénart Sciences et Innovation - 100% 
digitale

Mardi 13 octobre 2020, 14h00

@ Genopole - Centre de Recherche Clinique et 
Translationnelle (CRCT) - 28 rue Henri Desbruères 
- Evry-Courcouronnes

https://www.evry-senart-innovation.fr/agenda/auto-
reparation-mecanismes-du-vivant-des-materiaux-et-
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Atelier d'écriture scientifique en chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decriture-
scientifique-en-chimie

Workshop de deux jours sur l'écriture d'article 
scientifique organisé par EDP Sciences

12 et 13 octobre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.adum.fr

Semaine CREATIV'
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-creativ_11814

Découvrez l’esprit d’entreprendre à travers le 
PEPITE de votre établissement. La semaine idéale 
pour vous initier, échanger, réseauter et découvrir 
le parcours d'entrepreneurs made in Paris-Saclay !

Mardi 13 octobre 2020, 13h15

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
UPSAY/CREATIV/questionnaire.htm

Atelier : Prenez en main Pubmed
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-prenez-en-main-
pubmed

Atelier d'initiation à PubMed

Mardi 13 octobre 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Conférence IPR - Thomas Séon (Institut 
Jean Le Rond d'Alembert)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-thomas-
seon-institut-jean-le-rond-dalembert

Thomas Séon (Institut Jean Le Rond d'Alembert - 
Paris) donnera la conférence intitulée : "Impact 
d’une goutte d’eau et formation de motifs de glace ".

Mardi 13 octobre 2020, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Option Innovation - Epitech Rennes / 
Ariadnext - Lycée Victor et Hélène 
Basch de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-
epitech-rennes-ariadnext-lycee-victor-et-helene-basch-de-
rennes

Introduction à l'IA et ses applications

Mardi 13 octobre 2020, 11h00

@ Lycée Victor et Hélène Basch - 15 Avenue 
Charles Tillon, 35083 Rennes

BRCA2 promotes DNA-RNA hybrid 
resolution at DNA breaks to facilitate 
homologous recombination
https://openagenda.com/ecoles/events/brca2-promotes-dna-
rna-hybrid-resolution-at-dna-breaks-to-facilitate-homologous-
recombination

Aura Carreira, "Genome Instability and Cancer 
Predisposition" GroupInstitut Curie, Orsay, France

Mardi 13 octobre 2020, 11h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

https://meet.starleaf.com/4532339218/app

Option Innovation - Collège Henri Nans
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-
college-henri-nans

Présentation des métiers du numérique

Mardi 13 octobre 2020, 09h00

@ Collège Henri Nans - Allée Jean Moulin, 83630 
Aups

https://www.optioninnovation.org/

Un Village des Sciences "Virtuel"
https://openagenda.com/ecoles/events/un-village-des-sciences-
virtuel

Cette année, l'Association Ile de Science Paris-
Saclay vous invite à visiter son Village des 
Sciences en mode « VIRTUEL ». Nous vous 
donnons rendez-vous à partir du 2 Octobre sur le 
site !

2 - 12 octobre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.iledescience.org
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Conférence "Comment parle un robot?" 
par Frédéric Landragin
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-comment-
parle-un-robot-par-frederic-landragin

Dans le cadre du Festival de Robotique de Cachan, 
Frédéric Landragin, directeur de recherche au 
CNRS, présentera le langage des robots et 
comment ceux-ci communiquent.

Lundi 12 octobre 2020, 20h00

@ Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac - Arcueil

http://www.festivalrobotiquecachan.fr/event/
comment-parle-un-robot/

LECTURE / "FEMMES DES TERRES 
BRÛLÉES", ODILE PEDRO LEAL
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-femmes-des-
terres-brulees-odile-pedro-leal

LECTURE / "FEMMES DES TERRES BRÛLÉES", 
ODILE PEDRO LEAL

Lundi 12 octobre 2020, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

La science fait sa fête sur le territoire de 
l'Université
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-fait-sa-fete-
sur-le-territoire-de-luniversite

Retrouvez tous les ateliers et conférences en ligne 
de l'édition 2020 de la Fête de la Science

2 - 12 octobre 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen
https://openagenda.com/ecoles/events/mathurin-meheut-et-
yvonne-jean-haffen

Le musée de géologie de l’université de Rennes 1 
abrite les 25 toiles peintes par Mathurin Méheut et 
Yvonne Jean-Haffen

Lundi 12 octobre 2020, 17h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
universite-de-rennes-1-toiles-meheut-jean-
haffen-122074852169

Option Innovation - Lycée Les 
Eucalyptus
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-lycee-
les-eucalyptus

Initiation au code informatique

Lundi 12 octobre 2020, 10h00, 15h00

@ Lycée Les Eucalyptus - 7 Avenue des 
Eucalyptus, 06200 Nice

https://www.optioninnovation.org/

Option Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/option-
innovation_634523

Nous y animerons une conférence sur les metiers 
du numérique.

Lundi 12 octobre 2020, 15h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Option Innovation - Collège Fabre
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-
college-fabre

Présentation des métiers du numérique

Lundi 12 octobre 2020, 11h00

@ Collège Fabre - 26 Boulevard Henri Sappia, 
06100 Nice

https://www.optioninnovation.org/

Atelier boutures et bonsaï
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-boutures-et-
bonsai

Atelier apprendre et comprendre le bouturage, 
Atelier découverte bonsaï

Dimanche 11 octobre 2020, 14h00, 15h00, 16h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette
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Prix de Thèse PhOM 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-de-these-
phom-2020

Lancement de l'appel à candidature Prix de Thèse 
PhOM 2020

6 juillet et 10 octobre 2020

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Carte blanche / "Salon" de Valérian 
Goalec
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-blanche-salon-de-
valerian-goalec

Carte blanche / "Salon" de Valérian Goalec

22 septembre - 10 octobre 2020

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Epitech Rennes au Salon Studyrama 
des Etudes Supérieures de Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-caen

Salon d'Orientation

Samedi 10 octobre 2020, 09h30

@ Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph 
Philippon

https://bit.ly/36kO2L9

[ Journée Portes Ouvertes ]
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_318169

Plongez dans le numérique !

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/dOqG

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_460305

Passionné par l'expertise informatique et 
l'innovation ? A la recherche d'une formation post 
bac ou d'une poursuite d'études ?

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-portes-
ouvertes-121220165779

Journée Portes Ouvertes - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nice_859620

Venez découvrir la pédagogie unique d’Epitech 
ainsi que ses différents programmes.

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://epitechnice-jpo.eventbrite.fr

Epitech Rennes au Salon Studyrama 
des Etudes Supérieures de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-rennes_698750

Salon d'Orientation

Samedi 10 octobre 2020, 09h00

@ Parc Expo Rennes - Parc Expo Rennes 
Aéroport - Hall 10A La Haie Gautrais  35170 Bruz

https://bit.ly/36fwjEU

Journée Portes Ouvertes - Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_923448

Venez découvrir Epitech, l'école qui dessine le futur 
de l'informatique !

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://outlook.office365.com/owa/calendar/
EpitechStrasbourg@epitechfr.onmicrosoft.com/
bookings/
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Projection du film "2001 : l'Odyssée de 
l'Espace" dans le cadre du Festival de 
Robotique de Cachan
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-2001-
lodyssee-de-lespace-dans-le-cadre-du-festival-de-robotique-de-
cachan

Projection suivie d'un échange avec 
l’astrophysicien Marc-Antoine Miville-Deschenes 
(Institut d'Astrophysique Spatiale) et le spécialiste 
de la robotique Hugues Angelis (IUT Cachan).

Vendredi 9 octobre 2020, 20h00

@ Cinéma le Luxy - 77  avenue Georges Gosnat - 
Ivry-sur-Seine

http://www.festivalrobotiquecachan.fr/6eme-edition-
du-festival-de-robotique-de-cachan/seance-de-
cinema-2020/2001-lodyssee-de-lespace/

La serre botanique / Fête de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/la-serre-botanique-fete-
de-la-science

Des plantes des divers continents à découvrir au 
sein de la serre

Vendredi 9 octobre 2020, 17h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
service-culturel-universite-de-rennes-1-
serre-122072617485

Découvrez le système d’information 
décisionnel dédié à l'Enseignement 
supérieur et à la Recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-le-systeme-
dinformation-decisionnel-dedie-a-lenseignement-superieur-et-a-
la-recherche

L'équipe projet ainsi que les représentants des 
universités partenaires présenteront cette solution 
et partageront leur expérience lors d'une 
webconférence.

Vendredi 9 octobre 2020, 14h00

@ Evénement en ligne - Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/299612?lang=fr/

Semaine de la réorientation
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-
reorientation

Des ateliers, un forum des alternatives et le plein 
d'infos pour mettre en place rapidement un 
changement de projet.

5 - 9 octobre 2020

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://soie.univ-rennes1.fr/agenda/semaine-de-la-
reorientation

Generation and manipulation of 
quantum states of light with AlGaAs 
chips
https://openagenda.com/ecoles/events/generation-and-
manipulation-of-quantum-states-of-light-with-algaas-
chips_571824

Séminaire général du C2N

Vendredi 9 octobre 2020, 10h00

@ Centre de Nanosciences et Nanotechnologies 
(C2N) - 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau

https://us02web.zoom.us/j/84197969131

Conférence "Faire de la physique avec 
Star-Wars" de Roland Lehoucq
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-faire-de-la-
physique-avec-star-wars-de-roland-lehoucq

Dans le cadre du Festival de Robotique de Cachan, 
le chercheur Roland Lehoucq (CEA Paris-Saclay) 
tiendra une conférence sur les phénomènes 
physiques du film "Star-Wars"

Jeudi 8 octobre 2020, 20h00

@ Centre Dramatique National du Val de Marne - 1 
place Pierre Gosnat - Ivry-sur-Seine

http://www.festivalrobotiquecachan.fr

Café Frappé exceptionnel sur le thème 
"Monnaie et  Environnement"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-
exceptionnel-sur-le-theme-monnaie-et-environnement

Pour ce Café Frappé exceptionnel en association 
avec les Alumni de CentraleSupélec (groupement 
Ingénieurs et Développement Durable), nous 
accueillerons Nicolas Dufrêne.

Jeudi 8 octobre 2020, 18h45

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://association.centralesupelec-alumni.com/
group/ingenieur-et-developpement-durable-csa/67/

https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-2001-lodyssee-de-lespace-dans-le-cadre-du-festival-de-robotique-de-cachan
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-2001-lodyssee-de-lespace-dans-le-cadre-du-festival-de-robotique-de-cachan
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-2001-lodyssee-de-lespace-dans-le-cadre-du-festival-de-robotique-de-cachan
https://openagenda.com/ecoles/events/la-serre-botanique-fete-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/la-serre-botanique-fete-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-le-systeme-dinformation-decisionnel-dedie-a-lenseignement-superieur-et-a-la-recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-le-systeme-dinformation-decisionnel-dedie-a-lenseignement-superieur-et-a-la-recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-le-systeme-dinformation-decisionnel-dedie-a-lenseignement-superieur-et-a-la-recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-reorientation
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-reorientation
https://openagenda.com/ecoles/events/generation-and-manipulation-of-quantum-states-of-light-with-algaas-chips_571824
https://openagenda.com/ecoles/events/generation-and-manipulation-of-quantum-states-of-light-with-algaas-chips_571824
https://openagenda.com/ecoles/events/generation-and-manipulation-of-quantum-states-of-light-with-algaas-chips_571824
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-faire-de-la-physique-avec-star-wars-de-roland-lehoucq
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-faire-de-la-physique-avec-star-wars-de-roland-lehoucq
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-exceptionnel-sur-le-theme-monnaie-et-environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-exceptionnel-sur-le-theme-monnaie-et-environnement


calendar/conference-exceptionnelle-monnaie-et-
environnement-avec-nicolas-
dufrene/2020/10/08/4386

Café des sciences : "Covid-19 : les 
scientifiques mobilisés"
https://openagenda.com/ecoles/events/un-cafe-des-sciences-
covid-19-les-scientifiques-mobilises

Au cœur de la pandémie, les chercheurs ont mis 
leurs travaux au service de la lutte contre le virus 
Sars-CoV-2.

Jeudi 8 octobre 2020, 18h30

@ Les Champs Libres - 10, cours des alliés rennes
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La galerie des instruments 
scientifiques / Fête de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/la-galerie-des-
instruments-scientifiques-fete-de-la-science

Les témoins de l’innovation technologique à travers 
les siècles

Jeudi 8 octobre 2020, 17h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
universite-de-rennes-1-instruments-
scientifiques-122071289513

Live "Le Développement Soutenable à 
l'Université Paris-Saclay"
https://openagenda.com/ecoles/events/live-le-developpement-
soutenable-a-luniversite-paris-saclay_715350

Venez découvrir le Développement Soutenable à 
l'Université Paris-Saclay

Jeudi 8 octobre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.youtube.com/watch?v=wCawoes9GNg

Les dernières innovations en matière de 
Natural Language Processing (NLP)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-jeopardy-a-ibm-
debater

Ce projet se donne pour défi de réaliser une IA 
pouvant participer à un débat en direct avec des 
experts humains.

Jeudi 8 octobre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-de-jeopardy-a-ibm-
debater-113775305000

Atelier : La biblio facile : débutez avec 
Zotero
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-la-biblio-facile-
debuter-avec-zotero

Atelier d'initiation à Zotero, logiciel de gestion de 
références bibliographiques. Apprenez à collecter 
vos références, les organiser, les modifier.

Jeudi 8 octobre 2020, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2, 
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/la-biblio-facile-
avec-zotero-8-octobre-bu-villejean-sante

Café Frappé sur l'effondrement de la 
biodiversité en Amazonie et les enjeux 
pour les entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-
leffondrement-de-la-biodiversite-en-amazonie-et-les-enjeux-
pour-les-entreprises

Pour ce huitième Café Frappé, nous accueillerons 
Boris Patentreger pour une intervention sur le sujet 
« Effondrement de la biodiversité en Amazonie et 
enjeux pour les entreprises ».

Jeudi 8 octobre 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://framadate.org/6dy5hTgBOWILk5Pg

Café-info : tout ce qu'il faut savoir avant 
de reprendre ses études à l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/ccafe-info-tout-ce-quil-
faut-savoir-avant-de-reprendre-ses-etudes-a-luniversite

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où 
commencer...

Jeudi 8 octobre 2020, 09h30

@ Service formation continue et alternance - 
Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000 
Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/407

LES ECHOS DE L'ECO
https://openagenda.com/ecoles/events/les-echos-de-
leco_827690

L'actualité économique vue par les entreprises

Mercredi 7 octobre 2020, 18h15

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

https://fondation.univ-rennes1.fr/inscription-les-
echos-de-leco-10

La galerie de zoologie / Fête de la 
Science
https://openagenda.com/ecoles/events/la-galerie-de-zoologie-
fete-de-la-science

La collection est constituée de 150 000 animaux : 
mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, 
insectes...

Mercredi 7 octobre 2020, 17h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
universite-de-rennes-1-galerie-de-
zoologie-122068065871page 498 2023/5/23 14:02 UTC
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Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_350132

Découverte du jardin universitaire, plantes 
remarquables du jardin  n°II

Mercredi 7 octobre 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - mare pédagogique - 
Parc de Laun

L'homme des hautes plaines
https://openagenda.com/ecoles/events/lhomme-des-hautes-
plaines

Un film de, et avec Clint Eastwood proposé par 
Cinémaniacs

Mardi 6 octobre 2020, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

La manip Curie & les œuvres d'art du 
Campus / Fête de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/la-manip-curie-and-les-
oeuvres-dart-du-campus-fete-de-la-science

Cette visite mêle Art et Science...

Mardi 6 octobre 2020, 17h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
service-culturel-universite-de-rennes-1-curie-et-
art-122056766073

How to easily connect DB to your app 
and secure it with "Openshift secrets" ?
https://openagenda.com/ecoles/events/how-to-easily-connect-
db-to-your-app-and-secure-it-with-openshift-secrets

Comment créer une connexion à une base de 
données en quelques secondes tout en 
garantissant la confidentialité de vos informations 
d'identification.

Mardi 6 octobre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-how-to-easily-
connect-db-to-your-app-and-secure-it-with-
openshift-secrets-118898652069

Midis des Collections / Les Toiles de 
Mathurin Méheut
https://openagenda.com/ecoles/events/midis-des-collections-
les-toiles-de-mathurin-meheut

Découvrez les toiles de Mathurin Méheut et Yvonne-
Jean Haffen présentes dans les collections  de 
l'Université de Rennes 1

Mardi 6 octobre 2020, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Les Midis des Collections / Visite de la 
serre botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-midis-des-
collections-visite-de-la-serre-botanique

Découvrez la serre botaniques des collections de 
l'Université de Rennes 1

Mardi 6 octobre 2020, 12h00

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite_766752

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Mardi 6 octobre 2020, 09h30

@ Service formation continue et alternance - 
Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000 
Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

Table-ronde : "Notre société à l'épreuve 
du coronavirus"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-notre-
societe-a-lepreuve-du-coronavirus

Quelles conséquences l'épidémie a-t-elle sur notre 
vie sociale et sur notre quotidien ?

Lundi 5 octobre 2020, 20h30

@ Le Tambour - 2 Place Recteur Henri le Moal, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-notre-
societe-a-lepreuve-du-coronavirus-119850426853
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Visite de l'Arboretum / Fête de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-larboretum-
fete-de-la-science

Une riche collection d'arbres du monde entier à 
découvrir !

Lundi 5 octobre 2020, 17h30

@ Université de Rennes / Campus de Beaulieu - 
263 avenue du général Leclerc, Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-science-
service-culturel-universite-de-rennes-1-
arboretum-122046691941

Réunion Information Epitech Rennes 
Mercure Quimper Centre
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-information-
epitech-rennes-mercure-quimper-centre

Réunion d'information

Samedi 3 octobre 2020, 14h00

@ Mercure Quimper Centre - 21 Bis Avenue de la 
Gare, 29000 Quimper

https://bit.ly/3chZuYO

Salon Studyrama - Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
nancy_880275

Venez nous rencontrer au salon Studyrama de 
Nancy !

Samedi 3 octobre 2020, 10h00

@ Centre Prouvé - 1 Place de la République  
54000 Nancy

Séance de Dédicaces par Yann 
Mambrini pour le livre "Le siècle des 
révolutions scientifiques"
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-
dedicaces_356700

Du même auteur de "Histoires des temps"

Vendredi 2 octobre 2020, 17h30

@ Librairie les beaux papiers - 57 rue de Paris - 
Orsay

Week end mycologique à Satillieu 
(Ardèche)
https://openagenda.com/ecoles/events/week-end-mycologique-
a-satillieu-ardeche

la Commission La Catananche de l’UNTL organise 
un weekend champignons en Ardèche du vendredi 
02 au dimanche 04 octobre 2020.

Vendredi 2 octobre 2020, 16h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Option Innovation - Lycée Bristol
https://openagenda.com/ecoles/events/option-innovation-lycee-
bristol

Présentation des métiers du numérique

Vendredi 2 octobre 2020, 13h30

@ Lycée Bristol - 10 Avenue Saint-Nicolas, 06400 
Cannes

La critique, quelle diffusion aujourd’hui ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-critique-quelle-
diffusion-aujourdhui

Table ronde avec Loïc Bénetière,  André Rouillé, 
Catherine Millet, Aurélie Voltz et Elisabeth 
Couturier (modération).

Vendredi 2 octobre 2020, 10h00

@ Musée d’art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole - Rue Fernand Léger - 42270 
Saint-Priest-en-Jarez

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfA_JrO
l6l4gpLzNdqyeKukhJ8HSZN0CLJeA-0fNlMWfwwrtg
/viewform

Projection-Rencontre / "Houseekeeping 
standards" de Gaspar Willmann
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-rencontre-
houseekeeping-standards-de-gaspar-willmann

Projection-Rencontre / "Houseekeeping standards" 
de Gaspar Willmann

Jeudi 1 octobre 2020, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_170397

Découverte du jardin universitaire, plantes 
remarquables du jardin n°I

Jeudi 1 octobre 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Discover Ansible through presentations 
and demonstrations.
https://openagenda.com/ecoles/events/discover-ansible-
through-presentations-and-demonstrations

A new talk on Ansible ... and Ansible on IBM Z.  
During this session, we invite you to discover 
Ansible through presentations and demonstrations.

Jeudi 1 octobre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ansible-and-
ansible-on-ibm-zos-113781070244

Réunion d'information Web@cadémie
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
webcademie

Rejoignez la formation Web@cademie à Epitech 
Nancy et devenez Intégrateur Développeur web en 
24 mois !

Mercredi 30 septembre 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-reunion-
dinformation-121681979075

Le numérique fait son festival
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-fait-son-
festival

Journée dédiée au numérique, à la formation et à la 
recherche d’emploi

Mercredi 30 septembre 2020, 09h00

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

West Side Story
https://openagenda.com/ecoles/events/west-side-story_339788

Une comédie musicale de Robert Wise et Jerome 
Robbins proposée par Cinémaniacs

Mardi 29 septembre 2020, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

Conférence IPR - Aurélien Crida (UMR 
Lagrange / Univ. Côte d'Azur)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ipr-aurelien-
crida-umr-lagrange-univ-cote-dazur

Aurélien Crida (UMR Lagrange / Univ. Côte d'Azur / 
Obs. de la Côte d'Azur / CNRS) donnera une 
conférence intitulée : Histoire des anneaux et 
satellites de Saturne

Mardi 29 septembre 2020, 12h15

@ Le Diapason - Université de Rennes - Allée 
Jules Noël 35042 Rennes

G.CLIPS mixes as success key to get 
operational pathology-like membrane 
protein target in 1 month.
https://openagenda.com/ecoles/events/gclips-mixes-as-
success-key-to-get-operational-pathology-like-membrane-
protein-target-in-1-month

G.CLIPS has developed a quick decision tool to 
screen and find the ideal conditions for extracting, 
purifying and reconstitute your target in precise 
conformations and environments.

Mardi 29 septembre 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse
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https://www.weezevent.com/seminaire-rosie-
dawaliby-gclips-biotech

Exposition / FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL 
"DEMEURE INTIME"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-frederic-
nauczyciel-demeure-intime

Exposition / FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL "DEMEURE 
INTIME"

5 - 26 septembre 2020, les samedis

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Exposition : Les personnels ont du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-
personnels-ont-du-talent

L'université de Rennes 1 recèle bien des talents : 
découvrez les plus beaux clichés réalisés par les 
35 photographes, personnels de l'université !

7 - 25 septembre 2020

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes

Soutenance de thèse de Gianluca 
CATTINARI en VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-gianluca-cattinari-en-visioconference

Natural rubber latex-carbon black/silica 
coagulation : following the nanostructure evolution 
from a colloidal suspension to an elastomeric 
composite

Vendredi 25 septembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

24.09.20 DATAIA Seminar | « Solving 
inverse problems with invertible neural 
networks » - Ulrich Köthe
https://openagenda.com/ecoles/events/240920-dataia-seminar-
or-solving-inverse-problems-with-invertible-neural-networks-
ulrich-kothe

Dans le cadre de son animation scientifique, 
l'Institut DATAIA organise des séminaires mensuels 
visant à échanger autour de l'IA.

Jeudi 24 septembre 2020, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://dataia.eu/evenements/dataia-seminar-solving-
inverse-problems-invertible-neural-networks-ulrich-
kothe

AI Ethics and Bias
https://openagenda.com/ecoles/events/ai-ethics-and-bias

AI & Ethic - AI and unconscious bias based on real 
life use cases

Jeudi 24 septembre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ai-ethics-and-
bias-112973775604

Café Frappé sur nos comportements 
face aux défis de la transition 
écologique et solidaire
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-nos-
comportements-face-a-la-transition-ecologique-et-solidaire

Pour ce septième Café Frappé, nous accueillerons 
Thibaud Griessinger pour une intervention sur le 
sujet « D'accord pour changer ! Mais comment 
faire ? ».

Jeudi 24 septembre 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi I - 3 
rue Joliot Curie - 91190 Gif-sur-yvette

https://framadate.org/cafes-frappes-Teams-24-
septembre

Plongez dans le numérique et découvrez 
la piscine "Moonshot Epitech" !
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-dans-le-
numerique-et-decouvrez-la-piscine-moonshot-epitech

Participe  à la sélection des projets moonshot en 
tant que membre de jury lors d'une présentation 
ludique et interactive !

Mercredi 23 septembre 2020, 17h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/dMM9

DATAIA Workshop « Safety & AI »
https://openagenda.com/ecoles/events/dataia-workshop-safety-
and-ai

Suite au succès de la prémière édition de la 
journée DATAIA dédiée à la fiabilité de l'intelligence 
artificielle, le workshop revient en septembre.

Mercredi 23 septembre 2020, 09h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://dataia.eu/ws-safety-ai#

Three ways to deploy a Python app into 
a Red Hat® OpenShift® cluster
https://openagenda.com/ecoles/events/three-ways-to-deploy-a-
python-app-into-a-red-hatr-openshiftr-cluster

Apprenez par la pratique comment déployer une 
application Python dans un cluster Red Hat® 
OpenShift® sur le cloud

Mardi 22 septembre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-three-ways-to-
deploy-a-python-app-into-a-red-hat-openshift-
cluster-114290463854
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AI for Digital automation, un projet de 
co-innovation public-privé prometteur
https://openagenda.com/ecoles/events/ai-for-digital-automation-
un-projet-de-co-innovation-public-prive-prometteur

Conférence virtuelle

Mardi 22 septembre 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://hubinstitute.com/webinar/ibm-saclay-digital-
automation

Journées européennes du patrimoine 
2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020_542576

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Haute 
école des arts du Rhin ouvre les portes du bâtiment 
historique des arts décoratifs de Strasbourg à 
l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

https://www.weezevent.com/journees-europeennes-
du-patrimoine-2020

Parfois ils crient contre le vent par la 
compagnie Cabas
https://openagenda.com/ecoles/events/parfois-ils-crient-contre-
le-vent-par-la-compagnie-cabas

Cinq artistes de cirque français et marocains 
explorent la notion d'identité culturelle

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Point F - 4 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.facebook.com/
events/1474305476086722/?active_tab=discussion

World CleanUp Day : Nettoyez notre 
planète avec l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/world-cleanup-day-
nettoyez-notre-planete-avec-luniversite-paris-saclay

Dans le cadre du World Cleanup Day, journée 
mondiale du nettoyage de notre planète, 
l'Université Paris-Saclay s'engage dans la collecte 
et le tri des déchets sauvages laissés sur ses 
divers campus.

18 et 19 septembre 2020

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

https://www.worldcleanupday.fr/en-france/

Journées du Patrimoine - Visite guidée 
du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-du-patrimoine-
visite-guidee-du-jardin-botanique

Découverte du jardin universitaire, découverte des 
collections et de l'histoire du jardin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Olaph Nichte par Arnaud Aymard / 
Spectralex
https://openagenda.com/ecoles/events/olaph-nichte-par-arnaud-
aymard-spectralex

Un maître de conf' présente une toute nouvelle 
science... la Global Physic

Samedi 19 septembre 2020, 11h30

@ Point F - 4 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.facebook.com/
events/1474305476086722/?active_tab=discussion

Journées du Patrimoine 2020 - Noct'en 
Nat'
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-au-jardin-
nocten-nat_410488

Visite découverte de la faune nocturne du Campus 
universitaire

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Enseignez à vivre ! Edgar Morin et 
l'éducation innovante.
https://openagenda.com/ecoles/events/fetes-et-jeux-en-
provence

Un film d'Abraham Ségal projeté durant les 
journées du patrimoine

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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Lancement de la démarche participative 
pour un Développement Soutenable à 
l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-la-
demarche-participative-pour-un-developpement-soutenable-de-
luniversite-paris-saclay

Dès le 18 septembre, l'Université Paris-Saclay 
lance sa plateforme participative pour recueillir les 
idées de projets pour un développement 
soutenable à l'université.

Vendredi 18 septembre 2020, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Soutenance d'HDR
https://openagenda.com/ecoles/events/hdr-defense

Soutenance d'HDR - Dr. Cécile Bon (Structural 
Biology & Biophysics Department)

Vendredi 18 septembre 2020, 13h30

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

https://www.weezevent.com/hdr-dr-cecile-bon

Atelier Softskill - Communication
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-softskill-
communication

Identifier collectivement les bonnes pratiques du 
travail en équipe pour la gestion de projet

Vendredi 18 septembre 2020, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/375989?lang=fr

IPBS seminar Series - Integrative 
structural biology dedicated to health
https://openagenda.com/ecoles/events/657114

3 spécialistes internationaux dans le domaine de la 
biologie structurale intégrative dédiée à la santé

Vendredi 18 septembre 2020, 09h45

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

https://www.weezevent.com/cd710867-ed1f-4428-
bc3d-52402c9d5091

Atelier Softskill - Communication
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-softskill-
communication_292457

Identifier collectivement les bonnes pratiques du 
travail en équipe pour la gestion de projet

Jeudi 17 septembre 2020, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/375989?lang=fr

Pack insertion
https://openagenda.com/ecoles/events/pack-insertion_227185

Une journée destinée aux jeunes diplômés de 
l'université pour travailler leurs candidatures 
professionnelles

Mardi 15 septembre 2020, 09h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/854956?
lang=fr

Atelier Softskill - Communication
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-softskill-
communication_304431

Identifier collectivement les bonnes pratiques du 
travail en équipe pour la gestion de projet

Mardi 15 septembre 2020, 12h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/375989?lang=fr

Soirée de remise des prix du challenge 
Planète Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-remise-des-
prix-du-challenge-planete-rennes-1

Révélation des projets lauréats du 1er Challenge 
Planète Rennes 1

Lundi 14 septembre 2020, 18h00

@ Le Diapason - Allée Jules Noël 35042 Rennes
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Design, sciences & changement 
climatiques
https://openagenda.com/ecoles/events/design-sciences-and-
changement-climatiques

À l’occasion de la France Design Week et du 
lancement du Prix Design & Science 2021, le 
Design Spot propose une rencontre à la croisée du 
design, des sciences et du climat

Lundi 14 septembre 2020, 17h30

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/evenements/design-
sciences-et-changements-climatiques/

Validez vos acquis à l'université !
https://openagenda.com/ecoles/events/validez-vos-acquis-a-
luniversite

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou 
accéder plus facilement à une formation.

Lundi 14 septembre 2020, 17h30

@ Service formation continue et alternance - 6 rue 
Kléber 35000 Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/webinar-
validez-vos-acquis-luniversite

Appels à projets 2020 Diagonale Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/appels-a-projets-2020-
diagonale-paris-saclay

La Diagonale Paris-Saclay lance 2 nouveaux 
appels à projets pour soutenir et accompagner des 
projets portés par un (ou plusieurs) acteur(s) de 
l’Université Paris-Saclay.

9 - 13 septembre 2020

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Lancement du Téléthon 2020 !
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-
telethon-2020

Suivez en direct sur internet le lancement du 
Téléthon 2020 !   Rendez-vous le 12 septembre, de 
11h30 à 12h30.

Samedi 12 septembre 2020, 11h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Epitech Moonshot 2020 Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-moonshot-2020-
epitech-rennes

Moonshot

31 août - 11 septembre 2020

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Piscine Moonshot
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-
moonshot_825538

Piscine d'idéation pour nos étudiants de 3ème 
année

31 août - 11 septembre 2020

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Atelier Softskill - Travail en équipe
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-softskill-travail-
en-equipe_278717

Identifier collectivement les bonnes pratiques du 
travail en équipe pour la gestion de projet

Vendredi 11 septembre 2020, 12h00

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/375989?lang=fr

Pack insertion
https://openagenda.com/ecoles/events/pack-insertion

Une journée destinée aux jeunes diplômés de 
l'université pour travailler leurs candidatures 
professionnelles

Jeudi 10 septembre 2020, 09h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/854956?
lang=fr
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Atelier Softskill - Travail en équipe
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-softskill-travail-
en-equipe_527168

Identifier collectivement les bonnes pratiques du 
travail en équipe pour la gestion de projet

Jeudi 10 septembre 2020, 12h00

@ Service orientation insertion entrepreneuriat 
(SOIE) - 1 rue de la Borderie 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/375989?lang=fr

Kick-Off Chaires IA
https://openagenda.com/ecoles/events/kick-off-chaires-ia

16 Chaires IA sur les 40 sélectionnées au niveau 
national, sont basées à Saclay. Réservez la date 
dans vos agendas et venez les découvrir !

Mercredi 9 septembre 2020, 09h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

http://dataia.eu/evenements/kick-chaires-ia-
decouvrez-les-chaires-de-saclay

Red Hat®OpenShift®: Développement 
d’apps de streaming avec Apache Kafka 
et Java
https://openagenda.com/ecoles/events/red-hatropenshiftr-
developpement-dapps-de-streaming-avec-apache-kafka-et-java

Atelier avec Java, les API de messagerie réactive 
et Apache Kafka.

Mardi 8 septembre 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-red-hatopenshift-
developpement-dapps-de-streaming-avec-apache-
kafka-et-113097678200

Atelier Softskill - Travail en équipe
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-softskill-travail-
en-equipe

Identifier collectivement les bonnes pratiques du 
travail en équipe pour la gestion de projet

Mardi 8 septembre 2020, 12h00

@ Pole Numérique Rennes Villejean (PNRV) - 
Campus de Villejean, Avenue du Professeur Léon 
Bernard, 35000 Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/375989?lang=fr

Challenge Planète Rennes 1 - UFR 
Philosophie, portails DSP et IE
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-planete-
rennes-1-portails-dsp-ie-et-ma

Partez à la conquête de l’université, des campus et 
de tous les services de façon ludique et instructive : 
participez au Challenge Planète Rennes 1.

Lundi 7 septembre 2020, 16h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

Installation / "LAST DANCE" DE 
ROMUALD JANDOLO
https://openagenda.com/ecoles/events/installation-last-dance-
de-romuald-jandolo

Installation / "LAST DANCE" DE ROMUALD 
JANDOLO

Samedi 5 septembre 2020, 16h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Exposition Installation / This our happy 
place
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-installation-
this-our-happy-place

Exposition Installation / This our happy place

Samedi 5 septembre 2020, 16h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EXPOSITION / JADE DE ROOSTER 
"SOUVENIRS DE JUIFEN"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-jade-de-
rooster-souvenirs-de-juifen

EXPOSITION / JADE DE ROOSTER "SOUVENIRS 
DE JUIFEN"

Samedi 5 septembre 2020, 14h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Les façades de la BNU
https://openagenda.com/ecoles/events/les-facades-de-la-
bnu_190733

Une balade en compagnie des intellectuels du 
passé

30 juin - 4 septembre 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-facades-de-la-bnu-
une-balade-en-compagnie-des-intellectuels-du-
passe

Challenge Planète Rennes 1 - IUT de 
Rennes, portails BECV, MA et PCGS
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-planete-
rennes-1-iut-de-rennes-portails-becv-et-pcgs

Partez à la conquête de l’université, des campus et 
de tous les services de façon ludique et instructive : 
participez au Challenge Planète Rennes 1.

Jeudi 3 septembre 2020, 16h30

@ Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) - 263 
avenue du Général Leclerc 35000 Rennes

Innovation by European Students
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-by-european-
students-ph-guehennec

Every year, European Students participate in 
Extreme Blue, a IBM global program to give 
students an insight into the world of innovation.

Jeudi 3 septembre 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-innovation-by-
european-students-112951817928

Soutenance de thèse de Pierre Jouchet 
en VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-pierre-jouchet-en-visioconference

Microscopie super-résolue tridimensionnelle par 
modulation du signal de fluorescence de molécules 
uniques

Jeudi 3 septembre 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

François Villeroy de Galhau à 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/francois-villeroy-de-
galhau-a-centralesupelec

Symposium a l’honneur de recevoir le gouverneur 
de la Banque de France, François Villeroy de 
Galhau, le mardi 1er Septembre à 17h50 pour 
inaugurer une année 2020-2021 qui promet d’être 
riche en débat.

Mardi 1 septembre 2020, 17h50

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Rentrée - Faculté des sciences 
économiques
https://openagenda.com/ecoles/events/rentree_315427

Organisation de la rentrée 2020 des étudiants de la 
faculté : réunions d'information, visites, consignes 
et mesures sanitaires

Mardi 1 septembre 2020, 09h00

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place 
hoche

VPH 2020 : la conférence des experts en 
médecine in silico
https://openagenda.com/ecoles/events/vph-2020-la-conference-
des-experts-en-medecine-in-silico

Conférence consacrée à la recherche liée à 
l'humain physiologique virtuel et à la biomédecine 
des systèmes informatiques, leurs applications en 
milieu clinique.

26 - 28 août 2020

@ Sorbonne Université - 4 place Jussieu - 75005 
Paris

https://vph2020.sciencesconf.org/resource/page/id/3

Red Hat® OpenShift® : présentation et 
initiation pour débutants
https://openagenda.com/ecoles/events/red-hatr-openshiftr-
presentation-et-initiation-pour-debutants

Red Hat® OpenShift® : atelier pour débutants

Mardi 25 août 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-red-hat-openshift-
presentation-et-initiation-pour-
debutants-111665987976
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Parcours sonore / "NEV (Nègres en 
Vente) ou entendre les voix de la 
traversée" de Guy Régis Jr & Hélène 
Lacroix
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-sonore-nev-
negres-en-vente-ou-entendre-les-voix-de-la-traversee-de-guy-
regis-jr-and-helene-lacroix

Parcours sonore / "NEV (Nègres en Vente) ou 
entendre les voix de la traversée" de Guy Régis Jr 
& Hélène Lacroix

Samedi 22 août 2020, 21h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Coding Club au Fablab O'Kartié
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-fablab-
okartie

Profite des vacances pour t'initier à la 
programmation

Mercredi 22 juillet 2020, 13h30

@ O'kartié - 4 Rue Jacquot - 97862 St Paul

#SuccessStory Camille Monjo & Darius 
Martin (Via Transit)
https://openagenda.com/ecoles/events/successstory-camille-
monjo-and-darius-martin-via-transit

Rencontre avec Camille Monjo & Darius Martin, 
étudiants promo 2022 d'Epitech Montpellier et 
fondateurs de Via Transit

Mardi 21 juillet 2020, 16h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-successstory-
camille-monjo-darius-martin-via-
transit-113098631050

Rencontre UPSaclay -Technion France
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-upsaclay-
technion-france

Autour de la formation, de la recherche et de 
l'innovation

Mardi 21 juillet 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

A3C - Ageing, Climate Change and 
Citizenship
https://openagenda.com/ecoles/events/a3c-ageing-climate-
change-and-citizenship

Un workshop pour discuter avec les étudiants de 
EUGLOH de solutions innovantes pour les défis 
sociétaux, comme le vieillissement de la population, 
le changement climatique ou la citoyenneté.

15 - 17 juillet 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://international.up.pt/event_registration/form/
ev/0fc0ca7cc1e06da2a65ce9024a2e6449

Livestream Orientation MScPro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
mscpro_786859

Présentation du cursus en alternance by Epitech

Jeudi 16 juillet 2020, 18h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Soirée Portes Ouvertes MSc Pro - 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
msc-pro-epitech-rennes

Portes Ouvertes

Jeudi 16 juillet 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.eventbrite.com/e/inscription-soiree-
portes-ouvertes-msc-pro-epitech-
rennes-111805792134

Before #2 - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/before-2-epitech-rennes

Journée d'immersion et de cohésion

Jeudi 16 juillet 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES
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Summer Camp 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-2020

Comme tous les étés, le Coding Club d’Epitech 
organise des sessions d’initiation au code : le 
#SummerCamp...

6 - 11 juillet 2020

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://pardot.epitech.eu/coding-club-summer-camp

Summer Code Camp 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-code-
camp-2020

Comme tous les étés, le Coding Club d’Epitech 
organise des sessions d’initiation au code : le 
#SummerCamp...

6 - 10 juillet 2020

@ En ligne, sur Discord - 4 rue du Dôme Strasbourg

https://pardot.epitech.eu/coding-club-summer-camp

Summer Camp - Epitech Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-epitech-
montpellier

Summer Camp - Epitech Montpellier

6 - 10 juillet 2020

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

EUGLOH Summer School on Biomedical 
Data Processing and Global Aspects of 
COVID-19
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-summer-school-
on-biomedical-data-processing-and-global-aspects-of-covid-19

4 jours de programme pour apprendre à utiliser les 
nouvelles technologies d'information pour traiter les 
données scientifiques liées notamment à la 
pandémie de COVID-19.

6 - 10 juillet 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://u-szeged.hu/about-us/news-and-events/
eugloh-summer-school

Innovation 4 Health
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-4-health

Le programme se concentrera sur l'innovation dans 
le domaine de la santé et au développement de 
nouvelles idées de création d'entreprises.

29 juin - 10 juillet 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eugloh.eu/events/innovation-4-health

Photo-induced effects in  ferroelectric 
thin film based devices
https://openagenda.com/ecoles/events/photo-induced-effects-
in-ferroelectric-thin-film-based-devices

C2N general Seminar

Vendredi 10 juillet 2020, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

#SuccessStory Pierre Ramoin 
(SnowConnect)
https://openagenda.com/ecoles/events/successstory-pierre-
ramoin-snowconnect

Rencontre avec Pierre Ramoin, étuudiant Epitech 
Nice promo 2021 et co-fondateur de SnowConnect !

Mardi 7 juillet 2020, 18h30

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-successstory-
pierre-ramoin-snowconnect-111976932018#

WorkShop RedHat® OpenShift® : 
déployer un microservice via la console 
Web ou l'interface CLI
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-redhatr-
openshiftr-deployer-un-microservice-via-la-console-web-ou-
linterface-cli

Au cours de ce workshop, vous apprendrez 
comment déployer un microservice de 
reconnaissance d’objets à l'aide de la console Web 
OpenShift® et avec l'interface de ligne de 
commande OpenShift®

Mardi 7 juillet 2020, 18h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-hands-on-online-
redhat-openshift-deployer-un-
microservice-109289662322

page 509 2023/5/23 14:02 UTC



Écoles, universités et recherche

Webinaire #3 Quelles mutations 
économiques et sociales?
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-3-quelles-
mutations-economiques-et-sociales

En collaboration avec The Conversation et l'AUF, 
l'Université Paris-Saclay poursuit sa série : 
"Covid-19 : quel développement soutenable pour 
demain?". Connectez-vous le 7 juillet !

Mardi 7 juillet 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/inscription-au-
webinaire-quelles-mutations-economiques-et-
sociales

Soutenance de thèse de Wei Zhang 
(présentiel SUR RESERVATION + 
visioconférence)
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-wei-zhang-presentiel-sur-reservation-visioconferenceence

Growth of phosphorene

Lundi 6 juillet 2020, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

28TH GERPISA INTERNATIONAL 
COLLOQUIUM / VIRTUAL CONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/28th-gerpisa-
international-colloquium-virtual-conference

40 video presentations organised in 12 sessions 
and all accessible

30 juin - 3 juillet 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://gerpisa.org/node/6100

Soutenance de thèse d'Oliver Harper 
(VISIO CONFERENCE)
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
doliver-harper-visio-conference

VUV photoionisation of astrophysical molecules : 
fundamental and quantitative aspects

Vendredi 3 juillet 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

EUGLOH Summer School on Large-
Scale Facilities for Global Health
https://openagenda.com/ecoles/events/eugloh-summer-school-
on-large-scale-facilities-for-global-health

4 jours d'école d'été européenne en ligne pour 
comprendre le rôle que peuvent jouer les grands 
instruments dans la recherche européenne en 
santé globale.

29 juin - 2 juillet 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
DirCom/EUGLOHJointSchool

Session pratique - Bourses Individuelles 
Marie Sklodowska-Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/session-pratique-
bourses-individuelles-marie-sklodowska-curie

Pour la septième année consécutive, l’Université 
Paris-Saclay organise une session pratique dédiée 
aux bourses individuelles Marie Sklodowska-Curie.

30 juin et 1 juillet 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/InscriptionSessionpratiqueMSCA-IF/
questionnaire.htm

Webinaire : utilisation du mobile dans la 
réponse aux épidémies et aux maladies 
infectieuses
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-utilisation-du-
mobile-dans-la-reponse-aux-epidemies-et-aux-maladies-
infectieuses_483210

Webinaire application mobile et épidémies

Mardi 30 juin 2020, 18h00

@ Visio-conférence - 92 Sceaux

Photo Contest EUGLOH
https://openagenda.com/ecoles/events/photo-contest-eugloh

Partager votre image favorite de votre campus 
d'aujourd'hui

18 mai - 30 juin 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Du Big Bang aux Big Bands
https://openagenda.com/ecoles/events/du-big-bang-aux-big-
bands

Pour sa première édition, le festival « du Big Bang 
aux big bands » vous invite sur la toile à un 
croisement original entre musique, cinéma, 
astronomie, lectures, reportages, dessins, science-
fiction.

27 et 28 juin 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://www.dubigbangauxbigbands.fr

{ CODING 1ère }
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-1ere

Atelier inédit "Découverte de l’univers Epitech"!

Vendredi 26 juin 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/cVcK

L'IA pour lutter contre le virus Covid-19 
avec l'EPF Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/lia-pour-lutter-contre-le-
virus-covid-19-avec-lepf-montpellier

Analyse de données Covid-19 : des élèves de la 
Majeure Energie et Environnement au coeur de 
l'actualité

Vendredi 26 juin 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.meetup.com/IBM-Cloud-Paris-Meetup/
events/271393141/?isFirstPublish=true

WEBCONFÉRENCE PETITS 
DÉJEUNERS DURKHEIM  AVEC FABIEN 
TARISSAN
https://openagenda.com/ecoles/events/webconference-petits-
dejeuners-durkheim-avec-fabien-tarissan

Nouvelle webconférence des Petits Déjeuners 
Durkheim !

Vendredi 26 juin 2020, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
fgdbhuyk

Anglais scientifique (20h) LAN-PDA-12
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-scientifique-20h-
lan-pda-12

Acquérir une aisance en communication 
scientifique et renforcer les compétences 
linguistiques

3 - 25 juin 2020

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

{ BEFORE }
https://openagenda.com/ecoles/events/before_87851

Pré-intégration de nos nos futur(e)s étudiant(e)s

Jeudi 25 juin 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Livestream Orientation MScPro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
mscpro_241471

Présentation du cursus en alternance by Epitech

Mercredi 24 juin 2020, 18h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Live Talk Alumni - Florian Meyer Alumni 
2014 Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/live-talk-alumni-florian-
meyer-alumni-2014-epitech-strasbourg

Epitech propose à ses étudiants et à des groupes 
de lycéens d'échanger, chaque semaine, avec l'un 
de nos Alumnis: l'avant, le pendant et l'après 
Epitech.

Mercredi 24 juin 2020, 18h00

@ Depuis chez vous ! - 4 rue du Dôme 67000 
Strasbourg
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Quelle alimentation pour demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-alimentation-
pour-demain

Circuits courts, production, sécurité

Mercredi 24 juin 2020, 18h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/inscription-au-
webinaire-quelle-alimentation-pour-demain

Live Stream Orientation - Poursuites 
d'études
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
poursuites-detudes

Venez découvrir Epitech lors de notre Live Stream 
Orientation !

16 avril - 24 juin 2020

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?fbclid=IwAR13Q9ATz9kDjZlnuCV7dE_QD9
lrvNZ8hwGKC4nHCDXJX3a-AzXuZ-GdCuE

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_948804

Participez à l'un de nos Coding Club en ligne !

14 avril - 24 juin 2020

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://pardot.epitech.eu/coding-club-live-epitech?
fbclid=IwAR3qZ30rmcbhOnt64hdx20jzyI-MOocL--
_P0k0z0M7LY08k2sKWjwSxTFY

{ Réunion d'Information Live } Rentrée 
Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-dinformation-
live-rentree-epitech

Présentation de la rentrée pour nos futur(e)s 
étudiant(e)s

Mardi 23 juin 2020, 18h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

#Success Story - Philippe Chiu (UnaBiz)
https://openagenda.com/ecoles/events/success-story-philippe-
chiu-unabiz

Découvrez le témoignage de Philippe Chiu, CTO et 
cofondateur dre Unabiz, et alumni Epitech promo 
2004 !

Mardi 23 juin 2020, 11h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-success-story-
philippe-chiu-unabiz-110245449106

How to Write and Publish your Paper - 
COM-PDA-50
https://openagenda.com/ecoles/events/how-to-write-and-
publish-your-paper-com-pda-50

introduce the concepts of scientific writing and the 
procedures to publish scientific papers in 
international journals

8 - 22 juin 2020, les lundis

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Soutenance de thèse de Xiaomin YANG 
en VISIOCONFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these-
de-xiaomin-yang-en-visioconference

Développement de nanoplateformes multimodales 
pour améliorer les performances de la radiothérapie 
et évaluation de l’impact des nanoparticules sur les 
protéines

Vendredi 19 juin 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://eu.bbcollab.com/
guest/1cf4267de5ed47f8833d16dfd18ac304

Online Meet & Greet with VMware
https://openagenda.com/ecoles/events/online-meet-and-greet-
with-vmware

Venez échanger avec l’entreprise VMware, 
spécialisée dans le développement de logiciels et 
d’espaces de partage de fichiers !

Jeudi 18 juin 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette
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Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_506612

Découverte du jardin universitaire, milieux naturels, 
collections et visite de la serre

Jeudi 18 juin 2020, 13h45

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Après la voiture autonome, le bateau 
autonome ...
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-la-voiture-
autonome-le-bateau-autonome

Sans équipage à bord, le Mayflower sera le premier 
navire autonome de grande taille à traverser 
l’Atlantique.

Jeudi 18 juin 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apres-la-voiture-
autonome-le-bateau-autonome-deeplearning-ai-
edge-103428850476

Conférence L’IA, une révolution au 
service des entreprises par Epitech 
Rennes et AriadNext
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lia-une-
revolution-au-service-des-entreprises-par-epitech-rennes-et-
ariadnext

Conférence

Mercredi 17 juin 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Live Stream Orientation - Grande Ecole
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
grande-ecole

Venez découvrir Epitech lors de notre Live Stream 
Orientation !

8 avril - 17 juin 2020, les mercredis

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?fbclid=IwAR13Q9ATz9kDjZlnuCV7dE_QD9
lrvNZ8hwGKC4nHCDXJX3a-AzXuZ-GdCuE

#Success Story - Antoine Berghen 
(Yaakadev)
https://openagenda.com/ecoles/events/success-story-antoine-
berghen-yaakadev

Découvrez le témoignage d'Antoine Berghen, 
alumni promotion 2017 d'Epitech Rennes, CEO de 
Yaakadev et fondateur de Paladium Co-Working 
Space et Yabe.

Mardi 16 juin 2020, 16h30

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-success-story-
antoine-berghen-yaakadev-108874169572

#SuccessStory Antoine Berghen (Promo 
2017 - Epitech Rennes)
https://openagenda.com/ecoles/events/successstory-antoine-
berghen-promo-2017-epitech-rennes_325042

Témoignage

Mardi 16 juin 2020, 16h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.eventbrite.fr/e/billets-success-story-
antoine-berghen-yaakadev-108874169572

L'atelier - module d'initiation au design
https://openagenda.com/ecoles/events/latelier-module-
dinitiation-au-design

Le Design Spot, le centre de design de l'Université 
Paris-Saclay, propose un module d'initiation au 
design de 3h, accessible gratuitement* sans aucun 
prérequis.

14 novembre 2019 - 11 juin 2020, les jeudis

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/formations/latelier/

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_903582

Découverte du jardin universitaire, plantes 
remarquables du jardin  n°II

Jeudi 11 juin 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - mare pédagogique - 
Parc de Laun
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"Découvertes (3/3) : programmer un 
ordinateur quantique"
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvertes-33-
programmer-un-ordinateur-quantique

"Découvertes (3/3) : programmer un ordinateur 
quantique"

Jeudi 11 juin 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconf-
decouvertes-33-programmer-un-ordinateur-
quantique-102079823500

Annulé | Sortie à Viviers et à Saint-
Montan
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-a-uzes

Sortie de fin d'année en autocar avec déjeuner au 
restaurant

Mercredi 10 juin 2020, 09h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Livestream Orientation MScPro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
mscpro_88914

Présentation du cursus en alternance by Epitech

Mardi 9 juin 2020, 17h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

#Success Story - Jonathan Jean (Railz)
https://openagenda.com/ecoles/events/success-story-jonathan-
jean-railz

Découvrez le témoignage de Jonathan Jean, CEO 
de Railz, l'application ferroviaire collaborative, et 
étudiant d'Epitech (promotion 2020) !

Mardi 9 juin 2020, 16h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-success-story-
jonathan-jean-railz-108453559516

Convention Careers and Doctors
https://openagenda.com/ecoles/events/convention-careers-and-
doctors

Convention for helping PhD Students and Young 
Researchers to shape their careers.

Mardi 9 juin 2020, 09h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://www.caradoc-paris-saclay.fr/registration

Webinaire #1 Covid -19 : Quel 
développement soutenable pour 
demain?
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-1-covid-19-
quel-developpement-soutenable-pour-demain

En collaboration avec The Conversation et l'AUF, 
l'Université Paris-Saclay lance sa série : "Covid-19 : 
quel développement soutenable pour demain?". 
Connectez-vous le 9 juin pour le premier webinaire!

Mardi 9 juin 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/inscription-au-
webinaire-biodiversite-et-climat

E-Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr Vinh Nguyen : mardi 9 
Juin à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/e-seminaire-de-linstitut-
de-chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
vinh-nguyen-mardi-9-juin-a-11h

Dr Vinh Nguyen : "Much ado about a ring : The 
curious case of tropylium ion”

Mardi 9 juin 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.icmmo.u-psud.fr/fr/institut/seminaires/

Annulé | ECOCLIM 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/ecoclim-2020

L'objectif de l'école est de délivrer une formation de 
base sur les enjeux climatiques à des chercheurs, 
et enseignants-chercheurs, post-doctorants, ou 
doctorants, non spécialistes du sujet.

Mardi 9 juin 2020, 09h30

@ Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) - rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

http://th.ijclab.in2p3.fr/ECOCLIM2020/
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Annulé | Carmen de Bizet
https://openagenda.com/ecoles/events/l-elisir-d-amore-donizetti

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 7 juin 2020, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Annulé | Visite culturelle : Les coulisses 
de l’UNESCO
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-culturelle-les-
coulisses-de-lunesco

Cette visite guidée a pour fil conducteur les actions 
et l’impact de l’Organisation des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture.

Samedi 6 juin 2020, 10h00

@ Unesco - 7 place de Fontenoy - 75007 Paris

http://www.uvsq.fr/sortie-culturelle-les-coulisses-de-
l-unesco-438438.kjsp?RH=1208178848085

Annulé | Rendez vous au Jardin - 
Noct'en Nat'
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-au-jardin-
nocten-nat

Visite découverte de la faune nocturne du Campus 
universitaire

Vendredi 5 juin 2020, 20h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Jeux d'écriture animés par l'autrice et 
comédienne Léonore Chaix !
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-decriture-animes-
par-lautrice-et-comedienne-leonore-chaix_720351

Pour écrire un texte qui défoule, apaise ou vous fait 
du bien !

Vendredi 5 juin 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Annulé | Rendez vous au Jardin - Les 
métiers d'un jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-au-jardin-
les-metiers-dun-jardin-botanique

Découverte des différents métiers d'un jardin 
botanique, visite de la pépinière de production, les 
animaux et l'entretien du jardin etc...,

Vendredi 5 juin 2020, 09h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

LiveStream {Orientation.} Epitech Nice - 
MSc Pro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice-msc-pro

Présentation du programme MSc Pro

Jeudi 4 juin 2020, 17h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?fbclid=IwAR0n30qdypxkx6wEmzRvhfn3VS
HZyq_9TfKXwm3F22vmRRFoUKxxuyrgn3M

Tech Talk "Decision Optimization"
https://openagenda.com/ecoles/events/tech-talk-decision-
optimization

Qu'est-ce que l'optimisation à partir d'un exemple 
très simple ?

Jeudi 4 juin 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tech-talk-decision-
optimization-104517398352

LiveStream Orientation Spécial MSc Pro 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-msc-pro-epitech-rennes_275474

Portes Ouvertes

Mercredi 3 juin 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech
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Forum International Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international-
epitech-rennes_986039

Forum International

Mardi 2 juin 2020, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_571602

Epitech organise des ateliers de programmation à 
distance

20 avril et 30 mai 2020

@ Discord - Marseille

https://urlz.fr/cjZh

Annulé | Secret de Jardin : visite guidée 
du Jardin botanique universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/secret-de-jardin-visite-
guidee-du-jardin-botanique-universitaire

visite guidée du jardin dans le cadre de 
l'évenement Secret de Jardin

Samedi 30 mai 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Petits Déjeuners Durkheim -Antonio 
Casilli
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-dejeuners-
durkheim-antonio-casilli

Reprise des Petits Déjeuners Durkheim en 
webconférence ce vendredi 29 mai de 10h à midi !

Vendredi 29 mai 2020, 10h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/
xtyazsrq

Anglais pour la recherche LAN-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-lan-pdr-10_450471

Améliorer les compétences à l'oral et consolider les 
compétences à l'écrit

25 - 29 mai 2020

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_878462

Découverte du jardin universitaire, plantes 
remarquables du jardin n°I

Jeudi 28 mai 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Jeux d'écriture animés par l'autrice et 
comédienne Léonore Chaix !
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-decriture-animes-
par-lautrice-et-comedienne-leonore-chaix_12274

Pour écrire un texte qui défoule, apaise ou vous fait 
du bien !

Jeudi 28 mai 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

UQSay #09
https://openagenda.com/ecoles/events/uqsay-09

Seminar on Uncertainty Quantification & related 
topics

Jeudi 28 mai 2020, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://uqsay.blogspot.com/2020/05/uqsay-09.html
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LiveStream {Orientation.} Epitech Nice - 
PGE
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice-pge_760073

Venez découvrir Epitech lors de notre Live Stream 
Orientation !

Jeudi 28 mai 2020, 13h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech

Annulé | Séminaire BioCIS : 
"Understanding the biophysics and the 
biology of amyloid supramolecular 
structures"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-biocis-
understanding-the-biophysics-and-the-biology-of-amyloid-
supramolecular-structures

Pr Steve Bourgault (Université du Québec, 
Montréal)

Jeudi 28 mai 2020, 10h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

Éthique et intégrité scientifique - ETH-
PDA-01 groupe 1
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-et-integrite-
scientifique-eth-pda-01-groupe-1_780583

Sensibiliser à la nécessité d'une réflexion 
spécifique vis-à-vis de la responsabilité du 
chercheur

Jeudi 28 mai 2020, 08h00

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

RDV inédit orientation & numérique 
(spécial 3ème/2nde)
https://openagenda.com/ecoles/events/rdv-inedit-orientation-
and-numerique-special-3eme2nde

Quelles spécialités choisir en 1ère pour s’orienter 
dans l’informatique ?

Mercredi 27 mai 2020, 17h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Seminar@SystemX - Mir Abolfazl 
Mostafavi La mobilité inclusive à l’ère 
des villes intelligentes
https://openagenda.com/ecoles/events/seminarsystemx-mir-
abolfazl-mostafavi-la-mobilite-inclusive-a-lere-des-villes-
intelligentes

Seminar@SystemX  « La mobilité inclusive à l’ère 
des villes intelligentes », le 27 mai 2020 de 15h à 
16h30.

Mercredi 27 mai 2020, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/89885011724

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_149251

Journée Portes Ouvertes en ligne

Mercredi 27 mai 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2QMxZNE

Livestream orientation Programme 
Gande Ecole
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
programme-gande-ecole

Information & orientation hors parcoursup

Mercredi 27 mai 2020, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?School=Epitech

Éthique et intégrité scientifique - ETH-
PDA-01 groupe 1
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-et-integrite-
scientifique-eth-pda-01-groupe-1_158762

Sensibiliser à la nécessité d'une réflexion 
spécifique vis-à-vis de la responsabilité du 
chercheur

Mercredi 27 mai 2020, 10h00

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf
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Éthique et intégrité scientifique - ETH-
PDA-01 groupe 1
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-et-integrite-
scientifique-eth-pda-01-groupe-1

Sensibiliser à la nécessité d'une réflexion 
spécifique vis-à-vis de la responsabilité du 
chercheur

Mercredi 27 mai 2020, 08h00

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

LiveStream Orientation MSc Pro/
Alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
msc-proalternance

Information & orientation

Mardi 26 mai 2020, 17h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://lnkd.in/dMNEQ4j

Décisions, Règles, Machine Learning, 
DataScience ...
https://openagenda.com/ecoles/events/decisions-regles-
machine-learning-datascience

Pour ce nouveau Tech Talk Online, nous vous 
proposons des échanges et des démos sur le 
thème Décisions, Règles, Machine Learning ...

Mardi 26 mai 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/99017769815

E-Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Prof. Marine Desage-El 
Murr : mardi 26 Mai à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/e-seminaire-de-linstitut-
de-chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-prof-
marine-desage-el-murr-mardi-26-mai-a-11h

Prof. Marine Desage-El Murr : "Bioinspired 
catalysis: stealing tricks from metalloenzymes”

Mardi 26 mai 2020, 11h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.icmmo.u-psud.fr/fr/institut/seminaires/

Gazelle Accelerator : Appel à 
manifestation d'intérêt pour les PME et 
les start-ups
https://openagenda.com/ecoles/events/gazelle-accelerator-
appel-a-manifestation-dinteret-pour-les-pme-et-les-start-ups

Participez à l'appel à manifestation d'intérêt pour 
les PMEs et les start-ups, dans le cadre du 
programme Gazelle Accelerator, activité 
d'accélération commerciale de l'EIT Manufacturing

6 - 25 mai 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://plaza.eitmanufacturing.eu/PROMISE/
PRIVATE/FORMS/form.aspx?
guid=76E88A34-9612-4D7D-A2FF-7E392AA0AFC6

Annulé | Fête de la Nature au jardin 
botanique Universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-nature-au-
jardin-botanique-universitaire_955837

Découverte des écosystèmes naturels du campus 
et de la restauration des berges de l'Yvette

Vendredi 22 mai 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Annulé | Fête de la Nature au jardin 
botanique Universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-nature-au-
jardin-botanique-universitaire

Découverte du jardin universitaire et des 
collections  botaniques

Jeudi 21 mai 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Annulé | Fête de la Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-
nature_394617

visite guidée du jardin dans le cadre de la Fête de 
la Nature

Jeudi 21 mai 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay
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{LiveStream.} Orientation – Epitech La 
Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-la-reunion

1h pour tout savoir sur Epitech La Réunion

Mercredi 20 mai 2020, 17h00

@ En ligne (Heure Réunion) - 184 che pente sassy 
- 97440 Saint andré

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech

LiveStream Orientation Spécial MSc Pro 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-msc-pro-epitech-rennes_562523

Portes Ouvertes

Mercredi 20 mai 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2QMxZNE

L'Université d'Evry vous propose de 
participer à un Cluedo théâtre "Meutre 
en confinement"en direct live !
https://openagenda.com/ecoles/events/cluedo-theatre-en-direct-
autour-dun-faux-meurtre-avec-des-vrais-acteurs-vivants-sauf-la-
victime-meurtre-confine

2 heures d’action,  de personnages inquiétants, 
d’intrigues, de rebondissements  et d’adrénaline !  
Du théâtre immersif, chez vous, avec vous, pour 
vous !

Mardi 19 mai 2020, 17h45

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Anglais pour doctorant.e.s (20h) - LAN-
PDA-10
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-
doctorantes-20h-lan-pda-10

Se perfectionner à l'oral

27 avril - 18 mai 2020

@ Angers - Angers

Science communication - COM-PDA-05
https://openagenda.com/ecoles/events/science-communication-
com-pda-05

introduce PhD students to the techniques of public 
communication of science

4 - 18 mai 2020, les lundis

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Randos Durables : Atelier à la ferme de 
Viltain
https://openagenda.com/ecoles/events/randos-durables-atelier-
a-la-ferme-de-viltain

stand animé à la  Ferme de Viltain

16 et 17 mai 2020

@ Ferme de Viltain - Chemin de Viltain - Jouy-en-
Josas

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_105

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 16 mai 2020, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://forms.gle/pyLnMhpLs84Ci1xP6

Annulé | Journée Portes Ouvertes - 
Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_113

Les Journées Portes Ouvertes sont des rendez-
vous privilégiés vous permettant de découvrir le 
cursus Epitech, visiter les locaux, d’échanger avec 
les étudiants.

Samedi 16 mai 2020, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://urlz.fr/aJZP
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Randos Durables : visite guidée du 
Jardin botanique universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/randos-durables-visite-
guidee-du-jardin-botanique-universitaire_925450

visite guidée du jardin dans le cadre des Randos 
Durables

Samedi 16 mai 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Randos Durables Visite guidée du jardin 
botanique Universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/randos-durables-visite-
guidee-du-jardin-botanique-universitaire

Découverte du jardin universitaire, milieux naturels 
et collections  botaniques

Samedi 16 mai 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

WEBINAIRE - Session d'information sur 
le call ERC Advanced Grants 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/webinaire-session-
dinformation-sur-le-call-erc-advanced-grants-2020

N’hésitez pas à vous inscrire à la session 
d’accompagnement organisée par l’Université Paris-
Saclay en vue de l’appel ERC Advanced Grants 
2020.

14 et 15 mai 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/ERC-AdVPlenarysession-
Registration/questionnaire.htm

Anglais pour la recherche LAN-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-lan-pdr-10_766262

Améliorer les compétences à l'oral et consolider les 
compétences à l'écrit

11 - 15 mai 2020

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Marie-
Antoinette en Amérique
https://openagenda.com/ecoles/events/marie-antoinette-en-
amerique

Marie-Thérèse Schillinger, Marie-Antoinette et la 
Bibliothèque américaine de l’Université de 
Strasbourg.

Jeudi 14 mai 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/marie-antoinette-en-
amerique

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_486327

Découverte du jardin universitaire, plantes à 
parfums, aromatiques et médicinales

Jeudi 14 mai 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Jeux d'écriture animés par l'autrice et 
comédienne Léonore Chaix !
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-decriture-animes-
par-lautrice-et-comedienne-leonore-chaix_12098

Pour écrire un texte qui défoule, apaise ou vous fait 
du bien !

Jeudi 14 mai 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

"Découvertes (2/3) : l'informatique 
quantique, comment ça marche ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvertes-23-
linformatique-quantique-comment-ca-marche

"Découvertes (2/3) : l'informatique quantique, 
comment ça marche ?"

Jeudi 14 mai 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconf-
decouvertes-23-linformatique-quantique-comment-
ca-marche-102079715176
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Annulé | Voyage annuel
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-annuel

L’ART ROMAN ET LES TRADITIONS EN   
AUVERGNE

11 - 14 mai 2020

@ Espace Vignolis - Cave coopérative du Nyonsais 
- Place Olivier de Serres - Place Olivier de Serres 
NYONS

https://untl.net/voyage19.htm

LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_334643

Portes Ouvertes

Mercredi 13 mai 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2QMxZNE

Live Stream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-
orientation_715485

Il est encore temps de faire ses choix d'orientation ! 
Découvrez Epitech qui vous ouvre tous les métiers 
de l’informatique et vous présente son école à 
distance !

Mercredi 13 mai 2020, 14h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?fbclid=IwAR2BXfMQY7fAv6g91FIJjsWfY07
vzI3ca6fsomR_FXqtaVs4yIo3u-brPbQ

HUB TALK LIVE BY EPITECH
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-live-by-epitech

Smartmobility animé par la société Polyconseil

Mercredi 13 mai 2020, 11h00

@ Depuis chez vous ! - 4 rue du Dôme 67000 
Strasbourg

ÉVÉNEMENT REPORTÉ - Goethe à 
l'affiche
https://openagenda.com/ecoles/events/goethe-a-laffiche

Découverte du fonds Goethe et projection du film 
Goethe !

Mardi 12 mai 2020, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Livestream Orientation MScPro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
mscpro

Présentation du cursus en alternance by Epitech

Mardi 12 mai 2020, 17h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Workshop - Blender
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-blender

Animé par Floriane Mantey et Benjamin Messmer 
(Tek 1)

Mardi 12 mai 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_968054

Atelier d'initiation à la programmation en Live

14 avril - 8 mai 2020

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://cutt.ly/PtGfqve
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Workshop - Contrôler un ordinateur à 
distance avec Metasploit
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-controler-un-
ordinateur-a-distance-avec-metasploit

Animé par Alexandre Boul (Tek 1) et Corentin 
Piquée (Tek 2)

Vendredi 8 mai 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - L'homme est un 
loup | Concert Lovemusic
https://openagenda.com/ecoles/events/lhomme-est-un-loup-or-
concert-lovemusic

Ce programme pour û�ûte, clarinette, violoncelle et 
guitare est inspiré de “Dog Eat Dog” de Jérôme 
Combier, avec qui le collectif collabore depuis 2018.

Jeudi 7 mai 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/l-homme-est-un-loup-
concert-lovemusic

Colloque Handiversité 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-
handiversite-2020

Le handicap, un vecteur pour l'innovation

Jeudi 7 mai 2020, 09h00

@ hbar 625 - enseignement de la physique - rue 
Louis de Broglie - Orsay

https://forms.gle/zcXbKSr2wpq4zCB89

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_981514

Découverte du jardin universitaire, plantes 
indigènes et mare pédagogique

Jeudi 7 mai 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - mare pédagogique - 
Parc de Laun

Jeux d'écriture animés par l'autrice et 
comédienne Léonore Chaix !
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-decriture-animes-
par-lautrice-et-comedienne-leonore-chaix

Pour écrire un texte qui défoule, apaise ou vous fait 
du bien !

Jeudi 7 mai 2020, 14h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

HUBTALK - Morgan Collino
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-morgan-collino

Alumni promotion 2015 et Ingénieur iOS chez 
STASH à New York.

Mercredi 6 mai 2020, 15h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-396273/

Livestream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_549432

Présentation du Programme Grand Ecole (Post 
Bac)

Mercredi 6 mai 2020, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://bit.ly/33FigFq

Workshop - Maitrisez l’intégration 
continue avec GitLab
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-maitrisez-
lintegration-continue-avec-gitlab

Animé par Adrien Brignon (Tek 2) et Arthur Junges 
(Tek 1)

Lundi 4 mai 2020, 14h00

@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges 
54000 Nancy
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ANNULATION / 1871 : la Commune de 
Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-histoire-au-roman-
comment-combiner-le-romanesque-avec-un-contexte-historique

Conférence du lundi, avec Fabienne Anglaret, 
auteure et historienne

Lundi 4 mai 2020, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

La responsabilité de la France dans le 
génocide Tutsi
https://openagenda.com/ecoles/events/la-responsabilite-de-la-
france-dans-le-genocide-tutsi

« Le génocide s'entend (…) [d’] actes (…), commis 
dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, 
comme tel »*

Samedi 2 mai 2020, 09h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-vie-etudiante/evenements-culture/la-
responsabilite-de-la-france-dans-le-genocide-
tutsi.html?modeAffichage=week&cHash=ecfb73140
b9e1fe243ae24447e59d8b8&nweek=14&year=2020

Afterwork SPORT : Marche nordique
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-sport-marche-
nordique

Participez à des activités sportives ou culturelles et 
terminez la soirée autour d’un snack.

Jeudi 30 avril 2020, 17h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/afterwork-culture-et-sport-
semestre-2-438272.kjsp?RH=1208178848085

Rendez-vous #25 – Lecture
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-25-lecture

Lecture par Laury Ratto, étudiante en Licence 3 
Arts du Spectacle à l'Université d’Évry

Jeudi 30 avril 2020, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/84444308033

ÉVÉNEMENT REPORTÉ - A propos... 
Österreich
https://openagenda.com/ecoles/events/a-propos-osterreich

Chez Dimitré Dinev, l’Europe dans toutes ses 
nuances se retrouve.

Mercredi 29 avril 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

LiveStream {Orientation.} Epitech Nice - 
MSc Pro
https://openagenda.com/ecoles/events/orientation-livestream-
epitech-nice-msc-pro

Présentation du programme MSc Pro

Mercredi 29 avril 2020, 17h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?School=Epitech&_ga=2.231447958.843503
304.1587550433-1682034721.1587550433

LiveStream Orientation Spécial MSc Pro 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-msc-pro-epitech-rennes_389642

Portes Ouvertes

Mercredi 29 avril 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2QMxZNE

Live Stream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-
orientation_456719

Vous pouvez encore faire vos choix d’orientation ! 
Epitech présente le live stream orientation, de chez 
vous participez à notre prochain live

Mercredi 29 avril 2020, 14h00

@ Teams - Marseille

http://urlz.fr/aJVN
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Rendez-vous #24 – Danse et musique 
avec les frères Millepied Laurent et 
Sylvain
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-24-danse-
et-musique-avec-les-freres-millepied-laurent-et-sylvain

Autour et avec Sylvain et Laurent Millepied. 
Entretien sur le spectacle d’inauguration de la 
canopée des Halles (2016), par Marie Macias, 
étudiante en Licence 3 Arts du Spectacle 
(Université d’Évry)

Mercredi 29 avril 2020, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/84011219228

Relations d'encadrement ETH-PDR-09
https://openagenda.com/ecoles/events/relations-dencadrement-
eth-pdr-09

Mener une réflexion sur la complexité des relations 
d'encadrement au cours de la thèse

Mercredi 29 avril 2020, 10h00

@ Campus de Beaulieu Rennes - 263 avenue du 
Général Leclerc

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Plagiarism and other intellectual 
property issues for phd students ETH-
PDR-12
https://openagenda.com/ecoles/events/plagiarism-and-other-
intellectual-property-issues-for-phd-students-eth-pdr-12

Being able to analyze cases of plagiarism

Mercredi 29 avril 2020, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Colloque ÉvryBio 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-evrybio-2020

Venez assister à une journée de vulgarisation 
scientifique, organisée par les étudiants de L3 
Sciences de la Vie

Mardi 28 avril 2020, 08h30

@ Université d'Évry - IBGBI - 23 boulevard de 
France - Evry

https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloque-
scientifique-evry-bio-edition-2020-95225176065?
aff=erelexpmlt

Parlons peu, parlons sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/parlons-peu-parlons-
sciences

Rendez-vous #23 - Biologie - Colloque Evry Bio par 
les étudiants de L3

Mardi 28 avril 2020, 08h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

http://bit.ly/evrybio2020

Workshop "Introduction à Flutter"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-introduction-a-
flutter

Animé par Florian Lamant et Théo Janny (Tek 2)

Mardi 28 avril 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-395761/#!/all/Workshop-34-Workshop-
Introduction-a-Flutter

LiveStream MScPRO
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-mscpro

Présentation du cursus en alternance by Epitech

Mardi 28 avril 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Invention du “langage cinéma” (1902 : 
Méliès le voyage dans la lune, 1921 
Richter, Léger, 1924 Entr’acte René 
Clair),
https://openagenda.com/ecoles/events/invention-du-langage-
cinema-1902-melies-le-voyage-dans-la-lune-1921-richter-
leger-1924-entracte-rene-clair

Programmation « Rendez-vous Arts & Culture » 
Université d’Évry

Lundi 27 avril 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://zoom.us/j/665076433
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Annulé | Madame Butterfly de Puccini
https://openagenda.com/ecoles/events/mamzelle-nitouche-
operette

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 26 avril 2020, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Annulé | [Exposition] Gurlhood
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-gurlhood

Série documentaire sur la jeunesse féminine

10 mars - 25 avril 2020

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Visite culturelle : Cité  internationale 
universitaire Thème : Une cité d’artiste
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-culturelle-cite-
internationale-universitaire-theme-une-cite-dartiste

Entrez dans l’univers artistique insoupçonné de la 
Cité internationale.

Samedi 25 avril 2020, 14h30

@ Cité internationale universitaire - 17 boulevard 
Jourdan - 75014 Paris

http://www.uvsq.fr/sortie-culturelle-cite-
internationale-universitaire-theme-une-cite-d-
artiste--438424.kjsp?RH=1208178848085

CROSS SOLIDAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/cross-solidaire

Notre Cross solidaire, en quelques mots, est un 
événement sportif qui réunit étudiants comme 
salariés des entreprises partenaires autour d'une 
cause solidaire.

Samedi 25 avril 2020, 09h00

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

Hack the Crisis Luxembourg
https://openagenda.com/ecoles/events/hack-the-crisis-
luxembourg

Ce hackathon en ligne organisé par Docler Holding 
vise à trouver des solutions pour lutter contre la 
crise sanitaire actuelle.

23 et 24 avril 2020

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.hackthecrisisluxembourg.com/?fbclid=I
wAR1w6Cd17gfrBdGGxNcBEjWiONck6CjEafQBI_P
bJOn9Rn_U18fVxVHJmts

Colloque : Quelles recherches sur la 
médiation scientifique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-quelles-
recherches-sur-la-mediation-scientifique

La médiation scientifique : Sujet de recherche et 
nouvelles collaborations.

Vendredi 24 avril 2020, 09h00

@ Palais de la découverte - avenue Franklin 
Delano Roosevelt - 75008 Paris

https://www.estim-mediation.fr/colloque-mediation-
scientifique-cite-des-sciences/

Annulé | [Exposition] Victoire !
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
victoire_722305

L'égalité c'est sport !

3 mars - 24 avril 2020

@ Bibliothèque Universitaire de Versailles - 45 
avenue des Etats-Unis - Versailles

Rdv alimentation nutrition « Réguler son 
poids sans efforts », par Martine Walker 
diététicienne qui répondra à vos 
questions en direct live.
https://openagenda.com/ecoles/events/rdv-alimentation-
nutrition-reguler-son-poids-sans-efforts-par-martine-walker-
dieteticienne-qui-repondra-a-vos-questions-en-direct-live

Avec le confinement, l'activité physique diminue, 
mais pas les envies de manger !

Vendredi 24 avril 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/82907632418
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LiveStream {Orientation.} Epitech Nice - 
PGE
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-nice-pge

Présentation du Programme Grande École à 
distance

Vendredi 24 avril 2020, 15h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Présentation du colloque Evry Bio 2.0 
par les étudiants de L3 SVT
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
colloque-evry-bio-20-par-les-etudiants-de-l3-svt

Rendez-vous #20 - Culture scientifique (biologie) 
pour annoncer le colloque

Vendredi 24 avril 2020, 12h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/85677169762

Afterwork culture : Spectacle d'humour
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-culture-
spectacle-dhumour

Participez à des activités sportives ou culturelles et 
terminez la soirée autour d’un snack.

Jeudi 23 avril 2020, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/afterwork-culture-et-sport-
semestre-2-438272.kjsp?RH=1208178848085

Rdv Nutrition Alimentation 2.0 à 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/ecoles/events/rdv-nutrition-
alimentation-20-a-luniversite-devry

Comment gérer les grignotages en période 
confinement ? par Martine Walker (diététicienne 
nutritionniste)

Jeudi 23 avril 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/81617476382

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_686696

Découverte du jardin universitaire, notion de 
reconnaissance botanique et découverte des 
écorces

Jeudi 23 avril 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Rdv 2.0 Musique électronique
https://openagenda.com/ecoles/events/rdv-20-musique-
electronique

parler de musique électronique : Paysages sonores 
imaginaires / Performances électroacoustiques

Jeudi 23 avril 2020, 12h00, 12h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/87962701180

Colloque Evry Bio 2.0
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-evry-bio-20

Colloque Évry Bio 2020 (2/3)

Mercredi 22 avril 2020, 19h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://us02web.zoom.us/j/87990280344

De l’importance d’un sommeil réparateur
https://openagenda.com/ecoles/events/de-limportance-dun-
sommeil-reparateur

La sophrologie pour un sommeil réparateur

Mercredi 22 avril 2020, 17h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://zoom.us/j/98571014513
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LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_330975

Portes Ouvertes

Mercredi 22 avril 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2QMxZNE

#ConferenceConfineeAstro
https://openagenda.com/ecoles/events/conferenceconfineeastro

Chaque mercredi, conférence interactive en live sur 
Youtube d'Hervé Dole, astrophysicien.

Mercredi 22 avril 2020, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

LiveStream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_110513

Présentation du Programme Grand Ecole (Post 
Bac)

Mercredi 22 avril 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://bit.ly/33FigFq

Live Stream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation

Vous devez rester chez vous en ce moment crucial 
pour vos choix d'orientation ? Découvrez Epitech 
qui vous ouvre tous les métiers de l’informatique et 
vous présente son école à distance !

Mercredi 22 avril 2020, 14h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?fbclid=IwAR2BXfMQY7fAv6g91FIJjsWfY07
vzI3ca6fsomR_FXqtaVs4yIo3u-brPbQ

Workshop "Photoshoper comme jamais"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-photoshoper-
comme-jamais

Animé par Pierre Perrin et Yohan Cormier

Mardi 21 avril 2020, 14h00, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-395722/event-390316/registered

Projet étudiant : un mari á la porte 
d'Offenbach
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-etudiant-un-mari-
a-la-porte-doffenbach

Opérette  : une représentation moderne par les 
artistes de la compagnie lyrique Opera Fuoco

Vendredi 17 avril 2020, 14h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_355635

Découverte du jardin universitaire, découverte des 
familles des Sapindaceae (érables) et Fagaceae 
(chênes)

Jeudi 16 avril 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Live Stream Orientation Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/live-stream-orientation-
epitech-lyon

Venez découvrir les MSc Pro d'Epitech lors de 
notre LiveStream Orientation

Jeudi 16 avril 2020, 15h00

@ Depuis Chez vous ! - 2 rue du professeur 
Charles Appleton

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?School=Epitech
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Découvertes (1/3) : qu'est-ce que 
l'informatique quantique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvertes-13-quest-
ce-que-linformatique-quantique

Découvertes (1/3) : qu'est-ce que l'informatique 
quantique ?

Jeudi 16 avril 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconf-
decouvertes-13-quest-ce-que-linformatique-
quantique-102079426312

Cartes mentales COM-PDR-02
https://openagenda.com/ecoles/events/cartes-mentales-com-
pdr-02_960998

Utiliser des cartes mentales pour mieux mobiliser, 
organiser et mémoriser l'information

Jeudi 16 avril 2020, 09h00

@ Rennes Pôle Numérique Rennes Villejean - 
Avenue du professeur léon bernard Rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Les règles du jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/les-regles-du-jeu

Film de Claudine Bories,  Patrice Chagnard (2014).

Mercredi 15 avril 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

LiveStream Orientation Spécial MSc Pro 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
special-msc-pro-epitech-rennes

Portes Ouvertes

Mercredi 15 avril 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech

LiveStream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_56066

Présentation du Programme Grande Ecole (Post 
Bac)

Mercredi 15 avril 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://bit.ly/33FigFq

Introduction au management des 
organisations MGT-PDR-21
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-au-
management-des-organisations

Acquisition des fondements théoriques et 
techniques actuellement exploités par les intances 
de direction pour la définition et la justification des 
choix stratégiques, des modèles d'affaire

31 mars - 14 avril 2020, les mardis

@ IGR Rennes - 11 rue Jean Macé 35708 RENNES

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Livestream Orientation MScPro
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-
orientation_197872

Présentation du cursus MScPro à distance

Mardi 14 avril 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/

Start at Home - Hackathon 100% en ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/start-at-home-
hackathon-100-en-ligne

Start in Saclay lance son premier hackathon 100 % 
en ligne ! Du 10 au 12 avril, venez développer un 
projet sur une de ces thématiques : santé ; écologie/
environnement ou éducation !

10 - 12 avril 2020

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-start-at-home-
hackathon-100-confine-101696539086?fbclid=IwAR
35xjZwclSdwhZOjAfIVGmaSr9_9JZZt45NC0cBr8sC
IBNShcOgzKR62l8
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Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live

Participez à nos ateliers Coding Club à distance sur 
Discord !

7 - 10 avril 2020

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://pardot.epitech.eu/coding-club-live-epitech

Utiliser des cartes heuristiques en 
doctorat COM-PDNA-05
https://openagenda.com/ecoles/events/com-pdna-05-utiliser-
des-cartes-heuristiques-en-doctorat

Faire connaître les principes, la diversité des 
usages et l'intérêt du mind mapping pour 
l'enseignement et la recherche

Vendredi 10 avril 2020, 10h00

@ Nantes - Nantes

Finale du Concours d'Eloquence 
d'Interassos UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-du-concours-
deloquence-dinterassos-uvsq

Interassos UVSQ, la fédération territoriale des 
Yvelines organise cette année la 4ème édition du 
Concours d'éloquence de l'UVSQ

Jeudi 9 avril 2020, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 
21h00, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 2 place 
Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSerCnwNvsnyIxPIqhjqfMSM-
JOnOLxDfZykN_qugltuBEiAPw/viewform

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_254820

Découverte du jardin universitaire, arboretum de 
conservation, ethnobotanique et collections

Jeudi 9 avril 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - mare pédagogique - 
Parc de Laun

WebConf "Enrichir vos modèles avec 
des données géospatiales temporelles"
https://openagenda.com/ecoles/events/webconf-enrichir-vos-
modeles-avec-des-donnees-geospatiales-temporelles

Accéder gratuitement à la plateforme initiée par 
IBM Research afin d'enrichir vos modèles avec des 
datas géospatiales temporelles

Jeudi 9 avril 2020, 13h30

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconf-enrichir-
vos-modeles-avec-des-donnees-geospatiales-
temporelles-102078920800

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Le Mahâbhârata 
en BD, un tour de force
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mahabharata-en-bd-
un-tour-de-force

Avec Jean-Marie Michaud, dessinateur.

Mercredi 8 avril 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Open Day Objets connectés / IoT / 
Robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-objets-
connectes-iot-robotique

Open day Virtuel - Be connected

Mercredi 8 avril 2020, 13h30

@ Epitech Marseille - 105 Boulevard de Paris, 
13002 Marseille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-open-day-objets-
connectes-iot-robotique-98236509043?ref=estw

Coding Club Live
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-live_688098

Participez à nos ateliers Coding Club à distance sur 
Discord !

Mercredi 8 avril 2020, 15h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://pardot.epitech.eu/coding-club-live-epitech
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LiveStream Orientation Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation-
epitech-rennes_706238

Portes Ouvertes

Mercredi 8 avril 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://pardot.epitech.eu/livestream-orientation-
epitech?School=Epitech

LiveStream Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/livestream-orientation

Présentation du Programme Grande Ecole à 
distance

Mercredi 8 avril 2020, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://bit.ly/33FigFq

Epistémiologie des sciences de la 
nature CULT-PDR-24
https://openagenda.com/ecoles/events/epistemiologie-des-
sciences-de-la-nature-cult-pdr-24

Introduction à l'épistémiologie de Thomas Kuhnet à 
des questions relevant de l'épistémiologie des 
sciences de la nature

15 janvier - 8 avril 2020, les mercredis

@ Rennes Pôle Numérique de Rennes Beaulieu - 
263 Avenue Général LECLERC 35000 RENNES

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Ex libris :The 
New York Public Library
https://openagenda.com/ecoles/events/ex-libris-the-new-york-
public-library_466634

Film de  Frederick Wiseman (2017).

Lundi 6 avril 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Organisez vos idées avec le mind 
mapping COM-PDA-02
https://openagenda.com/ecoles/events/organisez-vos-idees-
avec-le-mind-mapping-com-pda-02

Réaliser des cartes mentales

Lundi 6 avril 2020, 09h30

@ Angers Campus Belle Beille - campus 
universitaire de belle beille

Cyclo'Campus vous emmène en Week-
End à Fontainebleau
https://openagenda.com/ecoles/events/cyclocampus-vous-
emmene-en-week-end-a-fontainebleau

Weekend sportif et détente direction forêt de 
Fontainbleau  ambiance étudiante ;)

4 et 5 avril 2020

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - bâtiment Vauban - 47 boulevard Vauban 
- Guyancourt

http://www.cyclope.cearc.fr

ANNULATION : Sortie botanique à 
Carro  près de Martigues
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-a-carro-
pres-de-martigues

A la découverte des plantes de bord de mer de la 
garrigue et de la pinède

Samedi 4 avril 2020, 08h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

Portes ouvertes cs2i Bourgogne - Ecole 
Supérieure d'Informatique / Digisup
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-cs2i-
bourgogne-ecole-superieure-dinformatique-digisup

Enseignement supérieur

1 février et 4 avril 2020

@ cs2i Bourgogne - Ecole Supérieure 
d'Informatique / Digisup - 74 Rue Faidherbe, 58000 
Nevers

https://www.cs2i-bourgogne.com/
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ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Le répertoire au 
sein des compagnies indépendantes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-repertoire-au-sein-
des-compagnies-independantes

Intervenantes : Mathilde Monnier, Catherine 
Diverrès, Béatrice Massin et Olga Mesa.

Samedi 4 avril 2020, 15h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Encadrement des protocoles de 
recherche sur la personne Lois et 
pratiques
https://openagenda.com/ecoles/events/encadrement-des-
protocoles-de-recherche-sur-la-personne-lois-et-
pratiques_368006

Le Comité d’éthique de la recherche (CER) Paris-
Saclay et la Fédération des CER organisent avec 
POLÉTHIS une journée de bilan et de réflexion.

Vendredi 3 avril 2020, 09h30

@ Faculté des sciences fondamentales et 
biomédicales, Université Paris-Descartes - 45, rue 
des Saints-Pères, 75006 Paris

https://site.evenium.net/u61jb6d3/registration

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_247386

Découverte du jardin universitaire, Historique, 
notion d’endémisme, ethnobotanique et collections

Jeudi 2 avril 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue 
du Château - Orsay

Créer et gérer efficacement votre 
bibliographie avec Zotero IST-PDR-010
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-et-gerer-
efficacement-votre-bibliographie-avec-zotero-ist-
pdr-010_101640

connaître les principales fonctionnalités de Zotero

Jeudi 2 avril 2020, 09h00

@ Université Rennes 1 Bibliothèque centre - 4 rue 
Lesage 35000 RENNES

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Séminaire BioCIS : "Les propriétés du 
naphthalène : construction 
d'architectures moléculaires 
hélicoïdales, twistées et planes"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-biocis-les-
proprietes-du-naphthalene-construction-darchitectures-
moleculaires-helicoidales-twistees-et-planes

Pr Damien Prim (Institut Lavoisier de Versailles - 
UMR 8180)

Jeudi 2 avril 2020, 10h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

Paris Saclay's Got Talent 2020 - 3e 
édition
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-saclays-got-
talent-2020-3e-edition

Le PSGT 2020- 3e édition revient en force cette 
année !

Mercredi 1 avril 2020, 19h00

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://www.eventbrite.co.uk/e/paris-saclays-got-
talent-2020-3e-edition-tickets-96322279531

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Food Evolution
https://openagenda.com/ecoles/events/food-evolution

Film de  Scott Hamilton Kennedy (2016).

Mercredi 1 avril 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Journées Amadou Hampâté Bâ
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-amadou-
hampate-ba_584616

3 journées dédiées à la figure intellectuelle, 
Amadou Hampâté Bâ. Au programme : vernissage 
de l'exposition et animation musicale, théâtre/
Débat, Table ronde, colloque.

30 mars - 1 avril 2020

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-vie-etudiante/evenements-culture/
journees-amadou-hampate-ba.html?modeAffichage
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Aide à la mise en forme de la thèse
https://openagenda.com/ecoles/events/aide-a-la-mise-en-forme-
de-la-these

La pédagogie retenue consiste à partir des 
difficultés rencontrées par les doctorants dans la 
mise en forme de leur thèse. Elle s'appuie sur des 
rappels théoriques et pratiques.

Mardi 31 mars 2020, 09h00

@ UFR Lettres et Sciences Humaines - 20 RUE 
DUQUESNE - 29200BREST

https://amethis.ueb.eu

Colloque virtuel "Droit et coronavirus"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-virtuel-droit-et-
coronavirus

Colloque virtuel sur les enjeux de la pandémie

30 et 31 mars 2020

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. Renata Marcia de 
Figueiredo : mardi 31 Mars à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
renata-marcia-de-figueiredo-mardi-31-mars-a-11h

Dr. Renata Marcia de Figueiredo : "Vers la 
synthèse totale de la tautomycétine et synthèse 
peptidique inversée"

Mardi 31 mars 2020, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Concert / JULIEN SIINO & STEN ULLOA 
CARLER
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-julien-siino-and-
sten-ulloa-carler

Concert / JULIEN SIINO & STEN ULLOA CARLER

Lundi 30 mars 2020, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Concert / STEN ULLOA CARLER
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-sten-ulloa-carler

Concert / STEN ULLOA CARLER

Lundi 30 mars 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense_679905

PhD Thesis - Mrs Giulia Trimaglio (Tuberculosis & 
Infection Biology Department)

Lundi 30 mars 2020, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Vulgarisation scientifique appliquée : 
enjeux sociétaux et mise en pratique 
avec la création d’une émission radio 
COM-PDA-10
https://openagenda.com/ecoles/events/vulgarisation-
scientifique-appliquee-enjeux-societaux-et-mise-en-pratique-
avec-la-creation-dune-emission-radio-com-pda-10_343119

La vulgarisation scientifique avec mise en pratique 
sur votre sujet de thèse

16 - 30 mars 2020, les lundis

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

ANNULATION De Sainte-Luce à Sainte-
Jalle (2e partie)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-sainte-luce-a-sainte-
jalle-1ere-partie

Conférence du lundi

Lundi 30 mars 2020, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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CANCELED - Role of the C-type lectin-
like receptor CLEC-1 in dendritic cells 
and anti-tumor response
https://openagenda.com/ecoles/events/role-of-the-c-type-lectin-
like-receptor-clec-1-in-dendritic-cells-and-anti-tumor-response

Dr Chiffoleau is a specialist of Dendritic cells and 
immunoregulation in transplantation and 
immunopathology

Lundi 30 mars 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Exposition "Vade Retro Tristanas"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vade-retro-
tristanas-a-la-chaufferie-strasbourg

"Vade Retro Tristanas" est une exposition suite à 
un workshop des étudiants avec Pascal Leyder, 
artiste au «S» Grand Atelier. Une exposition dans 
le cadre des Rencontres de l’illustration 2020

20 - 29 mars 2020

@ La Chaufferie–HEAR - 5 rue de la Manufacture 
des Tabacs

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - La 
manifestation du pouvoir en Égypte 
pharaonique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-manifestation-du-
pouvoir-en-egypte-pharaonique

ÉVÉNEMENT COMPLET

Samedi 28 mars 2020, 09h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - BHAVA RAGA 
TALA : Soirée de musiques et de danses 
indiennes
https://openagenda.com/ecoles/events/bhava-raga-tala-soiree-
de-musiques-et-de-danses-indiennes

ÉVÉNEMENT COMPLET

Vendredi 27 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - L’EUROPE 
MÉDIANE | SUR LES TRACES DE 
MONDES VÉCUS
https://openagenda.com/ecoles/events/leurope-mediane-or-sur-
les-traces-de-mondes-vecus

Cette journée d’étude a pour sujet " Temps et 
expérience des temporalités de l’Europe médiane à 
l’époque contemporaine ". En collaboration avec 
l'Université de Strasbourg et le CNRS.

Vendredi 27 mars 2020, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Formation à la médiation et à l'animation 
scientifique COM-PDR-11
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-a-la-
mediation-et-a-lanimation-scientifique-com-pdr-11

Sensibiliser aux enjeux sciences sociales, à ceux 
de la communication scientifique ; Apprendre à 
faire de la médiation scientifique et technique

26 et 27 mars 2020

@ Association les petits débrouillards Grand Ouest 
- 187 rue de Châtillon Rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Workshop - Le Réseau C
https://openagenda.com/ecoles/events/wworkshop-le-reseau-c

Animé par Alexandre Frizzo & David Leroy

Vendredi 27 mars 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Battle Dev à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-a-epitech-
rennes

Concours de Programmation

Jeudi 26 mars 2020, 20h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://battledev.blogdumoderateur.com/

page 533 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/role-of-the-c-type-lectin-like-receptor-clec-1-in-dendritic-cells-and-anti-tumor-response
https://openagenda.com/ecoles/events/role-of-the-c-type-lectin-like-receptor-clec-1-in-dendritic-cells-and-anti-tumor-response
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vade-retro-tristanas-a-la-chaufferie-strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vade-retro-tristanas-a-la-chaufferie-strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/la-manifestation-du-pouvoir-en-egypte-pharaonique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-manifestation-du-pouvoir-en-egypte-pharaonique
https://openagenda.com/ecoles/events/bhava-raga-tala-soiree-de-musiques-et-de-danses-indiennes
https://openagenda.com/ecoles/events/bhava-raga-tala-soiree-de-musiques-et-de-danses-indiennes
https://openagenda.com/ecoles/events/leurope-mediane-or-sur-les-traces-de-mondes-vecus
https://openagenda.com/ecoles/events/leurope-mediane-or-sur-les-traces-de-mondes-vecus
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-a-la-mediation-et-a-lanimation-scientifique-com-pdr-11
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-a-la-mediation-et-a-lanimation-scientifique-com-pdr-11
https://openagenda.com/ecoles/events/wworkshop-le-reseau-c
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-a-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-a-epitech-rennes


Écoles, universités et recherche

Battle Dev
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev_326760

La BattleDev, 1ère compétition de programmation 
en ligne de France organisée par le BDM.

Jeudi 26 mars 2020, 19h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://battledev.blogdumoderateur.com/

Journée Entrepreneuriat Etudiant 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-entrepreneuriat-
etudiant-2020

Rencontrez les jeunes entrepreneurs du territoire 
Paris-Saclay et découvrez leurs projets et leurs 
réussites !

Jeudi 26 mars 2020, 13h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://jee2020.eventbrite.fr

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Étienne 
Drioton : un savant du 20e siècle au 
service de l’égypte
https://openagenda.com/ecoles/events/etienne-drioton-un-
savant-du-20e-siecle-au-service-de-legypte

Né à Nancy en 1889, Étienne Drioton est nommé 
Directeur général du Service des antiquités, au 
Caire, en 1936. Durant 16 ans il administre avec 
efficacité le service.

Jeudi 26 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-jardin-
botanique_764232

Découverte du jardin universitaire, historique, 
jardins orientaux, biotope méditerranéen, 
ethnobotanique

Jeudi 26 mars 2020, 13h45

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Conférence Confinée
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-confinee

ce jeudi 26 mars à partir de 15h

Jeudi 26 mars 2020, 15h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Automatiser et partager sa veille IST-
PDR-21
https://openagenda.com/ecoles/events/automatiser-et-partager-
sa-veille-ist-pdr-21_504836

Savoir organiser une veille efficace sur son sujet de 
recherche, gérer ses trouvailles sur le web

Jeudi 26 mars 2020, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Aide à l'expression écrite pour les 
doctorants étrangers LAN-PDR-01
https://openagenda.com/ecoles/events/aide-a-lexpression-
ecrite-pour-les-doctorants-etrangers-lan-pdr-01

Favoriser l'expression écrite de la rédaction d'une 
thèse ou d'un article scientifique. Donner les outils 
pour acquérir une aisance dans l'écriture

5 février - 25 mars 2020, les mercredis

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Sensitif 2.0
https://openagenda.com/ecoles/events/sensitif-20

Expositions et ateliers autour des arts numériques

9 - 25 mars 2020

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

http://artsvisuels.grandparissud.fr
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Utilisation de Gimp et des fonctions 
avancées de PowerPoint pour créer des 
illustrations, schémas ou infographies 
COM-PDA-01
https://openagenda.com/ecoles/events/utilisation-de-gimp-et-
des-fonctions-avancees-de-powerpoint-pour-creer-des-
illustrations-schemas-ou-infographies-com-pda-01

Acquérir les techniques avancées pour la création 
d’illustrations à partir des logiciels PowerPoint et 
Gimp

18 et 25 mars 2020

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Tous les évènements sont annulés pour 
le moment - Festival Ciné Fac Sceaux - 
Intelligence Artificielle - Projection - 
débat
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-cine-fac-sceaux-
intelligence-artificielle-projection-debat

Projection - débat

Mardi 24 mars 2020, 18h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

LECTURE / "IL PLEUT DES HUMAINS 
SUR NOS PAVÉS" DE SÈDJRO 
GIOVANNI HOUANSOU
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-il-pleut-des-
humains-sur-nos-paves-de-sedjro-giovanni-houansou

LECTURE / "IL PLEUT DES HUMAINS SUR NOS 
PAVÉS" DE SÈDJRO GIOVANNI HOUANSOU

Mardi 24 mars 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CANCELED - Dr. Laurent Pécastaing - 
High voltage electical pulses generators 
for environnemental, military and 
medical applications
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-laurent-pecastaing-
high-voltage-electical-pulses-generators-for-environnemental-
military-and-medical-applications

High voltage electical pulses generators for 
environnemental, military and medical applications

Mardi 24 mars 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Conférence - Les enjeux juridiques 
économiques et politiques de la 
compliance, présentés par Bernard 
CAZENEUVE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-enjeux-
juridiques-economiques-et-politiques-de-la-compliance-
presentes-par-bernard-cazeneuve

M. CAZENEUVE interviendra sur invitation de la 
JAS pour apporter son expertise dans le domaine 
de la compliance, acquise pendant ses fonctions 
gouvernementales, parlementaires et en cabinet.

Lundi 23 mars 2020, 19h00

@ Faculté Jean Monnet - Sceaux, Salle Vedel - 54 
Boulevard Desgranges 92330 Sceaux

Concert / LAURI HYVÄRINEN
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-lauri-hyvarinen

Concert / LAURI HYVÄRINEN

Lundi 23 mars 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Anglais pour la recherche LAN-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-lan-pdr-10

Améliorer les compétences à l'oral et consolider les 
compétences à l'écrit

9 - 23 mars 2020

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

How to increase the visibility of your 
research IST-PDR-34
https://openagenda.com/ecoles/events/how-to-increase-the-
visibility-of-your-research-ist-pdr-34_912413

Being able to share research output online with 
other scholars ; Using Open Access to increase the 
visibility of your research ;

Lundi 23 mars 2020, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf
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Exposition et jeu de cartes
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-jeu-de-
cartes

A l’occasion de la journée de la femme (8 mars 
2020), vous pourrez découvrir le jeu de cartes « 
Femmes scientifiques et techniciennes à travers les 
époques ».

2 - 23 mars 2020, les lundis

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Créer un poster scientifique avec le 
logiciel gratuit Inkscape COM-PDNA-04
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-un-poster-
scientifique-avec-le-logiciel-gratuit-inkscape-com-pdna-04

Créer un poster scientifique avec le logiciel gratuit 
Inkscape

Lundi 23 mars 2020, 01h00

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Science ouverte à Nantes : valoriser ses 
publications et débuter dans HAL - IST-
PDNA-31
https://openagenda.com/ecoles/events/science-ouverte-a-
nantes-valoriser-ses-publications-et-debuter-dans-hal

Comment valoriser au mieux ses publications ?

Lundi 23 mars 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Colloque « La recherche et l'entreprise » 
EE-PDNA-01
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-la-recherche-
et-l-entreprise-ee-pdna-01

Colloque de 2 jours

Lundi 23 mars 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Atelier pédagogique "enseigner à 
l’université" ES-PDNA-02
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pedagogique-
enseigner-a-l-universite-es-pdna-02

Permettre aux doctorants de savoir préparer et 
gérer des cours, TD et TP pertinents à l’université.

Lundi 23 mars 2020, 00h00

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr

Optimiser son profil LinkedIn PC-
PDNA-06
https://openagenda.com/ecoles/events/optimiser-son-profil-
linkedin-pc-pdna-06

Explorer les pistes de recherche d’emploi possibles

Lundi 23 mars 2020, 00h00

@ Nantes Faculté de Pharmacie - 9 rue Bias 44000 
Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Semaine du Cerveau Paris-Saclay 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-cerveau-
paris-saclay-2020

Du 16 au 22 mars, découvrez l'actualité des 
découvertes sur le cerveau. Expositions, ciné-
débats, lectures, animations, conférences sont au 
programme.

16 - 22 mars 2020

@ Multiple - Université Paris-Saclay

http://semaine-du-
cerveau.partageonslessciences.com/

EXPOSITION / SAFE PLACE, UN 
ENDROIT DE CONFIANCE DE 
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-safe-place-
un-endroit-de-confiance-de-frederic-nauczyciel

EXPOSITION / SAFE PLACE, UN ENDROIT DE 
CONFIANCE DE FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

12 - 22 mars 2020

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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ANNULATION Sortie botanique à Orgon
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-botanique-a-orgon

Parcours du sentier de la Pierre 3,5 km et visite du 
musée Urgonia

Samedi 21 mars 2020, 08h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

[Exposition] Darknet
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-darknet

La face cachée du net

3 - 21 mars 2020

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Journée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_143172

Venez rencontrer le campus et les équipes de 
Epitech Lyon

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ Epitech Lyon - 2 rue du Professeur Charles 
Appleton 69007 LYON

https://urlz.fr/aJUT

Portes ouvertes Centre Scolaire Notre 
Dame
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-centre-
scolaire-notre-dame

Enseignement supérieur

8 février et 21 mars 2020

@ Centre Scolaire Notre Dame - 22 Rue Jeanne 
d'Arc, 58000 Nevers

Association Science et Musique: 
concert de Musique de Chambre
https://openagenda.com/ecoles/events/association-science-et-
musique-concert-de-musique-de-chambre

Le duo Birschner-Girard et Lucie Girard jouent 
Liszt, Brahms et Schubert

Vendredi 20 mars 2020, 20h30

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Until the lions
https://openagenda.com/ecoles/events/until-the-lions

Rencontre avec l'équipe artistique de l'opéra du 
Rhin.

Vendredi 20 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - Le « Livre des 
Guerres » (Razm-nâma)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-livre-des-guerres-
razm-nama

Traduire et illustrer le Mahâbhârata à la cour 
moghole.

Vendredi 20 mars 2020, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Concert de l'harmonie du plateau de 
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lharmonie-
du-plateau-de-saclay

L'orchestre d'harmonie du plateau de Saclay vous 
invite au voyage !

Jeudi 19 mars 2020, 20h30

@ hbar 625 - enseignement de la physique - rue 
Louis de Broglie - Orsay
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Afterwork culture :Murder party : Paris 
en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-culture-
murder-party-paris-en-danger

Participez à des activités sportives ou culturelles et 
terminez la soirée autour d’un snack.

Jeudi 19 mars 2020, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/afterwork-culture-et-sport-
semestre-2-438272.kjsp?RH=1208178848085

[Table ronde]Le Plateau de Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/table-rondele-plateau-
de-paris-saclay

Un autre modèle d'aménagement du Plateau de 
Paris-Saclay

Jeudi 19 mars 2020, 18h00

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

ANNULATION Inauguration de 
l'exposition "Les explorateurs 
botanistes au siècle des Lumières"
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-de-
lexposition-les-explorateurs-botanistes-au-siecle-des-lumieres

En raison des mesures prises contre le COVID-19, 
l'événement est annulé. Nous espérons pouvoir le 
reprogrammer à une date ultérieure.

Jeudi 19 mars 2020, 17h30

@ Université Paris-Saclay - serre du 365 - 365 rue 
du Doyen André Guinier - Orsay

Concours Fit Your Tech 2020 : assistez 
au sprint final !
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-fit-your-
tech-2020-assistez-au-sprint-final

Qui remportera le concours Fit Your Tech 2020 co-
organisé par Inria et le CEA ? Venez assister à la 
finale le jeudi 19 mars de 14h à 19h au centre de 
recherche Inria Saclay - Île-de-France.

Jeudi 19 mars 2020, 14h00

@ Inria Saclay - Île-de-France - 1 rue Honoré 
d'Estienne d'Orves 91120 Palaiseau

http://bit.ly/2VBY6tP

Créer et gérer efficacement votre 
bibliographie avec Zotero IST-PDR-010
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-et-gerer-
efficacement-votre-bibliographie-avec-zotero-ist-
pdr-010_436405

connaître les principales fonctionnalités de Zotero

Jeudi 19 mars 2020, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Workshop - Node S
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-node-s

Animé par Théo Steffanetti et Dylan Santos

Jeudi 19 mars 2020, 15h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Le Printemps du Sang à Epitech Rennes 
2
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-du-sang-a-
epitech-rennes

Don du Sang

Jeudi 19 mars 2020, 12h00

@ Maison du Don - EFS - Rue Pierre Jean 
Gineste, 35000 Rennes

CANCELLED / Dr. Anton C. Stoltz - 
Aerobiology sapience in tuberculosis 
infection
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-anton-c-stoltz-
aerobiology-sapience-in-tuberculosis-infection

Anton Stoltz addresses the question of tuberculosis 
through the angle of aerobiology and in particular, 
heads a facility, AIR facility (Airborne Infections 
Research)

Jeudi 19 mars 2020, 14h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse
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Café Frappé "Être ou ne pas être en 
transition"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-etre-ou-ne-
pas-etre-en-transition

Pour ce septième Café Frappé, nous accueillerons 
Mathieu Hourdin, élève ingénieur en 3A, pour une 
intervention sur le sujet "Être ou ne pas être en 
transition, telle est la question posée par un 3A".

Jeudi 19 mars 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Identités numériques du doctorant : 
groupe académique (BU) - PC-PDA-04
https://openagenda.com/ecoles/events/identites-numeriques-
du-doctorant-groupe-academique-bu-pc-pda-04

l'e-réputation, se familiariser avec les réseaux 
sociaux académiques

Jeudi 19 mars 2020, 10h00

@ Angers Campus Belle Beille - campus 
universitaire de belle beille

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Séminaire BioCIS
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-biocis

Pr Louis FENSTERBANK (Institut Parisien De 
Chimie Moléculaire)

Jeudi 19 mars 2020, 10h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

How open access can benefit to your 
publishing strategy ETH-PDR-04
https://openagenda.com/ecoles/events/how-open-access-can-
benefit-to-your-publishing-strategy-eth-pdr-04

Being aware of the traditional science publishing 
system and its problem ; understanding the various 
roads of open access ; knowing how to use HAL 
repository

Jeudi 19 mars 2020, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

PORTES OUVERTES / LAURÉATS DU 
PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE 
L’INSTITUT FRANÇAIS
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
laureats-du-programme-de-residence-de-linstitut-francais

PORTES OUVERTES / LAURÉATS DU 
PROGRAMME DE RÉSIDENCE DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS

Mercredi 18 mars 2020, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Tous les évènements sont annulés pour 
le moment - Festival Ciné Fac Sceaux - 
Intelligence Artificielle - Conférence et 
projection
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-cine-fac-sceaux-
conference-et-projection

Conférence et projection Film

Mercredi 18 mars 2020, 16h45

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

Atelier CV/Simulation d'entretien 
d'embauche
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cvsimulation-
dentretien-dembauche

Sophie BRETON, Responsable Ressources 
Humaines chez GoConcept vient conseiller nos 
étudiants en recherche de stage

Mercredi 18 mars 2020, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Ethique du dialogue ETH-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-du-dialogue-eth-
pdr-10_413117

Comprendre la nature, les exigences et les 
problèmes de la relation éthique entre les 
personnes engagées dans la construction du savoir 
et la recherche de la vérité

Mercredi 18 mars 2020, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf
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Coding Club La Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-la-reunion

Viens coder ton propre mini-Messenger avec 
Javascript !

Mercredi 18 mars 2020, 13h30

@ EPITECH La Réunion - 184 chemin Pente 
Sassy 97440 Saint André

https://www.eventbrite.fr/e/billets-codingclub-cree-
ton-premier-mini-messenger-web-99202747087

Zaï Zaï Zaï ZAï
https://openagenda.com/ecoles/events/zai-zai-zai-zai_259276

La Troupe de l'IUT d'Orsay vous invite à son 
nouveau spectacle ! Cette année nous fêtons les 
20 ans d'existance sur le plateau !

16 - 18 mars 2020

@ IUT d'Orsay - rue Noetzlin - Orsay

http://www.iut-orsay.u-psud.fr/fr/
informations_pratiques/actualites/eloquentia.html

Discriminations, racisme, antisémitisme, 
et génocide(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/discriminations-racisme-
antisemitisme-et-genocides

La matinée "Discriminations, racisme, 
antisémitisme et génocide(s)" s’inscrit dans le 
cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme.

Mercredi 18 mars 2020, 09h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Journée mémoire : Discriminations, 
racisme, antisémitisme et génocide(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-memoire-
discriminations-racisme-antisemitisme-et-genocides

« 21 % des 18-24 ans déclarent, dans une récente 
enquête de l’IFOP, ne pas avoir connaissance de la 
Shoah, événement majeur de notre Histoire » *

Mercredi 18 mars 2020, 09h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Hall - 3 
rue du Père André Jarlan - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-vie-etudiante/evenements-culture/
journee-memoire-discriminations-racisme-
antisemitisme-et-genocides.html?nweek=12&mode
Affichage=week&cHash=3f2aa6d9298939c9f2f302c
f3e33c6b9&year=2020&fbclid=IwAR08IkBcdQjYHb0
lnPoEk-3H6iMk-
KchmVb7nThwbGdnzxd31No5_jWLEOw

Séminaire BioCIS : "La quête des 
odorants clés dans les matières 
premières aromatiques naturelles"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-biocis-la-
quete-des-odorants-cles-dans-les-matieres-premieres-
aromatiques-naturelles

Dr Nicolas Baldovini (Institut de Chimie de Nice - 
UMR 7272 - Université de Nice-Sophia Antipolis)

Mercredi 18 mars 2020, 10h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

Leçons Hadamard : Wild weak solutions 
to equations arising in hydrodynamics » 
by Pr Vlad Vicol and Pr Tristan 
Buckmaster
https://openagenda.com/ecoles/events/lecons-hadamard-wild-
weak-solutions-to-equations-arising-in-hydrodynamics-by-pr-
vlad-vicol-and-pr-tristan-buckmaster

In this course, we will discuss the use of convex 
integration to construct wild weak solutions in the 
context of the Euler and Navier-Stokes equations.

24 février - 18 mars 2020

@ IHES - 35 Route de Chartres - Bures-sur-Yvette

https://www.fondation-hadamard.fr/en/content/
inscriptions-lecons-hadamard-2020-prof-vlad-vicol-
et-prof-tristan-buckmasterÉVÉNEMENT ANNULÉ - A propos... 

Schweiz
https://openagenda.com/ecoles/events/a-propos-schweiz

Amitiés épistolaires entre engagement de vie et 
modèle économique.

Mardi 17 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Jean-Pierre Raffarin à CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-pierre-raffarin-a-
centralesupelec

Symposium a l'honneur de recevoir l'ancien 
Premier ministre Jean-Pierre Raffarin

Mardi 17 mars 2020, 18h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette
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CONFÉRENCE / PLUS D'ESPACE QUE 
DE SURFACE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-plus-
despace-que-de-surface

Conférence organisée par l' École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Charles-Henri Tachon, lauréat du prix de l'Équerre 
d'argent 2019.

Mardi 17 mars 2020, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

Workshop - Le Java pour les teks
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-le-java-pour-
les-teks

Animé par Théo Steffanetti et Quentin Marchand

Mardi 17 mars 2020, 15h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Les modes de régulation des conflits 
relatifs au respect de l'éthique et de 
l'intégrité scientifique ETH-PDR-13
https://openagenda.com/ecoles/events/les-modes-de-
regulation-des-conflits-relatifs-au-respect-de-lethique-et-de-
lintegrite-scientifique-eth-pdr-13

outils juridiques, médiation, propriété intellectuelle

Mardi 17 mars 2020, 14h00

@ Rennes Faculté de droit et sciences politiques - 
Rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

WORKSHOP - Le langage GO
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-le-langage-go

Animé par Alexandre Frizzo & Jonathan Lemoine 
(Tek 3)

Mardi 17 mars 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club au lycée Armand Peugeot à 
Valentigney
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
armand-peugeot-a-valentigney

Nos cobras animent des ateliers Coding Club dans 
les lycées !

Mardi 17 mars 2020, 10h00

@ Lycée Armand Peugeot - 30 rue des Carrières 
25700 VALENTIGNEY

CANCELED - Dr. Xavier Montagutelli
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-xavier-montagutelli-
host-genetics-in-the-collaborative-cross-from-phenotypic-
diversity-and-new-models-to-mechanisms-and-genes

This seminar is co-orgnized by the IPBS and the 
Anexplo-Genotoul platform

Mardi 17 mars 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Concert de l'orchestre symphonique
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique_761098

L'orchestre symphonique du Plateau de Saclay 
vous invite à son concert pour un programme 
viennois !

Lundi 16 mars 2020, 20h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Suivre un atelier pratique documentaire 
IST-PDNA-02
https://openagenda.com/ecoles/events/suivre-un-atelier-
pratique-documentaire-ist-pdna-02

Suivre un atelier pratique documentaire

Lundi 16 mars 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/
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Projet étudiant : Festival Insensés
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-etudiant-festival-
insenses

Pour sa 3ème édition, le festival Insensés évolue et 
revêtit son habit de nuit à travers un tout nouveau 
format : les Nuits des Insensés !

Samedi 14 mars 2020, 19h00

@ La Clef - 46 rue de Mareil -  Saint-Germain-en-
Laye

ANNULATION Faites vos jeux 
[scientifiques]
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-vos-jeux-
scientifiques

Apprenez en jouant en familles, avec vos amis, 
rencontrez des chercheurs, des créateurs et des 
éditeurs de jeu.

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences - Bâtiment 204, rue André Ampère - 
Orsay

Festival ElectroChic #4
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-electrochic-4

Le festival électro de l’Ouest Parisien dévoile une 
programmation électrique : : Rebotini, Simina 
Grigoriu, Chapelier Fou, Prequell et plus encore.

12 - 14 mars 2020

@ L'Onde - 8 bis avenue Louis Breguet - Vélizy-
Villacoublay

https://www.billetweb.fr/festivalelectrochic

Portes Ouvertes à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-
epitech-rennes

Journée Portes Ouvertes

Samedi 14 mars 2020, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://urlz.fr/aJYa

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_961948

Spéciale Intelligence Artificielle

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jpo-focustech-
intelligence-artificielle-96693529951

Coding Club @ Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes_627099

Coding Club

Samedi 14 mars 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

http://bit.ly/3as7MLO

Atelier Coding Club - Epitech Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
epitech-mulhouse

Nos cobras viennent animer un atelier Coding Club 
au KM0 ! Théme de la session : la sécurité dans le 
web

Samedi 14 mars 2020, 14h00

@ Epitech Mulhouse - 30 rue François Spoerry 
68100 Mulhouse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVF12
FtmUqfAPXwQK9ezibHympvfu3OCkjHWtx-
HwECZ6Pdw/viewform?usp=sf_link

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_997451

Information & Orientation

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/aJXo
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Portes ouvertes LEGTA Nevers- Cosne  
site de Challuy  IPERMA St Saulge
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-legta-
nevers-cosne-site-de-challuy-iperma-st-saulge

Enseignement supérieur

8 février et 14 mars 2020

@ LEGTA de Nevers - Etablissement Public 
d'Enseignement Agricole de Nevers-Cosne-Plagny 
- 243 Route de Lyon - Challuy

https://www.epleanevers.educagri.fr/lycee-agricole-
site-de-nevers/

Portes ouvertes Pôle formation 58-89
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-pole-
formation-58-89

Enseignement supérieur

25 janvier et 14 mars 2020

@ Pôle Formation 58-89 - 37 Boulevard du Pré 
Plantin, 58000 Nevers

Reportées à une date ultérieure : Portes 
ouvertes 2020 Lycée Jules Renard
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-2020-
lycee-jules-renard

Enseignement supérieur

Samedi 14 mars 2020, 09h00, 13h30

@ Lycée Jules Renard - 9, Boulevard St Exupéry, 
58000 Nevers

http://lyc58-renardfollereau.ac-dijon.fr/

Portes ouvertes Lycée Raoul Follereau
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-lycee-
raoul-follereau

Enseignement supérieur

Samedi 14 mars 2020, 09h00, 13h30

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint-
Exupéry, 58000 Nevers

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_578272

Découvrez la pédagogie unique et active d'Epitech !

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://urlz.fr/aK0C

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_934118

Expériemente et découvre ta personnalité 
numérique !

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes - Epitech 
Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-mulhouse

Les Journées Portes Ouvertes sont des rendez-
vous privilégiés vous permettant de découvrir le 
cursus Epitech et d’échanger avec les étudiants.

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Epitech Mulhouse - 30 rue François Spoerry 
68100 Mulhouse

https://pardot.epitech.eu/jpo-mulhouse?
School=Epitech&Campus=Mulhouse

ÉVÉNEMENT ANNULÉ - JOURNÉES 
D'ÉTUDE : EUROPE DU NORD
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-detude-europe-
du-nord

Les études sur la réception et la transformation du 
savoir social prennent de l’ampleur ces dernières 
années, particulièrement dans le domaine des 
études sur le Nord.

13 et 14 mars 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Portes ouvertes Lycée Jean Rostand
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-lycee-
jean-rostand

Enseignement supérieur

Samedi 14 mars 2020, 09h00

@ Lycée Professionnel Jean Rostand - 9 
Boulevard Saint-Exupéry, 58000 Nevers

27e Nuit du volley de l'ENS Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/27e-nuit-du-volley-de-
lens-paris-saclay

Tournoi de volley en 4 × 4 mixte organisé du 
vendredi 13 mars (19h30) au lendemain (7h30) à 
l'ENS Paris-Salay (Cachan)

13 et 14 mars 2020

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

PROJ'O CYRANO #3 "Parking" Jacques 
Demy + Courts métrages
https://openagenda.com/ecoles/events/projo-cyrano-3-parking-
jacques-demy-courts-metrages

Soirée de projections théma "Musique et Cinéma 
Vintage" en partenariat avec le Club Vidéo de la 
MJC Cyrano (Gif Courcelle)

Vendredi 13 mars 2020, 20h30

@ MJC CYRANO - 160 avenue du Général Leclerc 
- Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/proj-o-cyrano-3-parking-de-
jacques-demy-courts-metrages

Eurydice | Une expérience du noir
https://openagenda.com/ecoles/events/eurydice-or-une-
experience-du-noir

Présentation de la première étape de travail de la 
résidence de recherche-création de T&M en cours 
à la Scène de recherche

12 et 13 mars 2020

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

http://eurydice-sdr.eventbrite.fr

Rencontre/Concert avec Gaël Faye, 
auteur, compositeur et interprète
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontreconcert-avec-
gael-faye

L'Université d'Évry a le plaisir d'accueillir Gaël Faye 
accompagné de Samuel Kamanzi le vendredi 13 
mars de 12h30 à 14h,

Vendredi 13 mars 2020, 12h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Troisième Colloquium du C2N : Claudia 
Felser
https://openagenda.com/ecoles/events/troisieme-colloquium-du-
c2n-claudia-felser-le-13-mars-2020

Le Colloquium de Claudia Felser au C2N est 
reporté à une date ultérieure.

Vendredi 13 mars 2020, 10h00

@ Amphithéâtre du Centre de nanosciences et de 
nanotechnologies (C2N) - 10 boulevard Thomas 
Gobert - Palaiseau

Record à l’ergomètre
https://openagenda.com/ecoles/events/record-a-lergometre

Les élèves de l’Université Paris Saclay vont 
essayer de battre le record de distance parcourue 
en 24h à l’ergomètre.

Jeudi 12 mars 2020, 00h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

Paris-Saclay Games
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-saclay-games

Les Paris Saclay Garnes sont des olympiades « fun 
et décalées ». Promouvoir l'inclusion, l'esprit 
d'équipes et le partage entre les composantes de 
Paris-Saclay.

Jeudi 12 mars 2020, 13h00

@ Faculté des Sciences du Sport - Université Paris-
Saclay - Bâtiment 335 - rue Pierre de Coubertin - 
Orsay
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Finale Ma thèse en 180 secondes - 
UPSaclay
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-ma-these-en-180-
secondes-upsaclay

180 secondes pas une de plus pour vous 
convaincre et pour gagner sa place en finale 
nationale !

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Salle de la terrasse - 1 avenue de la Terrasse - 
Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-finale-ma-these-
en-180-secondes-universite-paris-
saclay-94152407385?ref=estw

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES 
#7
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-7

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES #7

Jeudi 12 mars 2020, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Savoirs en partage #4 : Dire la guerre. 
L’écriture des combattants.
https://openagenda.com/ecoles/events/savoirs-en-partage-4-
dire-la-guerre-lecriture-des-combattants

Au cœur de la guerre, les égo-documents de 
soldats sont autant de sismographes des 
transformations sociales et politiques en cours.

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-4-
dire-la-guerre-lecriture-des-combattants

14 licences double-diplômes vous 
attendent sur ParcourSup jusqu’au 
12/03 !
https://openagenda.com/ecoles/events/14-licences-double-
diplome-vous-attendent-sur-parcoursup-jusquau-1203

Osez les licences double-diplômes de l’Université 
Paris-Saclay

5 - 12 mars 2020

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Evaluer les compétences
https://openagenda.com/ecoles/events/evaluer-les-
competences

Comment évaluer les compétences visées par nos 
formations ? Quels attendus, quelles modalités, afin 
de construire des maquettes alignant évaluation, 
contenus et pédagogie ?

Jeudi 12 mars 2020, 08h45

@ Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) - rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/DIP/
FILrouge12mars2020/questionnaire.htm

Workshop 3D / Slicing à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-3d-slicing-a-
epitech-rennes

Workshop

Jeudi 12 mars 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Hub-
Epitech-Rennes/events/269229135/

L'accès aux données de la recherche, 
un garant d'intégrité scientifique. Où et 
comment diffuser ses données ? ETH-
PDR-06
https://openagenda.com/ecoles/events/lacces-aux-donnees-de-
la-recherche-un-garant-dintegrite-scientifique-ou-et-comment-
diffuser-ses-donnees_728739

Appréhender concrètement les enjeux du dépôt et 
de l'ouverture des données de recherche ; 
expérimenter le dépôt d'un jeu de données

Jeudi 12 mars 2020, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal
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https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Séminaire BioCIS : "Cyclobutanes et 
cyclopropanes : chimiques vicissitudes 
en synthèse totale et en méthodologie"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-biocis-
cyclobutanes-et-cyclopropanes-chimiques-vicissitudes-en-
synthese-totale-et-en-methodologie

Dr Yvan Six (LSO, UMR7652 CNRS/ENSTA/École 
Polytechnique)

Jeudi 12 mars 2020, 10h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry
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Un monde sans humains ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-monde-sans-
humains

Film de Philippe Borrel (2012).

Mercredi 11 mars 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/un-monde-sans-
humains

Workshop DATAIA « Safety & AI »
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-dataia-safety-
and-ai

Les Workshops DATAIA sont des journées 
thématiques visant à rassembler des chercheurs et 
des industriels des disciplines concernées pour 
partager des connaissances et des enjeux dans 
ces domaines.

Mercredi 11 mars 2020, 09h00

@ CEA List [Nano-INNOV] - 8 avenue de la Vauve 
- Palaiseau

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfupHoXH_UoeduNHg0piiQs-
GerqcfE-8LCEXepBRijRqXvng/viewform

HUBTALK - Yaakadev
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-yaakadev

Rencontre avec Antoine BERGHEN, CEO de 
Yaakadev et alumni promotion 2017 Epitech 
Rennes

Mercredi 11 mars 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-391975/

Speed Recruiting
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-
recruiting_182539

Forum Entreprise

Mercredi 11 mars 2020, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Workshop - Tester c'est douter ?
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tester-cest-
douter

Animé par Arthur Lang & Jonathan Lemoine

Mercredi 11 mars 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Atelier CV/Simulation entretien 
d'embauche
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cvsimulation-
entretien-dembauche

Sophie BRETON, Responsable Ressources 
Humaines chez GoConcept vient conseiller nos 
étudiants en recherche de stage

Mercredi 11 mars 2020, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

PROJECTION / JOANNIE LAFRENIÈRE 
& SOPHIE B. SYLVESTRE
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-joannie-
lafreniere-and-sophie-b-sylvestre

PROJECTION / JOANNIE LAFRENIÈRE & 
SOPHIE B. SYLVESTRE

Mardi 10 mars 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Ciné U : Amal
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-u-amal

A l’occasion de la journée de la femme

Mardi 10 mars 2020, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

page 546 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/un-monde-sans-humains
https://openagenda.com/ecoles/events/un-monde-sans-humains
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-dataia-safety-and-ai
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-dataia-safety-and-ai
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-yaakadev
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-recruiting_182539
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-recruiting_182539
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tester-cest-douter
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tester-cest-douter
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cvsimulation-entretien-dembauche
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cvsimulation-entretien-dembauche
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-joannie-lafreniere-and-sophie-b-sylvestre
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-joannie-lafreniere-and-sophie-b-sylvestre
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-u-amal


Écoles, universités et recherche

Concours d'éloquence - Fête Nationale 
du Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-deloquence-
fete-nationale-du-droit

Concours d'éloquence

Mardi 10 mars 2020, 18h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

https://admin-sphinx.u-psud.fr/v4/s/voidzj/
sphinxaspxid

Workshop "Initiation à l'intégration 
continue - Docker & Gitlab"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-a-
lintegration-continue-docker-and-gitlab

Animé par Arthur Junges et Mehdi Meknaci (Tek 1)

Mardi 10 mars 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Peut-on parler de physique grâce à la 
fiction ?
https://openagenda.com/ecoles/events/peut-on-parler-de-
physique-grace-a-la-fiction

Dans le cadre de son assemblée générale, la 
section locale Paris-Sud de la Société Française de 
Physique vous propose une conférence 
exceptionnelle de Roland Lehoucq du CEA Paris-
Saclay, Irfu / DAp

Mardi 10 mars 2020, 12h30

@ hbar 625 - enseignement de la physique - rue 
Louis de Broglie - Orsay

https://www.facebook.com/SFP.ParisSud/

Créer et gérer efficacement votre 
bibliographie avec Zotero IST-PDR-010
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-et-gerer-
efficacement-votre-bibliographie-avec-zotero-ist-
pdr-010_835370

connaître les principales fonctionnalités de Zotero

Mardi 10 mars 2020, 09h00

@ Rennes Pôle Numérique Rennes Villejean - 
Avenue du professeur léon bernard Rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Dr. Kevin Braeckmans - Light-triggered 
delivery of functional macromolecules 
in cells and antibacterial agents in 
biofilms
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-kevin-braeckmans-
light-triggered-delivery-of-functional-macromolecules-in-cells-
and-antibacterial-agents-in-biofilms

Efficient and safe delivery of functional molecules in 
cells remains a great challenge.

Mardi 10 mars 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Interfaces in Halide Perovskite 
Semiconductors, par Philip Schulz
https://openagenda.com/ecoles/events/interfaces-in-halide-
perovskite-semiconductors-par-philip-schulz

CNRS, Institut Photovoltaïque d’Île de France 
(IPVF), Palaiseau

Mardi 10 mars 2020, 11h00

@ ISMO - Bâtiment 520 - 598 Rue André Rivière - 
Orsay

Concert de l'Orchestre Symphonique
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique_20769

Les OPS vous invite au concert de l'orchestre 
symphonique pour un programme viennois !

Lundi 9 mars 2020, 20h30

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0jgl
AY84aZlqaT1K8e4gAeDiIqMufRbsukRcRFcidsu7W
w/viewform

Concert / JIWON JANG & MARCEL 
CARA "LUCIANO BERIO : SEQUENZA I, 
II, IV, VIIb, XIV"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-jiwon-jang-and-
marcel-cara-luciano-berio-sequenza-i-ii-iv-viib-xiv

Concert / JIWON JANG & MARCEL CARA 
"LUCIANO BERIO : SEQUENZA I, II, IV, VIIb, XIV"

Lundi 9 mars 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Coding club spécial Academy
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-special-
academy

Pour toutes les personnes en reconversion 
professionnelle

Lundi 9 mars 2020, 09h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-club-
academy-12-mars-reconversion-96844084263

Transformer sa clef USB en bureau 
portable NUM-PDNA-33
https://openagenda.com/ecoles/events/transformer-sa-clef-usb-
en-bureau-portable-num-pdna-33

Transformer sa clef USB en bureau portable

Lundi 9 mars 2020, 00h00

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Une chambre à soi
https://openagenda.com/ecoles/events/une-chambre-a-
soi_929477

Ce concert fait partie des manifestations de la 
journée internationale des droits des femmes de la 
Ville de Strasbourg, organisé par le collectif 
Lovemusic.

Dimanche 8 mars 2020, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/une-chambre-a-soi-
concert-apero-lovemusic

Coding Club Jeux Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-jeux-
video_773620

Venez participer à notre coding club spécial jeux 
vidéo !

7 et 8 mars 2020

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUQUJMRTVWRllRQTJ
DOU9HOTRHUUFNMU85TC4u

Table ronde
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde_200821

"Les compositrices : faut-il en parler ?"

Dimanche 8 mars 2020, 15h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Rencontres de la Solidarité 
Internationale et de la Citoyenneté 
(ReSIC) 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-de-la-
solidarite-internationale-et-de-la-citoyennete-resic-2020

Depuis 1985, la fédération Ingénieurs sans 
frontières organise chaque année un séminaire sur 
un thème cher à la fédération : les Rencontres de la 
Solidarité Internationale et de la Citoyenneté.

7 et 8 mars 2020

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

M3R - Tournoi Smash Bros à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/m3r-tournoi-smash-bros-
a-epitech-rennes

Tournoi Jeu Vidéo

Samedi 7 mars 2020, 11h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_177

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://forms.gle/pyLnMhpLs84Ci1xP6
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Epitech Rennes au Salon Studyrama 
des Études Supérieures et de 
l'Alternance de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-studyrama-des-etudes-superieures-et-de-lalternance-de-
rennes

Salon Orientation

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ Couvent des Jacobins - 6 Rue d'Échange, Place 
Sainte-Anne, 35000 Rennes

Journée Portes Ouvertes - Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_792

Les Journées Portes Ouvertes sont des rendez-
vous privilégiés vous permettant de découvrir le 
cursus Epitech, visiter les locaux, d’échanger avec 
les étudiants.

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://urlz.fr/aJZP

Journées Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-portes-
ouvertes_637694

Découvrez nos formations universitaires !

25 janvier - 7 mars 2020

@ Bâtiment 337 - Campus d'Orsay - avenue Jean 
Perrin - Orsay

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_813052

Venez nous rencontrer lors de notre Journée 
Portes Ouvertes !

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://urlz.fr/aK0K

Portes ouvertes ISAT
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-isat

Enseignement supérieur

Samedi 7 mars 2020, 09h00

@ ISAT - 49 Rue Mademoiselle Bourgeois, 58027 
Nevers

Forum lycée Mangin à Sarrebourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-mangin-a-
sarrebourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum des Lycées !

Samedi 7 mars 2020, 09h00

@ Lycée Mangin Sarrebourg - 34 rue Gambetta 
57400 Sarrebourg

“QU’ILS PARTENT TOUS” DE SARAH 
NACER
https://openagenda.com/ecoles/events/quils-partent-tous-de-
sarah-nacer

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION 
ENTRE LA RÉALISATRICE ET LAILA AOUDJ

Vendredi 6 mars 2020, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Workshop - Photoshopé comme jamais
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-photoshope-
comme-jamais

Animé par Yohann Cormier & Pierre Perrin

Vendredi 6 mars 2020, 10h00, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Séminaire de l'Institut de Chimie 
Physique par Tâp HA-DUONG - vendredi 
6 mars 2020 à 14h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-
laboratoire-de-chimie-physique-par-dominique-chandesris-
vendredi-7-juin-2019-a-14h

Tâp HA-DUONG "Intrinsically disordered proteins : 
How to hit a moving target in drug design ?"

Vendredi 6 mars 2020, 14h00

@ Institut de Chimie Physique - salle Magat - 
Bâtiment 349 - rue Michel Magnat - Orsay

Exposition : ERHIA
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-erhia

Le genre peut-il influencer la création ou la 
perception d'une œuvre d'art ? "

17 janvier - 6 mars 2020, les vendredis

@ La Commanderie - Élancourt

Anglais pour la recherche LAN-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-lan-pdr-10_801342

Améliorer les compétences à l'oral et consolider les 
compétences à l'écrit

17 février - 6 mars 2020

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Spectacle  : Les silencieuses (Récit d’un 
voyage)
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-les-
silencieuses-recit-dun-voyage

Une plongée dans l’histoire de la littérature pour 
comprendre comment les hommes se sont réservé 
la parole érotique.

4 et 5 mars 2020

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.lafermedebelebat.fr

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES 
#6
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-6

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES #6

Jeudi 5 mars 2020, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Les soirées de l'IEDP
https://openagenda.com/ecoles/events/les-soiree-de-liedp

Conférence

Jeudi 5 mars 2020, 18h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

Soirée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
epitech-lyon

Participez à la Soirée Portes Ouvertes d'Epitech 
Lyon

Jeudi 5 mars 2020, 17h30

@ Epitech Lyon - 2 rue du Professeur Charles 
Appleton 69007 LYON

https://urlz.fr/aJUT

DATAIA DAY : 1st Data Science, 
Intelligence & Society Conference
https://openagenda.com/ecoles/events/dataia-day-1st-data-
science-intelligence-and-society-conference

Premier écosystème français en science des 
données et intelligence artificielle, l’Institut DATAIA 
organise une conférence les avancées scientifiques 
rendues possibles grâce à ses partenariats.

Jeudi 5 mars 2020, 09h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://www.conference-dataia.eu
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Spectacle • Les Silencieuses (récit d'un 
voyage)
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-les-
silencieuses-recit-dun-voyage_482385

Spectacle (entrée libre) à l'occasion de la Journée 
internationale des Droits de la femme

Jeudi 5 mars 2020, 16h00

@ Bibliothèque Georges Perec - Auditorium - Rue 
des Frères Lumière, 77420 Champs-sur-Marne

https://www.weezevent.com/les-silencieuses

La communication scientifique affichée : 
poster COM-PDA-04
https://openagenda.com/ecoles/events/la-communication-
scientifique-affichee-poster_536765

Réaliser un poster

18 février et 5 mars 2020

@ Angers Campus Belle Beille - campus 
universitaire de belle beille

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Atelier d'écriture (The Conversation) IST-
PDA-24
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decriture-the-
conversation-ist-pda-24

rendre visible la parole des chercheurs dans le 
débat public

Jeudi 5 mars 2020, 10h00

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Introduction à la gestion des données 
pour une recherche fiable : formats de 
fichiers, nommage et description ETH-
PDR-05
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-a-la-
gestion-des-donnees-pour-une-recherche-fiable-formats-de-
fichiers-nommage-et-description-eth-pdr-05

identifier les enjeux posés par le choix d'un format 
de fichier, du nommage et de la description

Jeudi 5 mars 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

QUE PEUT L'EUROPE POUR LES 
FEMMES ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-peut-leurope-pour-
les-femmes

En 2018, 121 femmes ont été victimes de 
féminicides en France.

Mercredi 4 mars 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/que-peut-l-europe-
pour-les-femmes

Colloque Droit des étrangers, droit 
d'asile - Entre attraction et répulsion.
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-droit-des-
etrangers-droit-dasile-entre-attraction-et-repulsion

Quels sont aujourd’hui les rapports entre droit 
d’asile et droit des étrangers ?

Mercredi 4 mars 2020, 09h00

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

Bibliométrie et évaluation de la 
recherche scientifique IST-PDA-12
https://openagenda.com/ecoles/events/bibliometrie-et-
evaluation-de-la-recherche-scientifique-ist-pda-12_165661

Découverte active des différents modes et critères 
d’évaluation de la recherche, des outils et systèmes

Mercredi 4 mars 2020, 14h00

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Workshop - ReactJS
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-reactjs

Animé par Adam Lardeux et Davy Henry

Mercredi 4 mars 2020, 15h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Le Printemps du Sang à Epitech Rennes 
1
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-du-sang-a-
epitech-rennes-1

Conférence

Mercredi 4 mars 2020, 15h15

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Déjeuner Débat
https://openagenda.com/ecoles/events/dejeuner-debat_397743

Les stéréotypes dans le numérique

Mercredi 4 mars 2020, 12h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Rencontres avec la chorégraphe 
Mathilde Monnier
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-avec-la-
choregraphe-mathilde-monnier

Dans le cadre de la résidence de Mathilde Monnier 
à l'Université de Strasbourg (de janvier à mai 2020).

29 janvier - 3 mars 2020

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/rencontres-avec-la-
choregraphe-mathilde-monnier

CONFÉRENCE / DE LA VILLE AU 
LOGEMENT
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-la-ville-
au-logement

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Frédéric Borel lauréat du Grand prix national 
d'architecture 2011.

Mardi 3 mars 2020, 18h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

Intercultural Days "Langue japonaise" : 
Journée Langues et Interculturalité
https://openagenda.com/ecoles/events/intercultural-days-japon-
journee-langues-et-interculturalite

Les Intercultural Days sont des journées 
thématiques qui ont lieu au Centre de Langues 
Mutualisé Paris-Saclay. Pour cette édition, le Japon 
et la culture nippone sont à l'honneur.

Mardi 3 mars 2020, 13h00

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

Séance 3 : L’observation permet-elle 
des découvertes fiables ? l’exemple de 
l’astrophysique.
https://openagenda.com/ecoles/events/lobservation-permet-
elle-des-decouvertes-fiables-lexemple-de-lastrophysique

Séminaire 2019-2020 du Centre d'Alembert "Qu'est-
ce qu'un fait établi ? comment se trompe-t-on ?"

Mardi 3 mars 2020, 13h30

@ Institut de Physique Nucléaire d'Orsay (IPN) - 
Bât. 100A - Auditorium Joliot Curie - 100 avenue 
Irène et Frédéric Joliot-Curie - Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr

Climat et énergie : agir pour un 
développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-et-energie-agir-
pour-un-developpement-durable

L’INSTN organise le colloque "Climat et énergie: 
agir pour un développement durable" à destination 
des étudiants, doctorants et jeunes ingénieurs dans 
le cadre des Journées nationales de l’ingénieur.

Mardi 3 mars 2020, 09h00

@ INSTN - INSTN Saclay

https://webquest.fr/?m=81959_colloque-climat-et-
energie-agir-pour-un-developpement-durable

CONCERT / NEYSATU "ILA LINA"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-neysatu-ila-lina

CONCERT / NEYSATU "ILA LINA"

Lundi 2 mars 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Prendre rendez-vous avec un/e 
bibliothécaire pour trouver des 
publications dans son domaine de 
recherche IST-PDNA-01
https://openagenda.com/ecoles/events/prendre-rendez-vous-
avec-un-e-bibliothecaire-pour-trouver-des-publications-dans-
son-domaine-de-recherche-ist-pdna-01

Prendre rendez-vous avec un/e bibliothécaire pour 
trouver des publications dans son domaine de 
recherche

Lundi 2 mars 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Le dépôt électronique de la thèse : 
aspects techniques et juridiques IST-
PDNA-30
https://openagenda.com/ecoles/events/le-depot-electronique-
de-la-these-aspects-techniques-et-juridiques-ist-pdna-30

Le dépôt électronique de la thèse : aspects 
techniques et juridiques

Lundi 2 mars 2020, 00h00

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

EXPOSITION / CADENCE DE JAVKHLAN 
ARIUNBOLD & JÖRG KRATZ
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-cadence-de-
javkhlan-ariunbold-and-jorg-kratz

EXPOSITION / CADENCE DE JAVKHLAN 
ARIUNBOLD & JÖRG KRATZ

6 - 29 février 2020

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EXPOSITION / LE CONTOUR DE TES 
RÊVES DE ITTAH YODA
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-le-contour-
de-tes-reves-de-ittah-yoda

EXPOSITION / LE CONTOUR DE TES RÊVES DE 
ITTAH YODA

6 - 29 février 2020

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Winter Camp - Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club_265644

Epitech Nice collabore avec la Bibliothèque Louis 
Nucéra pour son Winter Camp

28 et 29 février 2020

@ Bibliothèque Louis Nucéra - Nice

http://bit.ly/2uxWRkw

Atelier Coding Club - Ribolab
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
ribolab_808

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Médiathèque Ribeauvillé - médiathèque 
ribeauvillé

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQP20
kR98z_6LcljQ07oLf3vutZmsqVPFLkvsWrpMsJN5Z
Dg/viewform

Cyclo'Campus Etape 5 - Détour 
naturaliste sur la route de Sceaux
https://openagenda.com/ecoles/events/cyclocampus-etape-5-
detour-naturaliste-sur-la-route-de-sceaux

Balades à vélo gratuites

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - bâtiment Vauban - 47 boulevard Vauban 
- Guyancourt

https://www.facebook.com/
events/186872602383465/

Repair Café
https://openagenda.com/ecoles/events/repair-cafe_475033

Le premier Repair Café d'Orsay !

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Maison des Muses - 7b avenue Saint-Laurent - 
Orsay

https://www.repaircafe-orsay.org/
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Visite culturelle : Exposition  Je mange 
donc je suis
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-culturelle-
exposition-je-mange-donc-je-suis

Le service culturel vous propose ce semestre, une 
visite guidée de l’exposition : Je mange donc je suis.

Samedi 29 février 2020, 14h00

@ Musée de l’Homme - 17 place du Trocadéro - 
75016 Paris

http://www.uvsq.fr/sortie-culturelle-exposition-je-
mange-donc-je-suis-438412.kjsp?
RH=1208178848085

La Tempête
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tempete_994459

Un spectacle de Véronique Caye

27 et 28 février 2020

@ Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay - 4 
avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette

Projects Exhibition from students of the 
masters in Human Computer Interaction 
& Design
https://openagenda.com/ecoles/events/projects-exhibition-from-
students-of-the-masters-in-human-computer-interaction-and-
design

Students from the HCI/HCID masters will present 
their projects & creation, during their one and only 
opening, from 2pm to 5pm, on February 28th (A 
small gouter/snack will be offered as well).

Vendredi 28 février 2020, 14h00

@ EDF Campus - boulevard Gaspard Monge - 
Palaiseau

https://www.eventbrite.fr/e/projects-exhibition-2020-
from-students-in-hci-masters-
registration-89239488713

Before #1 - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/before-1-epitech-
rennes_249984

Coding Club

Vendredi 28 février 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Expressive Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/expressive-game-jam

Pour sa première édition, Game Jam Metz vous 
invite à son séminaire le samedi 29 février.

27 et 28 février 2020

@ TCRM BLIDA - 7 avenue de blida metz

30 ans de progrès en astrophysique
https://openagenda.com/ecoles/events/30-ans-de-progres-en-
astrophysique_597886

CosmiCS organise ce jeudi une conférence sur le 
thème de l’astrophysique avec Hervé Dole, 
astrophysicien et vice-président de l’université 
Paris-Sud, et auteur du livre Le côté obscur de 
l’Univers.

Jeudi 27 février 2020, 20h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi I - 3 
rue Joliot Curie - 91190 Gif-sur-yvette

Finale du Prix Design & Science 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-du-prix-design-
and-science-2020

Rendez-vous au Palais de la découverte pour la 
finale de l'édition 2020 du Prix Design & Science de 
l'Université Paris-Saclay !

Jeudi 27 février 2020, 18h30

@ Palais de la découverte - avenue Franklin 
Delano Roosevelt - 75008 Paris

http://bit.ly/PrDS2020

EBEC Paris-Saclay 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/ebec-paris-saclay-2020

L'EBEC est une compétition ingénieur comprenant 
deux catégories : le team design qui est une 
épreuve avec un côté pratique et le case study qui 
est une étude de cas classique.

Jeudi 27 février 2020, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 
11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 
19h00, 19h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette
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Afterwork SPORT :  Relaxation : Do-in - 
acupression
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-sport-
relaxation-do-in-acupression

Participez à des activités sportives ou culturelles et 
terminez la soirée autour d’un snack.

Jeudi 27 février 2020, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/afterwork-culture-et-sport-
semestre-2-438272.kjsp?RH=1208178848085

Un cadavre exquis scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/un-cadavre-exquis-
scientifique

Mars 2020, confinement en France pour cause de 
coronavirus.

18 - 27 février 2020

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/
projet/cadavre_exquis/

L’Université Paris-Saclay ambassadeur 
R&D et partenaire de Techinnov 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-paris-saclay-
ambassadeur-randd-et-partenaire-de-techinnov-2020

Techinnov est le rendez-vous annuel de 
l’écosystème de l’innovation. Proposé le 27 février 
prochain par la CCI Essonne, cette année 
l’Université Paris-Saclay est partenaire privilégiée 
de l’événement.

Jeudi 27 février 2020, 09h00

@ Espace Grande Arche - 1 parvis de la Défense - 
Puteaux

https://www.techinnov.events/

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA 
VALORISATION 2020 –DIM SIRTEQ
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-
sensibilisation-a-la-valorisation-2020-dim-sirteq

Dans le cadre du DIM SIRTEQ, nous organisons 
une journée annuelle de sensibilisation afin de 
créer un tissu de personnes éduquées à la 
valorisation au sein des équipes de SIRTEQ.

Jeudi 27 février 2020, 09h00

@ Institut d'Optique Graduate School - 2 avenue 
Augustin Fresnel - Palaiseau

https://sirteq-valo2020.sciencesconf.org/

Colloque « Peut-on se passer de la 
voiture hors des centres urbains ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-peut-on-se-
passer-de-la-voiture-hors-des-centres-urbains

ce colloque soutenu par la MSH Paris-Saclay 
cherche à interroger les pratiques de déplacements 
des ménages en zones peu denses.

Jeudi 27 février 2020, 09h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - bâtiment Vauban - 47 boulevard Vauban 
- Guyancourt

http://www.printemps.uvsq.fr/laboratoire-
professions-institutions-temporalites-/langue-fr/
inscription-au-colloque-peut-on-se-passer-de-la-
voiture-hors-des-centres-urbains--430510.kjsp?
RH=1369385788775

Job dating Epitech La Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/job-dating-epitech-la-
reunion

Venez rencontrer vos futurs collaborateurs !

Jeudi 27 février 2020, 08h30

@ EPITECH La Réunion - 184 chemin Pente 
Sassy 97440 Saint André

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hpQX5xVxqstIkPT53IyVdUNUQ09BQTdPMFo2VzB
VODUwVTg3STJBOFZBViQlQCN0PWcu

Cabaret d'improvisation théâtrale 
Carnaval !
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-dimprovisation-
theatrale-carnaval

Spectacle d'improvisation par la Troupe 
d'Improvisation de Paris Saclay

Mercredi 26 février 2020, 19h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.facebook.com/
events/615112729267947/

Soirée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-
ouvertes_279867

Venez nous rencontrer en Soirée Portes Ouvertes !

Mercredi 26 février 2020, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUQTBQVFlVQk9HVVp
BVllNWlZDVkQxOFI5MC4u
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L'Octuor de violoncelles
https://openagenda.com/ecoles/events/loctuor-de-violoncelles

L'Université d'Évry a le plaisir de recevoir l'Octuor 
de violoncelles de Beauvais le mercredi 26 février.

Mercredi 26 février 2020, 16h45

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Rendez-vous Hors-Champ #4
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-hors-
champ-1_487264

 �Les Rendez-Vous Hors-Champ consistent à mettre 
en lumière le patrimoine de Saint-Quentin-en-
Yvelines le temps de projections 
cinématographiques.

Mercredi 26 février 2020, 10h00

@ Espace Culturel Decauvile - 5 place de la 
Division Leclerc - Voisins-le-Bretonneux

Workshop Unity
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-unity

Animé par Florent Baris (Tek 5)

Mercredi 26 février 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Jazz Battle
https://openagenda.com/ecoles/events/jazz-battle

Avec trois groupes étudiants, la classe de jazz du 
Conservatoire de Versailles et le groupe Atacama.

Mardi 25 février 2020, 19h45

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.facebook.com/events/s/jazz-
battle/609014389952156/

Winter Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp_782209

Coding club

24 et 25 février 2020

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://urlz.fr/bDTn

Atelier FET Open 2020 - Entretiens 
individuels
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-fet-open-2020-
entretiens-individuels

L’Université Paris-Saclay organise une session de 
préparation aux appels à projets de recherche FET 
Open 2020 (clôture de l'appel le 13 mai 2020).

Mardi 25 février 2020, 09h00

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Atelier Google - Découvrez les bases de 
la programmation grâce aux algorithmes 
en langage C par Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-google-
atelier-numerique-de-rennes-avec-epitech-rennes-et-ses-cobras

Coding Club

Mardi 25 février 2020, 14h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/decouvrir-les-bases-de-la-
programmation-grace-aux-algorithmes-en-langage-
c/detail?city=Rennes&date=1582639200000&time=
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1582639200000&venue=Atelier%20Num
%C3%A9rique%20de%20Google%0D%0A11

Winter Camp : 2 jours de Coding Club !
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-2-jours-de-
coding-club

Inscrits-toi à la prochaine session de Coding Club à 
Epitech Lyon

24 et 25 février 2020

@ Epitech Lyon - 2 rue du Professeur Charles 
Appleton 69007 LYON

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hk9WJb9uMfVLjolajztDKhdUQVBJSTRRNTZYTFg5
Nkg1SjFSWUM1NFU5Mi4u
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Structure Property Relationship in 
Plasmonic Semiconductor Nanocrystals
https://openagenda.com/ecoles/events/structure-property-
relationship-in-plasmonic-semiconductor-nanocrystals

par Jongwook Kim, Department of Physics, 
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée 
(LPMC), École Polytechnique

Mardi 25 février 2020, 11h00

@ ISMO - Amphithéâtre (3ème étage) - 598 rue 
André Rivière - Orsay

Margarita Anastassova : Multisensory 
technologies for healthcare in the 
Sensory and Ambient Interfaces 
Laboratory (SAIL) of CEA LIST
https://openagenda.com/ecoles/events/margarita-anastassova-
multisensory-technologies-for-healthcare-in-the-sensory-and-
ambient-interfaces-laboratory-sail-of-cea-list

The presentation will focus on a number of haptic 
and audio technologies developed by SAIL in CEA 
LIST for different healthcare applications.

Mardi 25 février 2020, 10h00

@ Laboratoire LIMSI - Salle de Conférences - 
Bâtiment 507 - rue du Belvédère - Orsay

RENCONTRE / FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL 
& ANNE-LISE DEHÉE – SAFE PLACE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-frederic-
nauczyciel-and-anne-lise-dehee-safe-place

RENCONTRE / FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL & ANNE-
LISE DEHÉE – SAFE PLACE

Lundi 24 février 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Stylage de la thèse : index, table des 
matières IST-PDNA-32
https://openagenda.com/ecoles/events/stylage-de-la-these-
index-table-des-matieres-ist-pdna-32

Mise en forme de la thèse sous word ou libre office

Lundi 24 février 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Festival des Jeux de Cannes
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-jeux-de-
cannes_715667

Rejoins-nous sur le stand 06.04

21 - 23 février 2020

@ Palais des festivals et des congrès à Cannes - 1 
Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Nos Météores : Fictions atmosphériques
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-meteores-fictions-
atmospheriques

Nos Météores est une exposition immersive de 
Marie-julie Bourgeois et Barthélémy Antoine-Lœff 
avec la complicité de Nicolas Rosette. Vernissage, 
rencontres et ateliers sont au rendez-vous.

17 janvier - 22 février 2020

@ Université d'Évry - Galerie Cesária Évora - 23 
boulevard François Mitterand - Évry-Courcouronnes

Journée Portes Ouvertes - Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_726618

Découvrez Epitech, l'école qui dessine le futur de 
l'informatique

Samedi 22 février 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes_685873

Journées Portes Ouvertes

Samedi 22 février 2020, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://urlz.fr/aJYa
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La Nuit des Troubadours
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-des-
troubadours_921

Festival de musique et d'arts de rue : une nuit 
unique sur le campus de CentraleSupélec

21 et 22 février 2020

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Workshop - Angular nous voilà !
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-angular-nous-
voila

Animé par Alexis Leloup & Huga Jeanmaire

20 et 21 février 2020

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_967561

Tu es lycéen(ne) et passionné(e) d'informatique ? 
Tu as envie de découvrir l'univers du code ?

Vendredi 21 février 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUNktYMDg3V0w1Uk1
UVkIyQkVUVVlWU0Q3UC4u&fbclid=IwAR1OMYZG
X00uwIWlkMP0OkYn0VGh-
eL4lDQZhwD6oL5ZEiYXzhOULCp2les

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-
code_474731

Venez participer à la Google Hash Code 2020 !

Jeudi 20 février 2020, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-390588/

MEETUP - AFUP Day répétition 
générale : 2 conférences en avant 
première !
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-afup-day-
repetition-generale-2-conferences-en-avant-premiere

Nous vous donnons rendez-vous le 20 février à 
Nancy chez Epitech pour deux conférences à partir 
de 19h15.

Jeudi 20 février 2020, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-lorraine-php/
events/268516167/

Savoirs en partage : Qu'est-ce que le 
patrimoine religieux
https://openagenda.com/ecoles/events/savoirs-en-partage-qu-
est-ce-que-le-patrimoine-religieux

Report de la séance initialement prévue le 5 
décembre.

Jeudi 20 février 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-3-
quest-ce-que-le-patrimoine-culturel-religieux

"J'ai le droit de..." : Autour du droit 
d'auteur et de la citation EE-PDA-02
https://openagenda.com/ecoles/events/jai-le-droit-de-autour-du-
droit-dauteur-et-de-la-citation-ee-pda-02

Droit d'auteur

Jeudi 20 février 2020, 10h00

@ Angers - Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Séminaire de mécanique
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-mecanique

Hervé Turlier : Physics of lumen coarsening and 
blastocoel formation

Jeudi 20 février 2020, 14h00

@ Bâtiment Pascal FAST/LPTMS - Salle de 
séminaires - Bâtiment 530 - rue André Riviere - 
Orsay
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Projection du film « The people of Waste 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-the-
people-of-waste

L'Alliance Française de Delhi & Centre de Sciences 
Humaines organisent le 20 février, la projection du 
documentaire scientifique "The people of Waste - 
living plastic" suivie de discussion et débats

Jeudi 20 février 2020, 18h30

@ M L Bhartia Auditorium, Alliance Francaise de 
Delhi - 72, Lodhi Rd Lodhi Gardens

http://www.csh-delhi.com/events/event/screening-
discussion-the-people-of-waste/?fbclid=IwAR0EU71
AoGaMR6dgL9d4GNXEXj9KfxzMDL6tdsroN79n8rr
qx6EdbgCP8JE

Café Frappé sur nos usages du 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-nos-
usages-du-numerique

Pour ce sixième Café Frappé, nous accueillerons 
Alain Tord pour une intervention autour du sujet 
"Nos usages du numérique sont-ils soutenables ?".

Jeudi 20 février 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Worshop 3D / Slicing à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/worshop-3d-slicing-a-
epitech-rennes

Workshop

Jeudi 20 février 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

PMA, le meilleur des mondes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pma-le-meilleur-des-
mondes

Penser l’éthique par le cinéma documentaire

Mercredi 19 février 2020, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/pma-le-meilleur-des-
mondes

{ Expérience 3 année }
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-3-annee

Election du meilleur projet d'Epitech Lille

Mercredi 19 février 2020, 19h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Workshop Air-Crack à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-air-crack-
surveillance-des-reseaux-sans-fil-dont-lutilisation-principale-est-
de-casser-les-cles-wep-et-wpa

Workshop

Mercredi 19 février 2020, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Winter Camp @ Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-epitech-
rennes

Coding Club

18 et 19 février 2020

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlw9RJASZ0tFsssVFFh8F0ZUOUJQM1RGQ0dXUl
gyNlExMjVJMkZOUzExQy4u

Accompagner la transformation 
pédagogique et numérique ES-PDR-02
https://openagenda.com/ecoles/events/accompagner-la-
transformation-pedagogique-et-numerique-es-pdr-02_230956

Mobiliser les théories, concepts et méthodes ; 
s'engager dans une démarche réflexive et 
développer une capacité de veille

10 décembre 2019 - 19 février 2020

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf
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Epitech Experience 2020 (Promo 2022)
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-
experience-2020-promo-2022

Nos étudiants pitchent au Paddock pour Epitech 
Experience !

Mercredi 19 février 2020, 14h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Conférence de Hasheur
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-hasheur

Venez rencontrer le Youtubeur Hasheur !

Mardi 18 février 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
dowen-simonin-hasheur-92345729563

[ CODING CLUB ]
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_604991

Winter Camp

17 et 18 février 2020

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/bM35

Workshop GNU DEBUGGING à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-gnu-
debugging-a-epitech-rennes

Workshop

Mardi 18 février 2020, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Dr. Nuria Izquierdo-Useros - Ebola and 
HIV-1: two wolves in sheep's clothing
https://openagenda.com/ecoles/events/dr-nuria-izquierdo-
useros-ebola-and-hiv-1-two-wolves-in-sheeps-clothing

Nuria Izquierdo-Useros is a biologist. Her research 
focuses on the interplay between dendritic cells and 
HIV-1.

Mardi 18 février 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Concert / ELIOTT "LIVE IN PARIS"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-eliott-live-in-
paris

Concert / ELIOTT "LIVE IN PARIS"

Lundi 17 février 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

"Les chercheurs dans leurs éléments", 
une exposition du COMPAS, UFR 
Sciences d'Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chercheurs-dans-
leurs-elements-une-exposition-du-compas-ufr-sciences-dorsay

Une exposition qui revisite le tableau périodique en 
lien avec les recherches de l'université Paris Saclay 
+ une expo photos et instruments anciens + des 
ateliers scientifiques tous les dimanches

11 janvier - 16 février 2020

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val Fleury, 
Gif-sur-Yvette

Epitech Rennes au Tech Inn' Vitré 2020 - 
Le Salon des Usages Numériques de 
Vitré Communauté
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-tech-
inn-vitre-2020-le-salon-des-usages-numeriques-de-vitre-
communaute

Salon des Usages Numériques de Vitré 
Communauté

14 - 16 février 2020

@ Centre Culturel Jacques Duhamel - 2 rue de 
Strasbourg 35500 Vitré
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Night N'Day
https://openagenda.com/ecoles/events/night-nday

Trail de nuit - Course de jour modulable (vtt, trail, 
canoë) - Village d'activité

14 et 15 février 2020

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://raidcs.com

STAGE RADIO
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-radio

Découvrez l'univers de la radio avec Radio Paris-
Saclay

Samedi 15 février 2020, 14h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_645107

Journée d'information & d'orientation

Samedi 15 février 2020, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Portes ouvertes Lycée Alain Colas 
ESAAB
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-lycee-
alain-colas-esaab

Enseignement supérieur

Samedi 15 février 2020, 09h00

@ École Supérieure des Arts Appliqués de 
Bourgogne Lycée de la Communication Alain Colas 
- Rue d'Estutt de Tracy, 58000 Nevers

Portes ouvertes IFEN / Ecole de Kiné
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-ifen-
ecole-de-kine

Enseignement supérieur

Samedi 15 février 2020, 09h30

@ IFEN / Ecole de Kiné - 58000 Nevers

Portes ouvertes INSPE/MEEF
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
inspemeef

Enseignement supérieur

Samedi 15 février 2020, 09h00

@ INSPE/MEEF - 3, Boulevard Saint Exupéry – 
58000 NEVERS

Séminaire du Griahal
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-
griahal_671991

Pratiques et discours identitaires autour du 
patrimoine de La Havane : création et recréation 
d’un imaginaire colonial (1838 – 2019)

Samedi 15 février 2020, 09h30

@ Campus Condorcet - 5 cours des Humanités - 
Aubervilliers

https://framadate.org/wt1Dw8Hc5aLHEMFh

{Semaines du Hub} - Workshop - Unity 
basic / Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-unity-basic-coding-club

Animé par Morgane Heudelot et Kévin 
Gbadegbegnon

Vendredi 14 février 2020, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389695/
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Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_950413

Les technologies Elastic & la data

Jeudi 13 février 2020, 18h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Lille-Big-Data-and-
Machine-Learning-Meetup/events/267935173/

Les soirées de l'IDEP : Les grands arrêts 
politiques de la jurisprudence 
administrative
https://openagenda.com/ecoles/events/les-soirees-d-lidep-les-
grands-arrets-politiques-de-la-jurisprudence-administrative

Conférence en présence de Thomas Perroud, 
Discutant : Charles Vautrot-Schwarz

Jeudi 13 février 2020, 18h00

@ Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, 
Management) - Salle Jean Gaudemet - 54, 
boulevard Desgranges - 92330 Sceaux

[Hackathon] Graphaton par les Cobras & 
E-mma à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-graphaton-
par-les-cobras-and-e-mma-a-epitech-rennes

Evènement

Jeudi 13 février 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Career Meeting
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting_646

Le Campus IONIS Strasbourg organise son Career 
Meeting !

Jeudi 13 février 2020, 14h00

@ Campus IONIS Strasbourg - 4 rue du Dôme 
Strasbourg

https://forms.gle/D3K9ddeijQu2Da9cA

Career Meeting / Forum Entreprises 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting-forum-
entreprises-epitech-rennes

Forum Entreprises

Jeudi 13 février 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Forum Lycée - Lycée Alfred Mézières 
(Longwy)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
alfred-mezieres-longwy

Venez rencontrer nos étudiants !

Jeudi 13 février 2020, 14h00

@ Lycee Alfred Mézières - 3 Avenue André 
Malraux, 54400 Longwy

Coding Club au Collège du Fail à 
Guichen avec Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-college-
du-fail-a-guichen-avec-epitech-rennes

Coding Club

Jeudi 13 février 2020, 14h00

@ Collège Noël du Fail - 3 Avenue Charles de 
Gaulle 35580 GUICHEN

{Semaines du Hub} - Workshop - 
Introduction à la VR
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-introduction-a-la-vr

Animé par PoC

Jeudi 13 février 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389586/
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Automatiser et partager sa veille IST-
PDR-21
https://openagenda.com/ecoles/events/automatiser-et-partager-
sa-veille-ist-pdr-21_660112

Savoir organiser une veille efficace sur son sujet de 
recherche, gérer ses trouvailles sur le web

Jeudi 13 février 2020, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

L'info scientifique en un clic IST-PDR-20
https://openagenda.com/ecoles/events/linfo-scientifique-en-un-
clic-ist-pdr-20

Un rendez-vous convivial pour répondre à vos 
questions sur l'information scientifique et technique 
(de la recherche d'information à la publication)

Jeudi 13 février 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

{Semaines du Hub} - Workshop - Les 
bases de python
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
wworkshop-les-bases-de-python

Animé par Elian Nicaise

Jeudi 13 février 2020, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389733/

Forum Lycée - Lycée Charles Hermite 
(Dieuze)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
charles-hermite-dieuze

Venez rencontrer nos étudiants !

Jeudi 13 février 2020, 09h00

@ Lycée Charles Hermite - 6 Chemin du Calvaire 
57260 Dieuze

François Molins à CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/francois-molins-a-
centralesupelec

Symposium a l’honneur de recevoir François 
Molins, procureur général près la Cour de cassation.

Mercredi 12 février 2020, 18h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Epitech Experience Nice 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-
nice-2020

Rejoins l'expérience Epitech !

Mercredi 12 février 2020, 10h00

@ Bibliothèque Raoul Mille - Nice

Epitech Expérience 3ème année - 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-
experience-3eme-annee-epitech-rennes_98777

Exposition Innovation

Mercredi 12 février 2020, 14h00

@ Maison des associations - 6 Cours des Alliés 
35000 Rennes

{Semaines du Hub} - Workshop - 
Reverse engineering
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-reverse-engineering

Animé par PoC

Mercredi 12 février 2020, 09h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389584/

page 563 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/automatiser-et-partager-sa-veille-ist-pdr-21_660112
https://openagenda.com/ecoles/events/automatiser-et-partager-sa-veille-ist-pdr-21_660112
https://openagenda.com/ecoles/events/linfo-scientifique-en-un-clic-ist-pdr-20
https://openagenda.com/ecoles/events/linfo-scientifique-en-un-clic-ist-pdr-20
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-wworkshop-les-bases-de-python
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-wworkshop-les-bases-de-python
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-charles-hermite-dieuze
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-charles-hermite-dieuze
https://openagenda.com/ecoles/events/francois-molins-a-centralesupelec
https://openagenda.com/ecoles/events/francois-molins-a-centralesupelec
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-nice-2020
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-nice-2020
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-3eme-annee-epitech-rennes_98777
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-3eme-annee-epitech-rennes_98777
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-workshop-reverse-engineering
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-workshop-reverse-engineering


Écoles, universités et recherche

Automatiser et partager sa veille IST-
PDR-21
https://openagenda.com/ecoles/events/automatiser-et-partager-
sa-veille-ist-pdr-21_129609

Savoir organiser une veille efficace sur son sujet de 
recherche, gérer ses trouvailles sur le web

Mercredi 12 février 2020, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Auditions - l'UVSQ a du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/auditions-luvsq-a-du-
talent

Vous avez un talent particulier et souhaitez le faire 
découvrir, ou vous entraîner à la pratique de la 
scène, à la présentation d’expositions ?

Mardi 11 février 2020, 08h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/auditions-2020-les-etudiants-ont-
du-talent-435944.kjsp?RH=1208178848085

Forum Entreprises 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-2020

Le Career Meeting revient pour une nouvelle 
édition !

Mardi 11 février 2020, 09h30, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Aide à la publication scientifique en 
anglais (sciences)
https://openagenda.com/ecoles/events/aide-a-la-publication-
scientifique-en-anglais-sciences

Comprendre la construction d'un article scientifique, 
sa rédaction et sa communication en anglais

7 janvier - 11 février 2020, les mardis

@ Technopole Brest Iroise - RUE DUMONT 
DURVILLE 29280 PLOUZANE

https://amethis.ueb.eu

Introduction à la gestion des données 
pour une recherche fiable : formats de 
fichiers, nommage et description ETH-
PDR-05
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-a-la-
gestion-des-donnees-pour-une-recherche-fiable-formats-de-
fichiers-nommage-et-description-eth-pdr-05_995542

identifier les enjeux posés par le choix d'un format 
de fichier, du nommage et de la description

Mardi 11 février 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. William Unsworth : 
mardi 11 Février à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
william-unsworth-mardi-11-fevrier-a-11h

Dr. William Unsworth : "New approaches for the 
synthesis of spirocycles and macrocycles"

Mardi 11 février 2020, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Concert / GABRIELLA SMART 
"NARRATIVES ACROSS CONTINENTS – 
WORKS FROM EUROPE AND 
AUSTRALIA"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-gabriella-smart-
narratives-across-continents-works-from-europe-and-australia

Concert / GABRIELLA SMART "NARRATIVES 
ACROSS CONTINENTS – WORKS FROM 
EUROPE AND AUSTRALIA"

Lundi 10 février 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

TekAdvice (Retour d'expérience) à 
Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-epitech-rennes

Tekadvice

Lundi 10 février 2020, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES
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{Semaines du Hub} - Workshop - SQL
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-sql

Animé par Hugo Meyer et Kévin Gbadegbegnon

Lundi 10 février 2020, 09h30, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Workshop Initiation à l'Intelligence 
Artificielle par POC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-a-
lintelligence-artificielle-par-poc-a-epitech-rennes_209051

Workshop

Lundi 10 février 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Anglais pour la recherche LAN-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/anglais-pour-la-
recherche-lan-pdr-10_444992

Améliorer les compétences à l'oral et consolider les 
compétences à l'écrit

27 janvier - 10 février 2020

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Noctiraid
https://openagenda.com/ecoles/events/noctiraid_317096

Chaque année la promotion de Master 2 MELS de 
l’Université Paris Saclay organise un raid 
multisports nocturne

Samedi 8 février 2020, 19h00

@ SUAPS Université Paris-Saclay - Bâtiment 225 - 
rue andré ampère - Orsay

https://noctiraid.fr/noctiraid-2020/

Rendez-vous Hors-Champ #3
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-hors-
champ-3

 �Les Rendez-Vous Hors-Champ consistent à mettre 
en lumière le patrimoine de Saint-Quentin-en-
Yvelines le temps de projections 
cinématographiques.

Samedi 8 février 2020, 13h00

@ Restaurant Les Templiers - Commanderie de la 
Villedieu - Élancourt

https://www.helloasso.com/associations/association-
moca/evenements/rendez-vous-hors-champ-3

Salon Studyrama Sup'Alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
supalternance_480736

Formations du Numérique

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ CITÉ des échanges - 40, rue Eugène Jacquet – 
59700 Marcq-en-Barœul

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_938

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 8 février 2020, 14h00

@ Epitech Mulhouse - 30 rue François Spoerry 
68100 Mulhouse

https://forms.gle/pyLnMhpLs84Ci1xP6

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_961234

Venez nous rencontrer de 10h à 17h !

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://urlz.fr/aK0K
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Journée portes ouvertes 2020 / Ecole 
d'architecture de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2020-ecole-darchitecture-de-nancy

La journée portes ouvertes de l’école d’architecture 
de Nancy est un temps fort pour lycéens, les 
étudiants et les familles.

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nancy - Site Boffrand - 1, avenue Boffrand - 54000 
NANCY

Coding Club@Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-clubrennes

Coding Club

Samedi 8 février 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

http://bit.ly/3aPExDz

Coding Club Web
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
web_258222

Viens t'initier à la programmation dans une 
ambiance fun et décontractée !

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUMlNKWDNDUTNUU0
1KTlk4MlJFWjVWSTdWMy4u

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes_46179

Journée Portes Ouvertes

Samedi 8 février 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://urlz.fr/aJYa

"Cavage" de truffes à la mouche
https://openagenda.com/ecoles/events/cavage-de-truffes-a-la-
mouche_582045

Sortie toute la journée (et donc avec pique-nique)

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

FocusTECH #3 : Intelligence artificielle 
& Data
https://openagenda.com/ecoles/events/focustech-3-intelligence-
artificielle-and-data

Venez découvrir comment intelligence artificielle et 
data révolutionnent notre quotidien

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Epitech La Réunion - 234 Chemin Pente Sassy 
97440 St André

http://focustech.re

Forum Lycée - Lycée Saint Louis (Bar le 
Duc)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-saint-
louis-bar-le-duc

Venez rencontrer nos étudiants !

Samedi 8 février 2020, 10h00

@ Lycée Saint Louis - 28 rue Voltaire 55000 Bar-le-
Duc

Forum Lycée - Collège Général de 
Gaulle (Sierck-les-Bains)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-college-
general-de-gaulle-sierck-les-bains

Venez rencontrer nos étudiants !

Samedi 8 février 2020, 09h00

@ Collège Général de Gaulle - 1, Rue de Gaulle 
57480 Sierck Les Bains
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La guerre de 1870, conflit européen, 
conflit global
https://openagenda.com/ecoles/events/la-guerre-de-1870-
conflit-europeen-conflit-global

Colloque international

Vendredi 7 février 2020, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/colloque-la-guerre-
de-1870-conflit-europeen-conflit-global

Atelier de formation à l'écriture de notes 
de lecture IST-PDR-33
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-formation-a-
lecriture-de-notes-de-lecture-ist-pdr-33

Former de jeunes chercheurs(ses) et futur(e)s 
auteur(e)s à la pratique de l'évaluation critique

Vendredi 7 février 2020, 14h00

@ Archives de la critique d'art - 4 allée Marie 
Berhault 35000  rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Colloque Imaginaires et Mobilités 
Touristiques aux Etats-Unis
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-imaginaires-et-
mobilites-touristiques-aux-etats-unis

Ce colloque international propose de s’intéresser à 
l’industrie du tourisme, réputée pour être la « 
première industrie » mondiale, qui suscite chez les 
chercheurs en SHS un intérêt croissant.

6 et 7 février 2020

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Forum Lycée - Forum des métiers et de 
l'orientation ( St Avold)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-forum-des-
metiers-et-de-lorientation-st-avold

Venez rencontrer nos étudiants !

Vendredi 7 février 2020, 09h30, 13h30

@ AGORA - Place Champs de Foire 57501 Saint 
Avold

Forum Lycée - Lycée de la Miséricorde 
(Metz)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-de-la-
misericorde-metz

Venez rencontrer nos étudiants !

Vendredi 7 février 2020, 13h30

@ Lycée La Miséricorde - 11 Rue des Récollets, 
57000 Metz

L'accès aux données de la recherche, 
un garant d'intégrité scientifique. Où et 
comment diffuser ses données ? ETH-
PDR-06
https://openagenda.com/ecoles/events/lacces-aux-donnees-de-
la-recherche-un-garant-dintegrite-scientifique-ou-et-comment-
diffuser-ses-donnees

Appréhender concrètement les enjeux du dépôt et 
de l'ouverture des données de recherche ; 
expérimenter le dépôt d'un jeu de données

Vendredi 7 février 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf
Workshop Créez votre 1ère application 
mobile cross-platform par Théo 
LAVAUX à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-creez-
votre-1ere-application-mobile-cross-platform-par-theo-lavaux-a-
epitech-rennes

Workshop

Jeudi 6 février 2020, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

L'Université Paris-Saclay partenaire du 
DeepTechTour BPI
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-paris-saclay-
partenaire-du-deeptechtour-bpi

Le 6 février 2020, le Deep Tech Tour BPIFrance 
s'arrête à Saclay, l'occasion pour l'Université de 
présenter ses dispositifs d'accompagnement des 
projets deeptech.

Jeudi 6 février 2020, 14h00

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://evenium-site.com/site/le-deeptech-tour-
saclaypage 567 2023/5/23 14:02 UTC
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Afterwork culture : Création d’un 
terrarium
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-culture-
creation-dun-terrarium

Participez à des activités sportives ou culturelles et 
terminez la soirée autour d’un snack.

Jeudi 6 février 2020, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/afterwork-culture-et-sport-
semestre-2-438272.kjsp?RH=1208178848085

Au cœur des algorithmes. Démarche 
scientifique de l’automatisation, enjeux 
éthiques, juridiques et sociétaux
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-des-
algorithmes-demarche-scientifique-de-lautomatisation-enjeux-
ethiques-juridiques-et-societaux

4ème Colloque interdisciplinaire d’éthique 
POLÉTHIS. En partenariat avec le Laboratoire 
IBISC, Université d’Évry, Espace de réflexion 
éthique Région Île-de-France

Jeudi 6 février 2020, 09h00

@ Institut Imagine - 24 boulevard du Montparnasse 
- 75015 Paris

http://08bnb44c.evenium.ne

{Semaines du Hub} - Workshop - 
Initiation à l'intelligence artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-initiation-a-lintelligence-artificielle

Animé par PoC

Jeudi 6 février 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389582/

Au cœur des algorithmes. Démarche 
scientifique de l’automatisation, enjeux 
éthiques, juridiques et sociétaux
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-des-
algorithmes-demarche-scientifique-de-l-automatisation-enjeux-
ethiques-juridiques-et-societaux

4ème Colloque interdisciplinaire d’éthique 
POLÉTHIS. En partenariat avec le Laboratoire 
IBISC, Université d’Évry, Espace de réflexion 
éthique Région Île-de-France

Jeudi 6 février 2020, 09h00

@ Institut Imagine - 24, boulevard du 
Montparnasse, 75015 Paris

http://08bnb44c.evenium.net

Créer et gérer efficacement votre 
bibliographie avec Zotero IST-PDR-010
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-et-gerer-
efficacement-votre-bibliographie-avec-zotero-ist-pdr-010_56496

connaître les principales fonctionnalités de Zotero

Jeudi 6 février 2020, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Workshop Space Invaders en Haskell 
par Caroline GAUDREAU et Gaël 
DEEST  à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-a-epitech-
rennes

Hub

Jeudi 6 février 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Forum Lycée - Lycée Raymond Poincaré 
(Bar le Duc)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
raymond-poincare-bar-le-duc_122913

Venez rencontrer nos étudiants !

Jeudi 6 février 2020, 13h30

@ Cité Scolaire - Raymond- Poincaré - 1, place 
Paul-Lemagny 55102 Bar-le-duc

Seminar@SystemX animé par Goran 
Frehse (Karlsruhe Institute of 
Technology - ENSTA ParisTech)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminarsystemx-anime-
par-goran-frehse-karlsruhe-institute-of-technology-ensta-
paristech

Goran Frehse se rendra à l'IRT SystemX le 6 
février de 14h00 à 15h30, sur le site de Nano-
INNOV, pour animer un séminaire sur le thème  « 
Formal Verification with Reachability ».

Jeudi 6 février 2020, 14h00

@ IRT SystemX - Site de Nano-INNOV - Bâtiment 
N3 - 8 avenue de la vauve - Palaiseau
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{Semaines du Hub} - Hubtalks - Les 
Fakes News
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
hubtalks-les-fakes-news

Animé par l'Atelier Numérique Google

Jeudi 6 février 2020, 10h00, 11h00, 12h30

@ Atelier Google Numérique - 19 rue Saint-Dizier à 
Nancy

https://events.withgoogle.com/ateliernancy/fake-
news/?fbclid=IwAR3dy760sYSEfTndimOeQDDrbeD
UOVcXU1C7wzI8JOT5MW-Pc7reqvGQK0w#

Concert de midi
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-midi_882141

Les étudiants de la licence Musique,Interprétation 
et Patrimoine, donneront un concert à la Maison de 
l'étudiant le jeudi 6 février 2020 à 12h45.

Jeudi 6 février 2020, 12h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Séminaire exceptionnel du LPTMS : 
Francesco Sciortino (Uni Roma La 
Sapienza)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-exceptionnel-
du-lptms-francesco-sciortino-uni-roma-la-sapienza

Patchy DNA-made nanoparticles

Jeudi 6 février 2020, 11h00

@ Bâtiment Pascal FAST/LPTMS - Salle de 
séminaires - Bâtiment 530 - rue André Riviere - 
Orsay

Publier et diffuser ses travaux de 
doctorant IST-PDR-36
https://openagenda.com/ecoles/events/publier-et-diffuser-ses-
travaux-de-doctorant-ist-pdr-36

Mieux connaître le contexte et les modalités 
actuelles de publication et de diffusion de ses 
travaux sur internet

Jeudi 6 février 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Workshop Introduction au DevOps avec 
Edwin ISTIN à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-introduction-
au-devops-avec-edwin-istin-a-epitech-rennes

Hub

Jeudi 6 février 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Soirée Portes Ouvertes - Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
coding-club

Soirée Portes Ouvertes + Coding club

Mercredi 5 février 2020, 18h00, 21h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://urlz.fr/bDTg

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES 
#5
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-5

RENCONTRE / DIALOGUES AFRIQUES #5

Mercredi 5 février 2020, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Meetup IT/Agile Squatte à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-itagile-squatte

Meetup

Mercredi 5 février 2020, 18h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-by-Extia-
Ouest/events/267319887/
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{Semaines du Hub} - Workshop - L'IoT et 
le prototypage rapide
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-liot-et-le-prototypage-rapide

Animé par l'association PoC

Mercredi 5 février 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389581/

Workshop Arduino avec Quentin 
QUERO à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-arduino-avec-
quentin-quero-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 5 février 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

{Semaines du Hub} - Workshop - Cool 
and Advanced feature of python
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-cool-and-advanced-feature-of-python

Animé par Mattéo Volpi

Mercredi 5 février 2020, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389734/

Conférence Cyclope - A la recherche du 
tueur de galaxies
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cyclope-a-la-
recherche-du-tueur-de-galaxies

Dernières nouvelles du côté obscur de l'univers

Mardi 4 février 2020, 20h00

@ CEA Paris-Saclay - cea saclay

http://bit.ly/2REnVYq

Soirée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes

Soirée Portes Ouvertes

Mardi 4 février 2020, 17h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

HUBTALK - Les Méthodes Agiles avec 
Pharmagest
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-les-methodes-
agiles-avec-pharmagest

Animé par Damien MARINGER

Mardi 4 février 2020, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-390041/

Workshop Sécurité - Reverse 
Engineering à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-liot-et-le-
prototypage-par-poc-arduino-avec-quentin-quero-a-epitech-
rennes

Workshop

Mardi 4 février 2020, 09h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Coding Club avec Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-avec-
epitech-rennes

Coding Club

Mardi 4 février 2020, 14h00

@ Google Atelier Numérique - 11 Rue de la 
Monnaie, 35000 Rennes

https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/creer-sa-premiere-page-web-
en-html-et-css/detail?city=Rennes&date=15808248
00000&time=1580824800000&venue=Atelier
%20Num%C3%A9rique%20de%20Google%0D
%0A11
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Coding Club avec Pôle Emploi à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-avec-pole-
emploi-a-epitech-rennes

Coding Club

Mardi 4 février 2020, 10h00, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

{Semaines du Hub} - Workshop - 
Montage vidéo avec Sony Vegas Pro
https://openagenda.com/ecoles/events/semaines-du-hub-
workshop-montage-video-avec-sony-vegas-pro

Animé par Dorian Nicolas et Axel Denise

Mardi 4 février 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389627/

Séminaire du LPTMS : Eugenio Valdano 
(UCLA)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-lptms-
eugenio-valdano-ucla

Predicting epidemic risk from contact and mobility 
data

Mardi 4 février 2020, 11h00

@ Bâtiment Pascal FAST/LPTMS - Salle de 
séminaires - Bâtiment 530 - rue André Riviere - 
Orsay

Transparent Microreactors for High 
Temperature Chemistry and 
Spectroscopy
https://openagenda.com/ecoles/events/transparent-
microreactors-for-high-temperature-chemistry-and-spectroscopy

par Joshua Baraban, Department of Chemistry, 
Ben-Gurion University of the Negev

Mardi 4 février 2020, 11h00

@ ISMO - Amphithéâtre (3ème étage) - 598 rue 
André Rivière - Orsay

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Pr. Riccardo Ferrando : 
mardi 4 Février à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-pr-
riccardo-ferrando-mardi-4-fevrier-a-11h

Pr. Riccardo Ferrando : "Structural transformations 
of metallic nanoparticles and nanoalloys. How 
simulations can shed light on experiments ?"

Mardi 4 février 2020, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Forum entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-
entreprise_129216

Nos tech 1 2 et 3 recherchent des stages et 
alternances

Mardi 4 février 2020, 09h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-entreprises-
epitech-mardi-04-
fevrier-09h00-12h30-13h00-16h30-89572903967

La guerre des fourmis : miroir de la 
biodiversité et du réchauffement 
climatique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-guerre-des-fourmis-
miroir-de-la-biodiversite-et-du-rechauffement-climatique

Conférence de Franck Courchamp, chercheur au 
laboratoire ESE - Ecologie, Systématique et 
Evolution (Université Paris-Saclay, CNRS, 
AgroParisTech) à travers la bande dessinée « la 
guerre des fourmis »

Lundi 3 février 2020, 19h30

@ Théâtre Marigny - Carré Marigny - 75008 Paris

https://billetterie.theatremarigny.fr/meeting/14166/
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les-conferences-du-lundi/theatre-marigny-studio-
marigny/03-02-2020/19h30

Concert / RIITTA PAAKKI & AINO KOSKI 
"SOIRÉE PIANO ET PINCEAU"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-riitta-paakki-
and-aino-koski-soiree-piano-et-pinceau

Concert / RIITTA PAAKKI & AINO KOSKI "SOIRÉE 
PIANO ET PINCEAU"

Lundi 3 février 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Workshop L'IoT et le prototypage par 
POC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-liot-et-le-
prototypage-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop

Lundi 3 février 2020, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

{Semaine du Hub} - Workshop - Listes 
chaînées
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-hub-
workshop-listes-chainees

Animé par Tanguy Raeymaekers et Erwann 
Cheviron (Promo 2022)

Lundi 3 février 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-389437/event-374654/registered

Workshop Initiation à l'Intelligence 
Artificielle par POC à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-a-
lintelligence-artificielle-par-poc-a-epitech-rennes

Workshop

Lundi 3 février 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Organiser une veille dans son domaine 
de recherche IST-PDNA-20
https://openagenda.com/ecoles/events/organiser-une-veille-
dans-son-domaine-de-recherche-ist-pdna-20

Organiser une veille dans son domaine de 
recherche

Lundi 3 février 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Global Game Jam 2020 avec APOIL
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-2020-
avec-apoil

Venez creer un jeu vidéo sur un week-end

31 janvier - 2 février 2020

@ APOIL - 399 Rue du Doyen André-Guinier

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-ggj-
apoil-2020-78371524339

Salon de L'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-
letudiant_825284

Venez nous rencontrer !

31 janvier - 2 février 2020

@ Parc des expositions - 1 place de la Porte de 
Versailles 75015 Paris

Rendez-vous Hors-Champ #2
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-hors-
champ-2

 �Les Rendez-Vous Hors-Champ consistent à mettre 
en lumière le patrimoine de Saint-Quentin-en-
Yvelines le temps de projections 
cinématographiques.

Dimanche 2 février 2020, 15h00

@ Musée National de Port-Royal des Champs - 
route des Granges - Magny-les-Hameaux

https://www.helloasso.com/associations/association-
moca/evenements/rendez-vous-hors-champ-2

Global Game Jam 2020 - Epitech La 
Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-2020-
epitech-la-reunion

Epitech La Réunion accueille la Global Game Jam 
2020 : Viens créer un jeu en 48 heures !

31 janvier et 1 février 2020

@ Epitech La Réunion - 234 Chemin Pente Sassy 
97440 St André

https://globalgamejam.org/
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Global Gale Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/global-gale-jam

Participez à la plus grande Game Jam !

31 janvier - 2 février 2020

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://globalgamejam.org/

Global Game Jam Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-
strasbourg_239828

L'événement international à Strasbourg !

31 janvier - 2 février 2020

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

GLOBAL GAME JAM 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-2020

La Global Game Jam  revient cette année pour une 
nouvelle édition ! Elle se déroulera du 31 Janvier au 
2 Février à l'école de Condé Nancy.

31 janvier - 2 février 2020

@ Ecole de Condé - 64 Rue Marquette, 54000 
Nancy

https://www.ggj.extra-coin.org/?fbclid=IwAR0TJMa9
R5cQQnTsEjck8etrSDjeTwuPdY0YBuP63Qkmd8ZZ
LLFe2xjqPO8

Global Gam Jam 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/global-gam-jam-2020

Epitech Lille organisteur de l'évènement

31 janvier - 2 février 2020

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://globalgamejam.org/

Global Game Jam à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-a-
epitech-paris

Participez à la GGJ 2020 !

31 janvier - 2 février 2020

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://globalgamejam.org/

Journée Portes Ouvertes de l'IUT de 
Vélizy-Rambouillet
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
de-liut-de-velizy-rambouillet

La Journée Portes Ouvertes vous permettra de 
découvrir notamment l'ensemble des 3 DUT du 
Campus de Rambouillet.

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yveline - IUT de Rambouillet - 19 Allée des Vignes 
- Rambouillet

Projet étudiant Musée Lambinet en toute 
intimité
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-etudiant-musee-
lambinet-en-toute-intimite

Les étudiants du master Culture et Communication 
- Projets Culturels Internationaux vous invitent à 
découvrir le quotidien d’une famille de bourgeois du 
XVIIIème siècle le temps d’un après-midi.

Samedi 1 février 2020, 14h00

@ Musée Lambinet - 54 boulevard de la Reine - 
Versailles

Start Up For Teens à Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/start-up-for-teens-a-
epitech-strasbourg

Startup For Teens et Epitech s'associent pour te 
proposer une journée riche en activités autour de la 
tech et de l'innovation.

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-for-teens-
inspire-strasbourg-1er-fevrier-73562604731?fbclid=I
wAR0s7YpkbGEcrPIXhfgfB50qqTZA7l1holr0A8XjB
BFspVsxOvPn1tUNfB4
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Portes ouvertes  UFR Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-ufr-droit

Enseignement Supérieur

Samedi 1 février 2020, 14h00

@ UFR Droit - 1 Rue de l'Université, 58000 Nevers

Journée Portes Ouvertes - Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_202

Les Journées Portes Ouvertes sont des rendez-
vous privilégiés vous permettant de découvrir le 
cursus Epitech, visiter les locaux, d’échanger avec 
les étudiants.

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://urlz.fr/aJZP

Journée Portes Ouvertes IUT de Vélizy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
iut-de-velizy

Journée Portes Ouvertes de l'IUT de Vélizy-
Rambouillet, campus de Vélizy au 10/12 Avenue de 
l'Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - IUT de Vélizy - 10-12 Avenue de 
l'Europe - Vélizy-Villacoublay

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_134

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 1 février 2020, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://forms.gle/pyLnMhpLs84Ci1xP6

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_482164

Venez nous rencontrer et découvrez notre 
pédagogie unique !

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Epitech Rennes au Salon Info'Sup 
Bretagne Sud de Pontivy
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-infosup-bretagne-sud-de-pontivy

Salon Orientation

30 janvier - 1 février 2020

@ Parc des Expos Halle Safire - 6 Avenue des 
Cités Unies, 56300 Pontivy

Primo d’après Si c’est un homme de 
Primo Levi
https://openagenda.com/ecoles/events/primo-d-apres-si-c-est-
un-homme-de-primo-levi

Récital littéraire

Vendredi 31 janvier 2020, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/primo-recital-litteraire

Forum Lycée - Lycée Notrre Dame de la 
Providence (Thionville)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
notrre-dame-de-la-providence-thionville

Venez rencontrer nos étudiants !

Vendredi 31 janvier 2020, 10h00

@ Lycee Notre Dame de la Providence - 22 place 
Notre-Dame Thionville
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Forum Lycée - Lycée St Antoine de 
Phalsbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-st-
antoine-de-phalsbourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum Lycée !

Vendredi 31 janvier 2020, 13h30

@ Lycée Saint Antoine - chemin des Dames, 
57370 PHALSBOURG

Journée des Métiers en Géosciences - 
31 janvier 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-metiers-en-
geosciences-31-janvier-2020

La journée des Métiers en Géosciences, à 
destination de nos L1/L2/L3 et Lycéens du secteur, 
organisée par le Département des Sciences de la 
Terre aura lieu le 31 janvier à l’occasion de la pré-
JPO.

Vendredi 31 janvier 2020, 09h30

@ Bâtiment 336 - Campus d'Orsay - rue du Doyen 
André Guinier - Bures-sur-Yvette

Global Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-
jam_533183

Du vendredi au dimanche

Vendredi 31 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://globalgamejam.org/about

Dev Party !
https://openagenda.com/ecoles/events/dev-party_828961

Venez participer à la 5ème édition de notre tournoi 
de programmation DevParty !

Jeudi 30 janvier 2020, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/266461078/

Festival Esprits Suds
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-esprits-suds

Le festival Esprits Suds est un moment de 
rencontre et de partage autour des cultures du Sud 
et du développement durable. Au menu : village 
associatif, table ronde et buffet cuisine du monde.

Jeudi 30 janvier 2020, 13h00

@ Université Paris-Sud - Faculté de Sceaux - 54 
Boulevard DESGRANGES 92330 SCEAUX

Savoirs en partage : Descartes,  quoi de 
neuf ?
https://openagenda.com/ecoles/events/savoirs-en-partage-
descartes-quoi-de-neuf

Figure emblématique de la philosophie française, 
Descartes n’est-il que cela ?

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-2-
descartes-quoi-de-neuf

Soirée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-portes-
ouvertes_364224

Venez nous rencontrer de 17h à 20h !

Jeudi 30 janvier 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUN1pBR0VYUERYV05
EOEE5VkhNMVQxS1NIRy4u

Léonard et les Sciences #2
https://openagenda.com/ecoles/events/leonard-et-les-
sciences-2

Le jeudi 30 janvier 2020, l’Université Paris-Saclay 
en partenariat avec le Louvre vous propose une 
rencontre autour de l'oeuvre éclatante de Léonard 
de Vinci.

Jeudi 30 janvier 2020, 17h00

@ hbar 625 - enseignement de la physique - rue 
Louis de Broglie - Orsay
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Seminar 3 Internationalisation at home 
Series : "Culture shock and 
representations of otherness in ou 
international interactions"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminar-3-
internationalisation-at-home-series-culture-shock-and-
representations-of-otherness-in-ou-international-
interactions_176864

Dans le cadre du cycle de séminaires-ateliers 
visant l’internationalisation des formations, venez 
nombreux à la troisième session !

Jeudi 30 janvier 2020, 13h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

Forum Lycée - Deodasup (St Die des 
Vosges)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-deodasup-
st-die-des-vosges

Venez rencontrer nos étudiants !

Jeudi 30 janvier 2020, 09h00, 13h15

@ Espace François mitterand saint dié - Espace 
François Mitterrand Saint-Dié-Des-Vosges

Séminaire BioCIS : "XCE853 : Inhibitor 
of Protein disulfide Isomerase against 
cancer"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-biocis-
xce853-inhibitor-of-protein-disulfide-isomerase-against-cancer

Dr Grégoire Prevost (CIPREVO, Antony)

Jeudi 30 janvier 2020, 10h30

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

Conférence LegalTech
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-legaltech

Quentin Peltier, Juriste et Co-fondateur de 
LEXPLAIN animera une conférence sur la legaltech

Mercredi 29 janvier 2020, 16h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Animer un compte Twitter NUM-PDR-03
https://openagenda.com/ecoles/events/animer-un-compte-
twitter-num-pdr-03_380369

Maîtriser les principales fonctionnalités de Twitter, 
le langage Twitter et la rédaction des tweets ; 
améliorer l'audience et l'engagement de ses tweets

Mercredi 29 janvier 2020, 09h30, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Journée du Groupe de Travail : 
Automatique et Transports Terrestres
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-du-groupe-de-
travail-automatique-et-transports-terrestres

Le laboratoire IBISC organise cette année la 
rencontre du groupe de travail Automatique et 
Transport Terrestres (Ex  GT Automatique et 
Automobile) du GDR MACS (gdr-macs.cnrs.fr) du 
CNRS.

28 et 29 janvier 2020

@ Bâtiment Pelvoux - 36 rue du Pelvoux - Evry-
Courcouronnes

https://gtatt-ibisc2019.sciencesconf.org/

MeetUp MUG Strasbourg : Machine 
learning automatisé : le développeur est-
il l'avenir du Datascientist ?
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-mug-strasbourg-
machine-learning-automatise-le-developpeur-est-il-lavenir-du-
datascientist

MeetUp organisé par le Microsoft User Group de 
Strasbourg

Mardi 28 janvier 2020, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

EXPOSITION / PAN II – RECOGNITION, 
ALIZÉE GAZEAU
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-pan-ii-
recognition-alizee-gazeau

Alizée Gazeau présente le deuxième numéro de la 
Publication d’Art Non linéaire : PAN II - 
RECOGNITION et une photographie de Yorgos 
Yatromanolakis prise en Grèce.

16 - 28 janvier 2020

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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HUBTALK - La Réalité Virtuelle (Virtual 
Rangers)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-realite-
virtuelle-virtual-rangers

Découvrez l'univers de la Réalité Virtuelle avec 
Matthieu Bracchetti, CEO de Virtual Rangers

Mardi 28 janvier 2020, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-383976/

Career Meeting
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting_589077

Forum recrutement entre nos étudiants et des 
entreprises

Mardi 28 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://bit.ly/2FWia1f

Séance 2 :  Éthique et intégrité 
scientifique dans le domaine 
biomédical : normes, fiabilité, confiance
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-2-ethique-et-
integrite-scientifique-dans-le-domaine-biomedical-normes-
fiabilite-confiance

Séminaire 2019-2020 "Qu'est-ce qu'un fait établi ? 
Comment se trompe-t-on ?"

Mardi 28 janvier 2020, 14h00

@ Université Paris-Sud - Bâtiment 430, Salle 
Lederer - 430 rue du Doyen Georges Poitou 91400 
Orsay

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/

Séminaire de Jon Ander Campos 
(Université du Pays Basque)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-jon-ander-
campos-universite-du-pays-basque

Adapting Semantic Textual Similarity and 
Conversational Question Answering approaches for 
Dialogue Systems

Mardi 28 janvier 2020, 14h30

@ Laboratoire LIMSI - Salle de Conférences - 
Bâtiment 507 - rue du Belvédère - Orsay

Séminaire de Djegdjiga AMAZOUZ / 
Université de Paris III Sorbonne-nouvelle
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-djegdjiga-
amazouz-universite-de-paris-iii-sorbonne-nouvelle

Études linguistiques et phonétiques du code-
switching français-arabe : analyses de grands 
corpus et traitement automatique de la parole

Mardi 28 janvier 2020, 11h30

@ Laboratoire LIMSI - Salle de Conférences - 
Bâtiment 507 - rue du Belvédère - Orsay

Séminaire POUR TOUS : Le squelette – 
une carte d’identité archéologique
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-pour-tous-le-
squelette-une-carte-didentite-archeologique

par Anne-France Maurer  Laboratorio Hercules - 
Evora - Portugal

Mardi 28 janvier 2020, 11h00

@ ISMO - Amphithéâtre (3ème étage) - 598 rue 
André Rivière - Orsay

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. Emmanuel Giner : 
mardi 28 Janvier à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
emmanuel-giner-mardi-28-janvier-a-11h

Dr. Emmanuel Giner : "Some aspects of electronic 
correlation involved in open shell systems"

Mardi 28 janvier 2020, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Concert / AVIYA KOPELMAN 
"MINORITY"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-aviya-kopelman-
minority

Concert / AVIYA KOPELMAN "MINORITY"

Lundi 27 janvier 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Concert / ENSEMBLE ÉCOUTE 
"RÉSIDENCE AVEC NAOKI SAKATA"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-ensemble-
ecoute-residence-avec-naoki-sakata

Concert / ENSEMBLE ÉCOUTE "RÉSIDENCE 
AVEC NAOKI SAKATA"

Lundi 27 janvier 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Introduction aux données de la 
recherche en sciences exactes IST-
PDR-40
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-aux-
donnees-de-la-recherche-en-sciences-exactes-ist-pdr-40

Définition "données" de la recherche, où et 
comment sauvegarder les données, comment 
traiter et diffuser ses données

Lundi 27 janvier 2020, 14h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Concerts-Spectacles, l'AFREUBO joue 
avec les super héros
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-spectacles-
lafreubo-joue-avec-les-super-heros

Concerts de musique variées entre-coupés de 
moments de comédie

24 - 26 janvier 2020

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

Salon Formation Emploi Alsace
https://openagenda.com/ecoles/events/retrouvez-nous-au-
salon-formation-emploi-alsace

Retrouvez-nous au Salon Formation Emploi à 
Colmar

24 et 25 janvier 2020

@ Parc Expo Colmar - Avenue de la Foire Aux Vins

Journées portes ouvertes de l'Esadse 
2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-portes-
ouvertes-de-l-esadse-2020

Chaque année, les étudiant·e·s, enseignant·e·s et 
personnels de tous les départements de l'Esadse 
vous accueillent.

24 et 25 janvier 2020

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

Startup For Teens Inspire - Le futur à 
portée de main
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-for-teens-inspire-
le-futur-a-portee-de-main

Imagine le futur qui te fait rêver !

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-for-teens-
inspire-kremlin-bicetre-25-janvier-73442308923

Epitech Rennes au Salon Azimut de 
Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-azimut-de-brest_990494

Salon Orientation

23 - 25 janvier 2020

@ Parc des expositions de Penfeld à Brest - Parc 
des expositions de Penfeld - Brest

Journée Portes Ouvertes - 25 janvier 
2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-25-janvier-2020

Rendez-vous samedi 25 janvier 2019 sur le 
campus Epitech Nice !

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://urlz.fr/aJWc
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Journée Portes Ouvertes - Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_855184

Découvrez Epitech, l'école qui dessine le futur de 
l'informatique

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Epitech Experience 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-2020

Vivez Epitech Experience 2020 !

24 et 25 janvier 2020

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://pardot.epitech.eu/epitech-experience

Salon Oriaction
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-oriaction_671911

Retrouvez nous de 10h à 17h !

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Centre Prouvé - Centre Prouvé - Hall 3 1 Place 
de la République  54063 Nancy

Journée transition
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-transition

Transition technologique ou effondrement 
technologique ? Une journée organisée par les 
étudiants du Noïse d'AgroParisTech

Samedi 25 janvier 2020, 09h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_97

Viens vivre l'expérience Epitech lors de notre 
journée portes ouvertes !

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Forum Lycée - Lycée Varoquaux 
(Tomblaine)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
varoquaux-tomblaine

Venez rencontrer nos étudiants !

Samedi 25 janvier 2020, 08h00

@ Lycée Arthur Varoquaux - 10 Rue Jean Moulin, 
54510 Tomblaine

Portes ouvertes Campus connecté
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
campus-connecte

Etablissements de l’enseignement supérieur de 
l'Agglomération de Nevers

Samedi 25 janvier 2020, 09h00

@ Campus Connecté - 7 bis, rue du 13e-de-Ligne

http://www.nevers-sup.fr/

Forum Lycée - Lycée Arthur Varoquaux 
(Tomblaine)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
arthur-varoquaux-tomblaine

Venez rencontrer nos étudiants !

Samedi 25 janvier 2020, 08h30

@ Lycée Arthur Varoquaux - 10 Rue Jean Moulin, 
54510 Tomblaine
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Journée portes ouvertes 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2020

Rdv à 10h

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-portes-
ouvertes-25-janvier-2020-89241845763

La Semaine du Cinéma étranger
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-du-cinema-
etranger

5 dates. 4 films et 6 courts métrages.  Bienvenue à 
la Semaine du Cinéma étranger !

20 - 24 janvier 2020

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Forum Lycée - Lycée Frédéric Chopin 
(Nancy)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
frederic-chopin-nancy

Venez rencontrer nos étudiants !

Vendredi 24 janvier 2020, 14h00

@ Lycée Frédéric Chopin - nancy

Epitech Lille en lice pour EPITECH 
EXPERIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lille-en-lice-pour-
epitech-experience

Vivez Epitech Experience 2020 !

Vendredi 24 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Epitech Experience
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-
experience_560970

Vendredi 24 janvier 2020 : #EpitechXP2020

Vendredi 24 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://exp.epitech.eu/inscription?fbclid=IwAR39Ysb
4muPMQH_SwIF2OYGQx0J74xn-voOCzu_5w9TS-
NOiv4iTTjlqkD0

Epitech Rennes en lice pour l'Epitech 
Experience 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-en-lice-
pour-lepitech-experience-2020

Vivez Epitech Experience 2020 !

Vendredi 24 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://pardot.epitech.eu/epitech-experience

Coding Club - EPITECH La Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_357370

Le dernier Coding Club de EPITECH Saint-André 
avant la rentrée des classes !

Vendredi 24 janvier 2020, 14h00

@ Epitech La Réunion - 234 Chemin Pente Sassy 
97440 St André

http://codingclub.epitech.eu/inscription-saint-
andre.html

EPITECH EXPERIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-
experience_954644

Vivez l'expérience Epitech ! Une immersion dans le 
monde de l'innovation

Vendredi 24 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://pardot.epitech.eu/epitech-experience
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Epitech Rennes à la Fête de l'Apprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-a-la-fete-
de-lapprendre

Coding Club

Vendredi 24 janvier 2020, 09h00

@ L'Exploratoire de Rennes - 2 Cours des Alliés, 
35000 Rennes

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Formation-
en-ligne-Rennes/events/267779946/

Journée annuelle du Département P2I
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-annuelle-du-
departement-p2i

Journée annuelle du département P2I pour 
partager des nouvelles scientifiques, présenter les 
activités de l'année écoulée 2019 et discuter de 
l'avenir de P2I au sein de la GS Physique

Jeudi 23 janvier 2020, 09h00

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin

https://indico.in2p3.fr/event/18105/registrations

Forum Lycée - Lycée Louis Bertrand 
(Briey)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-louis-
bertrand-briey_365082

Venez rencontrer nos étudiants !

Jeudi 23 janvier 2020, 14h00

@ Lycée Louis Bertrand - 27 Avenue Albert de 
Briey, BP 200 54154 Briey

Design d'interface (UX/UI) – atelier 
d'initiation
https://openagenda.com/ecoles/events/design-dinterface-uxui-
atelier-dinitiation

Le Design Spot propose, dans le cadre de son 
cycle de formations courtes Les spéciales, un 
atelier d’initiation au design d’interface, animé par 
Marie Vian, consultante à Human Design Group.

Jeudi 23 janvier 2020, 14h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/formations/les-speciales/
design-dinterface/

Séminaire Julien TIERNY : An 
Introduction to Topological Data 
Analysis with the Topology ToolKit
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-julien-tierny-
an-introduction-to-topological-data-analysis-with-the-topology-
toolkit

Séminaire de Julien Tierny (CNRS / Sorbonne 
Université

Jeudi 23 janvier 2020, 14h00

@ Laboratoire LIMSI - Salle de Conférences - 
Bâtiment 507 - rue du Belvédère - Orsay

Concert / LOAY BALAAWI - "NESSMA 
DAW (UN SOUFFLE DE LUMIÈRE"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-loay-balaawi-
nessma-daw-un-souffle-de-lumiere

Concert / LOAY BALAAWI - "NESSMA DAW (UN 
SOUFFLE DE LUMIÈRE"

Mercredi 22 janvier 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

HUBTALK - La Cryptomonnaie 
(NeoFacto)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-
cryptomonnaie-neofacto

Présentation de la cryptomonnaie avec Laurent 
Kratz, CEO de NeoFacto

Mercredi 22 janvier 2020, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-383974/

Animer un compte Twitter NUM-PDR-03
https://openagenda.com/ecoles/events/animer-un-compte-
twitter-num-pdr-03_385763

Maîtriser les principales fonctionnalités de Twitter, 
le langage Twitter et la rédaction des tweets ; 
améliorer l'audience et l'engagement de ses tweets

Mercredi 22 janvier 2020, 09h30, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf
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Atelier Google - Découvrez les bases de 
la programmation grâce aux algorithmes 
en langage C par Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-google-
decouvrez-les-bases-de-la-programmation-grace-aux-
algorithmes-en-langage-c-par-epitech-rennes_227885

Coding Club

Mercredi 22 janvier 2020, 14h00

@ Google Atelier Numérique - 11 Rue de la 
Monnaie, 35000 Rennes

https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/decouvrir-les-bases-de-la-
programmation-grace-aux-algorithmes-en-langage-
c/detail?city=Rennes&date=1579701600000&time=
1579701600000&venue=Atelier%20Num
%C3%A9rique%20de%20Google%0D%0A11

Coding Club - Lycée LAFAYETTE - Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-lycee-
lafayette-nice

Initiation à l'informatique - Atelier privé

Mercredi 22 janvier 2020, 09h00

@ Lycée Lafayette - 10 Avenue Georges 
Clemenceau, 06000 Nice

(Movie Nights #12) Vidéoprojection OUR 
SHINING DAYS de Wang Ran
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-12-
videoprojection-our-shining-days-de-wang-ran

Séance-débat sur le thème #China #Art au Centre 
de Langues mutualisé / CentraleSupélec, avec 
l'Université Paris-Saclay

Mardi 21 janvier 2020, 19h00

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-season-3-chine-
art-our-shining-days-mar-21-janv-19h

Citation, paraphrase et pagiat : 
comment éviter le plagiat académique 
ETH-PDR-01
https://openagenda.com/ecoles/events/citation-paraphrase-et-
pagiat-comment-eviter-le-plagiat-academique-eth-pdr-01

Identifier les situations de plagiat, Maitriser l'usage 
de la paraphrase, connaitre les règles de la citation

Mardi 21 janvier 2020, 14h00

@ Bibliothèque Villejean Santé - 13 avenue du 
professeur Leon Bernard 35000 Rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. Matteo Atzori : mardi 21 
Janvier à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
matteo-atzori-mardi-21-janvier-a-11h

Dr. Matteo Atzori : "Light and Magnetism shake 
hands: Investigation of Magneto-Chiral Dichroism in 
Magnetic Molecular Materials"

Mardi 21 janvier 2020, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

High-resolution spectroscopic studies 
of  transient carbonaceous species
https://openagenda.com/ecoles/events/high-resolution-
spectroscopic-studies-of-transient-carbonaceous-species

Séminaire de Sven Thorwirth, I. Physikalisches 
Institut, Universität zu Köln

Mardi 21 janvier 2020, 11h00

@ ISMO - Amphithéâtre (3ème étage) - 598 rue 
André Rivière - Orsay

Les règles juridiques de la propriété 
intellectuelle ; mesurer les 
conséquences sur sa publication et la 
diffusion de ses travaux ETH-PDR-02
https://openagenda.com/ecoles/events/les-regles-juridiques-de-
la-propriete-intellectuelle-mesurer-les-consequences-sur-sa-
publication-et-la-diffusion-de-ses-travaux-eth-pdr-02

Connaître les aspects juridiques liés à la réalisation 
de travaux de recherche ainsi que les choix de 
diffusion de ces travaux, dans le respect des règles 
de déontologie et d'intégrité scientifique

Mardi 21 janvier 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
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Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Conférence "Formations aux métiers du 
numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-formations-
aux-metiers-du-numerique

Rendez-vous au Lycée Louis Bertrand de Briey de 
10h à 11h !

Mardi 21 janvier 2020, 10h00

@ Lycée Louis Bertrand - 27 Avenue Albert de 
Briey, BP 200 54154 Briey
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Concert / PINAS ALCERA
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-pinas-alcera

Concert / PINAS ALCERA

Lundi 20 janvier 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Forum Métiers au lycée Marc Bloch à 
Bischheim
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-metiers-au-lycee-
marc-bloch-a-bischheim

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum des Métiers !

Lundi 20 janvier 2020, 13h30

@ Lycée Marc Bloch - 3 allée Blaise Pascal 67800

Trajectoires migratoires à travers les 
Alpes de 1945 à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/une-oeuvre-educative-
meconnue-de-la-republique-espagnole-1931-1939

Conférence du lundi

Lundi 20 janvier 2020, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

HUBTALK - Atelier de Game Design 
(Sébastien Genvo)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-atelier-de-game-
design-sebastien-genvo

Cet atelier consistera à apprendre à ébaucher, 
formaliser et présenter une idée de jeu mais 
également à mettre en oeuvre de premiers 
prototypes pour évaluer la pertinence d'une idée de 
game design.

Lundi 20 janvier 2020, 13h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-383971/

L'OPIDoR Tour sera à L'OVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/lopidor-tour-sera-a-lovsq

Les équipes de l’INIST viennent à votre rencontre 
pour présenter les services et outils OPIDoR, et 
répondre aux questions sur la gestion et la 
valorisation des données de la recherche

Lundi 20 janvier 2020, 09h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Méthodologie de la recherche 
d'informations IST-PDNA-21
https://openagenda.com/ecoles/events/methodologie-de-la-
recherche-d-informations-ist-pdna-21

Méthodologie de la recherche d'informations

Lundi 20 janvier 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

La Fille du régiment de Donizetti
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-a-l-opera-d-
avignon

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 19 janvier 2020, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Coding Club @Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
rennes_679029

Coding Club

Samedi 18 janvier 2020, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/36sERpp
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[ SALON ORIENTATION ]
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-
orientation_817140

Informations & Orientation

16 - 18 janvier 2020

@ Megacité Amiens - Avenue de l'Hippodrome, 
80000 Amiens

Salon Formathèque
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-
formatheque_447917

Tu rêves de faire des études dans l'informatique ? 
Alors viens nous rencontrer lors du salon 
formathèque !

17 et 18 janvier 2020

@ Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes - 
nantes, parc des expositions Beaujoire

JOURNEE PORTES OUVERTES
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_171418

Informations / Orientation / Conférences

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://urlz.fr/aJXo

Portes Ouvertes Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-epitech-
rennes_203299

Portes Ouvertes

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://urlz.fr/aJYa

Journée des Carrières et des 
Formations - Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-carrieres-et-
des-formations-mulhouse_207

Nous serons présents à la Journée des Carrières et 
des Formations à Mulhouse

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Parc des expositions Mulhouse - parc des 
expositions mulhouse

Cyclo'Campus [Etape 3] - A l'assaut des 
châteaux yvelinois
https://openagenda.com/ecoles/events/cyclocampus-etape-3-a-
lassaut-des-chateaux-yvelinois

[GRATUIT + ON TE PRÊTE UN VÉLO]  
Enfourchons nos bicyclettes, chevauchons les 
douves et renversons les palissades, pour une 
promenade à la découverte des Yvelines en 
châteaux.

Samedi 18 janvier 2020, 09h30

@ Château de Versailles - place d'Armes - 
Versailles

https://www.facebook.com/
events/476460303290602/

Conférence "L'autre visage de 
l'informatique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lautre-
visage-de-linformatique

Evénement

Samedi 18 janvier 2020, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Forum Lycée - Lycée Edme Bouchardon 
(Chaumont)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-
edme-bouchardon-chaumont

Venez rencontrer nos étudiants !

Samedi 18 janvier 2020, 08h00

@ Lycée Edme Bouchardon - 16 Rue Youri 
Gagarine, 52000 Chaumont
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Conférence " Les métiers du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_612339

Evénement

Samedi 18 janvier 2020, 11h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

Forum Lycée - Lycée La Malgrange 
(Jarville la Malgrange)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-la-
malgrange-jarville-la-malgrange_721697

Venez rencontrez nos étudiants !

Samedi 18 janvier 2020, 09h00

@ Lycée La Malgrange - 76 Avenue de la 
Malgrange, 54140 Jarville-la-Malgrange

Atelier de Coding
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-coding

Coding club Marseille

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-club-18-
janvier-2020-87688686221

« Environmental Awareness Day »
https://openagenda.com/ecoles/events/environmental-
awareness-day

Workshop pluridisciplinaire sur la thématique de 
l’environnement et du climat, organisé par les 
étudiants du master Erasmus Mundus SERP+.

Vendredi 17 janvier 2020, 09h00

@ Bâtiment 337 - Campus d'Orsay - avenue Jean 
Perrin - Orsay

https://forms.gle/FKrBLdqcnL2WDYkf7

Declics au Lycée Jean Jaurès - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jean-
jaures_305649

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 17 janvier 2020, 09h30

@ Lycée Jean Jaurès - Avenue Saint Sauveur 
Saint Clément de Rivière

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

METIERAMA
https://openagenda.com/ecoles/events/metierama

Parc Chanot

Vendredi 17 janvier 2020, 10h30

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

L'étudiant Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/letudiant-
marseille_875202

Salon de l'étudiant

Vendredi 17 janvier 2020, 10h00

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

Nuit de la lecture : soirée dystopsie au 
conservatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-la-dystopie

Et si le monde de demain tournait au cauchemar ? 
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, table ronde 
sur le thème de la dystopie avec des auteurs et des 
scientifiques

Jeudi 16 janvier 2020, 19h00

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Paris-Saclay - 87 rue Jean Teillac - Orsay
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Domitile Lourdeaux animera un 
Seminar@SystemX le 16 janvier
https://openagenda.com/ecoles/events/domitile-lourdeaux-
animera-un-seminarsystemx-le-16-janvier

Domitile Lourdeaux se rendra à l’IRT SystemX pour 
animer un séminaire sur le thème « Scénarisation 
d’environnements virtuels pour l’entraînement en 
situation critique » de 14h00 à 15h30.

Jeudi 16 janvier 2020, 14h00

@ IRT SystemX - Site de Nano-INNOV - Bâtiment 
N3 - 8 avenue de la vauve - Palaiseau

https://www.irt-systemx.fr/evenements/seminar-
domitile-lourdeaux

Café Frappé sur l'alimentation et 
l'agriculture locales
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-
lalimentation-et-lagriculture-locales

Pour ce cinquième Café Frappé, nous accueillerons 
Rémi Riquet pour une intervention sur le sujet « 
Alimentation et agriculture locales : un champ 
d’action pour la transition ? ».

Jeudi 16 janvier 2020, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues, salle 
e.100 - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Prise de parole en public
https://openagenda.com/ecoles/events/prise-de-parole-en-
public_444280

Animafac viendra dans les locaux de la MIE pour 
cette formation

Mercredi 15 janvier 2020, 18h30

@ Maison des Initiatives Etudiantes - 50 rue des 
tournelles, paris

https://framaforms.org/inscriptions-ateliers-
accompagnement-associatif-2019-2020-niveau-
i-1568992440

François Hollande à CentraleSupélec
https://openagenda.com/ecoles/events/francois-hollande-a-
centralesupelec

Symposium reçoit François Hollande pour aborder 
le thème de la crise démocratique.

Mercredi 15 janvier 2020, 18h50

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Happy Hour de l'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-hour-de-l-
orientation

Découvrez notre école et venez échanger avec nos 
équipes pour parler de VOTRE orientation !

Mercredi 15 janvier 2020, 14h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Open day 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-2020

Journée d'information et d'orientation Mercredi 15 
janvier 2020 de 13H45 à 19H45

Mercredi 15 janvier 2020, 13h30, 19h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://urlz.fr/bqo0

Atelier Coding Club à Carcassonne
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-a-
carcassonne

Venez vous initier à la programmation et au code 
avec nos étudiants !

Mercredi 15 janvier 2020, 14h00

@ Tiers Lieu Formation - 302 Rue Lamarck, 11000 
Carcassonne, France

Coding Club - Mission Locale Est 06 - 
Menton
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-15-
janvier-2020-mission-locale-est-06

Initiation à l'informatique

Mercredi 15 janvier 2020, 14h00

@ Mission Locale Est 06 - 67 Avenue Cernuschi, 
06500 Menton
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Animer un compte Twitter NUM-PDR-03
https://openagenda.com/ecoles/events/animer-un-compte-
twitter-num-pdr-03

Maîtriser les principales fonctionnalités de Twitter, 
le langage Twitter et la rédaction des tweets ; 
améliorer l'audience et l'engagement de ses tweets

Mercredi 15 janvier 2020, 09h30, 14h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Forum Lycée - Lycée Saint Léon (Nancy)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-saint-
leon-nancy

Venez rencontrer nos étudiants

Mercredi 15 janvier 2020, 09h00

@ Lycée Saint Léon - 32 Avenue Foch, 54000 
Nancy

LIBERTÉ CONFIANCE ET LÉGÈRETÉ
https://openagenda.com/ecoles/events/liberte-confiance-et-
legerete

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Valéri Lemarquis architecte-enseignant.

Mardi 14 janvier 2020, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Rendez-vous Hors-Champ #1
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-hors-
champ-1

 �Les Rendez-Vous Hors-Champ consistent à mettre 
en lumière le patrimoine de Saint-Quentin-en-
Yvelines le temps de projections 
cinématographiques.

Mardi 14 janvier 2020, 17h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://www.helloasso.com/associations/les-rendez-
vous-hors-champ/evenements/les-rendez-vous-
hors-champ-1

Présentation des métiers du numérique 
au lycée Montaigne à Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
metiers-du-numerique-au-lycee-montaigne-a-mulhouse

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors de 
la présentation des métiers du numérique

Mardi 14 janvier 2020, 16h00

@ Lycée Michel de Montaigne - 5 rue de Metz 
68100

Declics au Lycée des Graves - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-des-
graves

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 14 janvier 2020, 14h00

@ Lycée des Graves - 228 cours du Général de 
Gaulle 33170 Gradignan

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Understanding light emission in 
plasmonic nanoparticles, par Céline 
FIORINI-DEBUISSCHERT
https://openagenda.com/ecoles/events/understanding-light-
emission-in-plasmonic-nanoparticles-par-celine-fiorini-
debuisschert

Understanding light emission in plasmonic 
nanoparticles

Mardi 14 janvier 2020, 11h00

@ ISMO - Amphithéâtre (3ème étage) - 598 rue 
André Rivière - Orsay

http://www.ismo.u-psud.fr/IMG/pdf/
seminaire_celine_fiorini-
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debuisschert_14_jan_2020.pdf

Séminaire de Vincent Haymard 
(Sorbonne Université)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-vincent-
haymard-sorbonne-universite

Mécanique tactile : Comment la physique des 
interactions mécaniques façonne les messages 
envoyés au cerveau

Mardi 14 janvier 2020, 10h00

@ Laboratoire LIMSI - Salle de Conférences - 
Bâtiment 507 - rue du Belvédère - Orsay
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Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Pr. Manohar V. Badiger : 
mardi 14 Janvier à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-pr-
manohar-v-badiger-mardi-14-janvier-a-11h

Pr. Manohar V. Badiger : "New hydrophobically 
associating polymers, hydrogels and Nanoparticles 
in Hydrogels"

Mardi 14 janvier 2020, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Camelid nanobodies : versatile tools for 
molecular and structural biology studies.
https://openagenda.com/ecoles/events/camelid-nanobodies-
versatile-tools-for-molecular-and-structural-biology-studies

Alain Roussel, is deputy director of AFMB, 
Marseille, France and head of the «Host-Pathogen 
Interaction » team. Fields of interest: Innate 
immunity, Bacterial secretion systems, Monoclonal 
antibodies

Mardi 14 janvier 2020, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

ANA KIFFER AVEC SYLVIE GLISSANT 
ET JACQUES LEENHARDT
https://openagenda.com/ecoles/events/ana-kiffer-avec-sylvie-
glissant-et-jacques-leenhardt

LA PENSÉE ET LA POÉTIQUE DE GLISSANT 
DANS LE CONTEXTE DU BRÉSIL ACTUEL

Lundi 13 janvier 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

#Adopte un tech
https://openagenda.com/ecoles/events/adopte-un-tech

Avis aux recruteurs qui recherchent des étudiants 
disponibles pour une alternance dans le domaine 
de l'informatique

9 décembre 2019 et 13 janvier 2020

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://urlz.fr/bkaD

Atelier Google - Créer sa première page 
web en HTML et CSS - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-google-creer-sa-
premiere-page-web-en-html-et-css-epitech-rennes_792137

Coding Club

Lundi 13 janvier 2020, 16h00

@ Google Atelier Numérique - 11 Rue de la 
Monnaie, 35000 Rennes

https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/creer-sa-premiere-page-web-
en-html-et-css/detail?city=Rennes&date=15789312
00000&time=1578931200000&venue=Atelier
%20Num%C3%A9rique%20de%20Google%0D
%0A11

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-
defense_302254

PhD Thesis - Mrs Lucie Bernard (Tuberculosis & 
Infection Biology Department)

Lundi 13 janvier 2020, 14h30

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Coding Club - Lycée René Goscinny - 
Drap
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-lycee-rene-
goscinny-drap

Initiation à l'informatique - Atelier privé

Lundi 13 janvier 2020, 13h00

@ Lycée René Goscinny - 500 Route des Croves, 
06340 Drap

Meet-U 2020 - 4th edition
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-u-2020-4th-
edition_843215

Colloque

Lundi 13 janvier 2020, 09h00

@ Auditorium de l'I2BC - 1 avenue de la Terrasse 
91190 Gif sur Yvette

https://forms.gle/eKXX3yeDFmzPz8jBA
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L'extraordinaire créativité des 
marionnettes contemporaines
https://openagenda.com/ecoles/events/sylvain-marechal-l-
egalitariste-sans-dieu

Conférence du lundi

Lundi 13 janvier 2020, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

HUBTALK -La narration dans les jeux 
vidéo (Sébastien Genvo)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-narration-
dans-les-jeux-video-sebastien-genvo

Quelles seraient les spécificités de la narration 
interactive et vidéoludique par rapport aux modes 
de narration que l'on trouve dans d'autres médias 
(comme le cinéma ou la littérature) ?

Lundi 13 janvier 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-383949/event-370964/registered

Évry Science Ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-science-ouverte

Évry Science Ouverte 2020 à la BU / UNIVERSITÉ 
D’ÉVRY

Lundi 13 janvier 2020, 14h00

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes

https://publiez-ouvert.sciencesconf.org

IPBS Seminar Series - Lung & intestinal 
microenvironment regulating mucosal 
immunity
https://openagenda.com/ecoles/events/ipbs-seminar-series-
lung-and-intestinal-microenvironment-regulating-mucosal-
immunity

Lung & intestinal microenvironment regulating 
mucosal immunity

Lundi 13 janvier 2020, 10h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Conférence-spectacle scientifique : 
Impromptus scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-spectacle-
scientifique-impromptus-scientifiques

Les impromptus scientifiques mettent en scène un 
chercheur, dont les travaux sérieux sont 
joyeusement de re gle s par le groupe n+1 de la 
compagnie Les ateliers du spectacle

Dimanche 12 janvier 2020, 17h00

@ Salle Audiberti - 56 rue du moulin - Palaiseau

Epitech Rennes au Salon de l'Étudiant 
de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
salon-de-l-etudiant-de-rennes

Salon Orientation

9 - 11 janvier 2020

@ Parc des Expositions de Rennes - La Haie 
Gautrais, 35172 Bruz

Salon Parcoursup - Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-parcoursup-paris

Venez nous rencontrer !

10 et 11 janvier 2020

@ Paris Event Center, Hall B - 20 avenue de la 
Porte de la Villette 75019 Paris - Paris Event 
Center, Hall B - 20 avenue de la Porte de la Villette 
75019 Paris

Salon Studyrama - Aix-en-Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-aix-en-
provence_404

Salon orientation le 11 janvier 2020 de 9h30 à 
17h30

Samedi 11 janvier 2020, 09h30, 17h00

@ Arena du pays d'Aix - Aix en provence
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[ SALON ORIENTATION ]
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-
orientation_782811

Informations & Orientation

9 - 11 janvier 2020

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_293

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 11 janvier 2020, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://forms.gle/pyLnMhpLs84Ci1xP6

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_247251

Tu es lycéen(ne) et passionné(e) d'informatique ? 
Tu as envie de découvrir l'univers du code ?

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUNzFHTjVOUUdHTFR
NNFlFWkVDR1RVWldRNi4u

Salon des Etudes Supérieures de 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-etudes-
superieures-de-strasbourg

Nous serons présents au Salon Studyrama à 
Strasbourg

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Palais de la Musique et des Congrès - place de 
Bordeaux

Journée Portes Ouvertes - Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_270

Les Journées Portes Ouvertes sont des rendez-
vous privilégiés vous permettant de découvrir le 
cursus Epitech, visiter les locaux, d’échanger avec 
les étudiants.

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://urlz.fr/aJZP

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_263151

Rendez-vous le 11 Janvier de 10h à 11h !

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://urlz.fr/aK0K

Project Week
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week_471748

Challenge national avec les étudiants d'Iseg et 
d'Eart-sup !

6 - 10 janvier 2020

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Project Week 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week-2020

Nos étudiants de 2ème année participent à la 
Project Week 2020 en partenariat avec Nike

6 - 10 janvier 2020

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France
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Project Week
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week_825498

Une semaine pour innover

6 - 10 janvier 2020

@ ISEG Paris - 28 rue des francs-bourgeois Paris

Forum des anciens au lycée Théodore 
Deck de Guebwiller
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-anciens-au-
lycee-theodore-deck-de-guebwiller

Retrouvez nous au forum des anciens au lycée 
Théodore Deck de Guebwiller vendredi 10 janvier

Vendredi 10 janvier 2020, 14h00

@ Lycée Théodore Deck - 5 rue des Chanoines 
68500

[ PROJECT WEEK ]
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week_622659

Challenge inter-école qui rassemble 1 000 
étudiants, issus de 8 villes en France et de 3 écoles

6 - 10 janvier 2020

@ ISEG LILLE - 60 Boulevard de la liberté 59000 
Lille

Présentation des métiers du numérique 
au Lycée St Jean de Colmar
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
metiers-du-numerique-au-lycee-st-jean-de-colmar

Nous présentons les différents métiers du 
numérique aux lycéens

Vendredi 10 janvier 2020, 14h00

@ Lycée St Jean - 3 route de Bâle 68000

Journées du GERPISA
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-du-
gerpisa_315539

The New Frontiers of the Automobile Industry

Vendredi 10 janvier 2020, 08h30

@ CCFA - 2 rue de Presbourg paris

Présenter et structurer sa thèse en vue 
du dépôt électronique en arts, lettres et 
langues et SHS IST-PDR-30
https://openagenda.com/ecoles/events/presenter-et-structurer-
sa-these-en-vue-du-depot-electronique-en-arts-lettres-et-
langues-et-shs-ist-pdr-30_665212

Savoir présenter et structurer sa thèse pour 
préparer son dépôt électronique

Vendredi 10 janvier 2020, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Rencontre | Dialogues Afriques #3
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dialogues-
afriques-3

Rencontre | Dialogues Afriques #3

Jeudi 9 janvier 2020, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Discuter de la science dans une 
démocratie
https://openagenda.com/ecoles/events/discuter-de-la-science-
dans-une-democratie

L'exemple du changement climatique

Jeudi 9 janvier 2020, 14h00

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin
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30 ans de progrès en astrophysique
https://openagenda.com/ecoles/events/30-ans-de-progres-en-
astrophysique

Hervé Dole fera  un tour subjectif des principaux 
résultats marquants, des exoplanètes aux confins 
de l’univers

Jeudi 9 janvier 2020, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Solides, bât.510. 
91405 Orsay - Orsay, rue Nicolas appert

Atelier Google - Initiation à la 
cybersécurité avec RootMe - Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-google-initiation-
a-la-cybersecurite-avec-rootme-epitech-rennes_751521

Coding Club

Mardi 7 janvier 2020, 14h00

@ Google Atelier Numérique - 11 Rue de la 
Monnaie, 35000 Rennes

https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/initiation-a-la-cybersecurite-
avec-rootme/detail?city=Rennes&date=1578405600
000&time=1578405600000&venue=Atelier%20Num
%C3%A9rique%20de%20Google%0D%0A11

Shpae your Internship - Comment 
utiliser les réseaux sociaux pour ses 
candidatures
https://openagenda.com/ecoles/events/shpae-your-internship-
comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-ses-candidatures

Elle sera animée par Nicolas Nguyen, Campus & 
Sourcing Manager chez Moovijob.

Mardi 7 janvier 2020, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-PCP-000/
NCY-0-1/acti-383941/

Présentation des métiers du numérique 
au lycée Cuvier de Montbéliard
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
metiers-du-numerique-au-lycee-cuvier-de-montbeliard

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors de 
la présentation des métiers du numérique !

Mardi 7 janvier 2020, 09h00

@ Lycée Georges Cuvier - 1 place Jean Monnet 
25200

Concert / YUHAN SU "LIKE THE BEST 
FICTION, IT'S ENTIRELY ENVELOPING"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-yuhan-su-like-
the-best-fiction-it-s-entirely-enveloping

Concert / YUHAN SU "LIKE THE BEST FICTION, 
IT'S ENTIRELY ENVELOPING"

Lundi 6 janvier 2020, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Recherche documentaire avancée IST-
PDNA-23
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-
documentaire-avancee-ist-pdna-23

Recherche documentaire avancée

Lundi 6 janvier 2020, 00h30

@ Nantes - Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/

Atelier Coding Club - Ribolab
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
ribolab

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 4 janvier 2020, 10h00

@ Médiathèque Ribeauvillé - médiathèque 
ribeauvillé

https://goo.gl/forms/k535DtvB5ipntNOs2

Xmas Camp @Rennes - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/xmas-camp-rennes-
epitech-rennes

Coding Club

23 décembre 2019 et 3 janvier 2020

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

http://bit.ly/2MyHm0l
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La Flûte enchantée de Mozart
https://openagenda.com/ecoles/events/la-flute-enchantee-de-
mozart_264256

Sortie à l'opéra d'Avignon

Dimanche 29 décembre 2019, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

Seminar 3 Internationalisation at home 
Series : "Culture shock and 
representations of otherness in ou 
international interactions"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminar-3-
internationalisation-at-home-series-culture-shock-and-
representations-of-otherness-in-ou-international-interactions

Dans le cadre du cycle de séminaires-ateliers 
visant l’internationalisation des formations, venez 
nombreux à la troisième session !

Lundi 23 décembre 2019, 13h00, 14h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Bâtiment d'Alembert - 5 avenue 
d'alembert - Guyancourt

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/seminaire-
decouverte-de-linterculturalite-1-0

Epitech Rennes au Forum du lycée 
Napoléon à l'Aigle
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
forum-du-lycee-napoleon-a-l-aigle

Evénement

Samedi 21 décembre 2019, 10h00

@ Lycée Napoléon à l'Aigle - lycée Napoléon à 
l'Aigle

Forum des anciens - Lycée des 
Pontonniers de Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-anciens-
lycee-des-pontonniers-de-strasbourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum des anciens !

Samedi 21 décembre 2019, 09h00

@ Lycée International des Pontonniers - 1 rue des 
Pontonniers

Forum des anciens à la Cité scolaire 
Mangin de Sarrebourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-anciens-a-la-
cite-scolaire-mangin-de-sarrebourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum des anciens !

Samedi 21 décembre 2019, 09h00

@ Cité Scolaire Mangin - 34 rue Gambetta 57400

Pitch Final de l’incubateur Francophone 
Maghrébin 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/pitch-final-de-
lincubateur-francophone-maghrebin-2019

La cérémonie de Pitch, qui clôture l’édition 2019 de 
l’Incubateur réunira 12 étudiants qui présenteront 
leurs projets devant un jury d’experts

Vendredi 20 décembre 2019, 14h30

@ Centre AKKARI de l’ANAPEC - Rue Ben 
Othmane El Meknassi, Akkari Rabat

https://www.auf.org/maghreb/nouvelles/agenda/
pitch-final-de-lincubateur-francophone-
maghrebin-2019/

Epitech Rennes au Forum du Lycée 
Saint Charles à Saint Brieuc
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
forum-du-lycee-saint-charles-a-saint-brieuc

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 20 décembre 2019, 13h30

@ Lycée Saint-Charles La Providence - 2 rue 
Cordière 22021 Saint-Brieuc

Epitech Rennes au Forum du lycée  Le 
Verrier à St Lô
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
forum-du-lycee-le-verrier-a-st-lo

Evénement

Vendredi 20 décembre 2019, 13h30

@ Lycée le Verrier - 7 Rue le Verrier 50000 Saint Lô
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Forum Lycée Jean Moulin à Forbach
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-
forbach_191

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum Lycée !

Vendredi 20 décembre 2019, 13h00

@ Cité scolaire Jean Moulin - 7 rue Maurice Barrès 
57600

She Means Business
https://openagenda.com/ecoles/events/she-means-business

Venez donc booster votre projet ou votre entreprise 
auprès de 99 autres femmes déterminées et de 
votre Ambassadrice Pays de la Loire.

Vendredi 20 décembre 2019, 09h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Epitech Rennes au Forum du lycée 
Henri Avril à Lamballe
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-
forum-du-lycee-henri-avril-a-lamballe

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 20 décembre 2019, 10h00

@ Lycée Henri Avril - 7 Rue de Dinard 22400 
Lamballe

Meetup wdstr: Un Noël UX avec 
"Webdesigner à Strasbourg"
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wdstr-un-noel-
ux-avec-webdesigner-a-strasbourg

Apéro & Atelier

Jeudi 19 décembre 2019, 19h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/UX-FLUPA-Alsace/
events/267088019/

Declics au Lycée Maurice Genevoix - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
maurice-genevoix

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 19 décembre 2019, 16h00

@ Lycée Maurice Genevoix - 29 Avenue Du Fort 
92120 Montrouge

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Epitech Rennes à la rencontre de l'IUT 
de Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-a-la-
rencontre-de-l-iut-de-caen

Evènement

Jeudi 19 décembre 2019, 14h30

@ IUT CAEN - Boulevard Maréchal Juin 14032 
CAEN

Forum Lycée - Lycée Jean Zay (Jarny)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-jean-
zay-jarny

Venez rencontrer nos étudiants !

Jeudi 19 décembre 2019, 14h30

@ Lycée Jean Zay - 2 rue de la tuilerie - 54800 
JARNY

Declics au Lycée Françoise Combes - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
francoise-combes

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 19 décembre 2019, 13h00

@ Lycée Françoise Combes - 4 Rue Du 81È 
Régiment D'Infanterie 34090 Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Créer et gérer efficacement votre 
bibliographie avec Zotero IST-PDR-010
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-et-gerer-
efficacement-votre-bibliographie-avec-zotero-ist-pdr-010

connaître les principales fonctionnalités de Zotero

Jeudi 19 décembre 2019, 14h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

The role of the four proteasomes 
subtypes in the production of antigenic 
peptides and the degradation of 
oxidized proteins
https://openagenda.com/ecoles/events/the-role-of-the-four-
proteasomes-subtypes-in-the-production-of-antigenic-peptides-
and-the-degradation-of-oxidized-proteins

Nathalie Vigneron is working in the Tumor 
Immunology and Antigen Processing Group at the 
Ludwig Institute for Cancer Research

Jeudi 19 décembre 2019, 14h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

First steps with Zotero IST-PDR-14
https://openagenda.com/ecoles/events/first-steps-with-zotero-
ist-pdr-14_455083

Discovering Zotero, Producing a bibliography, 
Sharing it online

Jeudi 19 décembre 2019, 10h00

@ BU campus Beaulieu Rennes - bâtiment 40, 263 
avenue du Général Leclerc Rennes

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Declics au Lycée Gustave Flaubert
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
gustave-flaubert

Declics dans la région de Rouen, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 19 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Gustave Flaubert - 1 Rue Albert Dupuis 
76044 Rouen

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Fit Your Tech : boostez votre projet de 
startup
https://openagenda.com/ecoles/events/fit-your-tech-booster-
votre-projet-de-startup

Participez à l'appel à idées de projets de startups 
deeptech d'Inria et du CEA. A gagner : 6 mois de 
mentoring scientifique et d’accompagnement 
stratégique et technologique

28 octobre - 18 décembre 2019

@ Inria/CEA - Université Paris-Saclay

https://challenge-link.fr/fityourtech/

Conférence de Bernard Cazeneuve sur 
le droit
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-bernard-
cazeneuve-sur-le-droit

Monsieur Cazeneuve viendra nous parler du droit, 
puisqu’il exerce aujourd’hui son métier d’avocat au 
sein du département « contentieux, arbitrage, pénal 
des affaires ».

Mercredi 18 décembre 2019, 17h30, 18h00, 18h30, 
19h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

[ FORWARD ]
https://openagenda.com/ecoles/events/forward_838

2 WEEKS OF PROTOTYPING THE SOLUTIONS 
FOR THE FUTURE

2 - 18 décembre 2019

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

WORKSHOP - Tester c'est douté !
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tester-c-est-
doute

Workshop animé par Lucas Tabis, Mattéo Volpi et 
Arthur Lang (étudiants en 3ème année)

Mercredi 18 décembre 2019, 13h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2019/B-INN-000/
NCY-0-1/acti-382632/
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Declics au Lycée Lislet Geoffroy
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-lislet-
geoffroy_807917

Declics dans la région de La Réunion, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 18 décembre 2019, 15h00

@ Lycée Lislet Geoffroy - Allée des étudiants Saint-
Denis La Réunion

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Fustel de Coulanges
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-fustel-
de-coulanges

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 18 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Fustel de Coulanges - 1 Place Du 
Chateau 67000 Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Sévigné - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-sevigne

Declics dans la région de Rennes, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 18 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Sévigné - 2 Rue De La Chalotais 35510 
Cesson-Sévigné

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Forum Lycée Marie Curie de Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-marie-curie-
de-strasbourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum Lycée !

Mercredi 18 décembre 2019, 08h30

@ Lycée Marie Curie - 7 rue Leicester

Coding Contest - Société Générale
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-contest-societe-
generale

Challenge Société Générale avec l'école 42

Mardi 17 décembre 2019, 17h00

@ Ecole 42 - 96 boulevard bessieres Paris

A travers chants - Concert
https://openagenda.com/ecoles/events/a-travers-chants-concert

Première édition d'une rencontre d'étudiants 
chanteurs, le projet A TRAVERS CHANTS 
regroupe des étudiants de l'Université d’Évry, de 
l'Université Paris-Sud et d'AgroParisTech.

Mardi 17 décembre 2019, 20h30

@ Espace Marcel Carné - Place Marcel Carné - 
Saint-Michel-sur-Orge

Salon Compétences Cadres - APEC 
Grand Est
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-competences-
cadres-apec-grand-est

Nous serons présents au Salon du Recrutement de 
l'APEC à Strasbourg

Mardi 17 décembre 2019, 09h00

@ Palais de la Musique et des Congrès - place de 
Bordeaux

Séminaire sur les migrations internes, 
leurs dynamiques et enjeux dans un 
monde en mutation.
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-sur-les-
migrations-internes-leurs-dynamiques-et-enjeux-dans-un-
monde-en-mutation

Séminaire organisé par Yorghos Remvikos, 
professeur au CEARC-OVSQ de l'Université de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et soutenu par le 
département des Sciences de l'Homme et de la 
Société de Paris-Saclay.

Mardi 17 décembre 2019, 09h00

@ Institut des Etudes Avancées de Paris (IEA) - 
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Forum Lycée - Lycée Louis Majorelle 
(Toul)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-louis-
majorelle-toul

Venez rencontrer nos étudiants !

Mardi 17 décembre 2019, 13h30

@ lycée louis majorelle - 16 Rue Porte de Metz, 
54200 Toul

Declics au Lycée Elisa Lemonnier - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-elisa-
lemonnier-complet

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 17 décembre 2019, 10h00

@ Lycée Elisa Lemonnier - 20 Avenue Armand 
Rousseau 75012 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Maurice Ravel - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
maurice-ravel

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 17 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Maurice Ravel - 89 Cours De Vincennes 
75020 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Les Bruyères
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-les-
bruyeres

Declics dans la région de Rouen, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 17 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Les Bruyères - 67 Avenue Des Canadiens 
76300 Sotteville Les Rouen

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Pr. Han Vinh Huynh : mardi 
17 Décembre à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-pr-han-
vinh-huynh-mardi-17-decembre-a-11h

Pr. Han Vinh Huynh : "A versatile and unified 
electronic parameter based on 13C NMR 
spectroscopy"

Mardi 17 décembre 2019, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

LES RÉSERVES PRÉCIEUSES, UN 
MUSÉE DE L'ÉCRIT
https://openagenda.com/ecoles/events/les-reserves-precieuses-
un-musee-de-l-ecrit_516

La visite permet de parcourir, avec les explications 
d’un des conservateurs de la bibliothèque, les 
principales collections et trésors.

2 février - 16 décembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-reserves-
precieuses-un-musee-de-lecrit

Relire Albert Camus
https://openagenda.com/ecoles/events/relire-albert-camus

Conférence du lundi

Lundi 16 décembre 2019, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Declics au Lycée Saint Barthélémy
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-
barthelemy

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 16 décembre 2019, 13h00

@ Lycée Saint Barthélémy - 20-28 Montée Claire 
Virenque 06100 Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Henri Poincaré
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-henri-
poincare

Declics dans la région de Nancy, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 16 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Henri Poincaré - Rue De La Visitation 
54000 Nancy

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Coding Club - Jeux Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-jeux-
video_648

Tu es lycéen(ne) et passionné(e) d'informatique ? 
Tu as envie de découvrir l'univers du code ?

14 et 15 décembre 2019

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hlIQ_a9xnW9FhH9UG99Fl1lUQUw5Mk0yU0w5UDh
KQURRMEtBOE9ZRE9VMi4u

Rétrospective François Truffaut
https://openagenda.com/ecoles/events/retrospective-francois-
truffaut

Intégrale des films autour d’Antoine Doinel à la Bnu

9 - 14 décembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/retrospective-francois-
truffaut

Christmas Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/christmas-coding-club

Venez découvrir l'univers de la programmation

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://bit.ly/33RKFq6

Sortie culturelle à l'UVSQ: Le Palais de 
Tokyo
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-culturelle-a-luvsq-
le-palais-de-tokyo

Visite guidée de l’exposition « FUTUR, ANCIEN, 
FUGITIF », consacrée à la scène artistique 
française.

Samedi 14 décembre 2019, 14h30

@ Palais de Tokyo - 13 Avenue du Président 
Wilson - 75116 Paris

https://www.billetweb.fr/le-palais-de-tokyo

Coding Club @Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-rennes_639

Coding Club

Samedi 14 décembre 2019, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2PcwiHF

Journée Portes Ouvertes - Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_293738

Découvrez Epitech, l'école qui dessine le futur de 
l'informatique

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://urlz.fr/aJO3

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_756

Venez découvrir Epitech Nancy !

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://urlz.fr/aK0K
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Journée Portes Ouvertes de Noël
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
de-noel

Journée d'information & d'orientation

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_819

Découvrez notre école et venez nous rencontrer 
lors de cette Journée Portes Ouvertes

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Epitech Rennes présente "L'autre  
visage de l'informatique"
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-
presente-l-autre-visage-de-l-informatique

Conférence

Samedi 14 décembre 2019, 11h00, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

LA BNU, HISTOIRE D'UNE 
MÉTAMORPHOSE
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bnu-histoire-d-une-
metamorphose_196

En famille ou entre amis, voici une visite insolite, 
celle d’une bibliothèque parmi les plus originales en 
France.

2 février - 14 décembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-bnu-histoire-dune-
metamorphose

Restitution UE libre Pratiques 
artistiques - Option théâtre : Pinocchio
https://openagenda.com/ecoles/events/restitution-ue-libre-
pratiques-artistiques-option-theatre-pinocchio

Retrouvez les étudiants de l'UE théâtre sur scène.

Vendredi 13 décembre 2019, 18h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://www.uvsq.fr/restitution-ue-libre-pratiques-
artistiques-option-theatre-pinocchio-423172.kjsp?
RH=1208178892916

Responsabilité Sociétale des 
Organisations et Développement Inclusif
https://openagenda.com/ecoles/events/responsabilite-societale-
des-organisations-et-developpement-inclusif

Ces deux journées d’échanges visent à sensibiliser 
les universités et plus largement l’ensemble des 
organisations maghrébines aux enjeux de la 
Responsabilité Sociétale des Organisations.

12 et 13 décembre 2019

@ Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech - 
Marrakech

Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-forward_761

2 semaines de prototypage pour créer les solutions 
innovantes du futur !

2 - 13 décembre 2019

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Declics au Lycée Albert Le Grand
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-albert-
le-grand

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 13 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Albert Le Grand - 189 rue saint genès 
33000 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Forum Lycée - Lycée Henri Vogt 
(Commercy)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lycee-henri-
vogt-commercy

Venez rencontrer nos étudiants !

Vendredi 13 décembre 2019, 12h30

@ Lycée Henri Vogt - 12 Rue André Malraux, 
55200 Commercy

Second Colloquium du C2N : William 
Phillips (Prix Nobel de Physique 1997), 
le 13 Décembre 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/second-colloquium-du-
c2n-william-phillips-prix-nobel-de-physique-1997-le-13-
decembre-2019

Le C2N a le plaisir d'organiser son second 
colloquium le 13 Décembre prochain (à 10h), dans 
son Amphithéâtre au coeur du campus Paris-
Saclay. Il accueillera pour cette occasion William D. 
Phillips.

Vendredi 13 décembre 2019, 10h00

@ Centre de Nanosciences et Nanotechnologies 
(C2N) - 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JKH-
o76SIdrzXmRw_pdrnhyMYlBj7bNh5rl8jefZZm8/
edit?usp=sharing

Christmas Alumni Party
https://openagenda.com/ecoles/events/christmas-alumni-party

Nous convions nos alumnis travaillant à 
Luxembourg à notre afterwork sur le thème de 
Noel !

Jeudi 12 décembre 2019, 19h00

@ Zanzen - Luxembourg

Concert de l'orchestre symphonique du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-lorchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay

Une soirée pour s'évader en musique !

Jeudi 12 décembre 2019, 20h30

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeyBhosEHybxRsILn-
QXBpwBfgUF4FDK5DbvAGJJZmRYxOtAg/
viewform?usp=pp_url

Afterwork culture à l'UVSQ : Atelier 
créatif : couronne de Noel
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-culture-atelier-
creatif-couronne-de-noel

Participez à des activités sportives ou culturelles et 
terminez la soirée autour d’un snack.

Jeudi 12 décembre 2019, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/after-work-couronne-de-noel

MEETUP AFUP
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-afup

Conférence Docker & Production / Lean coffee

Mercredi 11 décembre 2019, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/afup-lorraine-php/
events/266918936/?isFirstPublish=true

Conférence Cybersécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
cybersecurite_926

Thomas Vierling, Directeur de Cabinet - LPB 
Conseil, interviendra à l'école pour la conférence 
cybersécurité

Mercredi 11 décembre 2019, 17h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Forum Lycée Aquiba de Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-aquiba-de-
strasbourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum des Lycées !

Mercredi 11 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Aquiba - 4 rue Baldung Grien
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Declics au Lycée Thiers - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-thiers

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 11 décembre 2019, 10h00

@ Lycée Thiers - 5 Place Du Lycée 13001 Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Malherbe
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
malherbe

Declics dans la région de Caen, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 11 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Malherbe - 14 Avenue Albert Sorel 14000 
Caen

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

De la révolution française à la révolution 
quantique : le nouveau système 
métrique
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-revolution-
francaise-a-la-revolution-quantique-le-nouveau-systeme-
metrique

Une conférence sur la métrologie et capteurs 
quantiques sera donnée en français par William D 
Phillips, prix Nobel de physique 1997 et professeur 
de physique à l'université de Maryland

Mardi 10 décembre 2019, 19h30

@ Sorbonne Université - 4 place Jussieu - 75005 
Paris

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfQ4wg72ad7uMGLwuG89xxmrdLoO-
ZTjxmrrv-FGSxgR2zCFg/viewform

Obésité et Cancer - la recherche avance
https://openagenda.com/ecoles/events/obesite-et-cancer-la-
recherche-avance

Il est maintenant reconnu que l’obésité favorise 
l’apparition de nombreux cancers.En partenariat 
avec La Dépêche, venez rencontrer la Fondation 
ARC et trois chercheurs toulousains

Mardi 10 décembre 2019, 18h30

@ La dépêche - Avenue Jean Baylet, Toulouse

https://www.fondation-arc.org/rdv-recherche

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. Jean Noël Ribilly : 
mardi 10 Décembre à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-jean-
noel-ribilly-mardi-10-decembre-a-11h

Dr. Jean Noël Ribilly : "Complexes biomimétiques 
de Cu et Fe présentant une 2nd sphère de 
coordination. Effets supramoléculaires sur la 
coordination et la réactivité"

Mardi 10 décembre 2019, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Electrical detection of non-Abelian 
statistics in topological superconductors
https://openagenda.com/ecoles/events/electrical-detection-of-
non-abelian-statistics-in-topological-superconductors

Aurélien Grabsch (Leiden University)

Mardi 10 décembre 2019, 11h00

@ Bâtiment Pascal FAST/LPTMS - Salle de 
séminaires - Bâtiment 530 - rue André Riviere - 
Orsay

Declics au Lycée Pasteur
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-pasteur

Declics dans la région de Lille, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 10 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Pasteur - Rue Des Urbanistes 59000 Lille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Conférence Philippe Bihouix "La 
technologie au secours de la planète ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-philippe-
bihouix-la-technologie-au-secours-de-la-planete

Comment les ingénieur.e.s doivent agir face aux 
enjeux écologiques.

Lundi 9 décembre 2019, 17h15

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette
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Declics au Lycée Saint Sernin - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-
sernin

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 9 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Saint Sernin - Place Saint Sernin 31000 
Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Bellevue de Toulouse - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
bellevue-de-toulouse-complet

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 9 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Bellevue de Toulouse - 135 Route De 
Narbonne 31031 Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Nevers - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-nevers

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 9 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Nevers - 18 Rue De La Garenne 34000 
Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Forum Lycée Walbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-walbourg

Venez nous rencontrer sur le stand Epitech lors du 
Forum Lycée !

Lundi 9 décembre 2019, 14h00

@ Séminaire de Jeunes de Walbourg - 60 
Grand'Rue 67360 Walbourg

EXPOSITION / MALAGASY, RIJASOLO
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-malagasy-
rijasolo

EXPOSITION / MALAGASY, RIJASOLO

13 novembre - 8 décembre 2019

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

[ GEEK DAYS ]
https://openagenda.com/ecoles/events/geek-days

Le rendez-vous des héros

7 et 8 décembre 2019

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

Portes ouvertes 2020 IFSI / IFAS
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-2020-
ifsi-ifas

Enseignement supérieur

Samedi 7 décembre 2019, 09h00

@ IFSI/IFAS Nevers - 15 Rue du Donjon, 58000 
Nevers

http://www.ifsi-nevers.fr/

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_182

Les Journées Portes Ouvertes sont des rendez-
vous privilégiés vous permettant de découvrir le 
cursus Epitech, visiter les locaux et d’échanger 
avec les étudiants.

Samedi 7 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://urlz.fr/aJZP
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Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_44

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 7 décembre 2019, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Hommage à l'écrivain KATEB YACINE 
(1929-1989)
https://openagenda.com/ecoles/events/hommage-a-l-ecrivain-
kateb-yacine-1929-1989

Dans le cadre du festival Strasbourg-Méditerranée

Vendredi 6 décembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/hommage-a-lecrivain-
algerien-kateb-yacine-1929-1989

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/phd-thesis-defense

PhD Thesis - Mrs Maeva Dupont (Tuberculosis & 
Infection Biology Department)

Vendredi 6 décembre 2019, 14h30

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Journée annuelle 2019 du Département 
PhOM
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-annuelle-2019-
du-departement-phom

Journée annuelle du département PhOM avec 
exposés scientifiques, bilan PhOM, présentation de 
la GS Physique, point sur l'université Paris Saclay 
et remise des prix de thèse PhOM

Vendredi 6 décembre 2019, 08h30

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/journee-
annuelle-2019-du-departement-phom

Declics au Lycée Stéphane Hessel - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
stephane-hessel

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 6 décembre 2019, 13h00

@ Lycée Stéphane Hessel - 44 Chemin Cassaing 
31079 Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Exposition « Des Oiseaux et des 
Hommes : baguage et migration » - 
AVES Photograhie
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-des-oiseaux-
et-des-hommes-baguage-et-migration-aves-photograhie

Exposition photographique sur le baguage des 
oiseaux migrateurs en Europe, un projet réalisé par 
Pierre-Lou Chapot et Pierre Blanchot, étudiants à 
AgroParisTech.

26 novembre - 6 décembre 2019

@ AgroParisTech - Centre Paris-Maine - 19 
avenue du Maine - 75015 Paris

CANCELED - IPBS Seminar Series - 
Perspectives on host cell environment & 
lectins in inflammatory diseases
https://openagenda.com/ecoles/events/ipbs-seminar-series-
perspectives-on-host-cell-environment-and-lectins-in-
inflammatory-diseases

Perspectives on host cell environment & lectins in 
inflammatory diseases

Vendredi 6 décembre 2019, 10h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

ANNULÉ : Savoirs en partage#2 Qu'est-
ce que le patrimoine religieux
https://openagenda.com/ecoles/events/savoirs-en-partage-2-qu-
est-ce-que-le-patrimoine-religieux

ÉVÉNEMENT ANNULÉ pour causes de 
mouvement social

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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SpMillot – cycle de conférences « 	Super 
Constellation 	»
https://openagenda.com/ecoles/events/spmillot-cycle-de-
conferences-super-constellation

Pour ce dernier volet, SpMillot (pour Sophie et 
Philippe Millot), duo de « dessinateurs de livres » 
présentent Dessiner des livres, penser le monde.

Jeudi 5 décembre 2019, 17h00

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

Declics au Lycée Pothier
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-pothier

Declics dans la région d'Orléans, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 5 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Pothier - 2 Bis Rue Marcel Proust 45000 
Orléans

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Séminaire Tek5
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-tek5

Workshop pour nos étudiants de 5ième année

Jeudi 5 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Créer et gérer efficacement votre 
biblioraphie avec Zotéro IST-PDR-010
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-zotero-ist-
pdr-10

Connaître les principales fonctionnalités de Zotero 
Utiliser Zotero pour gérer et organiser ses 
références Utiliser Zotero en cours de rédaction

Jeudi 5 décembre 2019, 10h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.ueb.eu/

Declics au Lycée Polyvalent Le Mans 
Sud
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
polyvalent-le-mans-sud

Declics dans la région du Mans, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 5 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Polyvalent Le Mans Sud - 128 Rue Henri 
Champion 72058 Le Mans

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Forum Avenir à l'IUT de Colmar
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-avenir-a-l-iut-de-
colmar

Venez nous rencontrer à l'IUT de Colmar à 
l'occasion du forum Avenir !

Jeudi 5 décembre 2019, 09h00

@ IUT de Colmar - 34 Rue du Grillenbreit, 68000 
Colmar

Declics au Lycée Elie Faure
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-elie-
faure

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 5 décembre 2019, 09h00

@ Lycee Elie Faure - 63 avenue de la libération 
33310 Lormont

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics à l'ENCPB – lycée Pierre-Gilles-
de-Gennes - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-a-lencpb-lycee-
pierre-gilles-de-gennes

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 5 décembre 2019, 09h00

@ ENCPB – lycée Pierre-Gilles-de-Gennes - 11 
Rue Pirandello 75013 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Workshop Introduction à la 
cybersécurité avec Rootme à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-introduction-a-
la-cybersecurite-avec-rootme-a-epitech-rennes

Workshop

Mercredi 4 décembre 2019, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

HubTalk Gestion de Projets à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-gestion-de-
projets-a-epitech-rennes_778

Hub Talk

Mercredi 4 décembre 2019, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

[ CAREER MEETING ]
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting_239

Le rendez-vous entreprise d'Epitech Lille

Mercredi 4 décembre 2019, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Declics au Lycée Balzac
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-balzac

Declics dans la région de Tours, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 4 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Balzac - 36 Rue D'Entraigues 37000 Tours

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Jean Jaurès - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jean-
jaures

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 4 décembre 2019, 10h30

@ Lycée Jean Jaurès - Avenue Saint Sauveur 
Saint Clément de Rivière

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Saint Sernin - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-
sernin-complet

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 4 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Saint Sernin - Place Saint Sernin 31000 
Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Conférence CV avec Tomorrow Jobs
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cv-avec-
tomorrow-jobs

Conférence animée par Jean-Christophe Pélerin

Mercredi 4 décembre 2019, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

(Movie Nights) Séance "Best Foreign 
Short Film Category" présentée par le 
Comète Film Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-seance-
best-foreign-short-film-category-presentee-par-le-comete-film-
festival

Reprise de la sélection de films courts en langue 
étrangère "Comète Film Festival #2019" soutenue 
par l'Université Paris-Saclay, avec invités

Mardi 3 décembre 2019, 19h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette
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https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-comete-film-
festival-best-foreign-film-category-mar-3-12
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Ciné U à l'UVSQ :  Cycle les Frères Coen
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-u-a-luvsq-cycle-les-
freres-coen_269745

Chaque mois, vous aurez l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir, à la Maison de l'étudiant·e, un film 
emblématique des Frères Coen.

Mardi 3 décembre 2019, 17h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/cine-u-burn-after-reading

Ecrire l'Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/ecrire-l-europe_453

Rencontre avec  un auteur européen  en résidence 
avec l’Université de Strasbourg

22 octobre - 3 décembre 2019, les mardis

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/ecrire-l-europe

EXPOSITION / POWERFUL GENERAL 
PURPOSE ART 2/3, FLORA BOUTEILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-powerful-
general-purpose-art-2-3-flora-bouteille

EXPOSITION / POWERFUL GENERAL PURPOSE 
ART 2/3, FLORA BOUTEILLE

19 novembre - 3 décembre 2019

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

[ HACKATHON ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon_628

2 jours pour inventer les médias de demain

2 et 3 décembre 2019

@ ESJ - 50 Rue Gauthier de Châtillon, 59046 Lille

Atelier avec Dialogu’IST du réseau 
Renatis
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-avec-dialoguist-
du-reseau-renatis

Le groupe de travail Dialogu’IST du réseau Renatis 
vous propose son 8e atelier Mardi 3 décembre à 
partir de 13h00 : FaiR ou Fair-RR ?

Mardi 3 décembre 2019, 13h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Declics au Lycée Appert - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-appert

Declics dans la région de Nantes, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 3 décembre 2019, 13h30

@ Lycée Appert - 24 Avenue De La Cholière 44700 
Orvault

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Hub Talk de Senext avec Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-de-senext-
avec-epitech-rennes

Hub Talk

Mardi 3 décembre 2019, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

French-Polish Symposium in Molecular 
Microbiology
https://openagenda.com/ecoles/events/french-polish-
symposium-in-molecular-microbiology

This Symposium is organised to deepen and enrich 
cooperation between research institutes in Poland 
and the research centres constituting the 
Fédération de recherche en biologie-Toulouse (CBI 
and IPBS)

Mardi 3 décembre 2019, 09h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse
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Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. Alexander Kirillov : 
mardi 3 Décembre à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
alexander-kirillov-mardi-3-decembre-a-11h

Dr. Alexander Kirillov : "Self-Assembled 
Coordination Polymers: from Design to Application 
as Catalysts and (Bio)Materials"

Mardi 3 décembre 2019, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Conférence UX/UI - Actimage
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ux-ui-
actimage

Dans le cadre de Forward, l'équipe Actimage vient 
parler de l'UX/UI auprès de nos étudiants !

Mardi 3 décembre 2019, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Under the pole 2 : sous les glaces du 
Groenland
https://openagenda.com/ecoles/events/under-the-pole-2-sous-
les-glaces-du-groenland

Projection-débat en présence de Romain Pete 
chercheur en écologie microbienne au laboratoire 
MARBEC (Université de Montpellier, CNRS, IRD, 
Ifremer), et coordinateur scientifique de l’expédition.

Lundi 2 décembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/under-the-pole-2-sous-
les-glaces-du-groenland

Declics au Lycée Thierry Maulnier
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-thierry-
maulnier

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 2 décembre 2019, 14h00

@ Lycée Thierry Maulnier - 2 Avenue Claude 
Debussy 06200 Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

CONFERENCE ANNULEE : Deux siècles 
de migrations en Europe de l’Ouest.
https://openagenda.com/ecoles/events/deux-siecles-de-
migrations-en-europe-de-louest

Conférence du lundi

Lundi 2 décembre 2019, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Declics au Lycée Montebello
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
montebello

Declics dans la région de Lille, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 2 décembre 2019, 09h00

@ Lycée Montebello - 196 Bd Montebello 59000 
Lille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Georges De La Tour
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
georges-de-la-tour

Declics dans la région de Metz, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 2 décembre 2019, 08h00

@ Lycée Georges de la Tour - rue Verlaine 57000 
Metz

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

[ HACKATHON ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon_573

1er Hackathon Européen dédié aux pathologies 
respiratoires.

29 novembre - 1 décembre 2019

@ Faculté de Médecine de Lille - 2 Avenue Eugène 
Avinée, 59120 Loos
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Les SENS de l'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sens-de-lart-concert-
de-lops

Festival d'arts organisé par les étudiants de l'ENS 
Paris-Saclay

27 novembre - 1 décembre 2019

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://www.lessensdelart.fr/accueil

Rencontres des Jeunes Physicien·ne·s 
2019
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-des-jeunes-
physiciennes-2019

Journée destinée aux étudiants, doctorants et post-
docs en physique.

Vendredi 29 novembre 2019, 09h00

@ Collège de France - Collège de France

https://indico.in2p3.fr/e/RJP2019

Computational Systems Biology for 
Complex Diseases
https://openagenda.com/ecoles/events/computational-systems-
biology-for-complex-diseases

L’atelier vise à favoriser les échanges 
interdisciplinaires entre médecins, biologistes et 
informaticiens pour avancer dans la compréhension 
des maladies complexes.

28 et 29 novembre 2019

@ ENS Paris-Saclay - Amphithéatre Marie Curie - 
61 avenue du Président Wilson - Cachan

https://forms.gle/X3d21cZJJLwz5rLQ8

Declics au Lycée Jean Monnet - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jean-
monnet

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 29 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Jean Monnet - Rue Malbosc 34088 
Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Qualité de l'emploi et de la formation en 
France et en Europe. 10 ans après la 
crise financière.
https://openagenda.com/ecoles/events/qualite-de-lemploi-et-de-
la-formation-en-france-et-en-europe-10-ans-apres-la-crise-
financiere

Colloque international organisé par le Centre Pierre 
Naville (CPN, UEVE) et le Laboratoire PRINTEMPS 
(UVSQ). Soutenu par le département SHS de 
l'Université Paris-Saclay.

28 et 29 novembre 2019

@ Institut des Etudes Avancées de Paris (IEA) - 
Hotel de Lauzun - 17 quai d’Anjou - 75004 PARIS

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/qualite-de-l-
emploi-et-de-la-formation-en-france-et-en-
europe-10-ans-apres-la-crise-financiere

Declics au Lycée Berthelot
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
berthelot

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 29 novembre 2019, 13h30

@ Lycée Berthelot - 14 Rue François Longaud 
31078 Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

LA SANTE MENTALE DES 
DOCTORANTS
https://openagenda.com/ecoles/events/la-sante-mentale-des-
doctorants

Conférence/table ronde sur la santé mentale des 
doctorants, avec la participation de Doctopus, 
association dédiée à l’observation des 
problématiques de la vie doctorale & à la 
valorisation du doctorat

Vendredi 29 novembre 2019, 09h00

@ Faculté de Médecine - Université Paris-Saclay - 
63 rue Gabriel Péri - Le Kremlin-Bicêtre

https://www.adum.fr/phd/formation/catalogue.pl?
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CONCERT / A'MOSI JUST A LABEL - 
"KONONO SOUL"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-a-mosi-just-a-
label-konono-soul

CONCERT / A'MOSI JUST A LABEL - "KONONO 
SOUL"

Jeudi 28 novembre 2019, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

page 608 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/concert-a-mosi-just-a-label-konono-soul
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-a-mosi-just-a-label-konono-soul


Écoles, universités et recherche

Willem et Jean-Pierre Faur – Cycle de 
conférences « 	Super Constellation 	»
https://openagenda.com/ecoles/events/willem-et-jean-pierre-
faur-cycle-de-conferences-super-constellation

Pour cette deuxième conférence, l’auteur Willem et 
l’éditeur Jean-Pierre Faur présentent Le bon, le 
vrai, le beau 1968-2018, 50 ans de l’Œil de Willem 
sur la culture, la contre-culture, les marges…

Jeudi 28 novembre 2019, 17h00

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

Journée Initiatives Pédagogiques : 
JIP2019
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-initiatives-
pedagogiques-jip2019_907016

Jeudi 28 novembre 2019

Jeudi 28 novembre 2019, 08h30

@ Institut d'Optique Graduate School - 2 avenue 
Augustin Fresnel - Palaiseau

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscription-
journee-initiatives-pedagogiques-2019-choix-atelier

Design et écoconception - atelier 
thématique
https://openagenda.com/ecoles/events/design-et-
ecoconception-atelier-thematique

Le centre de design de l'Université Paris-Saclay 
propose, dans le cadre de son cycle de formations 
courtes Les spéciales, un atelier d'initiation à l'éco-
conception.

Jeudi 28 novembre 2019, 14h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/formations/les-speciales/
eco-conception/

Declics au Lycée Périer - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-perier

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Périer - 270 Rue Paradis 13008 Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

OEDIPUS Smart Industry Event
https://openagenda.com/ecoles/events/oedipus-smart-industry-
event

Aalto, Atos, Cefriel, CEA, DeskArtes, Océ, 
Engineering et Innovalia montreront les résultats de 
leurs travaux dans le projet EIT DIGITAL OEDIPUS 
le 28 novembre prochain à Nano-INNOV à partir de 
14:00.

Jeudi 28 novembre 2019, 14h00

@ CEA List [Nano-INNOV] - 8 avenue de la Vauve 
- Palaiseau

https://bit.ly/2OOBTW1

Declics à l'Institut Limayrac
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-a-linstitut-
limayrac

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 13h00

@ Institut Limayrac - 50 Rue De Limayrac 31079 
Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Charles de Foucauld
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
charles-de-foucauld

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Charles De Foucauld - 5 Rue De La 
Madone 75018 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Argouges
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
argouges

Declics dans la région de Grenoble, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 10h00

@ Lycée Argouges - 61 rue léon jouhaux 38100 
Grenoble

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Gustave Eiffel
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
gustave-eiffel

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Gustave Eiffel - 143 cours de la Marne 
33000 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

DNA Engineering: from the molecule of 
life to bio-hybrid architectures
https://openagenda.com/ecoles/events/dna-engineering-from-
the-molecule-of-life-to-bio-hybrid-architectures

DNA, the molecule that holds the genetic message 
and supports heredity, is subjected to daily 
aggression by exogenous or endogenous agents.

Jeudi 28 novembre 2019, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Declics au Lycée Frédéric Fays - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
frederic-fays

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Frédéric Fays - 46 Rue Frédéric Fays 
69100 Villeurbanne

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Nicolas Brémontier
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-nicolas-
bremontier

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 09h00

@ LGT Nicolas Brémontier - 152, cours de l'Yser 
33800 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au LPO Déodat de Séverac
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lpo-deodat-
de-severac

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 28 novembre 2019, 08h00

@ LPO Déodat de Séverac - 26 Boulevard Déodat 
De Sévérac 31300 Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Conférence “Quantum and 
neuromorphic technologies meet”
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-quantum-and-
neuromorphic-technologies-meet

L'objectif de cette journée est de donner aux 
acteurs de ces deux domaines, jusque-là 
indépendants, l'occasion de se rencontrer et 
d'échanger des idées.

Mercredi 27 novembre 2019, 09h30

@ Centre de Nanosciences et Nanotechnologies 
(C2N) - 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSk-V
DLt0QPuET0w1aINSE3yX5OFO9HAiintJyj3wTlEvy
uQ/viewform

Séminaire de recherche en Logistique 
(SRLog) du CEARC. Itinéraire maritimes 
et Artique : enjeux et contraintes 
logistiques.
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-recherche-
en-logistique-srlog-du-cearc-itineraire-maritimes-et-artique-
enjeux-et-contraintes-logistiques

Patrick Schembri et Madjid Yacine organisent le 
premier Séminaire de Recherches sur le thème 
"Itinéraires maritimes et Arctique : enjeux et 
contriantes logistiques" le mercredi 27 novembre 
àl'OVSQ.

Mercredi 27 novembre 2019, 09h30
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@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

La protection des données à caractère 
personnel dans le cadre d'une 
recherche scientifique ETH-PDR-14
https://openagenda.com/ecoles/events/la-protection-des-
donnees-a-caractere-personnel-dans-le-cadre-dune-recherche-
scientifique-eth-pdr-14

Gérer éthiquement les données personnelles 
recueillies dans le cadre d'une recherche

Mercredi 27 novembre 2019, 10h00

@ Rennes Pôle Numérique de Rennes Beaulieu - 
263 Avenue Général LECLERC 35000 RENNES
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La protection des données à caractère 
personnel dans le cadre d'une 
recherche scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-protection-des-
donnees-a-caractere-personnel-dans-le-cadre-d-une-recherche-
scientifique

Comprendre comment le RGPD s’applique aux 
chercheurs Gérer éthiquement les données 
personnelles recueillies dans le cadre d’une 
recherche

Mercredi 27 novembre 2019, 10h00

@ Rennes Pôle Numérique de Rennes Beaulieu - 
263 Avenue Général LECLERC 35000 RENNES

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Soirée de clotûre du Challenge Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-cloture-du-
challenge-startup

Assistez à la soirée de clôture du Challenge Startup 
et découvrez les ambassadeurs de l'Université 
Paris-Saclay dans la Silicon Valley !

Mardi 26 novembre 2019, 17h30

@ IncubAlliance - 86 rue de paris 91400 orsay

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-cloture-
du-challenge-startup-80439192791

Declics au Pôle Innovant Lycéen - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-pole-
innovant-lyceen

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 26 novembre 2019, 13h30

@ Pôle Innovant Lycéen - 16 Bis, Avenue Marc 
Sangnier 75014 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Dr. Damien RIEDEL : mardi 
26 Novembre à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-dr-
damien-riedel-mardi-26-novembre-a-11h

Dr. Damien RIEDEL : "De la molécule individuelle 
au dispositif moléculaire: Manipulation et excitation 
à l’échelle atomique"

Mardi 26 novembre 2019, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Declics au Lycée Notre Dame de Toutes 
Aides - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-notre-
dame-de-toutes-aides

Declics dans la région de Nantes, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 26 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Notre Dame de Toutes Aides - 33 
Boulevard Louis Millet 44319 Nantes

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Joffre - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-joffre

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 26 novembre 2019, 09h00

@ LGT Joffre - 150 Allée De La Citadelle 34060 
Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Light-matter interface based on 
collective and cooperative effects
https://openagenda.com/ecoles/events/light-matter-interface-
based-on-collective-and-cooperative-effects

Alexandra Sheremet (Institut Langevin, ESPCI)

Mardi 26 novembre 2019, 11h00

@ Bâtiment Pascal FAST/LPTMS - Salle de 
séminaires - Bâtiment 530 - rue André Riviere - 
Orsay

Declics au Lycée François Magendie - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
francois-magendie_668291

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 26 novembre 2019, 08h00

@ Lycée François Magendie - 10 RUE DES 
TREUILS 33000 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Appel à posters : Réalité Virtuelle et 
Réalité Augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-posters-realite-
virtuelle-et-realite-augmentee

Dans le cadre de son colloque annuel, Evry-Sénart 
Sciences et Innovation lance un appel à posters 
auprès des étudiants dont les travaux de recherche 
portent sur la réalité virtuelle et augmentée.

Lundi 25 novembre 2019, 23h00

@ Campus Télécom SudParis/Institut Mines-
Télécom Business School - Bâtiment Etoile - 9 rue 
Charles Fourier - Evry-Courcouronnes

CINÉ-DÉBAT - " LA VILLE MONDE "
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-la-ville-
monde

L'école d'architecture de Nancy organise la 
projection du film documentaire « La Ville Monde » 
de Antarès Bassis suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur et l'architecte, Cyrille Hanappe.

Lundi 25 novembre 2019, 18h00

@ caméo commanderie - 16 rue de la 
commanderie 54000

Conférence Shake Your City à l'ENS
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-shake-your-
city-a-lens

Retour d'expérience de l'édition 2019 de Shake 
Your City en Asie du Sud/Sud-Est, à la rencontre 
des initiatives citoyennes agissant pour le 
développement durable

Lundi 25 novembre 2019, 19h30

@ ENS Paris-Saclay - Hall Villon - 61 avenue du 
président Wilson - Cachan

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/role-of-il-33-and-type-2-
innate-type-lymphoid-cells-in-pulmonary-allergic-inflammation

PhD Thesis defense - Mrs Pauline Schmitt (Cancer 
Biology Department)

Lundi 25 novembre 2019, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Declics au Lycée Dumont d'Urville
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
dumont-durville

Declics dans la région de Caen, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 25 novembre 2019, 13h30

@ Lycée Dumont d'Urville - 73 rue de Lébisey 
14070 Caen

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Calmette
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
calmette

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 25 novembre 2019, 10h00

@ Lycée Calmette - Avenue Maréchal Foch Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

IPBS Seminar Series - Players in the pro-
inflammatory immune response: friends 
or foes?
https://openagenda.com/ecoles/events/ipbs-seminar-series-
players-in-the-pro-inflammatory-immune-response-friends-or-
foes

Two seminars given by specialists in inflammatory 
diseases

Lundi 25 novembre 2019, 10h30

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Opération zéro mégot
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-zero-
megot_586191

Luttons contre les mégots de cigarettes sur nos 
campus!

18 - 23 novembre 2019

@ Multiple - Université Paris-Saclay
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Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées 2019 à 
l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-europeenne-
pour-lemploi-des-personnes-handicapees-2019-a-luniversite-
paris-saclay

Du 18 au 24 novembre 2019, a lieu la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées. A cette occasion, l'Université Paris-
Saclay vous propose divers activités sur ses 
campus.

18 - 23 novembre 2019

@ Multiple - Université Paris-Saclay

[ HACKATHON INTER ECOLE ]
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-inter-ecole

My First Start Up

20 - 22 novembre 2019

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Declics au Lycée Nelson Mandela
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-nelson-
mandela

Declics dans la région de Nantes, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 22 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Nelson Mandela - 10 Rue Pierre Vidal-
Naquet 44265 Nantes

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Jules Ferry - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jules-
ferry

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 22 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Jules Ferry - 29 Rue Du Maréchal Joffre 
78000 Versailles

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Mermoz - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
mermoz_274306

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 22 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Jean Mermoz - 717 Avenue Jean Mermoz 
34000 Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Séminaire Les libertés numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-les-libertes-
numeriques_732842

Les droits fondamentaux du numérique

Jeudi 21 novembre 2019, 18h00

@ Faculté des Lettres - Sorbonne - 17 rue de la 
Sorbonne - 75005 Paris

http://msh-paris-saclay.fr/event/seminaire-les-
libertes-numeriques-21-11-2019/

Symposium "Micro- and Nanophotonics 
Days 2019", les 20-21 Novembre au C2N
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-micro-and-
nanophotonics-days-2019-les-20-21-novembre-au-c2n

Ces deux journées de workshop couvriront un large 
champ thématique en photonique et viseront à 
établir une synergie internationale autour du C2N 
dans ce domaine.

20 et 21 novembre 2019

@ Centre de Nanosciences et Nanotechnologies 
(C2N) - 10 boulevard Thomas Gobert - Palaiseau

https://mnd2019.sciencesconf.org/

Pierrette Turlais, François Pétry – Cycle 
de conférences « 	Super Constellation 	»
https://openagenda.com/ecoles/events/pierrette-turlais-francois-
petry-cycle-de-conferences-super-constellation

Cette première conférence présente l'ouvrage : 
Découverte et essai de décryptage des dessins 
d’un outsider et décryptent le livre Pierre Richard 
(1802–1879). Grimoires illuminés, aux éditions 
Artulis.

Jeudi 21 novembre 2019, 17h00

@ Haute école des arts du Rhin - Strasbourg - 1 
rue de l'Académie

page 613 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-2019-a-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-2019-a-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-2019-a-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-inter-ecole
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-nelson-mandela
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-nelson-mandela
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jules-ferry
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jules-ferry
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-mermoz_274306
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-mermoz_274306
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-les-libertes-numeriques_732842
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-les-libertes-numeriques_732842
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-micro-and-nanophotonics-days-2019-les-20-21-novembre-au-c2n
https://openagenda.com/ecoles/events/symposium-micro-and-nanophotonics-days-2019-les-20-21-novembre-au-c2n
https://openagenda.com/ecoles/events/pierrette-turlais-francois-petry-cycle-de-conferences-super-constellation
https://openagenda.com/ecoles/events/pierrette-turlais-francois-petry-cycle-de-conferences-super-constellation


Écoles, universités et recherche

Séance 1 du séminaire du Centre 
d'Alembert : "Qu'est-ce qu'un fait en 
sciences du climat ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-du-centre-
dalembert-quest-ce-quun-fait-etabli-comment-se-trompe-t-on

Séminaire 2019-2020 du Centre d'Alembert "Qu'est-
ce qu'un fait établi ? Comment se trompe-t-on ?"

Jeudi 21 novembre 2019, 14h30

@ Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) - rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

http://www.centre-dalembert.u-psud.fr

Declics au Lycée Edgar Quinet - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-edgar-
quinet

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 21 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Edgar Quinet - 63, Rue Des Martyrs 
75009 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Stanislas - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
stanislas-complet

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 21 novembre 2019, 09h30

@ Lycée Stanislas - 6 Rue Du Montparnasse“sS��b�
Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Saint Exupéry
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-
exupery

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 21 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Saint Exupéry - 529 Chemin De La 
Madrague Ville 13226 Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

The immunological challenges and 
opportunities of tuberculosis
https://openagenda.com/ecoles/events/the-immunological-
challenges-and-opportunities-of-tuberculosis

Joel Ernst is head of the Division of Experimental 
Medicine at the University, this unit conducts 
cutting-edge research and training on the human 
immunology of chronic infectious diseases.

Jeudi 21 novembre 2019, 11h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Conférence Shake Your City
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-shake-your-
city

Retour d'expérience de l'expédition 2019 Shake 
Your City, à la rencontre des initiatives citoyennes 
agissant pour le développement durable en Asie du 
Sud/Sud-Est

Mercredi 20 novembre 2019, 18h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

RENCONTRE / ARTISTE-CHERCHEUR, 
DANIEL HOROWITZ & MARC
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-artiste-
chercheur-daniel-horowitz-marc

RENCONTRE / ARTISTE-CHERCHEUR, DANIEL 
HOROWITZ & MARC

Mercredi 20 novembre 2019, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Conférence et exposition sur le baguage 
des oiseaux migrateurs - Retour de 
césure AgroParisTech - AVES 
Photograhie
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-et-
exposition-sur-le-baguage-des-oiseaux-migrateurs-retour-de-
cesure-agroparistech-aves-photograhie

Retour sur la réalisation de notre reportage 
photographique sur le baguage des oiseaux 
migrateurs en Europe

18 - 20 novembre 2019

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris
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CONFÉRENCE / ELDO YOSHIMIZU - 
MANGAKA
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-eldo-
yoshimizu-mangaka

Conférence organisée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy, animée par 
Eldo Yoshimizu, Mangaka. En partenariat avec la 
ville de Briey et les éditions du Lézard Noir.

Mercredi 20 novembre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

MSH Paris-Saclay : 5 ans 
d'interdisciplinarité sur un Plateau
https://openagenda.com/ecoles/events/msh-paris-saclay-5-ans-
dinterdisciplinarite-sur-un-plateau

La MSH Paris-Saclay fête ses 5 ans le 20 
novembre !

Mercredi 20 novembre 2019, 10h00

@ Institut des Etudes Avancées de Paris (IEA) - 
Hotel de Lauzun - 17 quai d’Anjou - 75004 PARIS

Nicolas Sabouret se rendra à l’IRT 
SystemX le 20 novembre, pour animer 
un séminaire sur le thème « Simuler 
l’humain »
https://openagenda.com/ecoles/events/nicolas-sabouret-se-
rendra-a-lirt-systemx-le-20-novembre-pour-animer-un-
seminaire-sur-le-theme-simuler-lhumain

Nicolas Sabouret (Université Paris-Sud – LIMSI-
CNRS) se rendra à l’IRT SystemX le 20 novembre, 
sur le site de Nano-Innov, pour animer un 
séminaire sur le thème « Simuler l’humain » de 
14h00 à 15h30.

Mercredi 20 novembre 2019, 14h00

@ IRT SystemX - Site de Nano-INNOV - Bâtiment 
N3 - 8 avenue de la vauve - Palaiseau

https://www.irt-systemx.fr/seminar_nicolas_sabouret

Declics au Lycée Gabriel Fauré - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-gabriel-
faure

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 20 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Gabriel Fauré - 81 Avenue De Choisy 
75013 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Atelier Google - Créer sa première page 
web en HTML et CSS - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-google-creer-sa-
premiere-page-web-en-html-et-css-epitech-rennes

Coding Club

Mercredi 20 novembre 2019, 09h30

@ Google Atelier Numérique - 11 Rue de la 
Monnaie, 35000 Rennes

Declics au Lycée Joachim du Bellay
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
joachim-du-bellay

Declics dans la région d'Angers, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 19 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Joachim du Bellay - 1 avenue Marie Talet 
49105 Angers

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Maurice Ravel - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
maurice-ravel-complet

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 19 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Maurice Ravel - 89 Cours De Vincennes 
75020 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Career Meeting
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting_838570

Forum recrutement entre nos étudiants et des 
entreprises

Mardi 19 novembre 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Declics au Lycée Montaigne - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
montaigne-complet

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 19 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Montaigne - 17 Rue Auguste Comte 
75006 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Saint Joseph de Tivoli 
- COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-
joseph-de-tivoli

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 19 novembre 2019, 08h00

@ Lycée Saint Joseph de Tivoli - 40 avenue 
d'eysines 33073 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

CONFÉRENCE / HOMME - ANIMAL
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-homme-
animal

Conférence organisée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy, animée par 
Pierre Janin, architecte. Conférence dans le cadre 
des rencontres interdisciplinaires mutations.

Lundi 18 novembre 2019, 18h30

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

CONCERT / ALI BAGHDADY
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-ali-baghdady

CONCERT / ALI BAGHDADY

Lundi 18 novembre 2019, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CONCERT / ABDALLAH ABOZEKRY - 
"ZAMAKAN"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-abdallah-
abozekry-zamakan

CONCERT / ABDALLAH ABOZEKRY - "ZAMAKAN"

Lundi 18 novembre 2019, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

A la découverte de l'archéologie sonore
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
archeologie-sonore

Projection-débat en présence de Mylène Pardoen, 
CNRS Maison des Sciences de l’Homme Lyon-
Saint-Etienne

Lundi 18 novembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/a-la-decouverte-de-
larcheologie-sonore

RENCONTRE / TARLAN RAFIEE & 
YASHAR SAMIMI MOFAKHAM
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-tarlan-rafiee-
yashar-samimi-mofakham

RENCONTRE / TARLAN RAFIEE & YASHAR 
SAMIMI MOFAKHAM

Lundi 18 novembre 2019, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Declics au Lycée Simone Veil - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
simone-veil

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Simone Veil - 44 Avenue Des 
Pâquerettes 13013 Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

page 616 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-montaigne-complet
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-montaigne-complet
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-joseph-de-tivoli
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-saint-joseph-de-tivoli
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-homme-animal
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-homme-animal
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-ali-baghdady
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-abdallah-abozekry-zamakan
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-abdallah-abozekry-zamakan
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-archeologie-sonore
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-archeologie-sonore
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-tarlan-rafiee-yashar-samimi-mofakham
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-tarlan-rafiee-yashar-samimi-mofakham
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-simone-veil
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-simone-veil


Écoles, universités et recherche

Declics au Lycée M. Yourcenar
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-m-
yourcenar

Declics dans la région du Mans, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 14h00

@ Lycée M. Yourcenar - 2 Rue Du Miroir 72100 Le 
Mans

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

La démarche scientifique appliquée à 
l’analyse des cadastres anciens
https://openagenda.com/ecoles/events/la-demarche-
scientifique-appliquee-a-lanalyse-des-cadastres-anciens

Conférence du lundi par Robert Gleize, professeur 
de physique

Lundi 18 novembre 2019, 15h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Declics au Lycée St Etienne
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-st-
etienne_407653

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Saint Etienne - 2, Rue De La Pierre Large 
67000 Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Kléber - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-kleber

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Kléber - 25 Pl Bordeaux 67000 Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Gabriel Guist'hau - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-gabriel-
guisthau

Declics dans la région de Nantes, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 11h00

@ Lycée Gabriel Guist'hau - 3 Rue Marie Anne Du 
Boccage 44000 Nantes

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Stanislas - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
stanislas

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 09h30

@ Lycée Stanislas - 6 Rue Du Montparnasse“sS��b�
Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Paul Eluard
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-paul-
eluard

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Paul Eluard - 15-17 Avenue Jean Moulin 
93200 St Denis

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Victor et Hélène Basch 
- COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-victor-
et-helene-basch

Declics dans la région de Rennes, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Victor et Hélène Basch - 10 Avenue 
Charles Tillon 35000 Rennes

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Guillaume Apollinaire - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
guillaume-apollinaire

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Guillaume Apollinaire - 29 Boulevard 
Jean-Baptiste Vérany 06300 Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée J. Decour
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-j-
decour

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 09h00

@ Lycée J. Decour - 12 Avenue Trudaine 75009 
Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Sud Médoc La Boétie - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-sud-
medoc-la-boetie

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 08h30

@ Lycée Sud Médoc La Boétie - Avenue du Lycée, 
33320 Le Taillan-Médoc

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée François Magendie - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
francois-magendie

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 08h00

@ Lycée François Magendie - 10 RUE DES 
TREUILS 33000 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Lislet Geoffroy
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-lislet-
geoffroy

Declics dans la région de La Réunion, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Lundi 18 novembre 2019, 07h30

@ Lycée Lislet Geoffroy - Allée des étudiants Saint-
Denis La Réunion

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Festival Arts&Science CURIOSITas
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-arts-science-
curiositas

CURIOSITas regroupe des œuvres et spectacles 
co-réalisé par des artistes et des scientifiques de 
l'université Paris-Saclay.

8 - 17 novembre 2019

@ Espace Liberté - 1 avenue du Général de Gaulle 
- Massy

SOLEIL de Minuit 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/soleil-de-minuit-2019

Portes ouvertes au synchrotron SOLEIL de 18 h à 
Minuit

Vendredi 15 novembre 2019, 18h00

@ Synchrotron SOLEIL - L'Orme des Merisiers, 
Départementale 128, 91190 Saint-Aubin

http://www.synchrotron-soleil.fr

Declics au Lycée Ampère - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
ampere_817403

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 16h00

@ Lycée Ampère - 29 Rue De La Bourse 69002 
Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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HDR defense
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr

HDR defense of Etienne Meunier

Vendredi 15 novembre 2019, 14h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Declics au Lycée Louise Michel - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-louise-
michel

Declics dans la région de Grenoble, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 13h30

@ Lycée Louise Michel - 30 Rue Louise Michel 
38100 Grenoble

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée EIB Etoile
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-eib-
etoile

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 14h00

@ EIB Etoile - 9 Rue Villaret De Joyeuse 75017 
Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Fénélon - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-fenelon

Declics dans la région de Lille, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Fénélon - 27 Rue Alexandre Leleux 
59000 Lille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Marcelin Berthelot
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
marcelin-berthelot

Declics dans la région de Poitiers, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Marcelin Berthelot - 1 avenue du 
Président Wilson 86100 Châtellerault

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Descartes - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
descartes

Declics dans la région de Rennes, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Descartes - 14 Chemin De Ronde 35207 
Rennes

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Ampère
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
ampere_189382

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Ampère - 29 Rue De La Bourse 69002 
Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Colbert - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-colbert

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 13h30

@ Lycée Colbert - 27, Rue du Château Landon 
75010 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

page 619 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-dhdr
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-louise-michel
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-louise-michel
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-eib-etoile
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-eib-etoile
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-fenelon
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marcelin-berthelot
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marcelin-berthelot
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-descartes
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-descartes
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-ampere_189382
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-ampere_189382
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-colbert


Écoles, universités et recherche

Declics au Lycée Honoré De Balzac
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-honore-
de-balzac

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 13h30

@ Lycée Honoré de Balzac - 118 Boulevard 
Bessières 75017 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Marie Curie - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marie-
curie_606005

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Marie Curie - 16 Bd Jeanne D'Arc 13005 
Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Rive Gauche - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
international-victor-hugo-complet_903935

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Rive Gauche - 85 Avenue Jean Baylet 
31100 Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Camille Saint-Saëns
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-camille-
saint-saens

Declics dans la région de Rouen, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Camille Saint-Saëns - 22, Rue Saint Lô, 
Rouen“sc����&÷VVà

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Récamier
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
recamier

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 11h00

@ Lycée Récamier - 57 Rue De La Charité 69002 
Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Marie Curie - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marie-
curie

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Marie Curie - 16 Bd Jeanne D'Arc 13005 
Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

IPBS Seminar Series - New insights in 
cell autonomous immunity mechanisms
https://openagenda.com/ecoles/events/ipbs-seminar-series-
new-insights-in-cell-autonomous-immunity-mechanisms

Talks about ubiquitiniation importance in 
inflammation, cutting edge microscopy approaches 
to track host-pathogen interactions and the 
discovery of novel host factors that allow HIV 
elimination

Vendredi 15 novembre 2019, 10h00

@ IPBS-Toulouse, Seminar room - 205 Route de 
Narbonne,Toulouse

Declics au Lycée Carcouët - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
carcouet

Declics dans la région de Nantes, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Carcouët - 15 Boulevard Du Massacre 
44184”æ�çFW0

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Mermoz - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
mermoz

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Jean Mermoz - 717 Avenue Jean Mermoz 
34000 Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Notre Dame
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-notre-
dame

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 08h30

@ Lycée Notre Dame - 13 rue Casteja 33000 
Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics à la Cité Scolaire Internationale
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-a-la-cite-
scolaire-internationale

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Vendredi 15 novembre 2019, 08h00

@ Cité Scolaire Internationale - 2 Place De 
Montréal Lyon Gerland

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Colloques Art/Sciences. Faire des 
bulles,tout un art, toute une science
https://openagenda.com/ecoles/events/colloques-artsciences-
faire-des-bullestout-un-art-toute-une-science

Une rencontre entre artistes bulleurs et chercheurs 
spécialistes des bulles de savon

Jeudi 14 novembre 2019, 17h30

@ Laboratoire de Physique des Solides, bât.510. 
91405 Orsay - Orsay, rue Nicolas appert

Declics au Lycée Kernanec - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
kernanec

Declics dans la région de Lille, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 15h30

@ Lycée Kernanec - 91 avenue du docteur 
calmette 59700 Marcq-en-Baroeul

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Ampère - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-ampere

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 16h00

@ Lycée Ampère - 29 Rue De La Bourse 69002 
Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée du Parc Impérial - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-du-
parc-imperial

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 16h00

@ Lycée Du Parc Impérial - 2, Avenue Paul Arène 
06000 Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Fernand Daguin - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
fernand-daguin_603335

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 15h00

@ Lycée Fernand Daguin - 15 rue gustave flaubert, 
33698 Mérignac

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Victor Hugo
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-victor-
hugo

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Victor Hugo - Bd Gustave Desplaces 
13003 Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Marc Bloch - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marc-
bloch

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 13h30

@ Lycée Marc Bloch - 3, Allée Blaise Pascal 67800 
Bischheim

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée du Parc Impérial - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-du-
parc-imperial_773762

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 14h00

@ Lycée Du Parc Impérial - 2, Avenue Paul Arène 
06000 Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Hélène Boucher - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-helene-
boucher-complet

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Hélène Boucher - 75 Cours De Vincennes 
75020 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Café Frappé sur l'énergie et ses impacts 
sur le territoire
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-lenergie-
et-ses-impacts-sur-les-territoires

Pour ce troisième Café Frappé, nous accueillerons 
Déborah Thebault pour une intervention sur le sujet 
« Énergie : de la facture au projet de territoire ».

Jeudi 14 novembre 2019, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Declics au Lycée International Victor 
Hugo - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
international-victor-hugo-complet

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 09h00

@ Lycée International Victor Hugo - 33 Boulevard 
Victor Hugo 31773 Colomiers

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Pr. David PROCTER: jeudi 
14 Novembre à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-pr-
david-procter-jeudi-14-novembre-a-11h

Pr. David PROCTER : “Cascades, catalysis and 
chiral ligand control with SmI2: The rebirth of a 
reagent"

Jeudi 14 novembre 2019, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay
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Declics au Lycée Jean Sturm - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jean-
sturm

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Jean Sturm - 8 Place Des Etudiants 
67000 Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Jules Guesde
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jules-
guesde

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Jules Guesde - 110 Avenue De Lodève 
34070 Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée François Mauriac
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
francois-mauriac

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 08h00

@ Lycée François Mauriac - 1 rue henri Dunant 
33100 Bordeaux

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Jean Monnet
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jean-
monnet_230950

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 08h00

@ LEGT Jean Monnet - 2 Place Albert Schweitzer 
67100 Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Marie Curie - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marie-
curie-complet

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 08h00

@ Lycée Marie Curie - 7 Rue De Leicester“cs����
Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Joliot Curie - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-joliot-
curie

Declics dans la région de Rennes, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 08h00

@ Lycée Joliot Curie - 144,Bd De Vitré 35000 
Rennes

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Georges Brassens
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
georges-brassens

Declics dans la région de La Réunion, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Jeudi 14 novembre 2019, 07h30

@ Lycée Georges Brassens - Sainte Clotilde La 
Réunion

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Fernand Daguin - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
fernand-daguin

Declics dans la région de Bordeaux, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 10h00

@ Lycée Fernand Daguin - 15 rue gustave flaubert, 
33698 Mérignac

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Ozenne - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
ozenne-complet

Declics dans la région de Toulouse, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 10h00

@ Lycée Ozenne - 9 Rue Merly 31071 Toulouse

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Mermoz - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
mermoz_532935

Declics dans la région de Montpellier, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Jean Mermoz - 717 Avenue Jean Mermoz 
34000 Montpellier

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée David d'Angers - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-david-
dangers

Declics dans la région d'Angers, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 09h00

@ Lycée David D'Angers - 1 rue Paul Langevin 
49035 Angers

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Les Eucalyptus
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-les-
eucalyptus

Declics dans la région de Nice, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 08h30

@ Lycée Les Eucalyptus - 7 Avenue Des 
Eucalyptus 06200 Nice

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Jean Perrin
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-jean-
perrin

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 08h00

@ Lycée Jean Perrin - 48 Rue Pierre Baizet 69009 
Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Paul Louis Courier
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-paul-
louis-courier

Declics dans la région de Tours, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mercredi 13 novembre 2019, 08h00

@ Lycée Paul Louis Courier - 2 Place Grégoire De 
Tours 37000 Tours

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Comment concilier Science et 
Philosophie
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-concilier-
science-et-philosophie

Comment concilier Science et Philosophie avec 
Etienne Klein, philosophe et scientifique au CEA.

Mardi 12 novembre 2019, 19h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Ciné U à l'UVSQ : Cycle les Frères Coen
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-u-a-luvsq-cycle-les-
freres-coen

Chaque mois, vous aurez l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir, à la Maison de l'étudiant·e, un film 
emblématique des Frères Coen.

Mardi 12 novembre 2019, 17h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://www.billetweb.fr/cine-u-the-big-lebowski

Declics au Lycée du Parc - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-du-parc

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 16h00

@ Lycée du Parc - 1 Boulevard Anatole France 
69006 Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Declics au Lycée Victor-Duruy - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-victor-
duruy

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 15h30

@ Lycée Victor-Duruy - 33 Boulevard Des Invalides 
75007 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Bréquigny Rennes - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
brequigny-rennes-complet_961276

Declics dans la région de Rennes, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 15h00

@ LGT Bréquigny Rennes - 7 Avenue Georges 
Graff“3S#�R�&VææW0

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée du Parc - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-du-
parc-complet

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 14h00

@ Lycée du Parc - 1 Boulevard Anatole France 
69006 Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée St Etienne
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-st-
etienne

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 13h00

@ Lycée Saint Etienne - 2, Rue De La Pierre Large 
67000 Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au LGT Montgrand
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lgt-montgrand

Declics dans la région de Marseille, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 13h00

@ LGT Montgrand - 13 Rue Montgrand Marseille

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Bréquigny Rennes - 
COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
brequigny-rennes-complet

Declics dans la région de Rennes, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 13h00

@ LGT Bréquigny Rennes - 7 Avenue Georges 
Graff“3S#�R�&VææW0

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Lamartine - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
lamartine

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 09h30

@ Lycée Lamartine - 121 Rue Du Faubourg 
Poissonnière 75009 Paris

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Samuel de Champlain
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-
samuel-de-champlain

Declics dans la région parisienne, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 09h00

@ Lycée Samuel de Champlain - 61 Rue Des 
Bordes 94430 Chennevières-Sur-Marne

http://bit.ly/AmbaDeclics2019
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Séminaire de l'Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay 
(ICMMO) par Pr. Cristina NEVADO: 
mardi 12 Novembre à 11h
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-linstitut-de-
chimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-pr-
cristina-nevado-mardi-12-novembre-a-11h

Pr. Cristina NEVADO : "Solving Mechanistic 
Puzzles in Metal Catalyzed Reactions"

Mardi 12 novembre 2019, 11h00

@ ICMMO - Salle Olivier Kahn - Bâtiment 410 - 
Rue du doyen Georges Poitou - Orsay

Declics au Lycée Aux Lazaristes La Salle
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-aux-
lazaristes-la-salle

Declics dans la région de Lyon, inscription : http://
bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 08h30

@ Aux Lazaristes La Salle - 1, Rue Neyret, Lyon

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Declics au Lycée Marie Curie - COMPLET
https://openagenda.com/ecoles/events/declics-au-lycee-marie-
curie_756203

Declics dans la région de Strasbourg, inscription : 
http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Mardi 12 novembre 2019, 08h00

@ Lycée Marie Curie - 7 Rue De Leicester“cs����
Strasbourg

http://bit.ly/AmbaDeclics2019

Concert OPS et OEIL
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-ops-et-oeil

Un concert étudiant franco-belge !

Dimanche 10 novembre 2019, 20h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

La Périchole de Jacques Offenbach
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-a-l-opera-d-
avignon_786

Sortie à l'Opéra d'Avignon

Dimanche 10 novembre 2019, 12h30

@ Office de Tourisme de Nyons - Place de la 
Libération Nyons

4th IPBS Student Symposium
https://openagenda.com/ecoles/events/4th-ipbs-student-
symposium

International symposium organized by the 2nd and 
3rd year PhD students of IPBS-Toulouse.

Vendredi 8 novembre 2019, 09h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Colloque "Une Anatomie de l’Angleterre"
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-une-anatomie-
de-langleterre

Culture matérielle dans les livres de caractères de 
la première modernité

Vendredi 8 novembre 2019, 10h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 55 avenue de Paris - Versailles

http://msh-paris-saclay.fr/event/anatomie-angleterre/

PhD Thesis defense
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-these

Mrs Marion Portes (IPBS TB & Infection Biology 
Department and LAAS)

Vendredi 8 novembre 2019, 10h00

@ LAAS-CNRS - 7 avenue du colonel Roche
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L'indispensable - module d'initiation au 
design
https://openagenda.com/ecoles/events/lindispensable-module-
dintiation-au-design

Le Design Spot, le centre de design de l'Université 
Paris-Saclay, propose un module d'initiation au 
design de 3h, accessible gratuitement* sans aucun 
prérequis.

6 février - 7 novembre 2019

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/formations/lindispensable/

IPBS Seminar Series - Invadosomes at 
the nanoscale
https://openagenda.com/ecoles/events/ipbs-seminar-series-
invadosomes-at-the-nanoscale

Two seminars by international specialists

Jeudi 7 novembre 2019, 15h00

@ Fernand Gallais Conference room - 205 route de 
Narbonne, Toulouse

Léonard et les sciences au Louvre
https://openagenda.com/ecoles/events/leonard-et-les-sciences-
au-louvre

Cette année, le musée du Louvre et l'université 
Paris-Saclay travaillent ensemble pour proposer 
aux étudiants et enseignants une rencontre, 
formation autour de l'oeuvre de Léonard et les 
sciences.

Mercredi 6 novembre 2019, 14h00

@ C2RMF Musée du Louvre - 14 quai François 
Mitterrand - 75001 Paris

http://e-deal.biz/file/uF/wwwForm/wwwForm.html?
cc=uF&seqNum=803301942

Conférence cyclope : Quand les 
antibiotiques ne soignent plus
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cyclope-
quand-les-antibiotiques-ne-soignent-plus

Deux spécialistes viennent nous parler de 
l'antibiorésistance dans le grand amphithéâtre de 
l'INSTN au CEA-Saclay.

Mardi 5 novembre 2019, 20h00

@ CEA Paris-Saclay - cea saclay

http://iramis.cea.fr/meetings/cyclope/

Séminaire « Genre et monde carcéral : 
trajectoires et sociabilités carcérales »
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-genre-et-
monde-carceral-trajectoires-et-sociabilites-carcerales

Conférence de Léa Kalaora (Université Paris 
Diderot, Institut Humanités, Sciences et Sociétés - 
IHSS) : Revenir de Syrie et être incarcérée : une 
(re)mise en jeu des normes de féminités ?

Mardi 5 novembre 2019, 16h00

@ Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Paris-
Nord - 20 avenue George Sand - La Plaine Saint-
Denis

Démocratie et Union Européenne
https://openagenda.com/ecoles/events/democratie-et-union-
europeenne

Conférence avec Michel Mangenot, Professeur à 
l’Institut d’Etudes Européennes (IEE) de l’Université 
Paris 8

Mardi 29 octobre 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/democratie-et-union-
europeenne

Fête de la science à Nyons
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
nyons

Conférence de Franck Gire, professeur à l'Ecole 
d'Ingenieurs de Saint-Etienne

Lundi 21 octobre 2019, 18h00

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Chess / Shogi    Insight
https://openagenda.com/ecoles/events/chessinsight-
shogiinsight

code couleur pédagogique sur l'échiquier

19 et 20 octobre 2019

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes
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Hors du monde, la carte et l'imaginaire
https://openagenda.com/ecoles/events/hors-du-monde-la-carte-
et-l-imaginaire

Remontez aux sources de l'imaginaire, vous y 
trouverez une carte

18 mai - 20 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Visites guidées Hors du monde la carte 
et l'imaginaire
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-hors-du-
monde-la-carte-et-l-imaginaire

Visite commentée de l'exposition

19 et 20 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visites-guidees-hors-
du-monde-la-carte-et-l-imaginaire

La Folle journée de l'architecture - 
Architecture et réemploi
https://openagenda.com/ecoles/events/la-folle-journee-de-l-
architecture-architecture-et-reemploi

La Folle journée de l'architecture, organisée par 
l'école d'architecture de Nancy invite le grand public 
à venir "jouer à l’architecte" en famille dans plus de 
30 ateliers ludiques et pédagogiques

Samedi 19 octobre 2019, 10h00

@ OCTROI Nancy (Grande Halle) - Rue des 
Halles, 54000 Nancy

Sortie culturelle :avec l'UVSQ : La 
Monnaie de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-culturelle-la-
monnaie-de-paris

Visitez de façon originale la Monnaie de Paris

Samedi 19 octobre 2019, 14h30

@ Monnaie de Paris - 11 quai de Conti - 75006 
Paris

https://www.billetweb.fr/la-monnaie-de-paris

Présentation des métiers du numérique 
avec Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
metiers-du-numerique-avec-epitech-rennes_94281

Conférence

Samedi 19 octobre 2019, 11h00, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon 35000 RENNES

http://bit.ly/2onJwYo

Afterwork culture à l'UVSQ :  concert de 
jazz avec Vincent Touchard Quintet
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-culture-
concert-de-jazz-avec-vincent-touchard-quintet

Commencez la soirée avec un concert de jazz et 
terminez avec un apéro dînatoire à la Maison de 
l'étudiant·e Marta Pan

Jeudi 17 octobre 2019, 18h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

https://bit.ly/310KBmH

Ciné-Concert organisé avec Jazzdor
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-organise-
avec-jazzdor

Pour ouvrir sa saison, Jazzdor investit pour la 
première fois la scène de la Bnu.

Jeudi 17 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/cine-concert-jazzdor

Café Frappé sur notre utilisation des 
transports et ses impacts
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-frappe-sur-notre-
utilisation-des-transports-et-ses-impacts

Pour ce deuxième Caffé Frappé, nous 
accueillerons Laurent Castaignède pour une 
intervention autour du sujet « Faut-il arrêter de 
prendre l'avion... et la voiture aussi ? ».

Jeudi 17 octobre 2019, 12h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette
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La carte céleste de Dunhuang
https://openagenda.com/ecoles/events/la-carte-celeste-de-
dunhuang

Projection-débat en présence de Jean-Marc Bonnet-
Bidaud, astrophysicien au CEA

Mercredi 16 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-carte-celeste-de-
dunhuang

Faire connaître les mondes en 
découverte
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-connaitre-les-
mondes-en-decouverte

Colloque international

14 et 15 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Welcome Road 2019 : L'Université Paris-
Saclay fait sa rentrée!
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-road-2019-
luniversite-paris-saclay-fait-sa-rentree

Pour sa quatrième édition, l’Université Paris-Saclay 
reprend la route avec sa camionnette et part à la 
rencontre de ceux qui la composent.

2 septembre - 15 octobre 2019

@ Multiple - Université Paris-Saclay

L'Université Paris-Saclay fête la science 
du 5 au 13 octobre 2019 !
https://openagenda.com/ecoles/events/luniversite-paris-saclay-
fete-la-science-du-5-au-13-octobre-2019

Les établissements de l’Université Paris-Saclay 
accueillent l’ensemble du public à la Fête de la 
science du 6 au 14 octobre 2018.

5 - 13 octobre 2019

@ Multiple - Université Paris-Saclay

Ateliers scientifiques de l'INSPE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-autours-de-la-
demarche-scientifique

Ateliers autour de la démarche scientifique

12 et 13 octobre 2019

@ Iut de Bourges - 63 avenue de lattre de tassigny 
18000 Bourges

Jeux mathématiques et sportifs pour la 
classe
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-mathematiques-
pour-la-classe

Le public pourra expérimenter des jeux  que les 
enseignants utilisent en classe.

12 et 13 octobre 2019

@ Iut de Bourges - 63 avenue de lattre de tassigny 
18000 Bourges

Découverte de la plateforme Bâti et de la 
matériauthèque
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
plateforme-bati-et-de-la-materiautheque

Découverte de la plateforme de formation 
composées de modules et d'appareilles de mesure 
ainsi que de la matériauthèque avec avec ses 
modules et ces différents matériaux bio sourcés.

13 octobre 2018 - 13 octobre 2019

@ IUT de Bourges - rue de Turly

Imaginer la science avec Benjamin 
Chaud
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-de-l-espe

Découverte de l'univers d'un auteur de jeunesse qui 
allie science et création

12 et 13 octobre 2019

@ Iut de Bourges - 63 avenue de lattre de tassigny 
18000 Bourges
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Ondes et vibrations
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-et-vibrations_599

Quelques expériences fondamentales en 
acoustique, optique mettant en évidence les 
propriétés caractéristiques des ondes.

12 et 13 octobre 2019

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

Atelier "Kits Scientifiques" [8-14 ans]
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-kits-
scientifiques-8-14-ans_736

Venez réaliser de petits kits, encadrés par des 
étudiants de Mesures Physiques, et repartez avec 
votre montage...

12 et 13 octobre 2019

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

A la manière d’un maitre enlumineur 
médiéval
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-maniere-d-un-
maitre-enlumineur-medieval

Notre atelier proposera au public d’entrer dans 
l’atelier de l’enlumineur médiéval. Nous l’inviterons 
ainsi à préparer des peintures en questionnant les 
textes anciens.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 18h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Recherche biomédicale : que mesure-t-
on et comment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-demarche-
scientifique-a-l-institut-cochin

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.

Samedi 12 octobre 2019, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

Les femmes scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-femmes-
scientifiques_759

Portraits d'une vingtaine de femmes scientifiques.

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

Graphes et algorithmes pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/graphes-et-algorithmes-
pour-tous_184

Atelier grandeur nature permettant d'initier à deux 
notions essentielles en informatique théorique: les 
graphes et les algorithmes.

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

La physique-chimie au collège
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-chimie-au-
college_982

Nombreuses expériences de physique-chimie 
présentées par des collégiens.

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

Puzzles combinatoires
https://openagenda.com/ecoles/events/puzzles-combiantoires

Introduction de notions mathématiques et 
informatiques en partant de jeux 
``enfantins" (coloriage, dessin sans lever le 
crayon, ...)

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560
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Carrefour des Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
vinon-sur-verdon_96

Nombreux ateliers, stands, expositions et 
conférences sur tous les domaines. Grande 
expostion sur la Biodiversité de Méditerranée.

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

Qu'a fait Archimède à part crier Eurêka ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-a-fait-archimede-a-
part-crier-eureka

Atelier illustrant les travaux d'Archimèede : leviers, 
poulies, poussée d'Archimède, approximation de Pi.

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

La magie du binaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-du-binaire_638

Atelier de présentation du binaire sous forme 
ludique.

8 octobre 2018 - 12 octobre 2019

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

Yarns N°2: …raising cai(r)n…
https://openagenda.com/ecoles/events/yarns-n-2-raising-cai-r-n

Par Vincent Chevillon, professeur à la Haute École 
des Arts du Rhin

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/-2424

2019 'De l'atome à la tôle' : Ma tôle a été 
emboutie.... j'observe des spaghettis 
dans la matière.
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-ma-
tole-a-ete-emboutie-j-observe-des-spaghettis-dans-la-matiere

Les lycéens découvriront le microscope 
électronique en transmission. Cette technique 
permet d’analyser les défauts structuraux qui font la 
complexité du comportement des matériaux.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Je déforme par 
traction une tôle en acier
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-je-
deforme-par-traction-une-tole-en-acier

Les élèves réalisent un essai de traction sur une 
tôle en acier pour déterminer sa résistance 
mécanique

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Le voyage des 
électrons au sein de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-a-
la-decouverte-des-materiaux-de-structure

Les lycéens découvrent le principe du Microscope 
Electronique à Balayage. Le voyage des électrons 
au sein de la matière leur dévoile les propriétés 
microstructurales du matériau.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Quels atomes 
constituent ce matériau?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-
quels-atomes-constituent-ce-materiau

La spectroscopie d'émission de Rayons X est 
présentée aux élèves et appliquée à l'identification 
des atomes présents dans une tôle.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz
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'De l'atome à la tôle' :  Rencontre avec 
les atomes.
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-
rencontre-avec-les-atomes

Le public pourra les observer à l’aide du 
microscope à effet tunnel, l’une des plus belles 
applications de la mécanique quantique

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Découvre la 
surprise dans l'œuf Kinder grâce à la 
tomographie X!!!
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-
decouvre-la-surprise-dans-l-oeuf-kinder-grace-a-la-
tomographie-x

La tomographie par contraste d'absorption de 
rayons X est utilisé pour analyser le matériau en 
volume. Les lycéens l'expérimentent pour voir à 
travers un oeuf Kinder.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

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

Des élèves expliquent comment programmer un 
microcontrôleur.

10 et 11 octobre 2019

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

2019  'De l'atome à la tôle' : Les 
Matériaux, çà nous transporte !
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-les-
materiaux-ca-nous-transporte_831

Cet atelier  donnera quelques exemples de 
traitements industriels de la surface de pièces 
métalliques utilisées dans l'automobile ou l'aviation

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

La chimie étonnante
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-etonnante_661

Comment transformer une pièce de 1 centimes en 
pièce d'or ?

11 octobre 2018 - 11 octobre 2019

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Escape Game - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game_675

Venez relever le challenge : résoudre en groupe 
différentes énigmes autour des disciplines 
scientifiques grâce à l'utilisation de plusieurs outils 
numériques.

7 - 11 octobre 2019

@ Atelier Canopé 56 - Lorient - 51 avenue 
Chenailler 56100 LORIENT

CONFÉRENCE / L'EXPOSITION, 
L'ESPACE SINGULIER, L'ESPACE 
CRITIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-l-exposition-
l-espace-singulier-l-espace-critique

Conférence organisée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Arnaud Sompairac, architecte et scénographe.

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Ce que disent les cartes (Savoirs en 
partage #1)
https://openagenda.com/ecoles/events/ce-que-disent-les-
cartes-savoirs-en-partage-1

Débat animé par Guy Wach, organisé avec les 
Presses universitaires de Strasbourg (PUS)

Jeudi 10 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/savoirs-en-partage-1-
ce-que-disent-ou-non-les-cartes
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Climat et énergies : Où va-t-on ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-effet-de-serre-un-
processus-mal-nomme

Les enjeux climatiques expliquée par la 
conférencière Valérie Faudon

11 octobre 2018 et 10 octobre 2019

@ Lycée Carnot - 16 Boulevard Thiers 21000 
DIJON

L'OBJET DE MA TENDRESSE
https://openagenda.com/ecoles/events/l-objet-de-ma-tendresse

Objets quotidiens comme instruments de musique. 
Instruments de musique comme objets sonores.

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/l-objet-de-ma-
tendresse

Conférence : 'Les mystères de la 
déformation au cœur de la fantasy'
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-a-
la-decouverte-de-la-science-des-materiaux

Nous vous accueillons au LEM3  pour percer les 
mystères de la physique de la déformation des 
matériaux.

Mercredi 9 octobre 2019, 17h30

@ Arts et Métiers ParisTech - 4 rue Augustin 
Fresnel, Metz Technopôle

De l'atome à la tôle... Circuit découverte 
des plateformes de caractérisation du 
LEM3
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tole-
circuit-decouverte-des-plateformes-de-caracterisation-du-lem3

Les chercheurs du Laboratoire d'Etude des 
Microstructures et de Mécanique de Matériaux vous 
accueillent dans leurs  locaux pour percer les 
mystères de la physique de la déformation des 
matériaux.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

http://bit.ly/LEM3_Parcours_Scientifique

CONFÉRENCE / OUVERTURES
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ouvertures

Conférence organisée par l’école nationale 
d’architecture de Nancy, animée par Jean-Jacques 
Hubert architecte, agence h2o architectes.

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Enquête scientifique sur le littoral - 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-scientifique-sur-
le-littoral-scolaires

Les collégiens accueillent des élèves de CM1 et de 
CM2 pour mener une investigation scientifique 
basée sur l’observation et l’expérimentation.

7 et 8 octobre 2019

@ Collège Anita Conti - collège Anita Conti, rue 
Monistrol 56100 Lorient

L’Orient médiéval: identités et 
fantasmes sur cartes
https://openagenda.com/ecoles/events/l-orient-medieval-
identites-et-fantasmes-sur-cartes

Journée co-organisée par la Bnu et le Groupe 
d’études orientales, slaves et néo-helléniques (EA 
1340) de l’Université de Strasbourg.

Lundi 7 octobre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Musica à la Bnu
https://openagenda.com/ecoles/events/musica-a-la-bnu

Le festival Musica s'invite à la Bnu pour plusieurs 
manifestations !

25 septembre - 5 octobre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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Angkor: du mythe au tourisme de masse
https://openagenda.com/ecoles/events/angkor-du-mythe-au-
tourisme-de-masse

par Pierre Baptiste, conservateur général du 
patrimoine au Musée Guimet

Mardi 1 octobre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/angkor-du-mythe-au-
tourisme-de-masse

L'Odyssée
https://openagenda.com/ecoles/events/l-odyssee_932

Créé en juillet 2019 dans le cadre du Festival 
d’Avignon, le feuilleton théâtral L’Odyssée fait 
étape cet automne, Place de la République, pour 
dix épisodes.

Mardi 1 octobre 2019, 12h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Conférence Brigitte Métra / Semaine 
architecture et patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-brigitte-
metra-semaine-architecture-et-patrimoine

Conférence dans le cadre de la semaine 
architecture et patrimoine située à Dole du 23 au 28 
septembre 2019.

Jeudi 26 septembre 2019, 19h00

@ hôtel de ville de Dole - place de l'europe 39100

Dangers, aventures, connaissances: les 
héros et la mer chez Homère
https://openagenda.com/ecoles/events/dangers-aventures-
connaissances-les-heros-et-la-mer-chez-homere

par Luana Quattrocelli, maître de conférences en 
grec ancien, Université de Strasbourg (UMR 7044)

Jeudi 26 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/dangers-aventures-
connaissances-les-heros-et-la-mer-chez-homere

La Bnu s'engage pour l'Agenda 2030
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bnu-sengage-pour-
lagenda-2030

La bnu rejoint le mouvement pour la journée de 
mobilisation du 25 septembre des bibliothèques et 
CDI

Mercredi 25 septembre 2019, 10h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire - 6 place 
de la république strasbourg

Concert de rentrée - on recrute !
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-rentree-on-
recrute

Nouveau ou nouvelle sur le campus ? Viens 
découvrir l'atelier chorale Achor lors de ce concert 
de rentrée - et peut-être nous rejoindre ?

Mercredi 25 septembre 2019, 07h00, 19h00

@ Institut de Mathématique d'Orsay - rue Michel 
Magat - Orsay

Mots et merveilles de l’imaginaire 
géographique
https://openagenda.com/ecoles/events/mots-et-merveilles-de-l-
imaginaire-geographique

par François Place, écrivain et illustrateur

Mercredi 25 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/mots-et-merveilles-de-
limaginaire-geographique

DES CHANTIERS DESSINÉS
https://openagenda.com/ecoles/events/des-chantiers-dessines

Conférence proposée par l'école nationale 
supérieure d'architecture de Nancy, animée par 
Frédéric Chaume, artiste dessinateur et graveur.

Mardi 24 septembre 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy
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A propos ... Deutschland
https://openagenda.com/ecoles/events/a-propos-
deutschland_926

Rencontre, en allemand, avec Burkhard Spinnen 
écrivain

Mardi 24 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/a-propos-deutschland

La brigade de papiers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-brigade-de-papiers

Projection- débat

Lundi 23 septembre 2019, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/la-brigade-de-papiers

Chasse au trésor  "À la recherche de la 
source du Nil"
https://openagenda.com/ecoles/events/chasse-au-tresor-a-la-
recherche-de-la-source-du-nil

Un jeu de piste à la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

Exposition "Hors du monde,  la carte et 
l’imaginaire"
https://openagenda.com/ecoles/events/hors-du-monde-la-carte-
et-limaginaire_189121

Visite commentée de l'exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-expo-jep2019

Jeu des façades de la Bnu
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-des-facades

Toute la journée, jouez aux devinettes avec les 
façades de la Bnu et les trésors de l’exposition 
Hors du monde.

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

En coulisses…
https://openagenda.com/ecoles/events/en-coulisses_670983

Visite commentée des coulisses de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/en-coulisses-jep-2019

Trésors et chefs-d’œuvre : visiter les 
réserves  de la bibliothèque
https://openagenda.com/ecoles/events/tresors-et-chefs-
doeuvre-visiter-les-reserves-de-la-bibliotheque

Visite commentée des réserves de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/reserves-jep2019

A la découverte des façades La Bnu, 
vue de l’extérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
facades-la-bnu-vue-de-lexterieur

Visite commentée des façades de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/facades-jep2019
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Visite générale du bâtiment : la Bnu, 
version complète
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-generale-du-
batiment-la-bnu-version-complete

Visite commentée de la Bnu

21 et 22 septembre 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/visite-bnu-jep2019

Ateliers Numistral
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-numistral

Ateliers autour de Numistral, la bibliothèque 
numérique patrimoniale du site universitaire 
alsacien

Samedi 21 septembre 2019, 10h30, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/ateliers-numistral

Les explorateurs du patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/les-explorateurs-du-
patrimoine_703060

Lors d'une visite guidée spéciale, les enfants 
partent à la découverte des trésors de la Bnu !

Samedi 21 septembre 2019, 14h30, 15h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg - 6 place de la République, 67000 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/les-explorateurs-du-
patrimoine

Bibliothèques idéales
https://openagenda.com/ecoles/events/bibliotheques-ideales

Les bibliothèques idéales font escale à la Bnu 
autour de Paolo Giordano et de la parution en 
français de Dévorer le ciel (Seuil).

Vendredi 20 septembre 2019, 18h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Des temples perdus aux cités 
mystérieuses: la carte, un outil de 
domination coloniale en Indochine 
(1858-1907)
https://openagenda.com/ecoles/events/des-temples-perdus-
aux-cites-mysterieuses-la-carte-un-outil-de-domination-
coloniale-en-indochine-1858-1907

Par Alexandre Koebel, historien et chercheur au 
CESSMA / Université Paris Diderot

Mercredi 18 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/-2423

CONFÉRENCE INAUGURALE - TERRES 
RARES
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-inaugurale-
terres-rares

Architecte talentueuse basée à Marseille,Corinne 
Vezzoni a répondu à l'invitation de l'école 
d'architecture de Nancy et sera la marraine de la 
nouvelle promotion d'étudiants de l'école 
2019/2020.

Mardi 17 septembre 2019, 19h00

@ Centre des congrès Prouvé - 1 place de la 
république 54000 nancy

J.R.R. Tolkien t les cartes
https://openagenda.com/ecoles/events/j-r-r-tolkien-t-les-cartes

Comment parler de mondes imaginaires, de lieux 
fantastiques, sans évoquer John Ronald Reuel 
Tolkien (1892-1973) et sa Terre du Milieu ?

Jeudi 12 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/jrr-tolkien-et-les-cartes

Le phénomène Cosplay
https://openagenda.com/ecoles/events/le-phenomene-cosplay

Très courante au Japon, cette pratique n’est pas 
rare en Europe lors des conventions et autres 
festivals de mangas ou de science-fiction.

Mardi 10 septembre 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/le-phenomene-cosplay
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GRAM_PASS (électro-rock alternatif)
https://openagenda.com/ecoles/events/gram_pass-electro-rock-
alternatif

Concert de lancement de la saison culturelle de la 
Bnu

Lundi 9 septembre 2019, 20h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

OUTSIDE OF YOU... INCLUDING ME
https://openagenda.com/ecoles/events/outside-of-you-including-
me

Envie de nouvelles expériences sonores ? Le 
collectif Lovemusic va vous faire aimer la création 
musicale

Vendredi 12 juillet 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/outside-of-you-
including-me

SHS et Interdisciplinarité dans Horizon 
2020 - Journée d'information et 
d'échanges
https://openagenda.com/ecoles/events/shs-et-interdisciplinarite-
dans-horizon-2020-journee-d-information-et-d-echanges

Le jeudi 4 juillet 2019 l'Université Paris-Saclay et la 
MSH Paris-Saclay organisent une journée 
d'information et d'échanges consacrée aux SHS et 
à l'interdisciplinarité dans le programme Horizon 
2020

Jeudi 4 juillet 2019, 09h00

@ ENS Paris-Saclay - Amphithéatre Marie Curie - 
61 avenue du Président Wilson - Cachan

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscriptions-
journee-shs-et-interdisciplinarite-dans-
horizon-2020-0

Concert chorale ACHOR Gometz-le-
Châtel
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-chorale-achor-
gometz-le-chatel

Dernier concert de la chorale ACHOR avant la 
trêve estivale !

Samedi 29 juin 2019, 21h00

@ Eglise Saint-Clair - rue de l'Eglise - Gometz-le-
Châtel

Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_371

Venez découvrir les nombreuses opportunités 
qu'offre l'informatique !

Mercredi 26 juin 2019, 14h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Meet My Platform | Université Paris-
Saclay - Chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-my-platform-
universite-paris-saclay-chimie

Une journée de rencontres plateformes entreprises 
organisée par le Département Chimie de 
l'Université Paris-Saclay

Mercredi 26 juin 2019, 09h30

@ Synchrotron SOLEIL - L'Orme des Merisiers, 
Départementale 128, 91190 Saint-Aubin

http://www.universite-paris-saclay.fr/inscription-
mmp-chimie

Concert - En fête la musique !
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-en-fete-la-
musique_121

avec les Ensembles des personnels de l'université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Lundi 24 juin 2019, 12h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Verdi: Requiem
https://openagenda.com/ecoles/events/verdi-requiem

Le Requiem de Giuseppe Verdi est un chef 
d'oeuvre incontestable du répertoire choro-
symphonique du 19ème siècle.

Dimanche 23 juin 2019, 17h00

@ Gymnase Blondin - rue Guy Moquet - Orsay

https://www.scm.espci.fr/Prochains_concerts.html
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Concert Move for Arobanam
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-move-for-
arobanam

De nombreux artistes amateurs comme 
professionnels montent sur scène pour le projet 
Arobanam boy's home dédié à des orphelins sri-
lankais.

Samedi 22 juin 2019, 18h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/concert-caritatif-pour-le-
projet-arobanam-boys-home-tickets-63172187714?
aff=efbevent&fbclid=IwAR3yV4sSV11lOwCjV_ooHO
eLVeT6vYRUP5rbn51G3hrZVftg83BdpeUNNsA

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_582

Découverte et apprentissage du code

Samedi 22 juin 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

L'éconophysique, au Miroir des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/l-econophysique-au-
miroir-des-sciences

Avec Michael Benzaquen, responsable de la chaire 
« Econophysique & Systèmes Complexes » à 
l'Ecole Polytechnique

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Radio Paris-Saclay - MaPS - 399 rue du doyen 
André Guinier - Bures-sur-Yvette

Concert - en Fête la musique !
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-en-fete-la-
musique

Concert avec les Ensembles des personnels de 
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Tribulle & Simone

Jeudi 20 juin 2019, 12h30

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Cartographier un mythe? Les errances 
de l’Eldorado
https://openagenda.com/ecoles/events/cartographier-un-mythe-
les-errances-de-l-eldorado

par Jean-Luc Piermay, professeur émérite de 
géographie (Université de Strasbourg)

Mardi 18 juin 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Le Printemps Insolite se raconte - 
concert dessiné
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-insolite-se-
raconte-concert-dessine

Concert dessiné pour raconter un printemps très 
insolite

Jeudi 13 juin 2019, 12h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

TOLÉRANCE ET RENCONTRE, UN 
REGARD SUR LA RÉHABILITATION
https://openagenda.com/ecoles/events/tolerance-et-rencontre-
un-regard-sur-la-rehabilitation

Conférence proposée par l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nancy et animée par 
Florian Giroguy, architecte ayant oeuvré sur la 
réhabilitation de la Halle Freyssinet.

Mercredi 12 juin 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

La nuit du jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-du-jeu_432

Événement ludique à la Bnu

Mercredi 12 juin 2019, 20h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg
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(Movie Nights #8) Vidéoprojection THE 
COMMITMENTS d'Alan Parker
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-8-
videoprojection-the-commitments-d-alan-parker

Séance-débat sur le thème #Ireland #Youth #Brexit 
au Centre de Langues mutualisé / CentraleSupélec, 
avec l'Université Paris-Saclay

Mardi 11 juin 2019, 19h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-8-the-
commitments-mar-11-juin-1

26e Semaine Internationale 
d'Architecture à Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/26e-semaine-
internationale-d-architecture-a-nancy

26e édition de la Semaine internationale 
d’architecture organisée par l’école d’architecture 
de Nancy du 1er au 7 juin 2019.

3 - 7 juin 2019

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/semaine-internationale-
d-architecture.html

Les héritiers Homann: une cartographie 
européenne au siècle des Lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/les-heritiers-homann-
une-cartographie-europeenne-au-siecle-des-lumieres

par Francis Fischer, spécialiste des cartes 
anciennes.

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_307

Découverte et apprentissage du code

Mercredi 5 juin 2019, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Le dragon, le su et la licorne: 
imaginaires zoologiques des cartes 
anciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-dragon-le-su-et-la-
licorne-imaginaires-zoologiques-des-cartes-anciennes

par Émilie Dreyfus, doctorante en géographie 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Géographie-Cités); 
responsable du service Patrimoine (Chambéry, 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau).

Mardi 4 juin 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Architecture bois et transition numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/architecture-bois-et-
transition-numerique

Conférence de Claude Valentin, Architecte dplg, 
maître de conférence à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy dans le cadre du séminaire 
MAP 2019

Mardi 4 juin 2019, 09h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://meurthe.crai.archi.fr

Du BIM au jumeau numérique. Défis 
technologiques et enjeux sociétaux 
dans la  digitalisation de 
l’environnement bâti
https://openagenda.com/ecoles/events/du-bim-au-jumeau-
numerique-defis-technologiques-et-enjeux-societaux-dans-la-
digitalisation-de-l-environnement-bati

Sylvain Kubicki est  Docteur en Sciences de 
l’Architecture, chercheur au  Luxembourg Institute 
of Science and Technology.

Mardi 4 juin 2019, 09h00

@ Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 
48, esplanade J. Baudot, 54000 Nancy
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http://meurthe.crai.archi.fr/wordpressFr/?
page_id=2841

Hiatus n°2
https://openagenda.com/ecoles/events/hiatus-n-2

Distribution du deuxième numéro de la revue papier 
Hiatus

Mercredi 29 mai 2019, 12h00, 13h00, 14h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette
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Concert commun Lyrics, CentOr et 
Harmonie des OPS
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-commun-lyrics-
centor-et-harmonie-des-ops

Trois formations musicales réunies le temps d'une 
soirée pour un programme explosif !

Mardi 28 mai 2019, 20h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Breguet - 3 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Deux millénaires de tâtonnements 
cartographiques : la question des 
sources du Nil
https://openagenda.com/ecoles/events/deux-millenaires-de-
tatonnements-cartographiques-la-question-des-sources-du-nil

par Jean-Luc Piermay, professeur émérite de 
géographie (Université de Strasbourg).

Mardi 28 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Fame The Musical
https://openagenda.com/ecoles/events/fame-the-musical

Get ready for the musical that lives forever!

13 - 27 mai 2019

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://www.commus.fr

Concert ACHOR en faveur d'Echanges 
avec Dogondoutchi-Niger
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-achor-en-faveur-
d-echanges-avec-dogondoutchi-niger

Concert a capella de la chorale ACHOR en lien 
avec le jumelage Dogondoutchi-Orsay

Dimanche 26 mai 2019, 17h30

@ Eglise St-Martin St-Laurent - 9 avenue du 
Maréchal Foch - Orsay

Concert ACHOR en faveur d'Amnesty 
International
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-achor-en-faveur-
d-amnesty-international

Concert a capella de la chorale ACHOR organisée 
annuellement en faveur d'Amnesty International

Dimanche 26 mai 2019, 11h00

@ La Grande Bouvêche - 71 rue de Paris - Orsay

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_841

Découverte et apprentissage du code

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Danse en Fête 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-en-fete-2019

Spectacle de danse du SUAPS les jeudi 23 et 
vendredi 24 mai 2019, au studio de danse du 225, 
à 20h40.

23 et 24 mai 2019

@ SUAPS Université Paris-Saclay - Bâtiment 225 - 
rue andré ampère - Orsay

TIME FLIES
https://openagenda.com/ecoles/events/time-flies_696

Envie de nouvelles expériences sonores ? Le 
collectif Lovemusic va vous faire aimer la création 
musicale !

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/time-flies
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Concert de l'Orchestre symphonique du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay_294

Une soirée pour s'évader en musique avec une 
orchestre étudiant de qualité

Jeudi 23 mai 2019, 20h30

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSee8wxOsfsmhPfg4YUWV0HXZfm-
w_icy69H7S1U_w6hhdpiyw/viewform?usp=pp_url

Le Miroir des sciences + Radio Paris-
Saclay : Extraordinaires coléoptères
https://openagenda.com/ecoles/events/le-miroir-des-sciences-
radio-paris-saclay-extraordinaires-coleopteres

De la coccinelle au scarabée atlas en passant par 
la cétoine dorée, le doryphore et la luciole, les 
coléoptères représentent plus de 387 000 espèces 
réparties sur tous les continents.

Jeudi 23 mai 2019, 19h00

@ Radio Paris-Saclay - MaPS - 399 rue du doyen 
André Guinier - Bures-sur-Yvette

Accompagnement EASE PC-PDNA-07
https://openagenda.com/ecoles/events/accompagnement-ease

Préparer son insertion professionnelle

25 janvier - 23 mai 2019

@ Nantes IMT Atlantique - 4 Rue Alfred Kastler, 
44300 Nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

SE NOURRIR DU PASSÉ POUR 
IMAGINER L’AVENIR
https://openagenda.com/ecoles/events/se-nourrir-du-passe-
pour-imaginer-l-avenir

Conférence proposée par l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nancy et animée par 
Didier Graffet, illustrateur.

Mercredi 22 mai 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_958

Venez découvrir les nombreuses opportunités 
qu'offre l'informatique !

Mercredi 22 mai 2019, 14h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

(Movie Nights #7) Vidéoprojection 
HIPSTERS (STILYAGI) de Valery 
Todorovsky
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-7-
videoprojection-hipsters-stilyagi-de-valery-todorovsky

Séance-débat sur le thème #Russie #Jeunesse au 
Centre de Langues Mutualisé / CentraleSupélec, 
avec l'Université Paris-Saclay

Mardi 21 mai 2019, 19h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-7-hipsters-film-
musical-russe-inedit-en-france-mar-21-05Concert de l’Orchestre d’harmonie du 

Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-d-
harmonie-du-plateau-de-saclay_925

Un orchestre étudiant de qualité pour un concert 
enjoué et dansant !

Mardi 21 mai 2019, 20h30

@ ENSTA ParisTech - 828, Boulevard des 
Maréchaux - Palaiseau

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdbto7UgkwsK4-
QjHGTe70I2b9voh4JzFVlSoBlOVLCDrvTnA/
viewform?usp=pp_url

Présentation / dédicace du catalogue 
Hors du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-dedicace-
du-catalogue-hors-du-monde

Présentation du catalogue Hors du monde, la carte 
et l’imaginaire en présence des commissaires et du 
comité scientifique de l’exposition.

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Quai des brumes - 120 Grand'Rue 67000 
Strasbourg
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REFAIRE LA VILLE AUTOUR D'UN PARC
https://openagenda.com/ecoles/events/refaire-la-ville-autour-d-
un-parc

Conférence proposée par l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy et animée par 
Vincent Bradel, architecte-historien des formes 
urbaines et de l'aménagement du territoire.

Lundi 20 mai 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Visite de la centrale nucléaire du 
Tricastin
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-centrale-
nucleaire-du-tricastin

Sortie à la demi-journée

Lundi 20 mai 2019, 13h00

@ Place Olivier-de-Serres - NYONS

En principe ! Les Impromptus 
scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/en-principe-les-
impromptus-scientifiques

Un Impromptu avec Guillaume Hutzler, enseignant 
chercheur en informatique à l'Université d'Evry Val 
d'Essonne et Léo Larroche, comédien.

Lundi 20 mai 2019, 11h30, 14h30

@ IUT de Chartres - Université d'Orléans - 1 place 
Roger Joly - Chartres

https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/
evenements/rencontre-jeunes-chercheurs-d-eure-et-
loir-a-chartres

L'Université Paris-Saclay à 
VivaTechnology 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-paris-saclay-
a-vivatechnology-2019

Du 16 au 18 mai, l’Université Paris-Saclay sera à 
Vivatechnology, le plus grand salon européen dédié 
à l’innovation et aux start-up.

16 - 18 mai 2019

@ Parc des Expositions - 1 place de la porte de 
Versailles - 75015 Paris

https://vivatechnology.com/

Match d’improvisation LIQA - TIPS
https://openagenda.com/ecoles/events/match-d-improvisation-
liqa-tips

Match d’improvisation LIQA - TIPS

Jeudi 16 mai 2019, 20h30

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

Le mystère de la BD scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mystere-de-la-bd-
scientifique

Les équipes du Lumen - Learning Center de 
l'Université Paris-Saclay et la Diagonale Paris-
Saclay organisent une soirée autour de la BD 
scientifique le 16 mai prochain.

Jeudi 16 mai 2019, 18h00

@ Institut de Mathématique d'Orsay - rue Michel 
Magat - Orsay

Concert ACHOR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-achor

Concert a capella de la chorale ACHOR sur le 
thème "Cap au sud, jusqu'au Cap !"

Jeudi 16 mai 2019, 19h30

@ Eglise Saint-Rémi - 1 rue Gustave Vatonne - Gif-
sur-Yvette

https://www.facebook.com/achor.orsay/

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_644

Découverte et apprentissage du code

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Exposition : 10 clichés (démontés) sur 
l’informatique et l’écologie
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-10-cliches-
demontes-sur-l-informatique-et-l-ecologie

Dans le cadre de la Semaine du Développement 
Soutenable

15 avril - 13 mai 2019

@ BU Sceaux - 45 boulevard Desgranges, Sceaux

PROJETS POUR LE PLAISIR DE LA 
RAISON
https://openagenda.com/ecoles/events/projets-pour-le-plaisir-
de-la-raison

Conférence proposée par l'École nationale 
d'architecture de Nancy et animée par Martino 
Pedrozzi, architecte et professeur en architecture.

Lundi 13 mai 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

SMASH - Sister Act
https://openagenda.com/ecoles/events/smash-sister-act

SMASH revient cette année pour deux soirées 
exceptionnelles afin de vous faire découvrir le 
célèbre musical Sister Act !

9 et 10 mai 2019

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://www.helloasso.com/associations/bda-
supoptique/evenements/smash-sister-act

A propos#3 Schweiz
https://openagenda.com/ecoles/events/a-propos-3-schweiz

Le nouveau RDV de l'actualité germanophone

Jeudi 9 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Savoirs en partage #5 : L’art des poilus : 
un art des subalternes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/savoirs-en-partage-5-l-
art-des-poilus-un-art-des-subalternes

La recherche universitaire s'adresse à tous !

Jeudi 2 mai 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

JACES 2019 - Expositions à la BU de 
l'UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/expositions-a-la-bu-de-l-
uvsq

La Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines accueille les JACES 2019.

2 - 30 avril 2019, les mardis

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

EXPOSITION - REVOIR LES VILLES
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-revoir-les-
villes

Exposition "Revoir les Villes", regards sur les villes 
invisibles d'Italo Calvino par Emma Schwarb et 
Marie-Amélie Raucourt. Vernissage de l'exposition 
le 20 mars à 18h.

18 mars et 30 avril 2019

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Exposition : Design, conception et 
stratégie
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-design-
conception-et-strategie_608650

Dans le cadre des JACES, les jeunes designers-
créateurs de l’Université d’Évry et de l'Ensaama 
présentent leurs projets innovants, imaginés pour 
des entreprises et grandes maisons françaises du 
luxe

1 - 30 avril 2019

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes
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JACES2019 Exposition à l'UVSQ - Alice 
Gronier - Photographies
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-a-l-uvsq-
alice-gronier-photographies

Trois séries de photographies : Ah c'est toi -Miroir 
atmosphérique

1 - 29 avril 2019, les lundis

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

JACES 2019Exposition à l'UVSQ - Élodie 
Moreau - Feutres
https://openagenda.com/ecoles/events/jacse-2019exposition-a-
l-uvsq-elodie-moreau-feutres

Dessins aux feutres à alcool

1 - 29 avril 2019, les lundis

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

How open access can benefit to your 
publishing Strategy   ETH-PDR-04
https://openagenda.com/ecoles/events/how-open-access-can-
benefit-to-your-publishing-strategy-eth-pdr-02

Being aware of the traditional science publishing 
system and its problems, Understanding the 
various roads of open access, Knowing how to use 
HAL repository, Choosing the proper OA Journal

Lundi 29 avril 2019, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/

Citation, paraphrase et plagiat : 
comment éviter le plagiat académique ? 
ETH-PDR-01
https://openagenda.com/ecoles/events/citation-paraphrase-et-
plagiat-comment-eviter-le-plagiat-academique_385

Identifier les situations de plagiat Maîtriser l’usage 
de la paraphrase Connaître les règles de citation 
Utiliser des outils pour organiser de sorte à éviter 
les plagiats par négligence

21 février - 24 avril 2019

@ Rennes - Rennes

https://amethis.ueb.eu/

CONFÉRENCE - L'ARCHITECTURE DE 
LA VOIE. HISTOIRE ET THÉORIE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-l-
architecture-de-la-voie-histoire-et-theorie

Conférence "l'architecture de la voie. Histoire et 
théorie" animé par Éric Alonzo, architecte et 
docteur en architecture.

Mardi 23 avril 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Migraaants : restitution de l'UE théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/migraaants-restitution-
de-l-ue-theatre

La restitution de l'UE pratique artistique théâtre se 
tiendra, le vendredi 19 avril 2019 à la Maison de 
l'étudiant. Cette année, les étudiants joueront le 
texte Migraaants d’après Matei Visniec

Vendredi 19 avril 2019, 18h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Exposition "Manger vers le futur"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-manger-vers-
le-futur

Dans le cadre de la Semaine du Développement 
Soutenable

15 - 18 avril 2019

@ Restaurant Universitaire des Cèdres - Bâtiment 
406, campus d'Orsay

Retrouve le Printemps Insolite sur le 
campus du Kremlin-Bicêtre !
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-insolite_285

Création d'oeuvres comestibles et dégustation libre 
des oeuvres le jeudi 18 avril, de 12h30 à 13h30 
dans le hall de la faculté de médecine (Kremlin-
Bicêtre).

Jeudi 18 avril 2019, 12h30

@ Faculté de Médecine - Université Paris-Saclay - 
63 rue Gabriel Péri - Le Kremlin-Bicêtre
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Peut-on rêver d’une gastronomie 
durable?
https://openagenda.com/ecoles/events/peut-on-rever-d-une-
gastronomie-durable

Conférence et démonstrations avec Thierry Marx et 
Raphaël Haumont

Lundi 15 avril 2019, 19h30

@ Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL) - 
Bâtiment 200 - rue André Ampère - Orsay

http://www.fondation.u-psud.fr/gastronomie-durable/

Présences#3 : Laurent Wirth // À 
LARMES ÉGALES
https://openagenda.com/ecoles/events/presences-3-laurent-
wirth-a-larmes-egales

Dialogues en littérature et sciences humaines

Jeudi 11 avril 2019, 17h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/presences3

(Movie Nights #6) Vidéoprojection de 
l'animé SILENT VOICE de Naoko Yamada
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-6-
videoprojection-de-l-anime-silent-voice-de-naoko-yamada

Séance-débat sur le thème #Japon #Jeunesse au 
Centre de Langues Mutualisé / CentraleSupélec, 
avec l'Université Paris-Saclay

Mardi 9 avril 2019, 19h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-6-silent-voice-
anime-de-naoko-yamada-mar-09-04

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_423

Découverte et apprentissage du code !

Samedi 6 avril 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Récital piano-violon
https://openagenda.com/ecoles/events/recital-piano-violon_132

Le duo BIrschner-Girard joue Poulenc, Ravel et 
Debussy

Vendredi 5 avril 2019, 20h30

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

Ca déménage - Nouveau cirque à l'ENS
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-demenage-nouveau-
cirque-a-l-ens

Dans la tradition du nouveau cirque, les élèves de 
l'ENS vous proposent de les accompagner dans 
leur déménagement imaginaire.

Vendredi 5 avril 2019, 19h30

@ Point F - 4 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Le Procès de Jack Sparrow
https://openagenda.com/ecoles/events/le-proces-de-jack-
sparrow_796172

Le vendredi 5 avril, les étudiants de l'association 
Révolte-toi Évry vous convient au procès du plus 
célèbre pirate des Sept Mers : l'inénarrable Jack 
Sparrow.

Vendredi 5 avril 2019, 18h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

https://www.facebook.com/
events/2277433169145261/

Tournoi Super Smash Bros. de 
l'association étudiante MAJ (Université 
d'Évry)
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-super-smash-
bros-de-lassociation-etudiante-maj-universite-devry

Amateurs de jeux vidéo et de combats survoltés ? 
Participez au tournoi Super Smash Bros. de 
l’Association MAJ (Manga Anime Jeux) et faites 
parler votre talent pour remporter de nombreux lots !

3 - 5 avril 2019

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes
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Match d’improvisation TIPS-Kremlimpro
https://openagenda.com/ecoles/events/match-dimprovisation-
tips-kremlimpro

organisé par la Troupe d'improvisation de Paris-Sud

Jeudi 4 avril 2019, 20h30

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Bâtiment 427, 
campus d'Orsay

https://www.facebook.com/
events/832460203766600/

JACES2019 L'UVSQ a du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/l-uvsq-a-du-talent

Pour cette 6e édition des JACES, le service culturel 
organise le spectacle « L'UVSQ ont du talent » à 
l'entracte,  la salle de représentation de la MDE.

Jeudi 4 avril 2019, 19h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

http://billetweb.fr/luvsq-a-du-talent

Festival Bye-Bye École
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-bye-bye-
ecole_918076

L'année universitaire entre dans sa dernière ligne 
droite ! Venez faire la fête à l'occasion du Festival 
Bye-Bye École, organisé par la Maison des 
Étudiants dans le cadre des JACES !

1 - 4 avril 2019

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

JACES 2019 Printemps insolite à l'UVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-insolite-a-l-
uvsq

Faire une partie de Mölkky tout en écoutant un 
concert symphonique vous étonne ? Rendez-vous 
le jeudi 4 avril 2019 pour le premier événement 
insolite !

Jeudi 4 avril 2019, 12h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan - 1 allée 
de l'Astronomie - Guyancourt

Théâtre : Lettre à un soldat d'Allah
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-lettre-a-un-
soldat-dallah_111121

Dans le cadre de la 9ème édition du Festival de 
théâtre Partout et Pour Tous, le Théâtre des Halles 
présente à l'Université d'Évry une adaptation de 
Lettre à un soldat d'Allah, de Karim Akouche.

Jeudi 4 avril 2019, 13h15

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Retrouve le Printemps Insolite sur le 
campus de Guyancourt  !
https://openagenda.com/ecoles/events/retrouve-le-printemps-
insolite-sur-le-campus-de-guyancourt

Pour sa première édition, le Printemps Insolite fait 
appel à l'Orchestre du Plateau pour proposer des 
interludes musicaux sur le campus de Guyancourt. 
Rendez-vous le jeudi 4 avril dès 12h50 !

Jeudi 4 avril 2019, 12h50

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Atelier soundpainting
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-soundpainting

Avec Camille Maussion

Mercredi 3 avril 2019, 18h00

@ Proto204 - Bâtiment 204, campus d'Orsay

Journée d'étude : Didier Lockwood, le 
jazz dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-detude-didier-
lockwood-le-jazz-dans-tous-ses-etats_812641

Rendez-vous le mercredi 3 avril à l'Université 
d'Évry pour une journée d'étude consacrée à l'un 
des plus grands violonistes de jazz français : 
l'immense Didier Lockwood (1956-2018).

Mercredi 3 avril 2019, 10h00

@ Université d'Évry - Cour - Bâtiment 1ers Cycles - 
1 rue Pierre Bérégovoy - Évry-Courcouronnes
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Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_788

Venez découvrir les nombreuses opportunités 
qu'offre l'informatique !

Mercredi 3 avril 2019, 14h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Initiation à la cérémonie du thé
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-ceremonie-
du-the_277469

Explorez les notes aromatiques du thé en 
participant à cette cérémonie entre tradition et 
modernité. L'occasion de déguster le meilleur du 
thé – comme le Oolong – avec une délicieuse 
pâtisserie !

Mercredi 3 avril 2019, 13h15

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Salle 
01E07 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Théâtre : Une grenade éclatée
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-une-grenade-
eclatee_874673

Le Festival de théâtre Partout et Pour Tous revient 
pour une 9e édition et vous plonge dans l'ancienne 
Andalousie, effervescente et métissée, avec cette 
pièce du Théâtre Al-Andalus !

Mercredi 3 avril 2019, 12h15

@ Université d'Évry - Bâtiment Premiers Cycles - 
Salle polyvalente - 1 rue Pierre Bérégovoy - Évry-
Courcouronnes

Concert de printemps de l'Orchestre 
symphonique du campus d'Orsay 
(direction : Martin Barral)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-printemps-
de-lorchestre-symphonique-du-campus-dorsay-direction-martin-
barral

Bizet : symphonie en ut / Saint-Saëns : tarentelle 
pour flûte et clarinette / Brahms : variations sur 
thème de Haydn

Mardi 2 avril 2019, 20h45

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Bâtiment 427, 
campus d'Orsay

http://orchestre-orsay.fr/

Jonglerie, Automates et Combinatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglerie-automates-et-
combinatoire

Conférence-Spectacle présenté par Florent Hivert 
du Laboratoire de Recherche en Informatique et 
Vincent de Lavenère de la compagnie "Chant de 
Balles"

Mardi 2 avril 2019, 20h45

@ Théâtre La Reine Blanche — Scène des Arts et 
des Sciences - 2 bis passage Ruelle - 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/calendrier/des-
savants-sur-les-planches/jonglerie-automates-et-
combinatoire

NUEVA REFUTACIÓN DEL TIEMPO
https://openagenda.com/ecoles/events/nueva-refutacion-del-
tiempo

Envie de nouvelles expériences sonores ? Le 
collectif Lovemusic va vous faire aimer la création 
musicale !

Mardi 2 avril 2019, 19h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/nueva-refutacion-del-
tiempo

VHS Connection #1 : The Toxic Avenger
https://openagenda.com/ecoles/events/vhs-connection-1-the-
toxic-avenger_511236

Venez assister à une projection gratuite du film 
américain comico-gore The Toxic Avenger (1985), 
réalisé par Lloyd Kaufman et  Michael Herz !

Mardi 2 avril 2019, 18h00

@ Chambre des Métiers et de l'Artisanat - 
Émulateur - 29 allée Jean-Rostand - Évry-
Courcouronnes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vhs-connexion-1-
the-toxic-avenger-58629863500

Projection documentaire: Liam, d'Isidore 
Bethel
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-
documentaire-liam-disidore-bethel_513755

Découvrez le documentaire Liam (71’) d’Isidore 
Bethel, projeté en partenariat avec le Festival du 
film LGBTQ+ Chéries-Chéris, dont le film a obtenu 
en 2018 le Prix du Jury Documentaire.

Mardi 2 avril 2019, 14h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes
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JACES 2019 Stand up et food truck à 
l'UVSQ - Mantes-en-Yvelines
https://openagenda.com/ecoles/events/jaces-2019-stand-up-et-
food-truck-a-l-uvsq-mantes-en-yvelines

Du rire, du stand-up, du poulet croustillant, des 
sauces coréennes, de la bonne ambiance et des 
talents étudiants ! On vous attend !!

Mardi 2 avril 2019, 12h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - IUT de Mantes - 7 Rue Jean Hoët - 
Mantes-la-Jolie

Théâtre : "La Patrouille des M'aimes" 
contre l'homophobie
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-la-patrouille-des-
maimes-contre-lhomophobie_454107

Dans l’intimité d’un parapluie-chapiteau, laissez-
vous surprendre par un texte du metteur en scène 
Guillaume Hasson, dont les mots déconstruisent 
les clichés.

Mardi 2 avril 2019, 11h00

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

Atelier lightpainting "poisson d'avril"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-lightpainting-
poisson-davril

avec Fasto

Lundi 1 avril 2019, 18h00

@ salle Olivier Kahn, ICMMO - Bâtiment 410, 
campus d'Orsay

Élire l'Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/elire-l-europe

La Bnu et le Parlement européen vous proposent 
un voyage historique au cœur des premières 
élections européennes de 1979.

9 février - 31 mars 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Festivités de remise des diplômes de la 
promotion 2017-2018 de l'IESFAM
https://openagenda.com/ecoles/events/festivites-de-remise-des-
diplomes-de-la-promotion-2017-2018-de-l-iesfam

Cérémonie officielle consacrée à la remmise des 
diplômes des étudiants de la 22 promotion de 
l'ESFAM.

Vendredi 29 mars 2019, 16h00, 17h00, 18h00

@ L'Université de Sofia "St. Kliment d'Ohrid", bul. 
"Tsar Osvoboditel" 15, 1504 Sofia - L'Université de 
Sofia "St. Kliment d'Ohrid", bul. "Tsar Osvoboditel" 
15, 1504 Sofia

Concours « Parle-moi science ! » édition 
2019
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-parle-moi-
science-edition-2019

Ce concours est ouvert aux étudiants inscrits dans 
les universités membres de l'AUF en Europe 
centrale et orientale.

15 février - 29 mars 2019, les vendredis

@ AUF ECO - 1, Schitu Magureanu Boulevard

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/
nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-
candidatures-concours-parle-moi-science-
edition-2019/

Colloque international sous le thème « 
La gouvernance universitaire à l’ère du 
numérique »
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-international-
sous-le-theme-la-gouvernance-universitaire-a-l-ere-du-
numerique

Colloque organisé par l'ESFAM et l'IFGU en 
partenariat avec l'Université Senghor et le GISGUF 
dans le cadre de IGNEUF de l'AUF.

28 et 29 mars 2019

@ ESFAM - 1, Léopold Sédar Sénghor, 1618 Sofia

Colloque international sous le thème « 
La gouvernance universitaire à l’ère du 
numérique »
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-international-
sous-le-theme-la-gouvernance-universitaire-a-lere-du-
numerique

Colloque organisé par l'ESFAM et l'IFGU en 
partenariat avec l'Université Senghor et le GISGUF 
dans le cadre de IGNEUF de l'AUF.

28 et 29 mars 2019

@ Ecole Supérieure de la Francophonie pour 
l'Administration et le Management, Sofia - 1, rue 
Léopold Sédar Sénghor, Sofia 1918
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Populisme : l’Europe en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/populisme-l-europe-en-
danger

Documentaire d’Antoine Vitkine (2014)

Mercredi 27 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Concert Rock-Electro
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-rock-electro-et-
djset

Happy Hour avec un concert Rock-Electro

Mercredi 27 mars 2019, 18h45

@ Point F - 4 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Exposition Victoire !
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-victoire

Exposition de photographies de portraits 
d'étudiantes à l'Université Paris-Saclay et 
championnes dans chacune de leur catégorie 
sportive.

8 - 27 mars 2019

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

LA GRANDE AVENTURE
https://openagenda.com/ecoles/events/la-grande-aventure

La Troupe de l'IUT d'Orsay présente son nouveau 
spectacle

25 - 27 mars 2019

@ IUT d'Orsay - rue Noetzlin - Orsay

L'Europe et l'Union Européenne: le 
même et l'autre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-europe-et-l-union-
europeenne-le-meme-et-l-autre

Conférence d’Etienne François, Historien, 
Professeur émérite à l’Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne) et à l’Université libre de Berlin 
(Allemagne)

Mardi 26 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

WHAT AND WHO IS ALREADY THERE ?
https://openagenda.com/ecoles/events/what-and-who-is-
already-there

Conférence proposée par l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy et animée par 
l'architecte Frédéric Druot dans le cadre du cycle 
logement.

Mardi 26 mars 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Exposition ICOS à l'OVSQ
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-icos-a-l-ovsq

L'exposition ICOScapes vous invite à découvrir les 
observatoires du climat, dans des sites grandioses, 
qui surveillent les impacts de nos activités sur 
l'atmosphère et les écosystèmes.

4 - 26 mars 2019

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Simplement William Sheller
https://openagenda.com/ecoles/events/simplement-william-
sheller

Journée d'études musicologique consacrée à 
William Sheller, assortie de prestations musicales 
par les étudiants du département musique et arts 
du spectacle de l'UEVE

Mardi 26 mars 2019, 10h30

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes
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Projection conférence de Breaking 
Away de Pater Yates
https://openagenda.com/ecoles/events/trivial-pursuit-special-
sport_242

Dans le cadre du festival Ciné-droit

Samedi 23 mars 2019, 16h00

@ Cinéma Le Trianon - 3Bis Rue marguerite 
renaudin, sceaux

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_971

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique, Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes  samedi 23 
mars 2019 de 10H à 17H.

Samedi 23 mars 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Géographies et Imaginaires : La 
construction de l’espace en Europe du 
Nord
https://openagenda.com/ecoles/events/geographies-et-
imaginaires-la-construction-de-l-espace-en-europe-du-nord

Colloque organisé en collaboration avec la BNU par 
Roberto Dagnino et Thomas Mohnike

22 et 23 mars 2019

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

"a Film : En Guerre + Ciné Radio avec 
Invité.e.s
https://openagenda.com/ecoles/events/film-en-guerre-cine-
radio-avec-invite-e-s

Le jeudi 21 mars, Radio Paris Saclay accueillera 
sur ses ondes une émission spéciale dans le cadre 
de la séance CinéVersité du film "En Guerre".

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

Soirée d'ouverture du festival Ciné-Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-d-ouverture-du-
festival-cine-droit

Le sport

Jeudi 21 mars 2019, 20h00

@ Cinéma Le Trianon - 3Bis Rue marguerite 
renaudin, sceaux

Théâtre : L'Appartement, par la 
Compagnie Les Visiteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-l-appartement-
par-la-compagnie-les-visiteurs

Dans le cadre de la semaine nationale de lutte 
contre le racisme et l'antisémitisme, l'Université 
d'Évry accueille le jeudi 21 mars la pièce 
"L'Appartement", mise en scène par Kadia Ouabi.

Jeudi 21 mars 2019, 14h30

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - amphi 
100 - 3 rue du Père André Jarlan - Evry-
Courcouronnes

Conférence : Les "bandes" de violons 
en Europe – Cinq siècles de transferts 
culturels
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-bandes-
de-violons-en-europe-cinq-siecles-de-transferts-culturels

À l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, 
l'Université d'Évry accueille Luc Charles-
Dominique, professeur d'ethnomusicologie à 
l'Université de Nice Sophia Antipolis.

Jeudi 21 mars 2019, 13h30

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes
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Automatiser et partager sa veille   IST-
PDR-21
https://openagenda.com/ecoles/events/automatiser-et-partager-
sa-veille-ist-pdr-21

Savoir organiser une veille efficace sur son sujet de 
recherche,  gérer ses trouvailles sur le web 
(plateformes de partage de signets)

15 janvier - 21 mars 2019

@ Rennes - Rennes

https://amethis.ueb.eu/
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La Bataille pour l’Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bataille-pour-l-europe

Documentaire d’Achim Scheunert (2016).

Mercredi 20 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Concours photos 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-photos-2019

Concours photos « Le numérique dans le quotidien 
des esfamiens »

Mercredi 20 mars 2019, 09h30

@ ESFAM - 1, Léopold Sédar Sénghor, 1618 Sofia

(Movie Nights #5) Vidéoprojections 
"Rafiki" (Wanuri Kahiu) + 1ère partie 
"Tikitat-A-Soulima" (Ayoub Layoussifi)
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-5-video-
projection-rafiki-wanuri-kahiu-1ere-partie-tikitat-a-soulima-
ayoub-layoussifi

Saison 2 "Youth/Jeunesse" - soirée dédiée au 
cinéma africain dans la foulée du FESPACO #2019 
(Festival panafricain du cinéma et de la télévision 
de Ouagadougou)

Mardi 19 mars 2019, 19h00

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-5-rafiki-tikitat-a-
soulima-mar-19-03

Cérémonie de remise du Prix littéraire 
ENS Paris-Saclay 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-
du-prix-litteraire-ens-paris-saclay-2019

Violaine Huisman a été choisie, par les étudiants 
membres du jury, comme 19e lauréate du Prix 
littéraire de l'ENS Paris-Saclay, pour son roman 
"Fugitive parce que reine".

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay - 61 
avenue du Président Wilson - Cachan

Théâtre : Le pacte des sœurs
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-le-pacte-des-
soeurs

Adaptée du roman de Natacha Henri sur le pacte 
qui liait Marie Curie et sa sœur Bronia, cette pièce 
donne une occasion de réfléchir sur la place des 
femmes dans la science.

Mardi 19 mars 2019, 20h00

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

Le logement, un espace de liberté
https://openagenda.com/ecoles/events/le-logement-un-espace-
de-liberte

Conférence proposée par l'École nationale 
supérieure d'architecture de Nancy et animée par 
l'architecte Sophie Delhay dans le cadre du cycle 
logement.

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

A propos#2 Österreich
https://openagenda.com/ecoles/events/a-propos-2-osterreich

Le nouveau RDV de l'actualité germanophone

Mardi 19 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Concert de l'orchestre d'harmonie du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-d-
harmonie-du-plateau-de-saclay_66

Un orchestre étudiant de qualité pour un concert 
enjoué et dansant !

Lundi 18 mars 2019, 20h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

https://ops.polytechnique.org/concerts/

page 651 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/la-bataille-pour-l-europe
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-photos-2019
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-5-video-projection-rafiki-wanuri-kahiu-1ere-partie-tikitat-a-soulima-ayoub-layoussifi
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-5-video-projection-rafiki-wanuri-kahiu-1ere-partie-tikitat-a-soulima-ayoub-layoussifi
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-5-video-projection-rafiki-wanuri-kahiu-1ere-partie-tikitat-a-soulima-ayoub-layoussifi
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-du-prix-litteraire-ens-paris-saclay-2019
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-du-prix-litteraire-ens-paris-saclay-2019
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-le-pacte-des-soeurs
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-le-pacte-des-soeurs
https://openagenda.com/ecoles/events/le-logement-un-espace-de-liberte
https://openagenda.com/ecoles/events/le-logement-un-espace-de-liberte
https://openagenda.com/ecoles/events/a-propos-2-osterreich
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-d-harmonie-du-plateau-de-saclay_66
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-d-harmonie-du-plateau-de-saclay_66


Écoles, universités et recherche

Cabaret d’improvisation Maestro de la 
TIPS
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-d-improvisation-
maestro-de-la-tips

La TIPS organise comme chaque année un cabaret 
spécial... 12 improvisateurs, à la fin il n’y en aura 
plus qu’un

Lundi 18 mars 2019, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Marathon de lecture
https://openagenda.com/ecoles/events/marathon-de-
lecture_646980

Marathon de lecture autour du livre La Théo des 
Fleuves de J-M. Turine

Samedi 16 mars 2019, 10h00

@ Centre Universitaire Francophone de Pristina - 
Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filologjisë Rr. 
"Nëna Terezë", p.n. 10000 Prishtinë

Semaine de l'Aztec 2019
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-l-
aztec-2019

L'Aztec zic et l'Aztec théâtre, associations de la 
faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry, 
organisent la semaine de l'Aztec du 11 au 15 
Mars : Un concert chaque jour & une pièce de 
théâtre le soir.

11 - 15 mars 2019

@ Faculté de Pharmacie - Université Paris-Saclay - 
5 rue Jean-Baptiste Clément - Châtenay-Malabry

http://lyf.apayer.fr/aztec/occupetoidemilien

Présentation de l'Agence universitaire 
de la Francophonie - Centre 
international de Lafayette (Louisiane)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-
lagence-universitaire-de-la-francophonie-centre-international-
de-lafayette-louisiane

Présentation de l'Agence universitaire de la 
Francophonie en Louisiane

Vendredi 15 mars 2019, 10h00

@ Lafayette - 735 Jefferson St, Lafayette, LA 
70501, États-Unis

Concert de l'Orchestre symphonique du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
symphonique-du-plateau-de-saclay

Des étudiants motivés et un programme ambitieux, 
pour un concert d'exception !

Jeudi 14 mars 2019, 20h30

@ École polytechnique - École polytechnique, 
91128 Palaiseau Cedex, FRANCE

https://ops.polytechnique.org/concerts/

Finale du concours Ma thèse en 180 
secondes de l'Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-du-concours-ma-
these-en-180secondes-de-l-universite-paris-saclat

180 secondes pas une de plus pour vous 
convaincre et pour gagner sa place en finale 
nationale !

Jeudi 14 mars 2019, 18h30

@ Salle de la terrasse - 1 avenue de la Terrasse - 
Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-finale-ma-these-
en-180-secondes-universite-paris-
saclay-56054544652

Savoirs en partage #4 : Le patrimoine 
concentrationnaire, entre histoire et 
mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/savoirs-en-partage-4-le-
patrimoine-concentrationnaire-entre-histoire-et-memoire

La recherche universitaire s'adresse à tous !

Jeudi 14 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Trouver et réutiliser des données dans 
le respect du droit ETH-PDR-07
https://openagenda.com/ecoles/events/trouver-et-reutiliser-des-
donnees-dans-le-respect-du-droit

Connaître des plateformes et revues permettant de 
télécharger des données de recherche, Identifier 
les modalités de réutilisation

18 décembre 2018 et 14 mars 2019

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/
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Stratégie de publication et 
enjeux éthiques : déposer et publier 
en open access pour améliorer la 
visibilité de sa recherche ETH-PDR-03
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-les-enjeux-
du-depot-de-l-article-ou-de-la-these-en-open-access-en-terme-
d-ethique-de-la-recherche-et-de-visibilite

Comprendre les enjeux du dépôt de l’article ou de 
la thèse en open access en terme d’éthique de la 
recherche et de visibilité

Jeudi 14 mars 2019, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/

Le Grand Débat National - Université 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/le-grand-debat-national

Qu'attendons-nous d'une université aujourd'hui?

Mercredi 13 mars 2019, 18h30

@ Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) - rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/
quattendons-nous-dune-universite-aujourdhui

La première législature du Parlement 
européen
https://openagenda.com/ecoles/events/la-premiere-legislature-
du-parlement-europeen

Conférence

Mercredi 13 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Rencontre et échanges interactifs des 
étudiants francophones avec SE Mme 
Louise Mushikiwabo, la Secrétaire 
Générale de la Francophonie
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-et-echanges-
interactifs-des-etudiants-francophones-avec-se-mme-louise-
mushikiwabo-la-secretaire-generale-de-la-francophonie

L'Agence universitaireL'AUF en Europe en centrale 
et orientale a le plaisir de vous inviter à une 
rencontre avec Son Excellence, Madame Louise 
MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de la 
Francophonie.

Mercredi 13 mars 2019, 09h00, 10h30

@ Université de Sciences agronomiques et de 
Médecine vétérinaire de Bucarest - 59, Marasti 
Boulevard

Concert de l'orchestre d'harmonie du 
Plateau de Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-d-
harmonie-du-plateau-de-saclay

Venez écouter ces étudiants musiciens talentueux 
et motivés !

Mardi 12 mars 2019, 20h30

@ ENSTA ParisTech - 828, Boulevard des 
Maréchaux - Palaiseau

https://ops.polytechnique.org/concerts/

Jean-Paul de Dadelsen toujours plus 
vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-paul-de-dadelsen-
toujours-plus-vivant

Le printemps des poètes

Mardi 12 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Cartes mentales COM-PDR-02
https://openagenda.com/ecoles/events/cartes-mentales-com-
pdr-02_49

Utiliser des cartes mentales pour mieux mobiliser, 
organiser et mémoriser l’information

5 décembre 2018 et 11 mars 2019

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/

La Bnu fait son cinéma // Tempête à 
Washington
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bnu-fait-son-cinema-
tempete-a-washington

de Otto Preminger - Américain - 1962 - Drame, 
Thriller - durée 2h22 - Avec Henry Fonda, Walter 
Pidgeon, Charles Laughton

Jeudi 7 mars 2019, 20h15

@ Cinéma Odyssée - 3 rue des francs-bourgeois 
67000 strasbourg
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Regards et témoignages sur la première 
campagne des élections européennes 
en France, 1979. Histoire et actualité
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-et-temoignages-
sur-la-premiere-campagne-des-elections-europeennes-en-
france-1979-histoire-et-actualite

Table ronde

Mercredi 6 mars 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

L'architecture éco-dynamique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-architecture-eco-
dynamique

L'architecte Marine Jacques Leflaive considère le 
bâti comme un organisme vivant devant intéragir 
avec les besoins des habitants et son 
environnement.

Mardi 5 mars 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Bien gérer ses données pour une 
recherche fiable : Atelier pratique sur 
les formats de fichiers, nommage et 
description   ETH-PDR-05
https://openagenda.com/ecoles/events/bien-gerer-ses-donnees-
pour-une-recherche-fiable-atelier-pratique-sur-les-formats-de-
fichiers-nommage-et-description-eth-pdr-05

Identifier les enjeux posés par le choix d’un format 
de fichier , du nommage et de la description pour la 
facilitation des échanges et la pérennité de l’accès 
aux données de recherche

6 décembre 2018 et 5 mars 2019

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/

Architecture et contexte historique
https://openagenda.com/ecoles/events/architecture-et-contexte-
historique

Architecte suisse, Raffaele Cavadini est originaire 
du Tessin. Ses projets, souvent situés dans des 
sites historiques portent sur la restructuration et 
réhabilitation d'édifices existants.

Lundi 4 mars 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Comédie musicale Rise Up
https://openagenda.com/ecoles/events/comedie-musicale-rise-
up

Librement adaptée du Château dans le Ciel, 
d'Hayao Miyazaki

25 février et 2 mars 2019

@ Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison - 
Place des Arts, 92500 Rueil-Malmaison

Journée portes ouvertes 2019 / Ecole 
d'architecture de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2019-ecole-d-architecture-de-nancy

La journée portes ouvertes de l’école d’architecture 
de Nancy est un temps fort pour lycéens, les 
étudiants et les familles.

Samedi 2 mars 2019, 10h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Match d'improvisation TIPS-
Improchezvous
https://openagenda.com/ecoles/events/match-d-improvisation-
tips-improchezvous

Spectacle sous forme de match d'improvisation 
théâtral entre la TIPS (Troupe d'Improvisation de 
Paris Sud) et les Improchezvous

Jeudi 28 février 2019, 20h30

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

https://www.facebook.com/
events/389425481888922/

First steps with Zotero   IST-PDR-14
https://openagenda.com/ecoles/events/first-steps-with-zotero-
ist-pdr-14

Discovering Zotero, Producing a bibliography, 
Sharing it online

Jeudi 28 février 2019, 10h00

@ Rennes Pôle Numérique de Rennes Beaulieu - 
263 Avenue Général LECLERC 35000 RENNES

https://amethis.ueb.eu/
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Louise Weiss, une femme pour l'Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/louise-weiss-une-
femme-pour-l-europe

Documentaire de Jacques Malaterre (2016).

Mercredi 27 février 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

atelier culturel Stylisme
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-culturel-stylisme

Il reste de la place pour l'atelier "intitation au 
stylisme et au dessin de mode", le mercredi à 18h

30 janvier - 27 février 2019, les mercredis

@ Université Paris-Saclay, bâtiment 450, campus 
d'Orsay - Orsay bâtiment 450

TABLE RONDE - URBANISME ET 
DÉMARCHES COLLABORATIVES
https://openagenda.com/ecoles/events/urbanisme-et-
demarches-collaboratives

Table ronde programmée dans le cadre de la 
présentation de l’exposition CO-URBANISME

Lundi 25 février 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Ondes acoustiques, un monde de 
vibrations
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-acoustiques-un-
monde-de-vibrations_76

Cette exposition balaie différents aspects des 
phénomènes familiers mais souvent mal connus du 
son.

22 janvier - 24 février 2019

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val Fleury, 
Gif-sur-Yvette

Exposition : « Fabulatores animalia »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-fabulatores-
animalia

Du 7 janvier au 22 février, dix contes animaliers du 
monde entier sont présentés à la Bibliothèque 
Universitaire avec l'exposition "Fabulatores 
Animalia". Une première approche du conte à la 
BU !

7 janvier - 22 février 2019

@ Université d'Evry - Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande - Evry-Courcouronnes

Concert : Xam��à
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-xaman

Le mardi 19 février, les étudiants du Master 
Administration de la Musique et du Spectacle 
mettent à l’honneur le groupe Xam��â���É%Væ—fW'6—N’�
d’Évry !

Mardi 19 février 2019, 12h30

@ Université d'Evry Val-d'Essonne - Bât. 
Maupertuis - 3 rue du Père André Jarlan - Evry-
Courcouronnes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_543

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique, Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes samedi 16 
février 2019 de 10H à 17H.

Samedi 16 février 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Evolution biologique et classification 
phylogénétique des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-biologique-et-
classification-phylogenetique-des-plantes

Conférence

Samedi 16 février 2019, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons
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La Bnu fait son cinéma // 12
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bnu-fait-son-
cinema-12

de Nikita Mikhalkov - Russe - 2010 - Thriller, Drame 
- durée 2h33 - Avec Sergey Makovezkij, Nikita 
Mikhalkov, Sergey Garmash

Jeudi 14 février 2019, 20h15

@ Cinéma Odyssée - 3 rue des francs-bourgeois 
67000 strasbourg

Le Parlement européen à Strasbourg : 
Plus qu'un symbole, un enjeu !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-parlement-europeen-
a-strasbourg-plus-qu-un-symbole-un-enjeu

Conférence / Débat / Projection avec les Jeunes 
Européens - Strasbourg

Mercredi 13 février 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Pour une renaissance de l'espace public 
- conférence de Yoann Sportouch
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-une-renaissance-
de-l-espace-public-conference-de-yoann-sportouch

"Avoir choisi les ronds-points et les péages comme 
scènes de la contestation en dit long sur le besoin 
de réappropriation des espaces publics comme 
lieux d'expression"

Mercredi 13 février 2019, 18h15

@ école nationale supérieure d'art de Dijon - 3 Rue 
Michelet, 21000 Dijon

L’Europe et l'information
https://openagenda.com/ecoles/events/l-europe-et-l-information

Rencontre avec Paul Collowald, Jean-Marie 
Cavada, Quentin Dickinson (sous réserve)

Mardi 12 février 2019, 18h30

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

Le Tombeau des Lucioles - Hommage à 
Isao Takaha
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tombeau-des-lucioles-
hommage-a-isao-takaha

Le cinéclub CinéVersité s'associe à la librairie 
Liragif pour rendre hommage à Isao Takaha.

Jeudi 7 février 2019, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://bit.ly/2sRCz0B

Conférence Dominique Petitgand
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-dominique-
petitgand

Dominique Petitgand, artiste et musicien, donnera 
une conférence "un vide dans le brouhaha" le mardi 
5 février 2019 à 18h à l'école d'architecture de 
Nancy - site Boffrand.

Mardi 5 février 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Exposition interactive “Ondes 
acoustiques” : week-end spécial 
musique
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-interactive-
ondes-acoustiques-week-end-special-musique

Dans le cadre de l’exposition “Ondes acoustiques : 
un monde de vibrations”, participez à des ateliers 
originaux mêlant musique et sciences, animés par 
les étudiants du CFMI.

2 et 3 février 2019

@ Château du Val Fleury - 5 allée du Val Fleury, 
Gif-sur-Yvette

Le Rush - Festival audiovisuel
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rush-festival-
audiovisuel

Festival audiovisuel ; Participez à de nombreuses 
activités : escape game, fond vert, projection de 
courts-métrages inédits, marathon de films, open 
pop-corn et brunch pour les gourmands !

2 et 3 février 2019

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette
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La Nuit des Troubadours
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-des-troubadours

Festival de musique et d'arts de rue pendant toute 
une nuit sur le campus de CentraleSupélec

1 et 2 février 2019

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - 9 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://collecte.io/la-nuit-des-troubadours-24eme-
edition

Mendelssohn - Bach: de l'élève au maître
https://openagenda.com/ecoles/events/mendelssohn-bach-de-l-
eleve-au-maitre_317

Mendelssohn - Bach: Cantates sacrées

Vendredi 1 février 2019, 20h45

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

Présences#2 Jean-François BERT 
(éditions Anamosa)
https://openagenda.com/ecoles/events/presences-2-jean-
francois-bert-editions-anamosa

Dialogues en littérature et sciences humaines

Vendredi 1 février 2019, 16h00

@ Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (BNUS) - 6 place de la République, 
Strasbourg

https://www.weezevent.com/presences2

Concert Fortissimo !
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-fortissimo

Premier concert de 2019 organisé par l'association 
Campus en Musique

Jeudi 31 janvier 2019, 20h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Match d'improvisation TIPS VS 13 à 
l'ouest
https://openagenda.com/ecoles/events/match-d-improvisation-
tips-vs-13-a-l-ouest

La Troupe d'Improvisation de Paris Sud vous 
propose un spectacle sous forme de match 
d'improvisation avec l'équipe des 13 à l'ouest

Jeudi 31 janvier 2019, 20h30

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

Exposition Inuit du Groenland : Climat - 
Culture - Adaptation
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-inuit-du-
groenland-climat-culture-adaptation

Exposition photographique d'une communauté inuit 
du nord-ouest du Groenland, Uummannaq, qui 
s'adapte aux changements environnementaux et 
sociaux.

6 décembre 2018 - 31 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Rêve d'opéra : concert lyrique
https://openagenda.com/ecoles/events/reve-d-opera-concert-
lyrique

Spectacle autour des grandes œuvres de l'Opéra 
avec la classe de chant du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Évry et le Grand 
Chœur de l'Université d’Évry-Val-d’Essonne.

Mardi 29 janvier 2019, 19h30

@ Auditorium du conservatoire Iannis Xenakis - 
9-11 cours Monseigneur Romero 91000 Évry

Introduction aux données de la 
recherche en sciences exactes   IST-
PDR-40
https://openagenda.com/ecoles/events/introduction-aux-
donnees-de-la-recherche-en-sciences-exactes-eth-pdr-22

Définir les données de la recherche, Savoir où et 
comment sauvegarder et diffuser les données de 
sa recherche

Lundi 28 janvier 2019, 10h00

@ Rennes Campus Beaulieu - 18 avenue Charles 
Foulon

https://amethis.ueb.eu/
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Concerts-Spectacles, L'AFREUBO fait le 
tour de Jules Verne
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-spectacles-l-
afreubo-fait-le-tour-de-jules-verne

Concerts de musique variées entre-coupés de 
moments de comédie

25 - 27 janvier 2019

@ Amphithéâtre Henri Cartan - Campus d'Orsay - 
Bâtiment 425 - Rue du Doyen Georges Poitou - 
Orsay

Concert de musique classique
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-musique-
classique_363

Les Carmina Burana, issus de poèmes médiévaux 
mis en musique par Carl Orff, seront interprétés par 
des solistes, un orchestre et des choeurs, lors de 
concerts à proximité d'Orsay.

Samedi 26 janvier 2019, 21h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://web.digitick.com/carmina-burana-2019-
concert-supelec-gif-sur-yvette-26-janvier-2019-css5-
gifsuryvette-pg101-ri5628281.html

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_689

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique, Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes  samedi 26 
janvier 2019 de 10H à 17H.

Samedi 26 janvier 2019, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Où trouver des sources sur mon sujet 
de recherche   IST-PDR-24
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-trouver-des-sources-
sur-mon-sujet-de-recherche-ist-pdr-24

En partant des pratiques des doctorants, les 
formateurs proposeront des améliorations possibles 
dans la stratégie de recherche et feront découvrir 
de nouvelles sources pour enrichir leur bibliographie

11 - 24 janvier 2019

@ Rennes - Rennes

https://amethis.ueb.eu/

Les règles juridiques de la propriété 
intellectuelle. les conséquences sur sa 
publication et la diffusion de ses 
travaux   ETH-PDR-02
https://openagenda.com/ecoles/events/les-regles-juridiques-de-
la-propriete-intellectuelle-les-consequences-sur-sa-publication-
et-la-diffusion-de-ses-travaux-eth-pdr-06

Connaître les aspects juridiques liés à la réalisation 
de travaux de recherche, ainsi que les choix de 
diffusion de ces travauxdans le respect des règles 
de déontologie et d’intégrité scientifique

Mardi 22 janvier 2019, 10h00

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/

Les zones humides
https://openagenda.com/ecoles/events/les-zones-humides

Conférence en préparation à la sortie botanique de 
juin 2019 en Haute Savoie

Samedi 19 janvier 2019, 14h30

@ Maison des associations - Salle 11 - Draye de 
Meyne - Nyons - Nyons

Conférence Valeri Lemarquis / Liberté 
confiance et légèreté
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-valeri-
lemarquis-liberte-confiance-et-legerete

Valeri Lemarquis, architecte et diplômé de l'école 
d'architecture de Nancy, conférence "Liberté 
Confiance et Légèreté. Equipe, complexité, 
justification. Lourdeur administrative, législation"

Jeudi 17 janvier 2019, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

(Movie Nights #4) Séance "Best Foreign 
Film Category" présentée par le Comète 
Film Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-4-centre-
de-langues-mutualise-a-centralesupelec-seance-best-foreign-
film-category-presentee-par-comete-film-festival

Reprise de la sélection de films courts en langue 
étrangère "Comète Film Festival #2018" soutenue 
par l'Université Paris-Saclay, avec invités

Mardi 15 janvier 2019, 19h30

@ Centre de langues mutualisé - CentraleSupélec - 
Bâtiment Eiffel - 3ème étage - 8-10 rue Joliot-Curie 
- 91 190 Gif-sur-Yvette
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https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/movie-nights-4-comete-film-
festival-best-foreign-film-category-mar-15-01
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Concert orchestre symphonique du 
campus d'Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-orchestre-
symphonique-du-campus-d-orsay

Symphonie n9 "la Grande" de Schubert et 
ouverture de la "Force du destin" de Verdi

Dimanche 13 janvier 2019, 17h00

@ Amphithéâtre Cartan - Bâtiment 427 - 426-428 
rue du doyen georges poitou, orsay

Soirée courts-métrages Quartiers 
Lointains - Saison 5 : image de soi
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-courts-metrages-
quartiers-lointains-saison-5-image-de-soi

4 COURTS MÉTRAGES + Premiere partie

Jeudi 10 janvier 2019, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

L'accès aux données de la recherche, 
un garant d'intégrité scientifique. Où et 
comment diffuser ses données ? ETH-
PDR-06
https://openagenda.com/ecoles/events/l-acces-aux-donnees-
de-la-recherche-un-garant-d-integrite-scientifique-ou-et-
comment-diffuser-ses-donnees

Appréhender concrètement les enjeux du dépôt et 
de l’ouverture des données de recherche  ; 
Expérimenter le dépôt d’un jeu de données

14 mars 2018 et 7 janvier 2019

@ Rennes Campus Villejean - Place du recteur 
Henri Le Moal

https://amethis.ueb.eu/

Scientific English
https://openagenda.com/ecoles/events/scientific-english

Une façon de communiquer dans le domaine de la 
science

Lundi 7 janvier 2019, 09h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
RIUPSACLAY/EUGLOH-ScientificEnglish/
questionnaire.htm

Exposition Les femmes de l'Espace
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-femmes-
de-l-espace

L’exposition photographique « Femmes de l'Espace 
» est un geste « hommage » aux femmes 
astronautes qui ont jalonné et qui jalonnent 
l’histoire et le devenir de la conquête spatiale.

26 novembre 2018 - 5 janvier 2019

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

1,2,3 ça tourne!
https://openagenda.com/ecoles/events/1-2-3-ca-tourne

Le réseau des médiathèques et bibliothèques de 
Bièvre Est fait son cinéma : 3 mois pour découvrir 
le cinéma d'animation, visiter des expositions, 
participer à des ateliers et des projections.

6 octobre 2018 - 4 janvier 2019

@ Médiathèque La Fée Verte - Médiathèque La 
Fée Verte 7 rue Joliot Curie 38690 Le Grand 
Lemps - Le Grand-Lemps

http://www.la-fee-verte.fr

Cine-Concert :: Nuit Du Cinema
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-nuit-du-
cinema

Programmation exceptionnelle où la nuit est 
musicale et festive en première partie de soirée, 
pour devenir une partition plus étrange et baroque 
une fois les 12 coups de minuit sonnés…

21 et 22 décembre 2018

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://bit.ly/2FRGNPr

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_523

Découverte et apprentissage du code

Mercredi 19 décembre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Cabaret d’improvisation de noël
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-d-improvisation-
de-noel_341

Venez nous voir le mardi 18 decembre pour un 
cabaret spécial noël à la MAPS. Un spéctacle haut 
en couleur où nous vous raconterons les belles 
histoires de noël encore inconnus de tous !

Mardi 18 décembre 2018, 19h30

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

Je sketchnote ma thèse   COM-PDR-10
https://openagenda.com/ecoles/events/je-sketchnote-ma-these

Réaliser des sketchnotes à partir de ses travaux

Mardi 18 décembre 2018, 09h00

@ Rennes INSA - 20 Avenue des Buttes de 
Coesmes 35700

https://amethis.ueb.eu/amethis/login.jsf

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_415

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique, Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes samedi 15 
décembre 2018 de 10H à 17H.

Samedi 15 décembre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Spectacle: Incandescences #2
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-
incandescences-2

Forts du succès d’Incandescences #1, la 
Compagnie La Machine et l'artiste Pierre de 
Mecquenem reviennent métamorphoser la ville 
pour une seconde rencontre enflammée et poétique 
dans les rues d’Évry !

Jeudi 13 décembre 2018, 18h30

@ Place des terrasses de l'Agora - Place des 
terrasses de l'Agora - Évry-Courcouronnes

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-
evenements-vie-etudiante/evenements-culture/
incandescences-2.html

Conférence Léa Mosconi / Les 
architectes français et l'écologie
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lea-mosconi-
les-architectes-francais-et-l-ecologie

Ce que font les discours sur les changements 
climatiques au milieu français de l’architecture des 
trente dernières années.

Mercredi 12 décembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Conférence Mis Representing 
Architecture / False Mirror
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mis-
representing-architecture-false-mirror

False mirror office s’interroge sur le rôle des 
techniques de représentation traditionnelle, de la 
perspective au collage à l’ère post-numérique 
contemporaine.

Lundi 10 décembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Exposition "Inventez la ville… dont vous 
êtes héros ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-inventez-la-
ville-dont-vous-etes-heros

Une exposition interactive sur la problématique de 
la ville de demain

10 octobre - 9 décembre 2018

@ Le pavillon - 10 quai François-Mitterrand, Caen

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_522

Découverte et apprentissage du code

Samedi 8 décembre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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(Movie Nights #3) Vidéo-projection "Le 
Grand Tout / The Big Everything" – 
Nicolas Bazz (1ère partie "L'Enveloppe" 
- Thomas Robert)
https://openagenda.com/ecoles/events/movie-nights-3-video-
projection-le-grand-tout-the-big-everything-nicolas-bazz-1ere-
partie-l-enveloppe-thomas-robert

Cycle "It's A Weird World" - "Un monde Etrange" 
Soirée cinéma et discussion libre autour de 2 films 
de SF français (sous-titrés en anglais)

Mardi 4 décembre 2018, 19h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/-movie-nights-3-le-grand-tout-
the-big-everything-n-bazz-mar-4-dec-19h

How to increase the visibility of your 
research   IST-PDR-34
https://openagenda.com/ecoles/events/how-to-increase-the-
visibility-of-your-research-ist-pdr-34

Being able to share research output online with 
other scholars Using Open Access to increase the 
visibility of your research, Understanding the role 
played by social media

Lundi 3 décembre 2018, 10h00

@ Rennes - Rennes

https://amethis.ueb.eu/

Cervo-mix : l'expo qui réveille vos 
neurones !
https://openagenda.com/ecoles/events/cervo-mix-l-expo-qui-
reveille-vos-neurones

Pour découvrir de manière ludique et interactive 
l'ensemble du fonctionnement du cerveau.

6 octobre - 1 décembre 2018

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

Apartés
https://openagenda.com/ecoles/events/apartes

Apartés est un festival artistique d'une semaine qui 
se tient du 26 au 30 novembre 2018.

27 - 30 novembre 2018

@ CentraleSupélec - Bâtiment Breguet - 3 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.facebook.com/
events/726598547699869/?ref=br_rs

Cycle de conférences
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences_2

Proposées par l'université pour tous de Chalon-sur-
Saône

11 octobre et 29 novembre 2018

@ IUT de Chalon-sur-Saône - 1 allée des Granges 
Forestier 71100 CHALON-SUR-SAONE

Projection WebDoc "Cinéma(s)" (4 
épisodes x25 min) collectif Bande2Ciné 
au PROTO204
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-webdoc-
cinema-s-4-episodes-x25-min-collectif-bande2cine-au-proto204

Rejoignez la résistance aux chapelles entre 
création et diffusion, plateformes web-vod et salles 
de cinéma ! Quelle diffusion de quelle création vers 
quel public, demain ?

Mercredi 28 novembre 2018, 18h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/projection-debat-webdoc-
cinema-s-bande2cine-au-proto204-mer-28-nov-18hEXPOSITION - UNE BRÉVE HISTOIRE 

DE L’ISOLATION
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-une-breve-
histoire-de-l-isolation

Auteur Hubert Lempereur, architecte / 
Commissariat Nadège Bagard, architecte, 
enseignante-chercheure Architecture Nancy / 
Maquettes, objets conceptuels  Guilhem Vincent / 
Graphisme  Philippe Tytgat

5 et 28 novembre 2018

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_730

Découverte et apprentissage du code

Mercredi 28 novembre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Conférence Anne Ledroit / Style et 
nécessité, du contexte à la forme
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-anne-ledroit-
style-et-necessite-du-contexte-a-la-forme

Anne Ledroit, architecte, diplômée d’Architecture 
Nancy, viendra représenter le bureau « Ledroit 
Pierret Polet Architectes » en donnant une 
conférence le 27 nov. à Architecture Nancy, 
Boffrand à 18h

Mardi 27 novembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Forum Job Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-job-lab

Le forum JobLab des talents et de la transition 
numérique aura lieu le 27 novembre 2018, au 
Centre Prouvé à Nancy, de 14h à 19h.

Mardi 27 novembre 2018, 14h00

@ Centre Prouvé - 1 Place de la République  
54000 Nancy

http://joblab.mde-nancy.org/

Regards croisés   EE-EDD-01
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises_154

Regards Croisés est une formation-action 
permettant aux doctorants une mise en situation 
réelle de résolution de problématique issue d’un 
organisme du secteur privé ou public.

26 et 27 novembre 2018

@ Rennes Pôle Numérique de Rennes Beaulieu - 
263 Avenue Général LECLERC 35000 RENNES

https://amethis.ueb.eu/

"À tir d'elles", par la compagnie des 
Sangs Mêlés
https://openagenda.com/ecoles/events/a-tir-d-elles-par-la-
compagnie-des-sangs-meles

Un spectacle abordant les discriminations et 
l’égalité femme-homme avec humour et insolence !

Lundi 26 novembre 2018, 13h30

@ Université d'Évry - Amphithéâtre audio - 
Bâtiment 1ers Cycles - 1 rue Pierre Beregovoy - 
Evry-Courcouronnes

Conversation publique avec Patrick 
Timsit
https://openagenda.com/ecoles/events/conversation-publique-
avec-patrick-timsit

Le livre de ma mère d'Albert Cohen

5 - 24 novembre 2018

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

Exposition Arbres en musique
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arbres-en-
musique_465

au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Paris-Saclay

22 octobre - 23 novembre 2018

@ Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Paris-Saclay - 87 rue Jean Teillac - Orsay

CONFÉRENCE ANTOINE PECQUEUR / 
LA SALLE DE CONCERT, UNE OEUVRE 
D’ART TOTAL
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-antoine-
pecqueur-la-salle-de-concert-une-oeuvre-d-art-total_771

Conférence Antoine Pecqueur // La salle de 
concert, une oeuvre d'art total //JEU. 22 NOV. 
2018 // Architecture Nancy - site Boffrand // 18h // 
Amphi 0.09

Jeudi 22 novembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

CONFÉRENCE ANTOINE PECQUEUR / 
LA SALLE DE CONCERT, UNE OEUVRE 
D’ART TOTAL
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-antoine-
pecqueur-la-salle-de-concert-une-oeuvre-d-art-total

Conférence Antoine Pecqueur // La salle de 
concert, une oeuvre d'art total //JEU. 22 NOV. 
2018 // Architecture Nancy - site Boffrand // 18h // 
Amphi 0.09

Jeudi 22 novembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

page 662 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-anne-ledroit-style-et-necessite-du-contexte-a-la-forme
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-anne-ledroit-style-et-necessite-du-contexte-a-la-forme
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-job-lab
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises_154
https://openagenda.com/ecoles/events/a-tir-d-elles-par-la-compagnie-des-sangs-meles
https://openagenda.com/ecoles/events/a-tir-d-elles-par-la-compagnie-des-sangs-meles
https://openagenda.com/ecoles/events/conversation-publique-avec-patrick-timsit
https://openagenda.com/ecoles/events/conversation-publique-avec-patrick-timsit
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arbres-en-musique_465
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arbres-en-musique_465
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-antoine-pecqueur-la-salle-de-concert-une-oeuvre-d-art-total_771
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-antoine-pecqueur-la-salle-de-concert-une-oeuvre-d-art-total_771
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-antoine-pecqueur-la-salle-de-concert-une-oeuvre-d-art-total
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-antoine-pecqueur-la-salle-de-concert-une-oeuvre-d-art-total


Écoles, universités et recherche

Génie des lieux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-genie-des-
lieux

Exposition de photos à la BU de Saint-Quentin-en-
Yvelines

22 octobre - 22 novembre 2018

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

En Vues - exposition photo itinérante
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vues-exposition-
photo-itinerante_68

L’exposition itinérante "En Vues" a commencé sa 
tournée au sein des établissements de l'Université 
Paris-Saclay !

8 - 22 novembre 2018

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Ethique de la recherche   ETH-EDD-01
https://openagenda.com/ecoles/events/ethique-de-la-recherche

Prendre conscience des questions éthiques 
spécifiquement liées aux activités de recherche

Mardi 20 novembre 2018, 09h00

@ Rennes Pôle Numérique Rennes Villejean - 
Avenue du professeur léon bernard Rennes

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf

Watty à l'école
https://openagenda.com/ecoles/events/watty-a-l-ecole_652

Watty™ à l’école vise à sensibiliser les enfants aux 
économies d’eau et d’énergie.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Les hommes et la mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hommes-et-la-mer

Exposition sur l'homme dans ses rapports avec la 
mer.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Patrimoine industriel, SmartCity, 
Mathématiques... venez expérimenter, 
jouer et exercer votre pensée critique !
https://openagenda.com/ecoles/events/patrimoine-industriel-
smartcity-mathematiques-venez-experimenter-jouer-et-exercer-
votre-pensee-critique

Canope Martinique, l'ESPE de Martinique, l'IREM, 
Promomaths et LaKazajeux vous proposent des 
animations ludiques. Venez expérimenter les 
sciences, échanger avec nos équipes et découvrir 
nos ressources

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

A l'école de la Mer
https://openagenda.com/ecoles/events/a-l-ecole-de-la-mer

Mieux connaître la MER pour mieux la PROTEGER

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

J'apprends à connaître ma déchetterie
https://openagenda.com/ecoles/events/j-apprends-a-connaitre-
ma-decheterie

Une déchetterie est polluante, voilà une idée reçue !

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana
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Les chauves-souris de Martinique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chauve-souris-de-
martinique

Exposition sur les chauve-souris de Martinique.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Archéologie Martinique
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-martinique

L'archéologie en Martinique à travers des vitrines 
d'expositions, une vidéo sur la céramique coloniale 
et une fouille sous-marine à Saint-Pierre.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Apprenons à connaitre les cétacés pour 
mieux les protéger !
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-a-connaitre-
pour-mieux-proteger-les-cetaces

Venez jouer avec nous pour mieux connaitre les 
mammifères marins de Martinique.  Quelles sont 
les idées reçues sur les cétacés ?

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Découvrir l'Ifremer
https://openagenda.com/ecoles/events/ifremer

Présentation des activités de la station dans les 
domaines de la pêche, l'aquaculture et 
l'environnement.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

A la découverte du milieu marin 
martiniquais
https://openagenda.com/ecoles/events/une-ressource-en-eau-
en-sursis

Au travers d'activités pédagogiques, le public 
découvrira le milieu marin martiniquais et les 
menaces qui pèsent sur lui, notamment avec les 
rejets d’eaux usées qui portent atteinte à sa qualité.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Village des sciences Martinique
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
martinique

Une trentaine de stands et des mini-conférences (le 
samedi) vous attendent pour rapprocher le monde 
scientifique et le public du jeudi 15 au samedi 17 
novembre 2018 au palais des congrès de Madiana !

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

De l'air dans nos idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-air-dans-nos-idees-
recues

Nous avons tous des idées reçues sur la pollution 
de l'air, bonnes ou non! À travers des jeux, démos, 
vidéos, Madininair propose de faire un point pour 
démêler le vrai du faux et revoir nos habitudes.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Découverte des fruits tropicaux
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-fruits-
tropicaux

Explorez l'univers des fruits tropicaux grâce à des 
jeux ludiques et pédagogiques adaptés à tous.

15 - 17 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana
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Exposition Oiseaux de Normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/oiseaux-de-normandie

Quels sont les oiseaux de notre région ? Comment 
vivent-ils ? Sont-ils en déclin ? Voilà quelques unes 
des questions auxquelles cette exposition tente de 
répondre.

5 octobre - 17 novembre 2018

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

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_449

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique, Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes samedi 17 
novembre 2018 de 10H à 17H.

Samedi 17 novembre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journées portes ouvertes au CDST
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-porte-
ouverte_59

Un bâtiment parasismique unique, des expositions 
sur les risques naturels, l'astronomie, l'ingénierie, 
des films dédiés à l'éruption du 8 mai 1902 et aux 
risques naturels majeurs, un jardin thématique

16 et 17 novembre 2018

@ Centre de découverte des Sciences de la Terre 
(Habitation Périnelle à Saint-Pierre) - Saint Pierre - 
97250 - 

Randonnée palmée sur le sentier sous-
marin des îlets du François
https://openagenda.com/ecoles/events/randonnee-palmee-sur-
le-sentier-sous-marin-des-ilets-du-francois_742

La mer c’est l’avenir de la Terre !

Samedi 17 novembre 2018, 08h30

@ Port de pêche du François - François - 97240 - 
Le François

Abeille ou abeilles ?
https://openagenda.com/ecoles/events/abeille-ou-abeilles

L’abeille qui fait le miel  n’est pas la seule en 
Martinique. D’autres sont tout aussi communes ! 
Martinique Entomologie vous invite à les observer à 
la Réserve Naturelle de la Caravelle.

Samedi 17 novembre 2018, 09h00

@ Réserve Naturelle de la Caravelle - Presqu’île 
de la Caravelle

Regardons les étoiles sous la voûte 
étoilée de la Martinique
https://openagenda.com/ecoles/events/regardons-les-etoiles-
sous-la-voute-etoilee-de-la-martinique

Découvrir le ciel et les constellations en Martinique.

Vendredi 16 novembre 2018, 18h00

@ Atrium - Fort de France - 97200 - Fort-de-France 
Bay

Libère ta science
https://openagenda.com/ecoles/events/libere-ta-science

Découverte des ressources scientifiques 
(numériques et physiques) éditées par le Réseau 
Canopé en participant à un escape game.

14 et 16 novembre 2018

@ Atelier Canopé de Martinique - Bld de la Pointe-
des-Nègres, ESPE bâtiment 1 - 97200 Fort de 
France

Latex   COM-PDA-03
https://openagenda.com/ecoles/events/latex

Se familiariser avec le logiciel Latex, logiciel gratuit 
de  composition  typographique adapté  à  la  
rédaction  d’une  thèse,  d’articles   de  recherche.

8 et 15 novembre 2018

@ Angers Université - 2 boulevard de Lavoisier 
49000 Angers

http://ludoc.lunam.fr/login.jsf
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L'agroécologie en questions
https://openagenda.com/ecoles/events/l-agroecologie-en-
questions

Organisation d'ateliers scientifiques pour répondre 
aux idées reçues autour de l'agriculture durable.

Jeudi 15 novembre 2018, 08h30, 10h30, 13h30

@ Campus Agro-Environnemental Caraïbes - 
Quartier Petit-Morne - 972 LE LAMENTIN

Visites guidées de l'Observatoire 
volcanologique et sismologique de la 
Martinique
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-de-l-
observatoire-volcanologique-et-sismologique-de-la-martinique

Visites guidées de l'Observatoire volcanologique et 
sismologique de la Martinique

14 et 15 novembre 2018

@ OVSM - morne des cadets, fonds saint denis 
97250

Regards croisés   EE-EDD-01
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises-ee-
edd-01

Regards Croisés est une formation-action 
permettant aux doctorants une mise en situation 
réelle de résolution de problématique issue d’un 
organisme du secteur privé ou public.

12 et 13 novembre 2018

@ Lorient Université Bretagne Sud - 2 rue le Coat 
Saint-Haouen 56321 Lorient

https://amethis.ueb.eu/

Petites bêtes… Que de malentendus !
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-betes-que-de-
malentendus

Les petites bêtes suscitent beaucoup de fantasmes 
et d’idées reçues. Bèt-zoreil, chien-tè, mille-patte, 
araignée, les victimes de nos craintes et nos peurs 
sont nombreuses. Alors, mythes ou réalités ?

8 - 10 novembre 2018

@ Village des sciences de Martinique - Palais des 
congrès de Madiana

Rallye de Découverte à Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/discovery-tour-in-paris

Venez decouvrir le Quartier Latin à Paris avec les 
étudiants internationaux Paris-Saclay et les 
enseignants de FLE

Samedi 10 novembre 2018, 10h00

@ RER B Luxembourg – Sortie/Exit 1 Place 
Edmond Rostand (Jardin du Luxembourg) - 1 Place 
Edmond Rostand Paris 6

https://docs.google.com/forms/
d/1O_wbs32vNnURyv8_jOqnB-
XsY01bGcwy0ve8TS_grG4/edit?
edit_requested=true

Les enjeux d’une alimentation 
responsable
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enjeux-d-une-
alimentation-responsable

Ateliers réalisés et animés par la section BTS 
(Economie Sociale et Familiale) en lien avec 
l'alimentation

5 - 9 novembre 2018

@ Lycée suzanne Valadon - 39, rue François 
Perrin, 87000 LIMOGES - Limoges

CinéClub Cinerversité - " 12 Hommes en 
Colère " de Sidney Lumet
https://openagenda.com/ecoles/events/cineclub-cinerversite-12-
hommes-en-colere-de-sidney-lumet

Pour sa nouvelle saison le Ciné-club Cineversité, à 
l’initiative des étudiant-e-s de l’université Paris Sud, 
vous propose une soirée spéciale Droit & Cinéma, 
autour du film " 12 HOMMES EN COLÈRE ".

Jeudi 8 novembre 2018, 20h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://www.mjctati.fr/cinema/douze-hommes-en-
colere

Regards croisés   EE-EDD-01
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises-ee-
edd-01_809

Regards Croisés est une formation-action 
permettant aux doctorants une mise en situation 
réelle de résolution de problématique issue d’un 
organisme du secteur privé ou public.

7 et 8 novembre 2018

@ Nantes IRS2 - 22 boulevard benoni goullin 
44000 nantes

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf
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{Nice} Blockchain, Decentralisation, 
Smart Contracts
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-blockchain-
decentralisation-smart-contracts_851

Rendez-vous le mercredi 7 novembre 2018 de 19h 
à 21h

Mercredi 7 novembre 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/French-Riviera-
Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/events/
qwfzdqyxpbkb/

CONFÉRENCE DE HUBERT 
LEMPEREUR / UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE L’ISOLATION OU COMMENT ON EN 
EST ARRIVÉ LÀ
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-hubert-
lempereur-une-breve-histoire-de-l-isolation-ou-comment-on-en-
est-arrive-la

Hubert Lempereur, conférence "une brève histoire 
de l'isolation. Ou comment on en est arrivé là." le 
lundi 5 novembre 2018 à l’école d’architecture de 
Nancy - site Boffrand à 18h.

Lundi 5 novembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Festival des Sciences de Noirmoutier
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-sciences-
de-noirmoutier

Retrouvez l'association Les Sciences et Nous 
autour d'un festival abordant d'une manière 
générale le développement durable, la climatologie, 
la protection des océans....

31 octobre - 4 novembre 2018

@ Espace Hubert Poignant - 22 rue de la Prée aux 
Ducs, 85 330 Noirmoutier-en -’île

Voyage au coeur du changement 
climatique avec les petits débrouillards
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-coeur-du-
changement-climatique-avec-les-petits-debrouillards

Ce voyage est un parcours pédagogique au cœur 
de la démarche scientifique expérimentale qui vous 
amènera à la découverte des grands enjeux des 
transitions écologiques et sociales ...

1 - 4 novembre 2018

@ Espace Hubert Poignant - 22 rue de la Prée aux 
Ducs, 85 330 Noirmoutier-en -’île

Reptiles fossiles
https://openagenda.com/ecoles/events/reptiles-fossiles

Présentation de fossiles de reptiles marins, de 
reptiles volants et de dinosaures

6 octobre - 4 novembre 2018

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

Au cœur du changement climatique « la 
tête dans le ciel »
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-du-
changement-climatique-la-tete-dans-le-ciel

Une exposition et des simulations dans un 
planétarium, décrivant le système solaire et les 
éléments qui influencent le climat observé sur terre.

31 octobre - 4 novembre 2018

@ Espace Hubert Poignant - 22 rue de la Prée aux 
Ducs, 85 330 Noirmoutier-en -’île

Soleil Lapon
https://openagenda.com/ecoles/events/soleil-lapon

Cette exposition retrace la variété des aurores 
boréales photographiées en Norvège � ainsi que le 
libre cours d'une interprétation graphique nous 
conduisant jusqu'aux peuples autochtones de 
Scandinavie

2 octobre - 3 novembre 2018

@ Galerie La Vina - 12 place Notre Dame, 38 000 
GRENOBLE

Les Dinosaures sont de retour !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-dinosaures-sont-de-
retour

L'exposition reposera en grande partie sur des 
reconstitutions de squelettes, une dizaine,  comme 
ceux du Centosaure, du Spinosaure, de l'Allosaure 
et même du terrifiant Tyrannosaure.

2 octobre - 3 novembre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne
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Nouvelles du front d’un climatologue
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-du-front-d-un-
climatologue

Une conférence inédite sur le rapport entre la 
science et la société !  Démarche scientifique, les 
rôles et les missions des scientifiques, les pseudo-
controverses, les vraies conséquences...

1 et 2 novembre 2018

@ Espace Hubert Poignant - 22 rue de la Prée aux 
Ducs, 85 330 Noirmoutier-en -’île

"Atmosphère Atmosphère", c'est un 
débat … Non, c'est un spectacle !
https://openagenda.com/ecoles/events/atmosphere-
atmosphere-c-est-un-debat-non-c-est-un-spectacle

Spectacle qui aborde le changement climatique !  
Quoi faire, à son niveau, pour la sauvegarde de 
l'environnement ? Interactif, original, ce spectacle 
évoque le changement climatique de façon 
innovante

Vendredi 2 novembre 2018, 16h30

@ Espace Hubert Poignant - 22 rue de la Prée aux 
Ducs, 85 330 Noirmoutier-en -’île

Ondes acoustiques, un monde de 
vibrations
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-acoustiques-un-
monde-de-vibrations

Cette exposition balaie différents aspects des 
phénomènes familiers mais souvent mal connus du 
son.

17 octobre - 2 novembre 2018

@ Bibliothèque Universitaire d'Orsay - Bâtiment 
407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay

Bio-Sphère, une conférence interactive, 
pédagogique et ludique sur le climat
https://openagenda.com/ecoles/events/bio-sphere-une-
conference-interactive-pedagogique-et-ludique-sur-le-climat

7 chapitres pour comprendre l'urgence climatique. 
Des images exceptionnelles projetées sur grand 
écran en illustrent les causes et situent les voies de 
progrès autour d'alternatives concrètes.

Mercredi 31 octobre 2018, 20h30

@ Espace Hubert Poignant - 22 rue de la Prée aux 
Ducs, 85 330 Noirmoutier-en -’île

Dessine-moi l'espace
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-moi-l-espace

Planètes, fusées, aliens, étoiles... Apportez ou 
réalisez vos dessins en vous inspirant des livres de 
la bibliothèque. Des récompenses pour les plus 
imaginatifs !

2 - 31 octobre 2018

@ Médiathèque Mérignac - 19 place Charles de 
Gaulle Mérignac

Promenons-nous dans le bois
https://openagenda.com/ecoles/events/promenons-nous-dans-
le-bois_394

Plongez dans la structure intime du bois !

16 - 31 octobre 2018

@ Médiathèque Le Relais des Cultures - Place de 
la Mairie

Les plantes médicinales
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-
medicinales_649

Une exposition qui aborde les usages des plantes 
dans la pharmacopée d'hier et d'aujourd'hui.

6 - 31 octobre 2018

@ Médiathèque les Lavandières - Ruelle du Clos 
91310 Leuville-sur-Orge

Bernard Courtois, chimiste dijonnais 
découvreur de l'iode
https://openagenda.com/ecoles/events/bernard-courtois-
chimiste-dijonnais-decouvreur-de-l-iode

Exposition proposée par les Archives Municipales 
de la ville de Dijon

9 - 31 octobre 2018

@ Archives Municipales de la Ville de Dijon - 17 
rue de Colmar 21000 DIJON
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Ateliers et jeux autour des reptiles du 
passé et des reptiles actuels
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-et-jeux-autour-
des-reptiles-du-passe-et-des-reptiles-actuels

Jeu : Reptiles et amphibiens au cours de l'histoire 
de la Terre / Jeu : Il était une fois des reptiles / 
Atelier de fabrication de reptiles en papier

7 - 31 octobre 2018

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

Océanosaures, voyage au temps des 
dinosaures - Film en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/oceanosaures-voyage-
au-temps-des-dinosaures-film-en-3d

En compagnie d'une jeune étudiante, plongez dans 
les mers du passé et vivez une fabuleuse odyssée 
en 3D

7 - 31 octobre 2018

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

Exposition "Faire de l'art avec des 
Mathématiques"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-faire-de-l-art-
avec-des-mathematiques

Animation proposée par la Bibliothèque 
universitaire de l'IUT de Chalon-sur-Saône

1 - 31 octobre 2018

@ IUT de Chalon-sur-Saône - 1 allée des Granges 
Forestier 71100 CHALON-SUR-SAONE

Eco-citoyen, c'est plus malin ! 
Economiser l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-economiser-l-eau

Exposition qui rappelle le rôle essentiel de l'eau 
dans la vie et qui aborde les questions de 
gaspillage et de pollution de l'eau potable

2 - 30 octobre 2018

@ Bibliothèque municipale de Bernin - Chemin de 
la Proula 38190 Bernin

En Vues - exposition photo itinérante
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vues-exposition-
photo-itinerante_856

L’exposition itinérante "En Vues" a commencé sa 
tournée au sein des établissements de l'Université 
Paris-Saclay !

15 - 30 octobre 2018

@ Université d'Évry - 23 boulevard François 
Mitterrand - Évry-Courcouronnes

OctoJam - Game Jam à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/octojam-game-jam-a-
epitech-rennes

Game Jam à Epitech Rennes

26 - 28 octobre 2018

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.helloasso.com/associations/indie-
collective/evenements/octojam-2018

Les Foulées Roses de Tain-l'Hermitage 
à Tournon-sur-Rhône
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-les-foulees-roses_940

Lutter contre les idées reçues sur le dépistage : une 
journée d’animation autour du bien-vivre et du bien-
être pour prendre soin de soi et de sa santé et 
s’informer.  Animations, soins, marche...

Dimanche 28 octobre 2018, 13h30

@ Espace Rochegude - Quartier de la Gare, 26600 
Tain-l'Hermitage

http://www.relaispourlavie.net

L'Archéosite fait sa fête à la science !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeosite-fait-sa-fete-
a-la-science

Les différentes sciences appliquées au domaine de 
l’archéologie

6 - 28 octobre 2018

@ Archéosite de Montans - Avenue Elie Rossignol 
81600 Montans
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Arts et Sciences en campagne
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-et-sciences-en-
campagne_635

Festival Arts et sciences en lien avec 
l’archéologie  : conférences 
scientifiques,spectacles, ateliers, librairie sur place 
pour le plaisir de tous !

26 et 27 octobre 2018

@ Nonard - 19 nonard

Fête de la science à la Médiathèque de 
Saint-Raphaël sur le thème Vivre 
l'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-la-
mediatheque-de-saint-raphael-sur-le-theme-vivre-l-energie

Exposition, ateliers pour le jeune-public, conférence 
d'astronomie, accueil du public scolaire, 
bibliographie sélective et mise en valeur des 
ressources documentaires de la Médiathèque

6 - 27 octobre 2018

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

http://mediatem.fr

Exposition Vivre l'énergie, Fête de la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vivre-l-
energie

une exposition attrayante réalisée par l'Espace des 
Sciences de Rennes qui présente les différentes 
formes d'énergie utilisées par l'homme au quotidien 
(tout public)

6 - 27 octobre 2018

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

http://mediatem.fr

FOIRE D'ART CONTEMPORAIN / 
BIENVENUE
https://openagenda.com/ecoles/events/foire-d-art-
contemporain-bienvenue

FOIRE D'ART CONTEMPORAIN / BIENVENUE

16 - 27 octobre 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://bienvenue.art/fr/

Eco-citoyen, c'est plus malin ! - "Le 
Secret le plus fort du monde"
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-le-secret-le-plus-fort-du-monde

Exposition des illustrations du conte "Le secret le 
plus fort du monde" écrit par Gaël Aymon et illustré 
par Pauline Comis.

2 - 27 octobre 2018

@ Crolles - Médiathèque intercommunale Gilbert 
Dalet - 92 avenue de la Résistance 38920 crolles

Exposition Terres de froid
https://openagenda.com/ecoles/events/terres-de-froid

Venez découvrir l’exposition ‘Terres de froid’, 
incroyables photos glaciaires, du grand nord au 
grand sud, en passant par les Alpes.

6 - 27 octobre 2018

@ Astronef - 3 place des avions, Toulouse

Coding club spécial Halloween
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_540

Découverte et apprentissage du code

Samedi 27 octobre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Tomber dans les pommes
https://openagenda.com/ecoles/events/tomber-dans-les-
pommes

Venez découvrir l'exposition des aquarelles 
originales de l'artiste-peintre Loïc TREHIN : 
Chailleux, Coat Skorn, Fil jaune, Teint-frais... 
Saurez-vous les reconnaître ?

9 - 27 octobre 2018

@ Réseau des Médiathèques de Vannes - 
VANNES
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Livres détournés
https://openagenda.com/ecoles/events/livres-detournes

Venez réaliser, avec des livres récupérés, une jolie 
pomme (ou une poire si vous le souhaitez...) en 
papier qui décorera votre intérieur.

24 et 27 octobre 2018

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes

http://mediatheque.mairie-vannes.fr

Les médiathèques de Vannes croquent 
la pomme
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mediatheques-de-
vannes-croquent-la-pomme

Les médiathèques de Vannes proposent tout un 
programme autour de la pomme pour la Fête de la 
science, dont certains événements en partenariat 
avec l'Université Bretagne Sud.

9 - 27 octobre 2018

@ Réseau des Médiathèques de Vannes - 
VANNES

Fête de la science dans le Morbihan
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-dans-
le-morbihan_343

Près de 90 partenaires morbihannais vous 
proposent des animations gratuites dans tout le 
département (notamment sur Lorient 
Agglomération) pour l'édition 2018 de la Fête de la 
Science.

2 - 27 octobre 2018

@ Espace des sciences/Maison de la Mer - 6 bis 
rue François Toullec 56100 Lorient

Sciencible, la science comme vous ne 
l'avez jamais vue !
https://openagenda.com/ecoles/events/sciencible-la-science-
comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue

L'univers fascinant des sciences par le biais 
d'images belles, mystérieuses et surprenantes !

2 - 27 octobre 2018

@ Médiathèque Ecully - 1 Avenue Edourad Aynard 
69130 Ecully

La Mémoire : "oublié, abandonné", 
exposition de photographies
https://openagenda.com/ecoles/events/oublie-abandonne-
exposition-de-photographies

L'activité humaine génère tant d'objets qui sont 
parfois oubliés ou abandonnés dans une grange, 
une cour ou en pleine nature.

1 - 27 octobre 2018

@ Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray - 47 
rue de la République, 07130 Saint-Péray

2 SÉANCES DE PLANÉTARIUM
https://openagenda.com/ecoles/events/2-seances-de-
planetarium

Séances de planétarium pour découvrir le ciel de 
façon ludique & captivante

Samedi 27 octobre 2018, 10h00

@ Mediathèque Langevin, - Place K.Marx, 38400 
St Martin d'Hères

Mon robot -récup !
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-robot-recup_442

Construisons un robot à partir d’éléments recyclés

Samedi 27 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Espace 
jeunesse - Place de l’Échevinage, SAINTES - 17100

Visite de l'observatoire de St-Caprais et 
observations au télescope.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-observatoire-
de-st-caprais-et-observations-au-telescope

Visite commentée de l'observatoire. Vous 
découvrirez la coupole d'un des plus gros 
télescopes amateurs de France (940 mm) et 
observerez les merveilles du ciel.

6 - 27 octobre 2018, les samedis

@ Observatoire de St Caprais - 81800 rabastens, 
saint caprais
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Science Machina
https://openagenda.com/ecoles/events/science-machina_74

L'exposition Science Machina présente les 
machines qui font progresser la connaissance 
scientifique.

1 - 26 octobre 2018

@ BU du pôle santé Reims - avenue Cognacq jay, 
51100 Reims

Microfiches : des fiches éducatives et 
ludiques !
https://openagenda.com/ecoles/events/microfiches-des-fiches-
educatives-et-ludiques

Des notions scientifiques illustrées et expliquées 
sur une carte à jouer, c’est le projet Microfiches.

2 - 26 octobre 2018

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, Strasbourg - 67000

Se repérer en mer
https://openagenda.com/ecoles/events/se-reperer-en-mer

De la navigation « à l’estime » à la localisation à 
l’aide du GPS

2 - 26 octobre 2018

@ Médiathèque La Source - 6 Rue de Vern, 35000 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche

La Petite Ourse
https://openagenda.com/ecoles/events/la-petite-ourse_502

Il n’y a pas d’âge pour partir à la découverte des 
étoiles ! De 8 à 14 ans, votre enfant deviendra un 
parfait astronome en herbe.

23 - 26 octobre 2018

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

De la Terre à l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-terre-a-l-
univers_79

Ateliers/visite pour les scolaires

9 - 26 octobre 2018

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Nous sommes toutes et tous donneurs 
d'organes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-don-d-organe

Conférence traduite en langue des signes française 
sur le don d'organe

Jeudi 25 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne

Réseaupolis : des transports en 
mutation
https://openagenda.com/ecoles/events/reseaupolis-des-
transports-en-mutation

Exposition consacrée aux nouveaux usages de 
mobilité des citoyens dans les zones urbanisées.

1 - 25 octobre 2018

@ Maison du Patrimoine de Montlhéry - 27 Grande 
rue 91310 Montlhéry

Un flipbook, s'il vous plaît!
https://openagenda.com/ecoles/events/un-flipbook-s-il-vous-
plait_765

Un atelier pour réaliser son flipbook, et faire 
voyager les images sur les pages d'un livre

Jeudi 25 octobre 2018, 09h30

@ Bibliothèque de Chabons - Chabons

http://www.chabons.fr
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RENCONTRE / DU FRESNOY À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS  - UNE 
SAISON AVEC GAO BO
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-du-fresnoy-a-
la-cite-internationale-des-arts-une-saison-avec-gao-bo_864

RENCONTRE / DU FRESNOY À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS  - UNE SAISON 
AVEC GAO BO

Mercredi 24 octobre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Village des Sciences itinérant (Etape 2) 
Parcours scientifique - Focus Albigeois
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-science-
itinerant-etape-2-focus-albigeois-tarn

La deuxième étape du Village des Sciences se fera 
au travers d'un parcours scientifique focalisé sur 
l'albigeois et sur la thématique de l'actualité 
scientifique

8 - 24 octobre 2018

@ Albi - albi

Le Laboratoire de Merlin
https://openagenda.com/ecoles/events/le-laboratoire-de-
merlin_274

Le Laboratoire de Merlin itinérant, manipulations 
interactives portables

3 - 24 octobre 2018

@ Médiathèque - 1 Rue Frédéric Deschamps, 
35230 Saint-Erblon

HubTalk Social Cup - MakeSense
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-social-cup-
makesense

Proposition Projet Hub autour de l'entrepreneuriat 
social

Mercredi 24 octobre 2018, 18h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-parle-donc-dispositif-
nomade-de-mediation_707

Installation interactive visuelle et sonore sur la 
capacité des plantes à percevoir des ondes créées 
par leur environnement sonore

10 - 24 octobre 2018

@ Hôtel Rochegude  28 rue Rochegude Albi - 28 
rue Rochegude  Albi

A table ! La santé au menu
https://openagenda.com/ecoles/events/a-table-la-sante-au-
menu_7

Bien manger, ce n’est pourtant pas si compliqué !

2 - 24 octobre 2018

@ Médiathèque municipale de Bais - 10 rue du 
Chanvre, 35680 Bais

Ateliers ludiques de découvertes et de 
programmation d’un robot
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-ludiques-de-
decouvertes-et-de-programmation-d-un-robot

En famille, entrez dans les secrets d’un robot !

20 et 24 octobre 2018

@ Médiathèque François-Mitterrand - Salle des 
Jacobins - Place de l’Échevinage, 17100 Saintes

« Quand le docteur Knock s’invite au 
XXIème siècle. Bienvenue à St Maurice 
sur Tarn »
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-le-docteur-knock-
s-invite-au-xxieme-siecle-bienvenue-a-st-maurice-sur-tarn_922

Atelier-démonstration « Quand le docteur Knock 
s’invite au XXIème siècle. Bienvenue à St Maurice 
sur Tarn » Animé par Hervé Pingaud, professeur 
des universités en énergétique et génie des 
procédés

Mercredi 24 octobre 2018, 08h00, 14h00

@ Ecole ingénieur ISIS - rue Firmin Oulès, Campus 
Bordebasse, 81100 Castres
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Animation « Observer le soleil »
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-observer-le-
soleil

Découvrez autrement le soleil à l’aide de lunettes 
solaires qui permettent de contempler  sans danger 
son activité et les mouvements de sa surface.

20 et 24 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Explorasciences : les illusions d'optique
https://openagenda.com/ecoles/events/explorasciences

Illusions d'optique

Mercredi 24 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque Grain d'Aile - Rue de Verdun, 
11000 Carcassonne

Exposition "Dessin, installation, 
mathématiques " de Thomas Santini
https://openagenda.com/ecoles/events/esposition-dessin-
installation-mathematiques-de-thomas-santini

C'est en jouant avec le théorème de Pythagore que 
Thomas Santini réalise depuis quelques années 
une série de triangles rectangles.

12 septembre - 24 octobre 2018

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Un flipbook, s'il vous plaît!
https://openagenda.com/ecoles/events/un-flipbook-s-il-vous-
plait

Un atelier pour réaliser son flipbook, et faire 
voyager les images sur les pages d'un livre

Mercredi 24 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Médiathèque La Fée Verte - Médiathèque La 
Fée Verte 7 rue Joliot Curie 38690 Le Grand 
Lemps - Le Grand-Lemps

http://www.la-fee-verte.fr

Ateliers Les p'tits curieux Fête de la 
science Vivre l'énergie, à partir de 8 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-crealab-junior-
fete-de-la-science-vivre-l-energie

fabrication d'une mini éolienne et utilisation de 
cellules photovoltaïques pour générer l'électricité 
qui éclairera une petite maquette de maison

17 et 24 octobre 2018

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

http://mediatem.fr

Histoire de la pomme en Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-la-pomme-
en-bretagne

Découvrez l'histoire de la pomme et la région 
Bretagne, et plus particulièrement le Pays de 
Vannes, en écoutant Guillaume LE PETIT, 
conseiller en arboriculture fruitière.

Mardi 23 octobre 2018, 18h30

@ Palais des Arts - Place De Bretagne 56000 
Vannes

http://mediatheque.mairie-vannes.fr

Police scientifique : qui a refroidi 
Lemaure ?
https://openagenda.com/ecoles/events/police-scientifique-qui-a-
refroidi-lemaure

Menez une enquête interactive dans l'exposition 
dédiée au genre polar à la médiathèque de 
Nivillac : saurez-vous trouver les éléments pour 
résoudre un (faux) homicide ?

9 - 23 octobre 2018

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Regards croisés   EE-EDD-01
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises-ee-
edd-01_133

Regards Croisés est une formation-action 
permettant aux doctorants une mise en situation 
réelle de résolution de problématique issue d’un 
organisme du secteur privé ou public.

22 et 23 octobre 2018

@ Angers Université - 2 boulevard de Lavoisier 
49000 Angers

http://ludoc.univ-nantes.fr/login.jsf
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RENCONTRE / DU FRESNOY À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS  - UNE 
SAISON AVEC GAO BO
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-du-fresnoy-a-
la-cite-internationale-des-arts-une-saison-avec-gao-bo_743

RENCONTRE / DU FRESNOY À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS  - UNE SAISON 
AVEC GAO BO

Lundi 22 octobre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Objectif Plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-
participatives_485

Venez contribuer à un programme de sciences 
participatives sur le plancton de la rade de Lorient 
et, pour certains, embarquez avec des plaisanciers 
pour effectuer des prélèvements.

6 et 22 octobre 2018

@ Observatoire du plancton - boulevard de la 
Compagnie des Indes 56 290 Port Louis

L’exploration de l’Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/un-peu-plus-pres-de-l-
univers_431

Comment connaître la distance aux étoiles ? De 
quoi sont faits les planètes et les astéroïdes ?  Est-
il possible de toucher la Lune ou Mars sans sortir 
de notre planète ?

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Lancement de l'application ANTIBES 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-l-
application-antibes-3d

Une expérience plus vraie que nature, venez 
découvrir une autre vision de votre ville avec 
l’élévation numérique en 3D de la ville d’Antibes.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

MyDreamMatch
https://openagenda.com/ecoles/events/mydreammatch

Module de personnalisation individuelle pour sites e-
commerce

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

A la découverte de l'impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
impression3d

Venez découvrir l'impression 3D et repartez peut-
être avec votre objet.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Expo photo "le ciel du GAPRA"
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-photo-le-ciel-du-
gapra_308

Exposition photographiques d'images du ciel de 
haute qualité réalisées par les membres du 
GAPRA. Exposition guidée par les membres 
présents.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

La Terre : une longue histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-une-longue-
histoire_695

Un long mécanisme évolutif à découvrir avec des 
approches complémentaires Terre-Océan-Espace

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes
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Village des Sciences et de l'Innovation 
d'Antibes Juan les Pins 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-et-
de-l-innovation-d-antibes-juan-les-pins-2018

2 journées pour venir découvrir les sciences en 
famille à travers stands, expériences, jeux et 
animations diverses.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Innovation Hier et demain à Valbonne 
Sophia Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-hier-et-
demain-a-valbonne-sophia-antipolis_14

Festival Vidéo Sciences : Permettre aux jeunes de 
mieux s’approprier les enjeux des évolutions 
scientifiques tout en leur faisant découvrir leur 
territoire

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

La biodiversité Marine
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-marine

Le milieu marin et sa biodiversité: une des 
richesses de notre région

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

http://www.lerinsbiodiversite.org/

Stand "Tout ce qui est bio n'est pas 
forcément sans risques ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-tout-ce-qui-est-
bio-n-est-pas-forcement-sans-risques

Stand Inra - "Tout ce qui est bio n'est pas 
forcément sans risques ! "

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Systèmes embarqués, de la théorie à la 
pratique.
https://openagenda.com/ecoles/events/systemes-embarques-
de-la-theorie-a-la-pratique

Découverte des rouages des systèmes embarqués 
par le biais de systèmes ludiques visuels ou 
sonores, et démonstration de technologies 
innovantes telle que la recharge sans fil.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

La physique en couleur!
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-en-couleur

Les phénomènes physiques peuvent également 
être amusants et fascinants si on y ajoute un 
soupçon de couleurs.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Morphologie et Images
https://openagenda.com/ecoles/events/morphologie-et-images

La caractérisation et la modélisation du 
développement et des propriétés morphologiques 
de structures biologiques allant de l'échelle 
cellulaire à l'échelle supra-cellulaire

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

MB VITALITY
https://openagenda.com/ecoles/events/mb-vitality

Manipulations articulaires anti-stress

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes
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Venez explorer les sciences du 
numérique avec nous !  Inria
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-explorer-les-
sciences-du-numerique-avec-nous

Les sciences du numérique sont omniprésentes 
dans notre quotidien et y jouent un rôle désormais 
essentiel. Venez les découvrir, ainsi que leurs 
nombreuses applications.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Une Grande Ecole au coeur de la 
Technopole
https://openagenda.com/ecoles/events/une-grande-ecole-au-
coeur-de-la-technopole

Découverte des métiers, de la recherche et de la 
formation d'une des plus grandes écoles 
d'Ingénieur.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique_820

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

De la recherche à l’application, 
l’innovation positive
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-recherche-a-l-
application-l-innovation-positive

Chez SAP Labs France, nous misons sur 
l’innovation ! Venez découvrir nos activités pour 
l’informatique du futur !

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Robot Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/titre-non-encore-defini

Robotique et programmation pour les jeunes de 5 à 
14 ans

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Ateliers Numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-numeriques_169

Ateliers Numériques

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

SoFAB by Telecom Valley
https://openagenda.com/ecoles/events/sofab-by-telecom-
valley_545

FabLab orienté IoT (Internet of Things)

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Découvrez les composants micro 
électroniques pour téléphones portables
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-vsi-
qualcomm

Composants micro électroniques pour téléphones 
portables

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes
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Le Radio Amateurisme : un loisir 
technique , éducatif et relationnel au 
niveau mondial.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-radio-amateurisme-
un-loisir-technique-educatif-et-relationnel-au-niveau-
mondial_504

L'activité du radio-amateur est née au début du 
20eme siècle. Elle ne cesse d'évoluer depuis....

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

La santé des abeilles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-sante-des-
abeilles_862

Les abeilles sont menacées : l’Anses étudie les 
principales causes à Sophia Antipolis.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Les pouvoirs insoupçonnés de la 
respiration, ou comment combiner 
technologie, art et science pour gérer 
notre stress et notre énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-pouvoirs-
insoupconnes-de-la-respiration-ou-comment-combiner-
technologie-art-et-science-pour-gerer-notre-stress-et-notre-
energie

Ino-Sens conçoit, développe et commercialise des 
produits de haute technologie agissant sur le corps 
et le mental, basés sur la respiration et l'immersion 
sensorielle

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

BOSCH VISIONTEC
https://openagenda.com/ecoles/events/bosch-visiontec

Véhicule autonome

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Ridygo, le covoiturage flexible, 
écologique et solidaire pour vos trajets 
quotidiens
https://openagenda.com/ecoles/events/ridygo-le-covoiturage-
flexible-ecologique-et-solidaire-pour-vos-trajets-quotidiens

L’application Ridygo vous propose un service 
innovant en matière de covoiturage notamment 
pour vos trajets domicile-travail.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Les projets en sciences des élèves du 
CIV
https://openagenda.com/ecoles/events/les-projets-en-sciences-
des-eleves-du-civ

Présentation des projets menés par les élèves du 
CIV

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Le Développement Durable : un levier 
pour l'Innovation et la Recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/le-developpement-
durable-un-levier-pour-l-innovation-et-la-recherche

Pour relever le défi du Développement Durable, 
créer, être force de proposition…, différents acteurs 
sont amenées à se rencontrer et à collaborer.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

La science au microscope
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-au-
microscope

Stand - ateliers

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes
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Code Week
https://openagenda.com/ecoles/events/code-week_793

La semaine européenne du Code

6 - 21 octobre 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

10 idées reçues sur le cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/10-idees-recues-sur-le-
cerveau

Conférence-débat

Dimanche 21 octobre 2018, 16h00

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Atelier de Programmation et Robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
programmation-et-robotique_636

Des ateliers ludiques pour les plus jeunes

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Appréhender le ciel: l'héritage des 
premiers astronomes
https://openagenda.com/ecoles/events/apprehender-le-ciel-l-
heritage-des-premiers-astronomes

Comment les premiers astronomes ont déterminé 
les distances des objets célestes proches et 
comment les astrophysiciens ont perfectionné ces 
méthodes et évalué les distances des étoiles.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

A la découverte des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
robots_482

Une découverte de la robotique et de ses principes 
au travers de démonstrations et de présentations 
accessibles à tous.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Science au féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/science-au-feminin_204

Différentes activités afin de lutter contre les 
stéréotypes Femmes / Hommes dans le milieu 
scientifique

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Exposition interdisciplinaire " le Temps 
des uns, le Temps des autres" (Labex 
First-TF)
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
interdisciplinaire-le-temps-des-uns-le-temps-des-autres-labex-
first-tf

« Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne me le 
demande, je le sais ; mais que je veuille l’expliquer, 
je ne le sais pas » disait Saint Augustin. Le temps a 
passé et la question reste toujours ouverte

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
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des Sables, 06160 Antibes

Promotion des Métiers de l'Ingénieur et 
du Scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/promotion-des-metiers-
de-l-ingenieur-et-du-scientifique_611

Eveiller, Motiver, Vulgariser, Promouvoir les Métiers 
de l’Ingénieur, du Scientifique  et du monde de 
l’entreprise auprès des élèves des collèges et 
lycées, de leur parents et vers le grand public.

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes
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NXP SEMICONDUCTORS FRANCE SAS
https://openagenda.com/ecoles/events/nxp-semiconductors-
france-sas

NXP SEMICONDUCTORS FRANCE SAS

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Vidéopainting
https://openagenda.com/ecoles/events/videopainting

Travail de la lumière filmé, photographié et visuels 
offerts au public

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Conférence : tout ce qui est bio n'est 
pas forcément sans risques
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-tout-ce-qui-
est-bio-n-est-pas-forcement-sans-risques

Conférence : tout ce qui est bio n'est pas forcément 
sans risques

Dimanche 21 octobre 2018, 15h30

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Les neurones au microscope
https://openagenda.com/ecoles/events/les-neurones-au-
microscope_238

Film + atelier pratique

20 et 21 octobre 2018

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

La Foulée des Thermes de Vals-les-
Bains
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-la-foulee-des-thermes

Lutter contre les idées reçues sur le dépistage : une 
journée d’animation autour du bien-vivre et du bien-
être pour prendre soin de soi et de sa santé et 
s’informer.  Animations, soins, marche...

Dimanche 21 octobre 2018, 10h00

@ Parc du Casino - 3 avenue Claude Expilly, 
07600 Vals-les-Bains

http://www.relaispourlavie.net

Festival des sciences 2018 - 13ème 
édition
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-
sciences-2018-13eme-edition

Près de 150 événements sur tout le territoire 
brétilien

5 - 21 octobre 2018

@ Espace des sciences - Les Champs Libres - 10 
cours des alliés, 35000 Rennes

Séismes : Réalité et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/la-menace-sismique-
dans-le-monde-et-pres-de-chez-nous

La Côte d’azur est-elle une zone à haut risque 
sismique ? Les petits séismes font-ils craindre un 
séisme plus gros ou bien au contraire, agissent ils 
comme des soupapes de sécurité ?

Dimanche 21 octobre 2018, 10h45

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

Sortie mycologique en forêt de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-mycologique-en-
foret-de-rennes

Sortie automnale dédiée à la découverte des 
champignons

20 et 21 octobre 2018

@ parking de la Juteauderie - 35235 Thorigné-
Fouillard
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Journée science et musique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-science-et-
musique

Une après-midi d’immersion scientifique et festive 
sur le thème « des sons et des sens »

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Le Diapason - allée Jules Noël, 35700 Rennes

Astronomie en fête !
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-en-fete_522

Une après-midi festive astronomique

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Repas protohistorique
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-protohistorique

Halte à travers l’évolution de l’alimentation pour une 
pause protohistorique.

Samedi 20 octobre 2018, 19h30

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Biodivercitez ! Conjuguons ville et 
nature
https://openagenda.com/ecoles/events/biodivercitez-
conjuguons-ville-et-nature

Exposition interactive sur la biodiversité conçue par 
Exploradôme

9 - 20 octobre 2018

@ Médiathèque de St-Germain-les-Arpajon - 
Centre culturel des Prés du Roy - 34 route de 
Leuville 91180 Saint-Germain-les-Arpajon

La mémoire : "Nos sens font mémoire"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-nos-sens-
font-memoire

Des ateliers et des jeux pour mettre nos sens en 
éveil et pour évoquer des souvenirs...

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Romain-
de-Lerps. - 20 chemin du Pic, 07130 Saint-Romain-
de-Lerps

Naturo’Bus, observatoire ambulant de la 
Biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/naturo-bus-observatoire-
ambulant-de-la-biodiversite_724

Le Naturo’Bus est outil ambulant, polyvalent, 
adaptable, ludique, partenarial et innovant pour 
découvrir la nature ordinaire. Celle que nous 
cotoyons chaque jour sur nos territoires.

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Etre mouillé ou être au sec
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-mouille-ou-etre-au-
sec

Cet atelier permet de comprendre les étapes de 
l’élaboration du tissu et les moyens à mettre en 
œuvre pour les rendre performants, hydrophobe et 
donc imperméable.

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Le 7ieme continent
https://openagenda.com/ecoles/events/le-7ieme-continent

Atelier sur l'eau et une pollution nouvelle

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81
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Village des Sciences itinérant (Etape 3) 
Saïx, Tarn
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-science-
itinerant-etape-3-saix-tarn

Village des Sciences itinérant, étape 3, Saïx: L'eau

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Les insectes, élément majeur de la 
biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/les-insectes-element-
majeur-de-la-biodiversite

Exposition

1 - 20 octobre 2018

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde, 64000 Pau

Sciences et Innovation : le génie de 
l’invention
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-innovation-
le-genie-de-l-invention

Conférence-débat

Samedi 20 octobre 2018, 17h00

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-parle-donc-dispositif-
nomade-de-mediation_74

Présentation d'un dispositif nomade, extrait de la 
partie Labo de l'installation Qui Parle donc ? qui 
réunit artistes et scientifiques sur la capacité des 
plantes à percevoir des ondes sonores.

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

L'eau dans l'Univers et son arrivée sur 
Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-l-univers-et-
son-arrivee-sur-terre

Exposition commentée sur la fabrication de l'eau 
dans l'Univers, indispensable à la vie. Comment est-
elle arrivée sur Terre ?

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Animation « Découverte du système 
solaire »
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-decouverte-
du-systeme-solaire

Rendez-vous dans les étoiles en famille !

17 et 20 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Innofab le Fablab de Castres-Mazamet, 
l’espace où vos idées vont prendre 
réalité !
https://openagenda.com/ecoles/events/innofab-le-fablab-de-
castres-mazamet-l-espace-ou-vos-idees-vont-prendre-realite

Apprenez le fonctionnement de l’imprimante 3D, 
amusez-vous à scanner votre ami en 3D ou créez 
un objet unique grâce à la modélisation!

17 - 20 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Train du Climat à LImoges!
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-train-du-climat

Train virtuel proposant des expositions scientifiques 
sur les enjeux  du climat

18 - 20 octobre 2018

@ Hotel de Region, - 27 boulevard de la corderie, 
87000 LIMOGES
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A la découverte du musée du site 
mégalithique de Saint-Just
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
musee-du-site-megalithique-de-saint-just

Un nouvelle muséographie interactive

Samedi 20 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison Mégalithes et Landes - 10 allée des 
cerisiers, 35550 Saint-Just

Light Painting
https://openagenda.com/ecoles/events/light-painting_277

Photographie la lumière

Samedi 20 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque Anatole France - 1 Place de la 
Médiathèque 78190 Trappes

Raconte-moi l'Espace, raconte-moi la 
Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/raconte-moi-l-espace-
raconte-moi-la-terre_896

Animations proposées par les Curieux du ciel

13 - 20 octobre 2018

@ Chateau d'aux - 71130 Gueugnon

Les idées reçues et la science
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_534

Café des sciences sur la thématique des idées 
reçues et de la science

Samedi 20 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des vallons 68160 ALTKIRCH

La pomme : croquez la santé à pleines 
dents !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pomme-croquez-la-
sante-a-pleines-dents

Découvrez les bienfaits de la pomme dans notre 
alimentation avec Sophie RONDEAUX, 
naturopathe, et participez à un atelier de 
dégustation.

Samedi 20 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes

http://mediatheque.mairie-vannes.fr

Radio-activez vos connaissances
https://openagenda.com/ecoles/events/radio-activez-vos-
connaissances

Exposition autour de la découverte de la 
radioactivité

6 - 20 octobre 2018, les samedis

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

La Folle journée de l'architecture - 
Patrimoine et architecture
https://openagenda.com/ecoles/events/la-folle-journee-de-l-
architecture-patrimoine-et-architecture_748

La Folle journée de l'architecture, organisée par 
l'école d'architecture de Nancy invite le grand public 
à venir "jouer à l’architecte" en famille dans plus de 
30 ateliers ludiques et pédagogiques.

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Grande Halle Renaissance - Rue des Halles, 
(boulevard d'Austrasie) 54000 Nancy

http://www.nancy.archi.fr/fr/fja.html

Les mathématiques à l'honneur de votre 
festival Sciences Infuses
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-sciences-
infuses-de-chiffrer-le-monde-avec-les-mathematiques

Rendez-vous dans vos bibliothèques du réseau Est 
Ensemble - Grand Paris du 6 au 14 octobre et plus 
si affinité !

18 septembre - 20 octobre 2018

@ Etablissement Public Territorial Est Ensemble 
Grand Paris - 102 avenue gaston roussel 93230 
Romainville
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Expérience immersive d’une répétition 
de danse en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-immersive-d-
une-repetition-de-danse-en-3d

Comme si vous étiez sur le plateau

Samedi 20 octobre 2018, 14h00

@ Pôle culturel la Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo

1700 m3 d'Histoire à Vénissieux
https://openagenda.com/ecoles/events/1700-m3-d-histoire-a-
venissieux

Quand l'archéologie dévoile la gastronomie 
lyonnaise des Années folles

15 septembre - 20 octobre 2018

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

Hygiène bucco-dentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/hygiene-bucco-dentaire

Exposition de sensibilisation à l’hygiène bucco-
dentaire pour les tout petits et les plus grands.

1 - 20 octobre 2018

@ Bibliothèque "Le chat pitre" - 19 rue de 
Châtellerault, 86300 Chauvigny

Visite d'une station d'épuration par 
lagunage
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-d-une-station-d-
epuration-par-lagunage

Avec un technicien du site, venez découvrir le 
fonctionnement d'une station d'épuration!

Samedi 20 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Station d'Epuration, Zone de Graboulas, 
Semalens. - Zone de Graboulas, 81570 Semalens

Conférence "Paul Montel. Mathématicien 
Niçois"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-paul-montel-
mathematicien-nicois

Conférence "Paul Montel. Mathématicien Niçois"

Samedi 20 octobre 2018, 15h00

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
BMVR Louis Nucéra, 2 place Yves Klein Nice

Examen d'improvisation public
https://openagenda.com/ecoles/events/examen-d-improvisation-
public

Laissez vos à priori derrière vous et venez 
découvrir mille et une nouvelles façons de jouer de 
la musique sur les instruments du Centre de 
Formation de Musiciens Intervenants !

Samedi 20 octobre 2018, 13h30

@ CFMI Île-de-France - Bâtiment 498 - 1 rue 
Hector Berlioz - Orsay

https://www.cfmi.u-psud.fr/index.php/reservations-
le-cfmi-en-scene/

La mémoire : "Memorya"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-memorya

Jeu documentaire scientifique sur la mémoire.

2 - 20 octobre 2018

@ Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges - 90 rue Christophe Colomb, 07500 
Guilherand-Granges

La mémoire : «Mieux comprendre le 
cerveau pour mieux apprendre»
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-comprendre-le-
cerveau-pour-mieux-apprendre

11 panneaux pour un voyage au coeur du cerveau.

2 - 20 octobre 2018

@ Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges - 90 rue Christophe Colomb, 07500 
Guilherand-Granges
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Hello, robots !
https://openagenda.com/ecoles/events/hello-robots

Exposition sur la place des robots dans notre 
société

5 - 20 octobre 2018

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Histoire des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-des-travaux-
d-eleves-du-college-gaston-coute-histoire-des-sciences

Exposition des travaux des élèves de 5e du collège 
Gaston Couté sur le thème de l'histoire des 
sciences :  jeux de société, maquettes, affiches et 
interviews de scientifiques.

26 septembre - 20 octobre 2018

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire

Une marionnette en pâte à modeler!!
https://openagenda.com/ecoles/events/une-marionnette-en-
pate-a-modeler

Un atelier pour s'amuser à sculpter une 
marionnette en pâte à modeler, et tester l'animation 
en volume!

Samedi 20 octobre 2018, 09h30

@ Médiathèque d'Izeaux - Izeaux

Les bobos des petits
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bobos-des-petits

Les plus petits aussi ont le droit à leur Bio des 
Bobos !

Samedi 20 octobre 2018, 11h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc 78320 La Verrière

Jules Verne : invitation aux voyages et à 
l'aventure
https://openagenda.com/ecoles/events/jules-verne-invitation-
aux-voyages-et-a-l-aventure

La France 1863. Jules Verne érudit et curieux 
explore le monde grâce à la littérature, il nous 
encourage à la découverte de terres inconnues.

6 - 20 octobre 2018

@ Médiathèque de Biesheim - 8 rue des Capucins 
68600 BIESHEIM

Sortie mycologique
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-mycologique_670

Sortie automnale dédiée à la découverte des 
champignons

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Le Relais des Cultures - Place de 
la Mairie

Rêveries Augmentées
https://openagenda.com/ecoles/events/reveries-augmentees

Exposition en réalité augmentée

19 septembre - 20 octobre 2018

@ médiathèque - 2 rue du stade, 35150 Brie

https://www.maintenant-festival.fr/2018/

PolyTech
https://openagenda.com/ecoles/events/polytech

Prenez part à l'exposition d'affiches sur la 
recherche en Informatique

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - Palais des Congrès - 60 Chemin 
des Sables, 06160 Antibes

http://sparks.i3s.unice.fr
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Les mathématiques dans les romans
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mathematiques-
dans-les-romans

Les bibliothécaires de Noisy-le-Sec vous 
présentent leurs coups de coeur sur le thème des 
mathématiques dans les romans.

Samedi 20 octobre 2018, 11h00

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

Exposition "L'eau, une ressource à 
partager"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-eau-une-
ressource-a-partager

Cette belle exposition, haute en couleurs, nous fait 
voyager à travers le monde et nous sensibilise sur 
l'importance d'économiser, de respecter et de 
partager l'eau.

13 - 20 octobre 2018

@ Bibliothèque de Saint Eloy de Gy - 8 rue de la 
Mairie 18210 Saint Eloy de Gy

Vous avez dit sciences ???
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-sciences

Cycle d'animations sur les sciences dans les 
bibliothèques des Terres du Haut Berry

15 septembre - 20 octobre 2018

@ Terres du Haut Berry - BP 700201 18220 LES 
AIX D'ANGILLON

Le Système Solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire_811

L’état actuel de nos connaissances sur notre 
système planétaire

8 - 20 octobre 2018

@ Mairie de Corps Nuds - 31 rue des Trois Marie, 
35150 Corps-Nuds

Tout savoir sur la pêche à pied
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-savoir-sur-la-peche-
a-pied

Exposition présentée à la médiathèque de Névez

2 - 20 octobre 2018

@ Médiathèque de Névez - Rue de Kerilis, 29920 
Névez

La mémoire : "Djampa en concert"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-djampa-
concert

Le répertoire original de ce duo revient sans cesse 
sur le thème de la mémoire : l'enfance, le deuil, les 
expériences de la vie, l'imaginaire...

Samedi 20 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray - 47 
rue de la République, 07130 Saint-Péray

Atelier pour les scientifiques en herbe " 
L'eau"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pour-les-
scientifiques-en-herbe-l-eau

Quoi de plus commun que l’eau ? Elle est partout, 
mais la connait-on vraiment ? Venez redécouvrir 
l’eau à travers les expériences simples et 
amusantes que l’équipe de la bibliothèque vous a 
préparé.

Samedi 20 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque de Brécy - Rue Saint Firmin 18220 
Brécy

Planète cavem 2018 : notre mère 
méditerranée …dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-cavem-2018-
notre-mere-mediterranee-dans-tous-ses-etats

En octobre 2018, la Communauté d’Agglomération 
Var Estérel Méditerranée (CAVEM) organisera la 
3ème édition de sa manifestation environnementale 
phare « Planète CAVEM ».

6 - 19 octobre 2018

@ Théâtre Intercommunal du Forum de Fréjus - 83, 
BD de la Mer, 83600 Fréjus
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Soirée de clôture Planète cavem 2018 : 
conférences et projection - la 
méditerranée, une mer à préserver
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-cloture-de-
planete-cavem-2018-avec-conferences-et-film-sur-la-
mediterranee-une-mer-a-preserver

Conférence interactive de Bio-sphère sur la 
Méditerranée - Présentations des actions sur la mer 
du territoire - Conférence phare sur la préservation 
Méditerranée - Film Wonders of the sea

Vendredi 19 octobre 2018, 17h15

@ Théâtre Intercommunal du Forum de Fréjus - 83, 
BD de la Mer, 83600 Fréjus

Marche planétaire et observation du ciel 
étoilé
https://openagenda.com/ecoles/events/marche-planetaire-et-
observation-du-ciel-etoile

Soirée spéciale d’observations astronomiques le 
long du littoral dans le cadre de la "Semaine de la 
nuit"

Vendredi 19 octobre 2018, 21h00

@ Centre Culturel - Relais de la Côte de Beauté - 
136, Bd de la Côte de Beauté - 17110

Muse, la machine à explorer le temps
https://openagenda.com/ecoles/events/muse-la-machine-a-
explorer-le-temps

Retour sur l’histoire de cette invention

Vendredi 19 octobre 2018, 20h30

@ Médiathèque Alfred Jarry - Place de l’Europe, 
35235 Thorigné-Fouillard

Soirée « Observer la lune et les étoiles»
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-observer-la-lune-
et-les-etoiles

Grande soirée d’observation dans le parc municipal

Vendredi 19 octobre 2018, 20h00

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Anthropocène ! Anthropo-quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/anthropocene-anthropo-
quoi

L’anthropocène : quel est son impact ?

Vendredi 19 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque Vent de Culture - 2 Rue des quatre 
Vents, 35530 Brécé

Comprendre, expliquer, modéliser le 
phénomène des eaux mortes
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-expliquer-
modeliser-le-phenomene-des-eaux-mortes

Quels mécanismes entrent en jeu ?

Vendredi 19 octobre 2018, 18h00

@ Maison de quartier la Touche - 6 rue du cardinal 
Paul Gouyon, 35000 Rennes

Développement durable, pourquoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/developpement-durable-
pourquoi

Exposition de Yann Arthus Bertrand

6 - 19 octobre 2018

@ Médiathèque - 17 rue Georges Bernard Monts

Sociétés et environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/societes-et-
environnement

Chacun d'entre-nous est porteur de savoirs et 
savoir-faire sur son milieu

6 - 19 octobre 2018

@ Médiathèque d'Artannes - 3 allée de Glycines 
Artannes
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Thomas Pesquet, un peu plus près des 
étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/thomas-pesquet-un-peu-
plus-pres-des-etoiles

16 panneaux pédagogiques et une maquette de 
SOYOUZ

1 - 19 octobre 2018

@ Espace Bonnefoy Toulouse - 4, rue du faubourg 
Bonnefoy 31500 Toulouse

Histoire d'émergence de maladies des 
plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-d-emergence-
de-maladies-des-plantes

Présentation de l'exposition et organisation d'une 
conférence auprès de classes de terminales 
scientifiques et BTS productions horticoles.

1 - 19 octobre 2018

@ LEGTA Angers Le Fresne - Sainte-Gemmes-sur-
Loire

Exposition & manipulations "Matériaux 
du quotidien"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
manipulations-materiaux-du-quotidien

Cette exposition met en évidence, à l’aide de 
manipulations originales et innovantes, la diversité 
d’utilisations des propriétés des principaux 
matériaux que nous rencontrons dans la vie 
quotidienne.

9 - 19 octobre 2018

@ Bibliothèque de Rians - 4 Grand' Rue 18220 
Rians

Exploration de l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/exploration-de-l-
univers_971

Exploration de l'Univers et découverte des étoiles 
dans un planétarium itinérant de l'Espace Mendès 
France. Repérage des étoiles, taille, distance, 
couleur, spectre, température.

15 - 19 octobre 2018

@ Lycée Ernest Pérochon - 40 rue Taillepied, 
PARTHENAY - 79200

Journée IOT Security & Privacy by 
Excellium Services
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-iot-security-
privacy-by-excellium-services

Excellium Service propose une journée dédiée aux 
évolutions IOT le 19 Octobre 2018. Un hackathon à 
l'attention des étudiants est également proposé en 
parallèle

Vendredi 19 octobre 2018, 09h00

@ Hôtel Novotel Luxembourg Kirchberg - 2226 
Luxemburg  Luxembourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-iot-security-
privacy-45340585913

Institut National Universitaire (INU) 
Champollion – Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/institut-national-
universitaire-inu-champollion-portes-ouvertes

L’INU Champollion ouvre les portes de ses 
laboratoires de recherche aux scolaires (écoles 
primaires, collèges et lycées) afin de leur présenter 
leurs métiers et leurs travaux de recherche

8 - 19 octobre 2018

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Morceaux mathématiques choisis dans 
les collèges et lycées parisiens
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-mathematiques-
dans-les-colleges-et-lycees-parisiens_290

Ateliers mathématiques proposés par des 
enseignants-chercheurs dans les collèges et lycées 
parisiens du 8 au 19 octobre 2018.

8 - 19 octobre 2018

@ Collèges et lycées de Paris - 75004 Paris

Option Startup : Les Copeaux 
Numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-les-
copeaux-numeriques

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

Vendredi 19 octobre 2018, 13h30, 15h30

@ Les Copeaux Numériques - Rue du Général 
Foy, 76140 Le Petit-Quevilly

https://www.optionstartup.paris/
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Option Startup : starTech Normandy
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-startech-
normandy

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

15 - 19 octobre 2018

@ starTech Normandy - 31 Boulevard de 
Strasbourg  61000 Alençon

https://www.optionstartup.paris/

Option Start Up
https://openagenda.com/ecoles/events/option-start-up

Découverte de l'innovation Hub d'Epitech Lille

16 et 19 octobre 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Visites de l’Institut des Molécules et 
Matériaux du Mans
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-de-l-institut-des-
molecules-et-materiaux-du-mans

Venez visiter l’Institut des Molécules et Matériaux 
du Mans

8 - 19 octobre 2018

@ Institut des molécules et matériaux du mans - 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans - 72000

Option Startup : Le Dôme
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup_283

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

18 et 19 octobre 2018

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

https://www.optionstartup.paris/

Slow Food et l’eau que nous mangeons
https://openagenda.com/ecoles/events/slow-food-et-l-eau-que-
nous-mangeons

En fonction des modes de production agricole et de 
transformation de notre alimentation, quels aliments 
sont les plus consommateurs d’eau ? Quelles 
transformations sont nécessaires?

18 et 19 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Si l'astronomie m'était contée
https://openagenda.com/ecoles/events/si-l-astronomie-m-etait-
contee

Planétarium conté

9 - 19 octobre 2018

@ Bibliothèque André Malraux - 75 Avenue Marcel 
Cachin, 38400 Saint Martin d'Hères

Atelier "Repousse le métal"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-repousse-le-
metal_888

Venez découvrir l'artisanat des tranchées!

8 - 19 octobre 2018

@ Musée de la lunette - PLACE JEAN JAURES 
39400 MOREZ

Tout est chimie !
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-interactive-
tout-est-chimie

L’exposition interactive propose de découvrir une 
chimie en plein renouveau qui explore des 
domaines inattendus de notre quotidien.

9 - 19 octobre 2018

@ Atelier Canopé d'Orléans - 55 rue Notre-Dame 
de Recouvrance
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Atelier "Fabriquer ton périscope"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-fabriquer-ton-
periscope

Venez fabriquer votre propre périscope pour 
observer tout autour de vous!

8 - 19 octobre 2018

@ Musée de la lunette - PLACE JEAN JAURES 
39400 MOREZ

"Pourquoi tu m'jettes ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-tu-m-
jettes_367

À partir d'album, d'histoire, l'objectif est d'amener 
les tout-petits aux notions de déchets.

8 - 19 octobre 2018

@ Bibliothèque de St Michel d'Aurance - 07160, 
Saint-Michel-d'Aurance

"Pourquoi tu m'jettes ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-tu-m-jettes

À partir d'album, d'histoire, l'objectif est d'amener 
les tout-petits aux notions de déchets.

8 - 19 octobre 2018

@ Médiathèque du Cheylard - 7 rue du Couvent, 
07160 Le Cheylard

"Pourquoi tu m'jettes ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-tu-m-
jettes_477

À partir d'album, d'histoire, l'objectif est d'amener 
les tout-petits aux notions de déchets.

8 - 19 octobre 2018

@ Bibliothèque de Mariac - 07160, Mariac

Parcours des Médiathèques de la CASA
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-des-
mediatheques-de-la-casa-scolaires

Voici tout le programme pour les scolaires des 
médiathèques de la CASA

4 - 19 octobre 2018

@ Médiathèques de la CASA - Région PACA

Les énergies, mettez-vous au courant
https://openagenda.com/ecoles/events/les-energies-mettez-
vous-au-courant

Expériences sur le thème de la production et de la 
transformation d'énergie

15 - 19 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

"Pourquoi tu m'jettes ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-tu-m-
jettes_418

À partir d'album, d'histoire, l'objectif est d'amener 
les tout-petits aux notions de déchets.

8 - 19 octobre 2018

@ Bibliothèque de Les Nonières - 07160, Les 
Nonières

Visite et médiation pour les scolaires 
autour de l'exposition Vivre l'énergie, 
Fête de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-et-mediation-pour-
les-scolaires-autour-de-l-exposition-vivre-l-energie

des petites expériences sur les énergies 
renouvelables proposées par les bibliothécaires 
accompagneront la visite

9 - 19 octobre 2018

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

http://mediatem.fr
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A la découverte de métiers scientifiques 
- Des laboratoires ouvrent leurs portes à 
des écoliers
https://openagenda.com/ecoles/events/des-ecoliers-vont-a-la-
rencontre-de-scientifiques

Visite de sites dédiés à la recherche scientifique

1 - 19 octobre 2018

@ Université Poitiers Av du Recteur Pineau - 
avenue recteur Pineau

La Tête dans les étoiles - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-etoiles-
scolaires

Dans le cadre de la Fête de la science la 
médiathèque propose une initiation à l’Astronomie

15 - 19 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Option Startup débarque sur le campus 
de Paris !
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-debarque-
sur-le-campus-de-paris

Pour une 4e édition du 15 au 19 octobre 2018, 
l’événement permettra à plus de 15 000 jeunes 
partout en France de découvrir avec leurs 
enseignants des lieux d’innovation.

15 - 19 octobre 2018

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Option Startup : Deauville Tourism'Up
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-deauville-
tourism-up

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

Vendredi 19 octobre 2018, 13h30

@ Deauville Tourism'Up - 25 avenue de la 
République, 14800 Deauville

https://www.optionstartup.paris/

Option Startup : Granville Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-granville-
digital

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

18 et 19 octobre 2018

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

https://www.optionstartup.paris/

La préservation des invertébrés dans 
les milieux naturels d'Aquitaine
https://openagenda.com/ecoles/events/la-preservation-des-
invertebres-dans-les-milieux-naturels-d-aquitaine

Café Science

Vendredi 19 octobre 2018, 12h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde, 64000 Pau

La Science a du goût
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-a-du-gout

Comment fonctionnent nos papilles gustatives ? 
Qu’appelle-t-on la neurogastronomie ? Comment 
reconnait-on les saveurs ? Toutes les réponses 
grâce à une exposition et des animations gratuites

1 - 19 octobre 2018

@ MJC Centre André Malraux - 10 avenue de la 
Moutte 34170 Castelnau-le-Lez

Magie, jeux, énigmes mathématiques 
dans votre école
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-mathematiques-
dans-les-ecoles-parisiennes_201

Ateliers mathématiques proposés par des 
enseignants-chercheurs dans les écoles 
parisiennes du 8 au 19 octobre 2018.

8 - 19 octobre 2018

@ Écoles maternelles et élémentaires de Paris - 
Paris

https://framaforms.org/fete-de-la-science-2018-
avec-les-maths-fantastiques-1530518640
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Option Startup : Le Forum Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-le-forum-
digital

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

18 et 19 octobre 2018

@ Le Forum Digital, Colombelles - 8 rue Léopold 
Sédar Senghor, Bâtiment Erable, 14460 
Colombelles

https://www.optionstartup.paris/

Festival Sciences en cour[t]s
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-sciences-en-
cour-t-s

Votez pour votre court-métrage préféré

Jeudi 18 octobre 2018, 20h30

@ Le Diapason - 21 Allée Jules Noël, 35700 
Rennes

Biodiversité nocturne
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-blabla-sur-la-
biodiversite-nocturne

Conférence débat de Maxime Leuchtmann de 
Nature Environnement 17.

Jeudi 18 octobre 2018, 20h30

@ Cinéma Le Relais - 136 bd de la Côte de Beauté 
17110 Saint-Georges de Didonne

Et si la chimie était une solution pour 
l’avenir ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-la-chimie-etait-une-
solution-pour-l-avenir

Sylvaine NEVEU, docteure et ingénieure en chimie, 
vous invite à découvrir ce qu’il se passe derrière les 
portes d’un géant de la chimie.

Jeudi 18 octobre 2018, 20h00

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient

La mémoire : "Pourquoi notre mémoire 
est-elle si fragile ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-notre-
memoire-est-elle-si-fragile

Conférence de Francis Eustache, enseignant-
chercheur.

Jeudi 18 octobre 2018, 20h00

@ Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges - 90 rue Christophe Colomb, 07500 
Guilherand-Granges

Les erreurs : une solution à la crise 
énergétique des futurs objets 
connectés ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-erreurs-une-solution-
a-la-crise-energetique-des-futurs-objets-connectes

Comment permettent-elles de gagner de l’énergie ?

10 et 18 octobre 2018

@ L’Exploratoire - 2 Cours des Alliés, 35000 
Rennes

Découverte de l’impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-
impression-3d_773

L’impression 3D à partir d’un objet dessiné 
simplement

Jeudi 18 octobre 2018, 18h00

@ Maison de quartier la Touche - 6 rue du cardinal 
Paul Gouyon, 35000 Rennes

A la découverte des métiers de la Police 
Scientifique. Les sciences qui nous 
entourent au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-police-
scientifique_873

Découverte de la Police Scientifique

Jeudi 18 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne
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Découverte de la serre collection de 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-serre-
collection-de-l-universite-de-rennes-1

Une collection vivante à but pédagogique

Jeudi 18 octobre 2018, 17h00

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
campus-beaulieu-47351529700?aff=eac2

Welcome Road 2018 : L'Université Paris-
Saclay fait sa rentrée!
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-road-2018-l-
universite-paris-saclay-fait-sa-rentree

A la suite du succès de la 2ème édition du 
Welcome Road en 2017, la camionnette de 
l’Université Paris-Saclay reprend la route et part à 
la rencontre de ceux qui la composent.

3 septembre - 18 octobre 2018

@ Multiple - Université Paris-Saclay

Option Startup : Village by CA
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-le-dome

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

Jeudi 18 octobre 2018, 15h30

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

https://www.optionstartup.paris/

Rendez-vous des métiers techniques et 
scientifiques au féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-des-
metiers-techniques-et-scientifiques-au-feminin

Nous proposons de promouvoir les métiers 
scientifiques auprès des collégiennes et des 
lycéennes via des échanges autour de l’égalité 
professionnelle et des rencontres avec des femmes 
scientifiques

Jeudi 18 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ Laval Virtal Center - Rue Marie Curie - Changé

Lithium-ion et Hydrogène, des vecteurs 
de la transition énergétique
https://openagenda.com/ecoles/events/lithium-ion-et-
hydrogene-des-vecteurs-de-la-transition-energetique

Réalisation de piles et d'accumulateurs au lycée 
suivie d'une visite de l'entreprise SAFRA pour 
découvrir ses projets de développement en 
particulier le Bussinova.

11 et 18 octobre 2018

@ EPL du Tarn, LEGTPA Albi-Fonlabour - Albi

Les robots suivent le chemin de 
l’histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-suivent-le-
chemin-de-l-histoire

Au cours de cet atelier , les élèves  programmeront 
le parcours de robots Blue-bot  sur un damier.

16 et 18 octobre 2018

@ Médiathèque François-Mitterrand - Espace 
jeunesse - Place de l’Échevinage, SAINTES - 17100

Option Startup : NWX
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-nwx

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

Jeudi 18 octobre 2018, 13h30

@ Seine Innopolis - 72 rue de la République 76140 
Le Petit-Quevilly

https://www.optionstartup.paris/

Atelier sur les herbiers
https://openagenda.com/ecoles/events/herbier-de-l-universite-
de-rennes-1-outil-scientifique-collection-historique_197

Un herbier scientifique : à quoi ça sert ?

Jeudi 18 octobre 2018, 13h00

@ Bibliothèque universitaire Sciences et 
Philosophie - 18 avenue du Professeur Charles 
Foulon, 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
campus-beaulieu-47351529700?aff=eac2
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Option Startup : Vitamines
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-vitamines

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

Jeudi 18 octobre 2018, 13h30

@ Vitamines - Pépinière d'entreprises Parc tertiaire 
de Nonant, Rue des Longues Haies 14400 Nonant

https://www.optionstartup.paris/

Escape game à Fonlabour
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-a-
fonlabour

Le Live Escape Game est une expérience unique 
pour tester ses compétences logiques, ses 
capacités à communiquer, à résister à la pression 
du temps. Une épidémie rend apathique, trouvez le 
remède !

16 et 18 octobre 2018

@ EPL du Tarn, LEGTPA Albi-Fonlabour - Albi

Sciences & Cinéma à la médiathèque de 
Valbonne (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-cinema-a-la-
mediatheque-de-valbonne

Projection d'un film dans le cadre du Festival 
Sciences & Cinéma de UCA à la médiathèque de 
Valbonne

Jeudi 18 octobre 2018, 09h30

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

RENCONTRE / DU FRESNOY À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS  - UNE 
SAISON AVEC GAO BO
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-du-fresnoy-a-
la-cite-internationale-des-arts-une-saison-avec-gao-bo

RENCONTRE / DU FRESNOY À LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS  - UNE SAISON 
AVEC GAO BO

Mercredi 17 octobre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Théorie de la chute
https://openagenda.com/ecoles/events/theorie-de-la-chute

Des jeunes gens d’aujourd’hui nous donne leur 
vision de la gravitation

Mercredi 17 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque l'Autre Lieu - 8 rue du Docteur 
Wagner, 35650  Le Rheu

Festival Science et Cinéma de la Côte 
d'Azur
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-science-et-
cinema-de-la-cote-d-azur

Ciné-science : projections de films artistiques ou 
documentaires sur les sciences et la recherche 
scientifique, métiers et méthodologie

13 et 17 octobre 2018

@ nice - 28 avenue de Valrose, Nice

Changements climatiques et insectes 
nuisibles dans les cultures
https://openagenda.com/ecoles/events/changements-
climatiques-et-insectes-nuisibles-dans-les-cultures

Faut-il s’inquiéter de la recrudescence des 
pucerons ?

Mercredi 17 octobre 2018, 18h00

@ Ecocentre de la Taupinais - Chemin de la 
Taupinais, 35000 Rennes

Découverte de la galerie des 
instruments scientifiques et techniques 
anciens et contemporains de 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
galerie-des-instruments-scientifiques-et-techniques-anciens-et-
contemporains-de-l-universite-de-rennes-1

Nombre d’histoires singulières qui ont marqué la 
recherche

Mercredi 17 octobre 2018, 17h30

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
campus-beaulieu-47351529700?aff=eac2
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L’écriture chinoise : mythes et réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ecriture-chinoise-
mythes-et-realites

Bien plus simple qu’il n’y paraît

Mercredi 17 octobre 2018, 17h00

@ Maison des cultures du monde - 2 rue des 
Bénédictins, 35500 Vitré

Le corps en action
https://openagenda.com/ecoles/events/le-corps-en-action

Petite analyse du corps en mouvement

Mercredi 17 octobre 2018, 17h30

@ Médiathèque du Canal Mumed - Quai François 
Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux

[Grand public] Jeux de réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-de-realite-virtuelle

Initiation à la réalité virtuelle au travers de jeux vidéo

6 - 17 octobre 2018

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang

Atelier expériences autour de 
l'exposition
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-experiences-
autour-de-l-exposition_404

Atelier expériences autour de l'exposition accueillie

16 et 17 octobre 2018

@ Bibliothèque André Malraux - 75 Avenue Marcel 
Cachin, 38400 Saint Martin d'Hères

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : le dessin animé "Ralph et les 
Dinosaures"
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-des-4-elements-
et-des-idees-recues-enquete-au-jurassique_26

Projection en continu d'épisodes de "Ralph et les 
dinosaures", dessin animé ludique, pour combattre 
quelques idées reçues sur ces animaux fascinants, 
telles que les dinosaures ont-ils disparu ?

Mercredi 17 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Musée des Vans - 4 rue du Couvent, 07140 Les 
Vans

Lecture d'albums
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-d-albums_129

La science dans tous ses états ! De nombreuses 
lectures vous attendent !

Mercredi 17 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque Grain d'Aile - Rue de Verdun, 
11000 Carcassonne

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : enquête au Jurassique
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-des-4-elements-
et-des-idees-recues-enquete-au-jurassique

Les enfants explorent les "archives de la terre" afin 
de découvrir les secrets livrés par les fouilles 
paléontologiques. L'occasion aussi de combattre 
quelques idées reçues sur les dinosaures.

Mercredi 17 octobre 2018, 14h30, 16h30

@ Musée des Vans - 4 rue du Couvent, 07140 Les 
Vans

Enquête aux origines de l’Homme
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-aux-origines-
de-l-homme

Découvrir la lignée évolutive des humains

Mercredi 17 octobre 2018, 15h30

@ Espace jeunes - rue de Guyorujbarat, 35235 
Thorigné-Fouillard
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Le cerveau et ses secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/les-yeux-et-le-
cerveau_177

Dans cet atelier, les scientifiques en herbe 
découvriront comment jouer des tours au cerveau!

Mercredi 17 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Anatole-France VENISSIEUX - 14 
avenue de la Division-Leclerc 69200 VENISSIEUX

http://bm-venissieux.fr

Atelier Créatif
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creatif_277

Pour animer la lecture ou la transmission de l’album 
«Super robot» de Dominique Maes, un atelier 
proposera aux jeunes lecteurs de créer, décorer, 
dessiner, bricoler, un robot en récup, …

Mercredi 17 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Louis-Aragon - 6 avenue de 
Bellevue - 17100 SAINTES

La bio des bobos
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bio-des-bobos_318

Partez à la découverte du corps humain

Mercredi 17 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs 78990 Élancourt

Mercredis sciences au Muséum : la fin 
des dinosaures ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fin-des-dinosaures

Les enfants observent, manipulent et identifient 
fossiles et traces actuelles des dinosaures. Mais 
comment cet énigmatique groupe a t-il pu presque 
disparaître ? En reste-t-il encore ?

Mercredi 17 octobre 2018, 15h30

@ Muséum de l’Ardèche - La Croisette, 07120 
Balazuc

http://www.museum-ardeche.fr

Médiasphères : un jeu pour une 
éducation aux médias
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_428

Ateliers/jeux de plateau  "Médiasphère"

Mercredi 17 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des vallons 68160 ALTKIRCH

Projection - Festival Science & Cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-science-et-
cinema

Projection de films scientifiques sur le thème de 
l'urbanisme et de l'architecture

Mercredi 17 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

Sciences et cinéma à la médiathèque 
Albert Camus d'Antibes
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-cinema-au-
village-des-sciences-et-de-l-innovation-d-antibes

Projection pour le grand public d'une série de court-
métrages sur l'architecture et l'urbanisme

Mercredi 17 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

A la découverte des araignées...
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
araignees

quelques mystères de leur monde soyeux

Mercredi 17 octobre 2018, 14h00

@ Ecocentre de la Taupinais - Chemin de la 
Taupinais, 35000 Rennes
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Le Zootrope
https://openagenda.com/ecoles/events/le-zootrope

Découvre les secrets des images animées et 
fabrique ton propre zootrope !

Mercredi 17 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Jean Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy 78280 Guyancourt

Garde l'équilibre !
https://openagenda.com/ecoles/events/garde-l-equilibre

À la découverte de la physique qui se cache 
derrière le simple fait de se maintenir en équilibre !

Mercredi 17 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque le Phare - Place de Bretagne 
78310 Maurepas

Scènes de cuir
https://openagenda.com/ecoles/events/scenes-de-cuir

Visite guidée

15 - 17 octobre 2018

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

La résistance aux antibiotiques, une 
affaire de tous
https://openagenda.com/ecoles/events/la-resistance-aux-
antibiotiques-une-affaire-de-tous

L'“antibiorésistance”: quel est ce phénomène ?

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Médiathèque communautaire La Clairière - 2 
esplanade des Chaussonnières, 35300 Fougères

Anthropocène ! Anthropo-quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/anthropocene-anthropo-
quoi_709

L’anthropocène : quel est son impact ?

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Espace Simone Veil - rue des planches, 35170 
Bruz

La Polynésie : du volcan à l’atoll
https://openagenda.com/ecoles/events/la-polynesie-du-volcan-
a-l-atoll

Découvrez l’histoire de ces fantastiques archipels !

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Mairie - Salle du conseil - Place de la Mairie, 
35690 Acigné

Jardin sauvage, la biodiversité à portée 
de main
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-sauvage-la-
biodiversite-a-portee-de-main

La vie dans votre jardin comme vous ne l’avez 
jamais vue

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Espace des sciences – Salle Hubert Curien - 10 
cours des Alliés, 35000 Rennes

Conférence de Gérard De Vecchi : 
Croyances - esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-gerard-
de-vecchi

Comment réagir devant la montée des croyances ? 
Quelles perspectives offre une vie sociale traversée 
de rumeurs ?

Mardi 16 octobre 2018, 19h00

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi
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Le patrimoine géologique en France
https://openagenda.com/ecoles/events/le-patrimoine-
geologique-en-france

Le patrimoine entre protection et support de 
promotion touristique.

Mardi 16 octobre 2018, 20h00

@ Centre de Congrès le Manège - 331 Rue de la 
République, Chambéry

Hommes Préhistoriques ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hommes-prehistoriques

découverte de la lignée humaine et les différentes 
approches culturelles,anthropologiques,sociales,tec
hniques,scientifiques,littéraires,cinématographiques,
philosophiques,artistiques,humoristiques,...

Mardi 16 octobre 2018, 08h30

@ Lycée Auguste Renoir Limoges - Rue Sainte 
Claire 87000 LIMOGES - Limoges

Les objectifs de la COP21 seront-ils 
tenables ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-objectifs-de-la-
cop21-seront-ils-tenables

Faisons le point sur un sujet qui est sans doute l’un 
des plus difficiles à résoudre pour notre génération 
et les générations futures, celui du dérèglement 
climatique.

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Salle des Fêtes de Sanginet. - Place de la Mairie 
- 40460 - Sanguinet

Eco-citoyen, c'est plus malin ! - 
Conférence "Gestion de la biodiversité : 
les forêts"
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-conference-gestion-de-la-biodiversite-les-forets

L'association GRENE aborde la question de la 
biodiversité à travers le patrimoine forestier

Mardi 16 octobre 2018, 20h00

@ La Terrasse - Salle communale - 102 place de la 
Mairie

Les objectifs de la COP 21 seront-ils 
tenables?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-objectifs-de-la-
cop-21-seront-ils-tenables

Conférence grand public, permettant de faire le 
point sur un sujet qui est sans doute l'un des plus 
difficiles à résoudre pour nos générations, celui du 
déréglement climatique

Mardi 16 octobre 2018, 20h30

@ Salle des Fêtes de Sanginet. - Place de la Mairie 
- 40460 - Sanguinet

Les cafés-citoyens débarquent à l’INU 
Champollion !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cafes-citoyens-
debarquent-a-l-inu-champollion

L’INU Champollion est un établissement 
pluridisciplinaire, cette richesse permet au grand 
public, de venir discuter avec nos enseignants-
chercheurs et d’échanger sur des thématiques de 
recherche

2 - 16 octobre 2018, les mardis

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Franchir la Seine au cours de La Tène : 
l'exemple du site de Pont-sur-Seine, Le 
Gué Dehan, Zone 2 (Aube)
https://openagenda.com/ecoles/events/franchir-la-seine-au-
cours-de-la-tene-l-exemple-du-site-de-pont-sur-seine-le-gue-
dehan-zone-2-aube

Conférence animée par Remy Collas, archéologue 
EVEHA

Mardi 16 octobre 2018, 18h30

@ Musée d'Art moderne de Troyes - Place Saint 
Pierre, 10000 Troyes

Les contaminants chez les oiseaux 
marins en Arctique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-contaminants-chez-
les-oiseaux-marins-en-arctique

Exposition aux polluants des oiseaux marins 
arctiques : sources et rôles des déplacements 
migratoires.

Mardi 16 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000
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Un parcours dans les collections 
scientifiques du Lycée Emile-Zola
https://openagenda.com/ecoles/events/un-parcours-dans-les-
collections-scientifiques-du-lycee-emile-zola

L’histoire de nombreuses découvertes

10 et 16 octobre 2018

@ Cité scolaire Émile-Zola - 2 Avenue Janvier, 
35000 Rennes

La pomme dans tous ses états au 
Moyen Âge dans la France de l’ouest
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pomme-dans-tous-
ses-etats-au-moyen-age-dans-la-france-de-l-ouest

Découvrez l'histoire de la pomme au Moyen Age 
dans la France de l'ouest : production et 
consommation (cuisine, cidriculture)... avec Marie 
CASSET, maître de conférences en histoire 
médiévale.

Mardi 16 octobre 2018, 18h30

@ Palais des Arts - Place De Bretagne 56000 
Vannes

http://mediatheque.mairie-vannes.fr

Mardi du CDPL : quels impacts de la 
recherche et de l'innovation sur le 
territoire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/mardi-du-cdpl-quels-
impacts-de-la-recherche-et-de-l-innovation-sur-le-territoire

Participez à la conférence et au débat sur la 
recherche et l'innovation proposés par le Conseil 
de développement du Pays de Lorient et 
l'Université Bretagne Sud.

Mardi 16 octobre 2018, 18h30

@ Universite de Bretagne sud - Lorient - 4 rue Jean 
ZAY Lorient

Les peintures de Mathurin Méheut et 
Yvonne Jean-Haffen, présentes à 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/les-peintures-de-
mathurin-meheut-et-yvonne-jean-haffen-presentes-a-l-
universite-de-rennes-1

L’une des plus belles collections universitaires de 
France

Mardi 16 octobre 2018, 17h30

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
campus-beaulieu-47351529700?aff=eac2Comment se retrouver dans un univers 

de connaissances ?
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte_969

Comment un moteur de recherche fonctionne-t-il ? 
Comment ceux qui les ont créés ont-ils imaginés la 
façon d’accéder une recherche donnée ? Cet 
atelier vous donnera la clé pour comprendre le 
mécanisme.

9 et 16 octobre 2018

@ Maison de quartier Angers Centre - 12 rue 
Thiers 49000 ANGERS

De l'origine à la transformation et à la 
conservation d'aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-origine-a-la-
transformation-d-aliments_89

Aborder l'origine des aliments, leur transformation, 
leur conservation qu'ils soient d'origine animale ou 
végétale. Mise en exergue des microorganismes 
pathogènes. Notion d'hygiène alimentaire abordée

15 et 16 octobre 2018

@ Inspection de Saint-Dizier - 8 rue olof Palme 
52112 Saint-Dizier

Agroalimentaire et éducation au goût
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-autour-de-l-
agroalimentaire-du-gout_377

Exposition autour de l'agroalimentaire, du goût, de 
la transformation d'un produit à sa consommation

15 et 16 octobre 2018

@ Inspection de Saint-Dizier - 8 rue olof Palme 
52112 Saint-Dizier

Le zootrope circus
https://openagenda.com/ecoles/events/le-zootrope-circus

Des ateliers pour réaliser ses premières images 
animées

Mardi 16 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Bibliothèque Le Colibri - Bizonnes
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Vivre au fil des siècles : vers un enfant 
désiré
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-au-fil-des-siecles-
vers-un-enfant-desire

La contraception dans l’histoire de la natalité

8 et 16 octobre 2018

@ CPHR - Hôtel Dieu - Rue Saint-Malo, 35000 
Rennes

L'art de la pierre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-de-la-pierre

Découverte des différents types de pierre et leur 
destination.

8 - 16 octobre 2018

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

L'art et les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-et-les-sciences_301

Découverte des techniques de préparation d'une 
oeuvre d'art

8 - 16 octobre 2018

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

L'art et les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-et-les-sciences

ateliers d'expérimentation pour explorer la matière : 
capacité à se dissoudre, à se mélanger ou en 
combinant des médiums

8 - 16 octobre 2018

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

Découvrez les métiers et activités du 
GANIL en participant à la Route des 
Energies !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-metiers-
et-activites-du-ganil-en-participant-a-la-route-des-energies

Le GANIL participe cette année à la Route des 
Energies et propose aux enseignants d'inscrire 
leurs classes pour une visite du laboratoire, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand !

Mardi 16 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Grand accélérateur national d'ions lourds 
(GANIL) - Boulevard Henri Becquerel, CAEN - 
14000

https://www.laroutedesenergies.com/

L'art de la pierre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-de-la-pierre_954

Balade urbaine pour faire découvrir différents types 
de pierre et leur usage

8 - 16 octobre 2018

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

MELANGES ET SOLUTIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/melanges-et-solutions

Explorez la matière : mélanges d'ingrédients 
solides avec l'eau

8 - 16 octobre 2018

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

L'art et les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-et-les-sciences_387

Découverte des techniques utisées dans l'art

9 - 16 octobre 2018

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES
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Ateliers scientifques et technologiques 
Ecoles Centre Pilote La main à la pâte 
du VAR
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifques-et-
technologiques-ecoles-centre-pilote-la-main-a-la-pate-du-var

Des ateliers scientifiques sont proposés à des 
classes volontaires, menés par des enseignants ou 
des élèves experts des écoles Centre Pilote La 
main à la pâte

8 - 16 octobre 2018

@ Ecole élémentaire publique les Remparts - Ecole 
élémentaire publique les Remparts, Rue St 
Bernard, 83000 Toulon

Des illusions dans tous les sens !
https://openagenda.com/ecoles/events/des-illusions-dans-tous-
les-sens_438

Mobilisez vos sens dans des ateliers interactifs : 
des illusions plein les yeux, à fleur de peau, des 
illusions par la bouche, à plein nez, dans les 
oreilles !

Mardi 16 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Option Start Up
https://openagenda.com/ecoles/events/option-start-up_420

Coding Club

15 et 16 octobre 2018

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.optionstartup.fr/

Lectures de midi, Homo Scientificus, par 
la compagnie ArtTroupan
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-de-midi-homo-
scientificus-par-la-compagnie-arttoupan

Pour s'évader dans le monde surprenannt des 
sciences...le temps de la pause déjeuner !

Mardi 16 octobre 2018, 12h30

@ Médiathèque d'Ecully - 1 avenue Edouard 
Aynard 69130 Ecully

L'histoire de la domestication des 
énergies naturelles par la maquette 
animée
https://openagenda.com/ecoles/events/l-histoire-de-la-
domestication-des-energies-naturelles-par-la-maquette-animee

Une histoire de la domestication des énergies 
naturelles abordée par l’observation  et  
l’expérimentation de maquettes animées, de 
maquettes d’étude et de matériel pédagogique

7 - 16 octobre 2018

@ Musée La Planète des Moulins, 144 - 144 quai 
Émile Gironde, Luzech - 46140

Fête des sciences en Brocéliande - 
3ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-des-sciences-en-
broceliande-3eme-edition

Universités, associations, collectivités, 
établissements publics, médiathèque, artistes, 
entreprise de recherche & développement … réunis 
en un collectif local pour la science !

13 - 15 octobre 2018

@ Station biologique de Paimpont - 35380 
Paimpont

Herbier de l’Université de Rennes 1 : 
outil scientifique, collection historique
https://openagenda.com/ecoles/events/herbier-de-l-universite-
de-rennes-1-outil-scientifique-collection-historique

Qu'est-ce qu'un herbier ?

Lundi 15 octobre 2018, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Sciences et 
Philosophie - 18 avenue du Professeur Charles 
Foulon, 35000 Rennes

http://eventbrite.fr

Rendez à César ce qui est à César !
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-a-cesar-ce-qui-
est-a-cesar

Tout ce qui est écrit dans un musée est-il forcément 
vrai ?

12 - 15 octobre 2018

@ Musée gallo-romain - Rue du Moulin, Chanaz
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Machines utopiques
https://openagenda.com/ecoles/events/machines-utopiques

Ces machines utopiques questionnent les rapports 
affectifs et cognitifs que l’être humain entretient ou 
pourrait entretenir dans le futur avec son 
environnement technologique.

1 - 15 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

La vie cachée de votre smartphone
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-cachee-de-votre-
smartphone

Venez prendre part aux aventures trépidantes d’un 
smartphone : sa naissance, ses voyages, ses 
richesses intérieures, son dernier sommeil dans un 
tiroir…

10 - 15 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Visite du Musée départemental du Textile
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-musee-
departemental-du-textile

Visite gratuite du musée sur présentation de la 
brochure

7 - 15 octobre 2018

@ Musée du Textile Labastide Rouairoux - 1 rue de 
la rive 81270

La Magie du CO2
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-du-co2

Le CO2 : une petite molécule surprenante qui a 
plein de tours dans son sac…

Lundi 15 octobre 2018, 15h00, 16h00

@ Médiathèque du Tonkin - 2 bis, allée du lys 
orangé 69100 – Villeurbanne

Plaidoyer Citoyen !
https://openagenda.com/ecoles/events/plaidoyer-citoyen_973

Atelier débat autour de l'éducation aux médias : la 
vie quotidienne au service de l'esprit critique

Lundi 15 octobre 2018, 15h00

@ Collège Pierre Brossolette - 116 rue général 
Sarrail, La Chapelle Saint Luc

Zoom sur notre santé !
https://openagenda.com/ecoles/events/zoom-sur-notre-sante

Organiser notre fête de la science à l’école en 
permettant aux élèves de pratiquer une démarche 
d'investigation, en construisant des savoirs, en 
coopérant pour mener à bien un projet collectif.

8 - 15 octobre 2018

@ EEPU Le Petit Prince - Bd de Lattre de Tassigny 
- Saint Cyr sur mer

L’aluminium en Maurienne, c’est fini ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-aluminium-en-
maurienne-c-est-fini

Et si on tordait le cou aux idées reçues en parlant 
de l'actualité de l'usine de production d'aluminium 
TRIMET de Saint-Jean de Maurienne autour d'un 
verre et d'un grignotage ?

Lundi 15 octobre 2018, 15h00

@ Espace Alu - Place le de l'Eglise, Saint-Michel-
de-Maurienne

Exposition d'automne à Saint-Laurent-
de-Condel
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-automne-a-
saint-laurent-de-condel

Exposition mycologique - Exposition de pommes de 
Normandie - Présentation sur Myxomycètes

13 - 15 octobre 2018

@ Saint-Laurent-de-Condel - Salle polyvalente
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Festival Atmosphères : rêver le 21ème 
siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-atmospheres-
rever-le-21eme-siecle

Un festival pour questionner le monde, découvrir et 
envisager des solutions pour un monde durable, 
dans un esprit festif et enthousiaste.

11 - 14 octobre 2018

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

"La sourde oreille" : l'expo
https://openagenda.com/ecoles/events/la-sourde-oreille-
scolaires

Voyage en terre inconnue: les idées reçues sur la 
surdité

6 - 14 octobre 2018

@ Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 
- Chemin du Loup74164 Saint-Julien-en-Genevois 
Cedex

Idées reçues sur la vaccination et les 
antibiotiques
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sur-la-
vaccination-et-les-antibiotiques

L'éclairage scientifique de sujets qui font encore 
débat

6 - 14 octobre 2018

@ Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 
– Site d’Annecy - 1 avenue de l’Hôpital 74370 Metz-
Tessy

La magie du système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-du-systeme-
solaire

Découvrez l'incroyable diversité des objets du 
système solaire et interrogez vous : où peut se 
nicher la vie ?

13 et 14 octobre 2018

@ Salle des Fêtes - Saint-Sulpice

https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

Les plantes, un monde en mouvement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-un-monde-
en-mouvement

Des parts d'herbiers aux plants des serres, une 
ballade au cœur du végétal

9 - 14 octobre 2018

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Les Aventuriers de la Mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-aventuriers-de-la-
mer

Des passeurs de rêve aux défis de demain, le 
festival met à l’honneur les aventuriers maritimes 
du XXIe siècle : venez à leur rencontre !

12 - 14 octobre 2018

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

L'Homme et la protection de son coeur
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-la-
protection-de-son-coeur

Animation proposée par le Club coeur santé du 
Creusot au village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

[VIVO] Homo transformis :  les coulisses 
de nos produits  du terroir
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-homo-transformis-
les-coulisses-de-nos-produits-du-terroir

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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[VIVO] Les escargots bio-indicateurs
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-les-escargots-bio-
indicateurs

Echange avec des chercheurs

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Les relations Homme - Insectes "Entre 
vérité et grand malentendu"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-relations-homme-
insectes-entre-verite-et-grand-malentendu

Exposition entomologique et ethno entomologique

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] La Nature : l’inspiration  des 
architectes
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-la-nature-l-
inspiration-des-architectes

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Expérience en électrostatique, 
magnétisme et électromagnétisme
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-en-
electrostatique-magnetisme-et-electromagnetisme

Atelier proposé par l'IUT de Chalon-sur-Saône au 
village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Fête de la science à la Bastidonne
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-la-
bastidonne

Ecologie et sciences du numérique sont les thèmes 
qui seront abordés durant la fête de la science à la 
Bastidonne

6 - 14 octobre 2018

@ Salle des Ferrages - Rue des Ferrages, 84120 
La Bastidonne

L’astronomie, science porteuse 
d’imagination, mais aussi support de 
dérives
https://openagenda.com/ecoles/events/l-astronomie-science-
porteuse-d-imagination-mais-aussi-support-de-derives

De la science à la fiction, du réel et du possible à 
l'imaginaire et aux interprétations erronées.

8 - 14 octobre 2018

@ L'Isle sur la Sorgue - 25 boulevard Paul Pons - 
ECA - 84800 - L'Isle-sur-la-Sorgue

http://www.pescoluno.phpnet.org

[VIVO] Le temps au fil des saisons
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-temps-au-fil-des-
saisons

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Surprise d'une matière recyclée
https://openagenda.com/ecoles/events/surprise-d-une-matiere-
recyclee

Recyclage de matières diverses au service de la 
création : verre, capsules et autres se transforment 
et deviennent des oeuvres

6 - 14 octobre 2018

@ ATELIER L ETOILE FILANTE - les Bois - 2010 
route des Hameaux, 73400 MARTOD - Marthod
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[VIVO] Une chimie verte ? Des énergies 
propres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-chimie-verte-
des-energies-propres

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Lutter contre le gaspillage alimentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/luter-contre-le-
gaspillage-alimentaire

Ne consommer que l'essentiel. Ne rien jeter. 
Vérifier les dates de consommation sur les aliments.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Dessine-moi un tigre !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-dessine-moi-un-
tigre

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Projection de films sur la recherche 
scientifique polaire dans l’auditorium 
Jean Christophe Victor
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-films-sur-
la-recherche-scientifique-polaire-dans-l-auditorium-jean-
christophe-victor

Découvrez l'importance de la recherche scientifique 
dans les régions polaires grâce à une sélection de 
courts métrages.

12 - 14 octobre 2018

@ Espace des Mondes Polaires - 39220 Prémanon

[VIVO] À la découverte  de la 
géoarchéologie !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-a-la-decouverte-de-
la-geoarcheologie

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Programmer en s'amusant
https://openagenda.com/ecoles/events/programmer-en-s-
amusant

Atelier proposé par l'IUT de Chalon-sur-Saône au 
village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

[VIVO] Les éternelles ressources  
naturelles…
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-les-eternelles-
ressources-naturelles

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] SLOW PARK
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-slow-park

Minuscule fête foraine pour escargots

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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Le monde mystérieux du réfrigirateur
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-mysterieux-
du-refrigirateur

Au cours de cette visite du réfrigirateur le grand 
public découvrira comment la chimie et la 
microbiologie se faufilent dans nos produits 
alimentaires.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] L’Homme et la Nature,  une 
relation à réinventer
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-l-homme-et-la-
nature-une-relation-a-reinventer

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Les pollinisateurs urbains
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-les-pollinisateurs-
urbains

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Laboratoire de réintroduction  de 
l’Homme dans la Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-laboratoire-de-
reintroduction-de-l-homme-dans-la-nature

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Sauvons  le soldat Biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-sauvons-le-soldat-
biodiversite

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Le monde des insectes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-des-
insectes_959

Un jeu quizz sur le monde des insectes ; pour 
apprendre, comprendre et rétablir des vérités 
scientifiques.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Même pas peur...
https://openagenda.com/ecoles/events/meme-pas-peur_703

Atelier de manipulation d’insectes et autres 
arthropodes pour confronter le public au vivant.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Planètes, atmosphères et climats
https://openagenda.com/ecoles/events/planetes-atmospheres-
et-climats_35

L' influence des humains, du Soleil et de l'espace 
sur le climat de la Terre. L'histoire des planètes 
Mercure, Vénus et Mars. A la recherche d'une 
nouvelle Terre.

13 et 14 octobre 2018

@ Mairie annexe du Pyla sur Mer - Rond-Point du 
Figuier, 33115 Pyla sur Mer - 33260 - La Teste-de-
Buch
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[VIVO] Le biomimétisme :  quand les 
humains s’inspirent  de la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-biomimetisme-
quand-les-humains-s-inspirent-de-la-nature

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Créer avec ses émotions : 
dialogue entre cerveau, art et machine
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-creer-avec-ses-
emotions-dialogue-entre-cerveau-art-et-machine

Installation participative

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Comment la nature inspire les  
sciences et les technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-comment-la-nature-
inspire-les-sciences-et-les-technologies

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

La bouteille ou cocotte thermos " a plus 
d'un tour dans son sac" !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bouteille-ou-cocotte-
thermos-a-plus-d-un-tour-dans-son-sac

Animation scientifique relative à des transferts de 
chaleur avec des récipients utilisés dans la chaîne 
alimentaire et la chaîne du froid

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Jouets 100 % Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-jouets-100-nature

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Pigments dans la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/pigments-dans-la-nature

Présenter les différentes pigmentations et leurs 
utilisation possibles, exposition accompagnée de 
petits ateliers

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Sensibilisation au don du sang
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-au-don-
du-sang

Animations proposées par l'Amicale pour le don du 
sang bénévole au village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

S'alimenter grâce aux abeilles
https://openagenda.com/ecoles/events/s-alimenter-grace-aux-
abeilles

Atelier de sensibilisation sur la diversité des 
produits de la ruche

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES
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Écoles, universités et recherche

Rangeons le réfrigérateur pour éviter les 
risques alimentaires
https://openagenda.com/ecoles/events/rangeons-le-
refrigerateur-pour-eviter-les-risques-alimentaires

La qualité et la sécurité des aliments dépendent du 
respect de la chaîne du froid.

13 et 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Au coeur du vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-au-coeur-du-vivant

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Je bouquine, tu BUtines !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-je-bouquine-tu-
butines

Coin lecture et détente

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Les microtechniques  au service 
des nouvelles  thérapies
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-les-
microtechniques-au-service-des-nouvelles-therapies

Animation

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Des villes et des hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-des-villes-et-des-
hommes

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Voir le Soleil autrement
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-voir-le-soleil-
autrement

Animation

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Cellulissime
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-cellulissime

Exposition

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Chimie et électricité : les réactions 
électrochimiques
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-et-electricite-les-
reactions-electrochimiques

Atelier proposé par l'IUT de Chalon-sur-Saône au 
village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT
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Écoles, universités et recherche

[VIVO] Le sauvage dans l’assiette
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-sauvage-dans-l-
assiette

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

VILLAGE DES SCIENCES DE LIMOGES
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
limoges

Animations, spectacles, conférences, autour des 
sciences...sont au RDV !

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Le 5 dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-5-dans-tous-ses-etats

Animations proposées autour du nombre 5 : 
pavage avec le corps, réalisation de 
pentagrammes, exposition avec panneaux et 
tableaux, conférence sur les quasi-cristaux.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

L'Homme et son environnement 
technologique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-son-
environnement-technologique

Atelier proposé par l'IUT du Creusot au village des 
sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

L'Homme et la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-la-nature

Ateliers proposés par le lycée Pontus de Tyard au 
village des sciences du Creusot

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Découvrir les sciences avec Canopé
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-les-sciences-
avec-canope

Des ressources numériques éducatives et ludiques 
pour aborder les sciences en classe ou à la maison.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Les céramiques dans notre quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ceramiques-dans-
notre-quotidien

L’Institut de recherche sur les céramiques (IRCER) 
proposera des expériences illustrant le thème de 
l'alimentation sous la forme d’ateliers ludiques.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Heinz Baut (Jean construit)
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-heinz-baut-jean-
construit

Performance

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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[VIVO] Quand l’Homme entre en  
Nature : le point de vue des  sciences 
humaines
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-quand-l-homme-
entre-en-nature-le-point-de-vue-des-sciences-humaines

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Musique : votre oreille ne vous dit pas 
toujours la vérité
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-votre-oreille-
ne-vous-dit-pas-toujours-la-verite

Atelier qui balaie les idées sur les musiques et les 
sons en les confrontant à des mesures scientifiques.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Casseroles et éprouvettes : la science 
de la cuisine !
https://openagenda.com/ecoles/events/casseroles-et-
eprouvettes-la-science-de-la-cuisine

Ateliers de cuisine moléculaire

13 et 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Mas’Terre Chef
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-mas-terre-chef

Animation culinaire

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Une cartographie critique des  
grands récits de l’innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-cartographie-
critique-des-grands-recits-de-l-innovation

Installation artistique

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] IMPACTS !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-impacts

Exposition

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Le système solaire en réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire-en-
realite-virtuelle

Balade au coeur du système solaire en  réalité 
virtuelle:  le système solaire de Ptolémée à nos 
jours.

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Des escargots partout
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-des-escargots-
partout

Animation, observation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

page 710 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-quand-l-homme-entre-en-nature-le-point-de-vue-des-sciences-humaines
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-quand-l-homme-entre-en-nature-le-point-de-vue-des-sciences-humaines
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-votre-oreille-ne-vous-dit-pas-toujours-la-verite
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-votre-oreille-ne-vous-dit-pas-toujours-la-verite
https://openagenda.com/ecoles/events/casseroles-et-eprouvettes-la-science-de-la-cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/casseroles-et-eprouvettes-la-science-de-la-cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-mas-terre-chef
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-cartographie-critique-des-grands-recits-de-l-innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-cartographie-critique-des-grands-recits-de-l-innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-impacts
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire-en-realite-virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire-en-realite-virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-des-escargots-partout
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-des-escargots-partout
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Des Maths pour Tous
https://openagenda.com/ecoles/events/math-pour-tous-vprov

Sélection des dernières animations mathématiques 
réalisées par les élèves, étudiants, enseignants et 
chercheurs de l'association Maths Pour Tous

13 et 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Les idées reçues : la démarche 
scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-la-
demarche-scientifique

Autour des idées reçues les plus fréquemment 
rencontrées dans le domaine de l'astronomie

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] Une histoire naturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-histoire-
naturelle

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Le laboratoire Chrono-
environnement fête ses 10 ans !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-laboratoire-
chrono-environnement-fete-ses-10-ans

Animation et conférences

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

7e édition du village des sciences du 
Creusot
https://openagenda.com/ecoles/events/7e-edition-du-village-
des-sciences-du-creusot

Découvrez les sciences dans leur diversité

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences la NEF Le Creusot Chalon/
Saône - Avenue de la Paix 71200 Le Creusot

Démonstration d'expériences 
d'Alessandro Volta
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-d-
experiences-d-alessandro-volta

Animation proposée par l'IUT de Chalon-sur-Saône 
au village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Les chercheurs face à l'erreur
https://openagenda.com/ecoles/events/en-cours-de-
construction-brouillon

Fête de la Science à la gare Saint-Sauveur - Lille 
Métropole

11 - 14 octobre 2018

@ Gare Saint Sauveur - boulevard Jean Baptiste 
Lebas, 59000 Lille

[VIVO] LA MINI FERME
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-la-mini-ferme

Animation

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

page 711 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/math-pour-tous-vprov
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-la-demarche-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-la-demarche-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-histoire-naturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-une-histoire-naturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-laboratoire-chrono-environnement-fete-ses-10-ans
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-laboratoire-chrono-environnement-fete-ses-10-ans
https://openagenda.com/ecoles/events/7e-edition-du-village-des-sciences-du-creusot
https://openagenda.com/ecoles/events/7e-edition-du-village-des-sciences-du-creusot
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-d-experiences-d-alessandro-volta
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-d-experiences-d-alessandro-volta
https://openagenda.com/ecoles/events/en-cours-de-construction-brouillon
https://openagenda.com/ecoles/events/en-cours-de-construction-brouillon
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-la-mini-ferme
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Atelier scientifique pour les familles
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-scientifique-pour-
les-familles

dans l’atelier pédagogique du musée, les familles 
sont invitées à venir observer l’infiniment petit grâce 
à nos loupes binoculaires. Émerveillement garanti !

12 - 14 octobre 2018

@ Espace des Mondes Polaires - 39220 Prémanon

[VIVO] #SOFTLOVE-prélude
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-softlove-prelude

Lecture immersive audiovisuelle

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

IMAGINEX Science et Sport
https://openagenda.com/ecoles/events/imaginex-science-et-
sport_436

Faire découvrir les sciences à travers la pratique du 
sport!

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Mondes lointains :  "Alien life"
https://openagenda.com/ecoles/events/mondes-lointains-alien-
life

Un film de l'APLF, projeté sous le dôme du 
planétarium.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Espace de Création Artistique - 25, boulevard 
Paul Pons - L'Isle sur la Sorgue

http://www.pescoluno.phpnet.org

La Terre dans l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-dans-l-univers_1

Découverte de notre place de terriens dans 
l'Univers à partir du parcours d'une maquette du 
système solaire à l'échelle 3 milliardième.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Observatoire astronomique de Montayral-
Lagrolère 47500 MONTAYRAL - Observatoire 
astronomique de Montayral-Lagrolère 47500 
MONTAYRAL

Les sciences au service de Gaston
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-au-service-
de-gaston

Pour célébrer les 60 ans de Gaston Lagaffe, les 
curieux de la Maison de la Science réalisent des 
expériences loufoques au sein du Salon du livre 
pour la Jeunesse de Troyes

13 et 14 octobre 2018

@ salon régional du livre jeunesse - espace 
argence, 10000 Troyes

Les fréquences radioélectriques...
https://openagenda.com/ecoles/events/les-frequences-
redioelectriques-par-les-radioamateurs

Qu'est-ce qu'une fréquence radioélectrique, 
unspectre radioélectrique? Qui sont les utilisateurs?

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

[VIVO] L’homme préhistorique  
mangeait-il du dinosaure ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-l-homme-
prehistorique-mangeait-il-du-dinosaure

Animation

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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[VIVO] La Nature  en réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-la-nature-en-realite-
virtuelle

Animation

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Marcher la lumière en tête
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-marcher-la-lumiere-
en-tete

Installation artistique

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

[VIVO] Le cabaret philosophique
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-cabaret-
philosophique

Spectacle

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

La musique en live
https://openagenda.com/ecoles/events/la-musique-en-live

Venez participer aux différentes activités proposées 
par les chercheuses et les chercheurs du 
laboratoire pour découvrir la musique et la 
musicologie vivantes !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Les mystères du cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-du-
cerveau_129

Le cerveau est entouré d'un voile de mystères. 
Venez percer la magie du fonctionnement de 
l'organe le plus intrigant du corps humain grâce à 
des expériences aussi amusantes 
qu'enrichissantes.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Le jeu de l'oie scientifique : à la chasse 
aux idées reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jeu-de-l-oie-
scientifique-a-la-chasse-aux-idees-recues

Jeu de plateau avec des questions sur des 
phénomènes physiques et chimiques expliquées 
par des expériences ludiques

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Découvrir l’espace en réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-l-espace-en-
realite-virtuelle

Plongez dans l'espace en réalité virtuelle

13 et 14 octobre 2018

@ Centre pédagogique du développement durable 
- Fleurance

Portes ouvertes à l'Observatoire de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
https://openagenda.com/ecoles/events/les-laboratoires-de-l-
observatoire-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines-se-
devoilent-le-dimanche-14-octobre

L'OVSQ ouvre les portes de ses différents 
laboratoires de recherche et montre ses activités 
scientifiques par le biais d'ateliers, de visites 
guidées et d'expositions.

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt
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Roche ou Météorite ? Quand la nature 
nous leurre.
https://openagenda.com/ecoles/events/roche-ou-meteorite-
quand-la-nature-nous-leurre

Tenir dans sa main les entrailles d'un volcan ou le 
cœur d'un astéroïde ancien de 4.4 milliards 
d'années ? Venez entrevoir la recherche, telle 
qu'elle se fait aujourd'hui en Géologie .

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Le Village des sciences du Palais 
universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-village-des-sciences-
du-palais-universitaire_759

Pour cette nouvelle édition, venez découvrir plus de 
30 animations plus riches les unes que les autres et 
de nombreuses nouveautés !

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Géographie humaine, géographie 
physique
https://openagenda.com/ecoles/events/geographie-humaine-
geographie-physique

Comprendre le développement urbain ou la gestion 
des risques tsunamis grâce à la géographie, c'est 
possible. On vous explique comment !

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Ramification
https://openagenda.com/ecoles/events/ramification

Exposition de la plasticienne Martine Schildge

6 - 14 octobre 2018

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800 
Brunoy

Néandertal au fil de la Sèvre niortaise et 
au fil du temps
https://openagenda.com/ecoles/events/neandertal-au-fil-de-la-
sevre-niortaise-et-au-fil-du-temps

De nouvelles techniques permettent à la 
paléontologie humaine d'avoir une nouvelle 
approche et une meilleure connaissance de 
Néandertal. L'exposition-rencontre propose de faire 
le point.

13 et 14 octobre 2018

@ Aumônerie Saint-Jacques de la Villedieu du 
Pont de Vau - 11 rue de l'Aumônerie, LA CRÈCHE 
- 79260

Il parait que ....
https://openagenda.com/ecoles/events/il-parait-que

Nous proposons un stand d'animation sur l'esprit 
critique et les "fausses informations"

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Innovations pour une alimentation 
durable
https://openagenda.com/ecoles/events/innovations-pour-une-
alimentation-durable

Venez à la rencontre des entreprises qui oeuvrent 
pour une alimentation et une agriculture durables, 
avec des pratiques respectueuses de 
l’environnement, des produits sains et de qualité.

13 et 14 octobre 2018

@ Epicurium - 100 rue Pierre Bayle 84000 Avignon 
- 84140

Le mur des fake news : qu’est-ce qu’une 
preuve scientifique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mur-des-fake-news-
qu-est-ce-qu-une-preuve-scientifique

Venez vous confronter au mur des fake news ! 
Découvrez leur origine, pourquoi et comment elles 
se répandent, et apprenez à déjouer ces pièges en 
développant votre esprit critique !

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000
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Lumière, énergie et rayonnement
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-energie-et-
rayonnement_749

Présentation de manipulations autour de la lumière 
et de l'énergie

13 et 14 octobre 2018

@ Société d'Astronomie Populaire - Observatoire 
de Jolimont 1, avenue Camille Flammarion 31500 
Toulouse

Comment mon cerveau 
(dys)fonctionne ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-mon-cerveau-
dys-fonctionne

Notre atelier est construit autour de la cognition et 
de ses troubles. Il vise à éclairer le grand public sur 
le fonctionnement du cerveau et à renverser les 
potentielles idées reçues à son sujet.

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Devenez Exp'Air
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-exp-air

Action de senibilisation à la qualité de l'air

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

La chimie dans la maison
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie

La chimie est partout dans la maison... Ateliers 
avec des expériences ludiques et pédagogiques à 
faire ou à regarder..

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

TIGER - Ensemble contre le moustique 
tigre / Gemeinsam gegen die Tigermücke
https://openagenda.com/ecoles/events/tiger-ensemble-contre-
le-moustique-tigre

Apprenez les bons gestes de prévention pour 
limiter la prolifération du moustique tigre !

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Etonnant vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/etonnant-vivant

Les sciences du vivant nous étonnent, nous 
émerveillent, nous questionnent… Avec les 
scientifiques de 17 laboratoires strasbourgeois, 
explorez à votre tour le vivant !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

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

La maquette AtoMic reprend les principes de 
fonctionnement d'un AFM en mode sans contact et 
sert d'appui pour explorer ses domaines 
d'application : nanostructuration, modification des 
protéines

12 - 14 octobre 2018
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@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Bus Galiléo du Muséum d'Histoire 
Naturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/bus-galileo-du-museum-
d-histoire-naturelle

Exposition mobile dans un bus

12 et 14 octobre 2018

@ Uckange Parc U4 - 1 rue du jardin des traces, 
Uckange 57270
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Plastik-Surf: la glisse sur des 
macromolécules
https://openagenda.com/ecoles/events/plastik-surf-la-glisse-sur-
des-macromolecules

Petits et grands, venez découvrir le monde des 
macromolécules et des surfaces à travers un jeu 
développé avec Juliette et Raphaël, deux designers 
en immersion dans notre laboratoire.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Village  des  sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
sciences_946

A  l'occasion  de  la  Fête  de  la  Science,  le  
Forum  s'associe  à  différents  partenaires pour  la  
mise  en  place  d’expositions,  d'animations, 
démonstrations...sur le thème de L’erreur

13 et 14 octobre 2018

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Fête le Calcul
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-le-calcul_130

Voyagez dans le temps en découvrant les 
instruments de calcul utilisés à travers les âges

13 et 14 octobre 2018

@ Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

Jules Verne et la science : tout un roman
https://openagenda.com/ecoles/events/le-roman-de-la-science

La Maison Jules Verne présentera une exposition 
qui met en avant les rapports de Jules Verne avec 
les questions scientifiques.

6 - 14 octobre 2018

@ Maison de Jules Verne - 2 rue Charles Dubois, 
Amiens

Femmes scientifiques d'Alsace et 
d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-et-sciences-d-
hier-a-aujourd-hui-ici-ou-aillieurs-a-confirmer

Portraits de femmes scientifiques, jeux, quiz, 
échanges autour des femmes en sciences.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Cartographier la Galaxie
https://openagenda.com/ecoles/events/cartographier-la-galaxie

Le satellite Gaia effectue actuellement une 
cartographie en 3D de notre Galaxie. Nous 
présentons les premiers résultats de cette mission, 
et différentes méthodes pour mesurer la distance 
des étoiles.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

La crème de nuit se met au jour
https://openagenda.com/ecoles/events/_906

Réalisation d'une crème cosmétique, analyse de sa 
composition, et contrôle de sa qualité.

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Informatique déconnectée
https://openagenda.com/ecoles/events/informatique-
deconnectee

Venez découvrir quelques concepts de 
l'informatique sans ordinateur

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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Des bruits et des sons
https://openagenda.com/ecoles/events/du-son-au-bruit

Découverte de l'univers des sons, de la façon de 
les mesurer. Découverte des sons animaux.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Le Digital par Orange : Objet connecté, 
nouveaux Usages et Fibre optique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-digital-par-orange-
object-connecte-nouveaux-usages-et-fibre-optique_278

Qu'est ce qu'une fibre optique ? Démonstration de 
soudure de fibre,  usage et démonstration des 
objets connectés

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

[VIVO] Le campagnol, l’éléphantet le 
chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-campagnol-l-
elephantet-le-chercheur

Théâtre

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Bac à sable en réalité augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/bac-a-sable-en-realite-
augmentee-vprov

Comment se modèlent les reliefs ? venez explorer 
la fabrique des paysages, des rivières à l'érosion 
des montagnes avec un bac à sable en réalité 
augmentée.

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Village des Sciences de Saumur
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saumur_788

De multiples espaces d'animations, de 
démonstrations et d'expositions vous attendent ! 
Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et 
questionner les scientifiques venus à votre 
rencontre !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Atelier "biodiversité dans nos assiettes" 
et exposition "l'avenir a un futur"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-biodiversite-dans-
nos-assiettes-et-exposition-l-avenir-a-un-futur_84

Animation proposée par les Petits Débrouillards 
Grand Est au village des sciences de Dijon

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Du blé au pain
https://openagenda.com/ecoles/events/du-ble-au-pain

Les differentes cereales, transformation du blé en 
farine, differents jeux...

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

BATIPAT (Bâtir en milieu patrimonial)
https://openagenda.com/ecoles/events/batipat-batir-en-milieu-
patrimonial

Serious game autour de l'urbanisme patrimonial

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours
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Initiation à l'impression 3D et à l'arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-
impression-3d-et-a-l-arduino_511

Nous vivons actuellement dans un monde où le 
numérique est de plus en plus présent dans nos 
vies. Nous organisons pour cela une 
démystification du numérique lors de cet 
événement.

10 - 14 octobre 2018

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

LPO Ventoux  : Découverte de la 
biodiversité de proximité
https://openagenda.com/ecoles/events/lpo-ventoux-vprov

Découverte de la petite faune locale à travers des 
jeux

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

L’Historial militaire de Chartres et de 
l’Eure-et-Loir
https://openagenda.com/ecoles/events/l-historial-militaire-de-
chartres-et-de-l-eure-et-loir

Les portes s’ouvrent au public pour permettre de 
découvrir cette association qui restaure des 
anciennes pièces militaires.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Idées recues et perception
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-
perception

Confrontation de nos connaissances par des 
expériences de physique chimie

13 et 14 octobre 2018

@ village des sciences au CM 101 au Coudray - 
chartres

Fête de la Science 2018 au Musée Adolf 
Michaelis
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-
au-musee-adolf-michaelis

Le Musée Adolf Michaelis vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir ses copies en plâtre de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité

13 et 14 octobre 2018

@ Musée Adolf Michaelis - 9 Place de l'Université

https://www.facebook.com/museemichaelis/

Sentir… c'est repérer les odeurs !
https://openagenda.com/ecoles/events/sentir-c-est-reperer-les-
odeurs

Ça sent bon ! Voilà ce que l'on entend d'une odeur 
agréable. Découvrez des molécules odorantes, 
exercez-vous à la reconnaissance d'odeurs… 
Occasion de comprendre le fonctionnement de ce 
monde olfactif

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Du pixel à l'imagerie cérérale
https://openagenda.com/ecoles/events/du-pixel-a-l-imagerie-
cererale

Comprendre comment son formées les images 
numériques, appliquer des traitements sur ces 
images et se familiariser avec les images dans le 
domaine médical.

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Le ZERO DECHET
https://openagenda.com/ecoles/events/le-zero-dechet

Fabriquer soi même  ses produits d'entretien et 
d'hygiène et comment jardiner au naturel

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

page 718 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-impression-3d-et-a-l-arduino_511
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-impression-3d-et-a-l-arduino_511
https://openagenda.com/ecoles/events/lpo-ventoux-vprov
https://openagenda.com/ecoles/events/l-historial-militaire-de-chartres-et-de-l-eure-et-loir
https://openagenda.com/ecoles/events/l-historial-militaire-de-chartres-et-de-l-eure-et-loir
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-perception
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-perception
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-au-musee-adolf-michaelis
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-au-musee-adolf-michaelis
https://openagenda.com/ecoles/events/sentir-c-est-reperer-les-odeurs
https://openagenda.com/ecoles/events/sentir-c-est-reperer-les-odeurs
https://openagenda.com/ecoles/events/du-pixel-a-l-imagerie-cererale
https://openagenda.com/ecoles/events/du-pixel-a-l-imagerie-cererale
https://openagenda.com/ecoles/events/le-zero-dechet


Écoles, universités et recherche

Village des sciences de l'université de 
technologie de Compiègne et de l'école 
supérieure de chimie organique et 
minérale
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-des-facettes-
inedites-et-passionnantes-des-sciences-et-de-la-technologie

Découvrir des facettes inédites et passionnantes 
des sciences et de la technologie

11 - 14 octobre 2018

@ Le Village de la Technologie de l'UTC et de 
l'ESCOM - Université de Technologie - Centre 
Pierre Guillaumat - rue du docteur Schweitzer - 
60200 - Compiègne

http://www.utc.fr/fetedelascience

Explorations vertes et mûres
https://openagenda.com/ecoles/events/explorations-vertes-et-
mures_874

Exploration de la nature qui nous entoure à bord de 
la Taupe Mobile

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

Village des Sciences - Parc U4
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
parc-ua

Ateliers, expositions, démonstrations, expériences, 
spectacle, ...

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Uckange Parc U4 - 1 rue du jardin des traces, 
Uckange 57270

ARTIFICILIA et MINERALIS, laboratoire 
archéologique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-odyssee-du-neolithique

Exposition d'art contemporain dans le cadre 
majestueux du château de Oiron

13 et 14 octobre 2018

@ Château de Oiron - 10 rue du château, 79100 
Oiron

Visitez le Musée du Berry
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-le-musee-du-
berry

L'Hôtel Cujas, monument historique classé, abrite 
depuis 1892 le Musée du Berry. Le temps d'un 
weekend, venez découvrir ou redécouvrir ce musée 
aux oeuvres du Berry.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel Cujas - 4, rue Arènes, Bourges

Escape game cerveau ! Venez tenter 
l'expérience en famille
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-cerveau-
venez-tenter-l-experience-en-famille

Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau : mythe 
ou réalité? Pour le savoir, venez mener une 
investigation scientifique : casse-têtes, énigmes et 
défis sont au programme.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Frapper monnaie : de la mine à l'atelier
https://openagenda.com/ecoles/events/frapper-monnaie-de-la-
mine-a-l-atelier

Les étapes de la fabrication monétaire antique et 
médiévale sont retracées, depuis l’extraction du 
minerai jusqu’à la production des objets. Un atelier 
de frappe de monnaies est proposé au public.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Intelligence artificielle pour l'imagerie 
médicale
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle-
pour-l-imagerie-medicale

Détection automatique des zones d'intérêt dans les 
images échographiques

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges
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PARCOURS DES SCIENCES
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-des-
sciences_654

Chercheurs et médiateurs scientifiques investissent 
13 lieux emblématiques de La Rochelle et 
présenter la science, la recherche sous toutes ses 
formes

13 et 14 octobre 2018

@ TECHNOFORUM - Université de La Rochelle 
Avenue Albert Einstein, LA ROCHELLE - 17000

Nanotechnologie biocompatible : de 
petits objets pour de grandes missions
https://openagenda.com/ecoles/events/nanotechnologie-
biocompatible-de-petits-objets-pour-de-grandes-missions

1. Que signifie nano?  2. Nanotechnologie pour le 
domaine biomédical   3. Nanotechnologie pour la 
cosmétique

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Mas des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/mas-des-sciences_784

Village des sciences à Carpentras

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Identité, égalité, sexualité !
https://openagenda.com/ecoles/events/identite-egalite-sexualite

Découvrez le mécanisme de la reproduction 
biologique et de la chimie des relations.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Economiser l'énergie à la maison
https://openagenda.com/ecoles/events/economiser-l-energie-a-
la-maison_752

Comment maîtriser des consommations dans notre 
logement de sa construction à son utilisation ? 
Maquettes, expositions et jeux pour comprendre les 
solutions pour économiser l'énergie à la maison

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Les Secrets de la Cosmétique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-de-la-
cosmetique_437

Cosmétosciences et Centre•Sciences ont créés 
une malle pédagogique « Les Secrets de la 
Cosmétique ». Vous y découvrirez 4 thématiques : 
les textures, les couleurs, les odeurs, les 
ingrédients.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Le 7ème continent et son impact sur 
l'environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/le-7eme-continent-et-
son-impact-sur-l-environnement

Animation proposée par le Cercle Etudiant 
Naturaliste Brestois

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

La tête dans l'étoile
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-l-etoile_575

Présentation du club d'astronomie de Saint Jean Le 
blanc. Présentation de nos instruments 
d'observations. Observations du soleil. 
Sensibilisations aux dangers de l'observation du 
Soleil.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000
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Parler avec les robots
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-avec-les-robots

Programmer soi même le comportement d'un robot 
pédagogique (Thymio II) en fonction de son 
environnement, à travers un langage de 
programmation visuel ("VPL") ou à partir de 
Scratch2.

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Les forêts de mes rêves
https://openagenda.com/ecoles/events/les-forets-de-mes-
reves_704

Exposition sur les forêts existantes dans le monde

6 - 14 octobre 2018

@ Le Trait d'Union - 95 rue de Cercay 91800 
Brunoy

Géographes. A la recherche d’un monde 
durable
https://openagenda.com/ecoles/events/geographes-a-la-
recherche-d-un-monde-durable_611

Si cette discipline, pratiquée depuis plus de 2000 
ans, est souvent associée à la cartographie. Elle 
englobe actuellement de nombreuses disciplines et 
développe des outils de modélisations très variés

13 et 14 octobre 2018

@ Les expositions du Pavillon des sciences - 5 
Impasse de la Presqu'île, montbéliard

Les idées reçues sur l'alimentation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-sur-l-
alimentation

Quelques unes des idées reçues sur l'alimentation 
seront exposées. Entre ateliers, quizz, il y en aura 
pour tous les âges.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

La Physique dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-dans-tous-
ses-etats

Mini cours dispensés par des doctorants, post-
doctorants, permanents de l'ENS

13 et 14 octobre 2018

@ Ecole Normale Supérieure Département de 
Physique - 24 rue Lhomond 75005 Paris

Voyages, voyages… Jeu familial
https://openagenda.com/ecoles/events/voyages-voyages-jeu-
familial_524

Voyagez en famille dans un jeu de plateau géant et 
mettez au défi vos adversaires.

7 et 14 octobre 2018

@ Parvis de la gare de Saint-Omer - Place du 8 
mai 1945 62500 Saint-Omer

En matière de rénovation énergétique, 
les idées reçues ont la tête dure
https://openagenda.com/ecoles/events/en-matiere-de-
renovation-energetique-les-idees-recues-ont-la-tete-dure

Saurez-vous retrouver les affirmations "vraies" des 
"fausses" ? Les conseillers de l'ALEC 37 vous 
aideront à mieux comprendre les techniques de 
rénovation énergétique

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

La Terre dans l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-dans-l-
univers_196

Découverte de notre place de terriens dans 
l'Univers à partir du parcours d'une maquette du 
système solaire à l'échelle 3 milliardième.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Observatoire astronomique de Montayral-
Lagrolère 47500 MONTAYRAL - Observatoire 
astronomique de Montayral-Lagrolère 47500 
MONTAYRAL
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Création numérique au collège Hector 
Berlioz
https://openagenda.com/ecoles/events/creation-numerique-au-
college-hector-berlioz_16

Présentation de créations robotiques et jeux vidéos 
par les élèves du collège Hector Berlioz

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Nantes - Hotel de région 
1 rue de la loire 44200 Nantes

Sors ta science : escape games 
pédagogiques
https://openagenda.com/ecoles/events/sors-ta-science-escape-
games-pedagogiques

Mini escape games à contenu scientifique pour les 
publics scolaires

Dimanche 14 octobre 2018, 13h30

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

L’eau dans l’Atmosphère terrestre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-l-
atmosphere-terrestre

Venez découvrir comment l’eau est transportée 
dans l’atmosphère, pourquoi les déserts existent, 
comment créer un nuage dans une bouteille et 
comprendre la notion de chaleur latente.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Dessine-moi un scientifique!
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-moi-un-
scientifique

Exposition participative

6 - 14 octobre 2018

@ La chapelle, espace d'art contemporain - Rue de 
Senives, 45300 pithiviers

Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie_350

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

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Un monde infiniment petit, l'univers des 
virus...
https://openagenda.com/ecoles/events/un-monde-infiniment-
petit-l-univers-des-virus

Découvrez les secrets de construction d'un virus et 
repartez avec votre propre maquette virale 
confectionnée sur le stand. Petits et grands 
s'inventent créateurs de virus!

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

https://mavivh.univ-tours.fr

Devenez archéologue le temps d’un 
week-end
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-archeologue-
le-temps-d-un-week-end_113

Venez découvrir l'archéologie et ses métiers grâce 
à des ateliers interactifs pour petits et grands, 
animés par des archéologues de l'Inrap !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

L'habitat bioclimatique : un habitat 
économe et sain
https://openagenda.com/ecoles/events/l-habitat-bioclimatique-
un-habitat-econome-et-sain

Mettez-vous dans la peau d'un architecte et venez 
découvrir autour d'une maquette l'habitat 
bioclimatique et ses différentes facettes.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex
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La chimie de l'univers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-de-l-univers

Même si les Grecs de l'Antiquité en soupçonnaient 
l'existence, ce n'est qu'au 20ème siècle que les 
hommes ont commencé à percer le mystère de la 
fabrication des constituants de base de la Chimie.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Expériences scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-
scientifiques_523

les membres de l’association R3 vont présenter des 
expériences scientifiques grand public.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Venez visiter le Fab Lab de La Casemate 
pendant la FDS
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-visiter-le-fab-lab-
de-la-casemate-pendant-la-fds

Que vous soyez maker,  bricoleur ou simplement 
curieux, nous vous accueillons au rez-de-chaussée 
de La Casemate pour vous faire visiter notre Fab 
Lab!

6 - 14 octobre 2018

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

Tout est chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-est-chimie_511

Exposition Interactive avec manipulations et 
expériences

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences d'Evreux - Centre 
universitaire d'Evreux - site de Tilly - 1 rue du 7ème 
chasseurs - 27000 Evreux

Parcours Cosmos
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-cosmos

Embarquez aux confins du système solaire et 
laissez-vous conter les mystères de l’univers.

9 - 14 octobre 2018

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Les relevés stratigraphiques, une 
science au service du patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/les-releves-
archeographiques-une-science-au-service-du-patrimoine

Comment visualiser les étapes de mise en œuvre 
d’une peinture murale ? Le relevé stratigraphique 
se révèle très utile lors d’une campagne de 
restauration. Le CESCM a utilisé ce procédé à 
Saint-Savin.

6 - 14 octobre 2018

@ Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe - Place de 
la Libération BP 9 86310 Saint-Savin sur Gartempe

Visite du Jardin Antique Méditerranéen
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-antique-
mediterraneen-de-balaruc-les-bains-ouvre-ses-portes

Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-
Bains ouvre ses portes

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc les 
Bains - Balaruc les bains

Planétarium Cosmodyssée IV
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-
cosmodyssee-iv

A la découvertes des étoiles... Séances de 
planétarium animées par la Maison de l'Enfant et 
des Découvertes.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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Du cerveau entier au neurone
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-du-vivant

Voir et comprendre le cerveau pour le réparer

13 et 14 octobre 2018

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

Aux environs : des maths !
https://openagenda.com/ecoles/events/aux-environs-des-maths

Stand proposé par l'Institut des Mathématiques de 
Bourgogne (IMB) et l'Institut de Recherche sur 
l'Enseignement des Mathématiques (IREM), 
Université de Bourgogne

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Police scientifique. Esprit critique es-tu 
là ? Menons l'enquête.
https://openagenda.com/ecoles/events/police-scientifique-
esprit-critique-es-tu-la-menons-l-enquete

Animation proposée par L'Association des petits 
débrouillards

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Fête de la science à l'observatoire 
d'Aniane
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-l-
observatoire-d-aniane

Dans un site naturel et des bâtiments voués 
désormais à la culture scientifique, le thème des « 
idées reçues » permet à tous, de 7 à 107 ans, de 
découvrir et croiser différents métiers de la science.

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Observatoire astronomique d'Aniane - Chemin 
du tunnel, Route de La Boissière 34150 Aniane

Plongez au cœur de l'univers
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-au-coeur-de-l-
univers_715

Séance de Planétarium

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Visite de l’Atelier du Pavillon des 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-atelier-du-
pavillon-des-sciences

L’Atelier du Pavillon des sciences ouvre ses portes 
pour le week-end. Découvrez nos machines de 
conception assistée par ordinateur, découpeuses 
laser et vinyle et  imprimantes 3D.

13 et 14 octobre 2018

@ L'Atelier du Pavillon des sciences - 3 Impasse 
de la Presqu'île, montbéliard

La réalité augmenté, que va-t'elle 
changée dans notre vie professionnelle 
et nos loisirs ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realite-augmente-que-
va-t-elle-changee-dans-notre-vie-professionnelle-et-nos-loisirs

Une plongée dans le monde de la réalité 
augmentée. Nous vous présenterons un casque à 
réalité augmenté et ses application professionnelles 
et dans le loisir.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Parcours pédagogique sur l'expression 
du corps
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
tours-parcours-pedagogique-sur-l-expresion-du-corps

Parcours de plusieurs stands d'animations sur le 
thème de l'expression du corps, coordonné par la 
Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours
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Les projets pédagogique et innovants 
de l’IUT
https://openagenda.com/ecoles/events/les-projets-
pedagogique-et-innovants-de-l-iut_552

l’IUT soutient activement des projets pédagogiques 
innovants où  la conception, la réalisation et la mise 
au point sont effectuées par les étudiants de l’IUT. 
Venez découvrir leurs projets.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Visite libre de l'Espace Alu
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-libre-de-l-espace-
alu_777

Devenez incollable sur l'aluminium !

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Espace Alu - Place le de l'Eglise, Saint-Michel-
de-Maurienne

La recherche en biologie et les modèles 
expérimentaux
https://openagenda.com/ecoles/events/la-recherche-en-
biologie-et-les-modeles-experimentaux-public

Plusieurs ateliers en continu sur le même stand liés 
aux recherches expérimentales développées à l'iBV.

13 et 14 octobre 2018

@ Promenade du Paillon, Nice - Avenue Félix 
Faure, Nice

Objets connectés
https://openagenda.com/ecoles/events/objets-connectes

Eclairage sur les objets connectés qui envahissent 
notre quotidien

13 et 14 octobre 2018

@ Maison de la Mécatronique Domaine 
universitaire - 7 Chemin de Bellevue Annecy-le-
Vieux  74940 Annecy

L'archéologie : une technologie riche en 
trésors
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-une-
technologie-riche-en-tresors

Venez plonger dans les techniques d'archéologie 
pour y découvrir toutes les richesses qui 
sommeillent autour de vous

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Un rover sur Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/un-rover-sur-mars

Un rover doit être envoyé sur Mars pour analyser 
une étrange pierre blanche. La classe de 5ème 
science du collège Pfeffel doit réaliser un robot et le 
programmer pour qu'il soit autonome.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Un incubateur qui s’ouvre à vous
https://openagenda.com/ecoles/events/un-incubateur-qui-s-
ouvre-a-vous

Situé au sein de la Cité de l’Innovation, l’incubateur 
permet aux structures innovantes en étant 
hébergées, accompagnées et entourées d’experts 
de se développer plus vite et plus efficacement

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Village des Sciences à l'Hôtel de Ville de 
Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-l-
hotel-de-ville-de-tours_594

Le point fort de la manifestation rassemble près de 
40 stands d'animations, exposition, ateliers, 
rencontres en plein centre ville.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours
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Systèmes rigides ou déformables. Faire 
des mathématiques avec des GEOMAG
https://openagenda.com/ecoles/events/systemes-rigides-ou-
deformables

Quelles sont les conditions pour qu'un système 
composé de boules et de barres soit rigide (le 
travail se fait dans le plan ou dans l'espace).

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Idées reçues à propos de : Mars 
INSIGHT aide à vous soutenir ou ...
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-a-propos-
de-mars-insiht-aide-a-vous-soutenir-ou

Utilisation de la technologie actuelle pour obtenir 
des vérifications à propos d'une planète qui nous 
accapare au quotidien.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

L’Imagerie Médicale
https://openagenda.com/ecoles/events/l-imagerie-medicale

Animation proposée par le Laboratoire de 
Traitement de l’Information Médicale, UFR 
Médecine

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Quelles sont les conséquences  de la 
pollution et des infections sur les 
poumons?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-sont-les-
consequences-de-la-pollution-et-des-infections-sur-les-
poumons_540

Comment fonctionnent les poumons et que se 
passe-t-il quand on respire de l’air pollué: A l’aide 
de modélisation de poumon, nous expliquerons 
succinctement la mécanique ventilatoire

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Rallye du p'tit chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/rallye-du-p-tit-
chercheur_76

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

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Essais Non Destructifs (END), 
statistiques et RFID au service de la 
qualité et de la logistique
https://openagenda.com/ecoles/events/essais-non-destructifs-
end-statistiques-et-rfid-au-service-de-la-qualite-et-de-la-
logistique

US et Courants de Foucault pour le Contrôle non 
destructif / Applications de la RFID en logistique

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Etonnant vivant ! Escape Game
https://openagenda.com/ecoles/events/etonnant-vivant-escape-
game

Pour s’échapper du laboratoire du Pr Eugène Etik, 
associez travail d’équipe et logique pour trouver et 
résoudre des énigmes sur la biologie de synthèse. 
Saurez-vous trouver la solution à temps ?

13 et 14 octobre 2018

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Exposition BD "les aventures de Phil le 
chimiste"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-bd-les-
aventures-de-phil-le-chimiste

Animation proposée par l'association chimie & 
société et SCF section régionale BFC

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON
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Galletti dans l'Ombre, Marconi dans la 
Lumière !
https://openagenda.com/ecoles/events/galletti-dans-l-ombre-
marconi-dans-la-lumiere_190

Etre capable de communiquer à travers les 
continents, ou par-dessus les océans, pour relier 
les hommes, c’était une idée lumineuse.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

La caravane Camera obscura
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caravane-camera-
obscura

Entre surprise et contemplation, vivez un moment 
d’échange autour des principes de la photo à 
l’intérieur de cette chambre noire hors du commun.

13 et 14 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

L'eau, les Magmas et les Volcans
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-les-magmas-et-
les-volcans

Des quantités énormes d'eau sont rejetées sous 
forme de vapeur par les volcans. Venez découvrir 
d'où vient cette eau, et quel est son rôle dans 
l'explosivité des éruptions.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Village des Sciences au Quartz à Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-au-
quartz-a-brest_676

Une occasion exceptionnelle de venir à la rencontre 
chercheurs passionnés issus de différentes 
disciplines.

12 - 14 octobre 2018

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest

Les Couleurs dans la Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-couleurs-dans-la-
nature

Exposition réalisée par le groupe photo nature de 
l'association Bretagne Vivante

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - 60 Rue du 
Château, 29200 Brest

Les Mathématiques du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mathematiques-du-
ciel

Une web-exposition sur tablette numérique pour 
découvrir la mécanique céleste à travers les 
mathématiques.

10 - 14 octobre 2018

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

L’histoire du Camp du Coudray et des 
Prisonniers de guerre en France de 1944 
à 1948.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-histoire-du-camp-du-
coudray-et-des-prisonniers-de-guerre-en-france-de-1944-
a-1948

Venez découvrir ce lieu de mémoire et de paix. 
Vous y trouverez aussi deux expositions sur "la 
Poste pendant la première guerre mondiale" et "la 
musique pendant la guerre."

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray
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L’œil nu
https://openagenda.com/ecoles/events/l-oeil-nu_603

Cette exposition met à nu l’anatomie de l’œil 
humain pour tenter de comprendre les mécanismes 
de la vision.

13 et 14 octobre 2018

@ Les expositions du Pavillon des sciences - 5 
Impasse de la Presqu'île, montbéliard
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L'Université Paris-Saclay fête la science 
du 6 au 14 octobre 2018 !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-paris-saclay-
fete-la-science-du-6-au-14-octobre-2018

Les établissements de l’Université Paris-Saclay 
accueillent l’ensemble du public à la Fête de la 
science du 6 au 14 octobre 2018.

6 - 14 octobre 2018

@ Multiple - Université Paris-Saclay

L'IMMM fête l'Année de la Chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/l-immm-fete-l-annee-de-
la-chimie_629

2018-2019 a été désignée Année de la Chimie

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

L'Homme et son environnement au 
Quaternaire
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-son-
environnement-au-quaternaire_982

Animation proposée par la Société de Minéralogie 
et Paléontologie Dijonnaise au village des sciences 
de Dijon

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Comment a pu être réalisée depuis 
l’orbite  la carte des minéraux hydratés 
sur la surface de Mars?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-a-pu-etre-
realisee-depuis-l-orbite-la-carte-des-mineraux-hydrates-sur-la-
surface-de-mars

Carte géologique de Mars; couleurs de la surface 
d'un site minier et de Mars; argiles vertes, bleues, 
oxydes rouges; introduction aux spectroscopies 
vibrationnelles avec video; spectres de minéraux

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Une peau pour la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/une-peau-pour-la-
science

Démonstration d'un cas particulier de la 
taxidermie : la mise en peau scientifique des 
oiseaux.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

La Mécanique du Vol
https://openagenda.com/ecoles/events/la-mecanique-du-vol

Comment volent les avions ? Les étudiants de 
l’ESTACA répondront à ces questions vous 
proposant de réaliser différentes expériences 
autour notamment de l’aérodynamisme.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Evolution des supports et outils de 
l’écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-des-supports-
et-outils-de-l-ecriture_828

De la tablette en argile au papier, à chacun son 
style ! Découvrez et pratiquez des anciennes 
techniques d’écriture. Testez les propriétés des 
supports et trouvez le meilleur outil.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

La chimie du quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-du-quotidien

Venez découvrir la chimie du quotidien

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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Village des sciences d'Evreux
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-
evreux_221

Village des sciences d'Evreux

11 - 14 octobre 2018

@ village des sciences d'Evreux - Centre 
universitaire d'Evreux - site de Tilly - 1 rue du 7ème 
chasseurs - 27000 Evreux

Le FABuleux LABoratoire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fabuleux-
laboratoire_158

Animation proposée par L’IMT Atlantique/Téléfab, 
l’UBO/Open Factory, UBO/Département 
Informatique, et le FabLab Iroise

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Supraconductivité / train à sustentation 
magnétique
https://openagenda.com/ecoles/events/supraconductivite-train-
a-sustentation-magnetique

Présentation d'une maquette de train 
supraconducteur en lévitation au-dessus de son rail 
magnétique

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Mesure 3D et modélisation
https://openagenda.com/ecoles/events/mesure-3d-et-
modelisation

Initiez-vous aux techniques de relevé de données 
3D

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Passion RADIO
https://openagenda.com/ecoles/events/passion-radio

Exposition et démonstration de matériels 
électroniques de radiotransmissions

12 - 14 octobre 2018

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

La Société d'Histoire Naturelle du Pays 
de Montbéliard
https://openagenda.com/ecoles/events/la-societe-d-histoire-
naturelle-du-pays-de-montbeliard_951

Détermination de champignons, apprendre à 
reconnaître un champignon à sa couleur, son odeur.

13 et 14 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Les bezüks
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bezuks

Au cours d'un spectacle déambulatoire animalier, 
proposé par le Theater Rue Pietonne, petits et 
grands rencontrent les derniers représentants d'une 
espèce en voie d'extinction : les Bezüks !

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Découvrir les sols et leurs fonctions
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-les-sols-et-
leurs-fonctions

L’Inra Val de Loire proposera au public de découvrir 
les sols et leurs fonctions au travers d’expériences 
et de manipulations simples et ludiques.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000
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FAILLE TEMPORELLE DANS LE 
CHABLAIS
https://openagenda.com/ecoles/events/le-chablais-au-fil-du-
temps

Les époques se mélangent dans le Chablais : le 
domaine de découverte de la vallée d'Aulps comme 
vous ne l'avez jamais vu!

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Domaine de la découverte de la vallée d’Aulps - 
961 route de l’Abbaye 74430 Saint Jean d’Aulps

Nos ancêtres gaulois et  romains
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-ancetres-gaulois-et-
romains

Les Gaulois portaient de longues moustaches, 
mangeaient du sanglier. Les Romains se saluaient 
en se disant « Ave » …Tant d’idées reçues à 
changer. Venez découvrir la vraie vie de nos 
ancêtres.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

L’archéologie au laboratoire : des 
sources matérielles aux interprétations 
historiques.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-au-
laboratoire-des-sources-materielles-aux-interpretations-
historiques_486

Présentation du raisonnement archéologique 
fondée sur des manipulations ludiques d’objets 
archéologiques et pédagogiques, de panneaux et 
de vidéos.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Apprenez les bases de l’informatique 
grâce à la « Turtle Table » !
https://openagenda.com/ecoles/events/apprenez-les-bases-de-
l-informatique-grace-a-la-turtle-table_538

En dessinant des formes géométriques simples sur 
une table interactive à l’aide d’un véritable objet, 
vous pourrez vous initier aux algorithmes et à la 
programmation informatique de manière ludique !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

ESTACA : créateur de nouvelles 
mobilités
https://openagenda.com/ecoles/events/estaca-createur-de-
nouvelles-mobilites_438

Les réflexions autour de l’intégration de nouveaux 
moyens de transports plus propres et plus durables 
dans la ville sont complexes. Les enseignants-
chercheurs répondront à toutes vos interrogations !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Voyage au centre de la terre
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-centre-de-la-
terre_486

Tels de vrais paléontologues, les familles s'arment 
d'outils et de pinceaux et partent à la recherche de 
fossiles millénaires !

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Le Ressenti, ces sens qui nous 
trompent!
https://openagenda.com/ecoles/events/le-ressenti-ces-sens-qui-
nous-trompent

Douleur, température, couleur, odeur, nos organes 
sensoriels transmettent des informations à notre 
cerveau qui nous fait prendre conscience de notre 
environnement.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Jouer et échanger à travers les Maths. 
Maths et Magie. Mieux comprendre les 
Mathématiques qui nous entourent.
https://openagenda.com/ecoles/events/jouer-et-echanger-a-
travers-les-maths-maths-et-magie-mieux-comprendre-les-
mathematiques-qui-nous-entourent_153

Animation proposée par le Département, 
Laboratoire LMBA de Mathématiques de l’UBO Et 
I.R.E.M de Brest.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest
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L'eau et l'énergie, d'hier à 
aujourd'hui...Et demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-l-energie-d-hier-
a-aujourd-hui-et-demain_374

Partez à la rencontre du professeur Lancelot 
Soupression

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Fouille et stratigraphie
https://openagenda.com/ecoles/events/fouille-et-
stratigraphie_333

Une animation autour de la notion de stratigraphie, 
élément essentiel de la fouille archéologique.

10 - 14 octobre 2018

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

Bienvenue dans le monde des parasites
https://openagenda.com/ecoles/events/bienvenue-dans-le-
monde-des-parasites_831

Découvertes des organismes parasitaires internes 
et externes macroscopiques et microscopiques

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

La robotique à tout âge !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-robotique-a-tout-age

Le Club Robotique de l'INSA de Strasbourg vous 
propose de découvrir la robotique, et ce à tout âge !

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Nos amies les bactéries !
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-amies-les-bacteries

Les bactéries colonisent notre intestin, notre 
environnement, notre peau, elles forment un monde 
complexe. Alors les bactéries sont-elles des amies 
ou des ennemies ?

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Nantes - Hotel de région 
1 rue de la loire 44200 Nantes

Comprendre, tester et agir sur son 
environnement au fablab
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-tester-et-
agir-sur-son-environnement-au-fablab

Stand proposé par le Fablab Kelle FabriK

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Libertés
https://openagenda.com/ecoles/events/libertes

Testez votre culture générale en politique, société, 
culture, et création littéraire et artistique sur les 
libertés.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Village des sciences de Colmar
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
colmar_370

Installé au cœur de Colmar, le Village des sciences 
vous accueille pendant trois jours. Venez découvrir 
et vous tout comprendre sur les sciences tout en 
vous amusant !

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000
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Orange Labs : CYBERCRYPT
https://openagenda.com/ecoles/events/orange-labs-cybercrypt

Survivrez-vous aux pirates du Web ?

13 et 14 octobre 2018

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

Les maîtres lombrics
https://openagenda.com/ecoles/events/les-maitres-lombrics

Les maîtres-composteurs de la Métropole du Grand 
Nancy vous apprennent à devenir un pro du 
lombricompostage au cours d'un atelier participatif.

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

La cobotique, une histoire entre 
l'Homme et la machine...
https://openagenda.com/ecoles/events/roulez-branche_18

Le lycée Pierre Emile Martin propose de rencontrer 
Pepper ainsi que d'autres solutions de robotique 
collaborative.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Notre cerveau nous trompe : quelques 
illusions sensorielles…
https://openagenda.com/ecoles/events/notre-cerveau-nous-
trompe-quelques-illusions-sensorielles

Notre cerveau interprète la réalité pour construire 
nos représentations sensorielles, menant parfois à 
des illusions.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Fête de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_246

Exposition photos devinette : Qui mange quoi dans 
le monde ?

7 - 14 octobre 2018

@ musée René Descartes - rue Descartes, 
DESCARTES

Regards à l’intérieur du corps (Imagerie 
par Résonance Magnétique)
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-l-irm-
imagerie-par-resonance-magnetique-vprov

Ateliers de familiarisation avec le magnétisme et le 
principe de l'Imagerie par Résonance Magnétique

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Révélons l’invisible, à quoi ressemble la 
face cachée de la banquise Arctique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/revelons-l-invisible-a-
quoi-ressemble-la-face-cachee-de-la-banquise-arctique

Animation proposée par Under The Pole

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

100 % vivant, 100 % chimique
https://openagenda.com/ecoles/events/100-vivant-100-chimique

Partez à la découverte de la composition du vivant.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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SETOM : Valoriser en respectant 
l'environnement.
https://openagenda.com/ecoles/events/setom-valoriser-en-
respectant-l-environnement

Exposition sur les différents process de 
valorisation, jeu autour des consignes de tri, 
echanges sur la thématique des déchets..

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

La rencontre de la matière et de la 
radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-rencontre-de-la-
matiere-et-de-la-radioactivite

Simulation de l’interaction avec la matière : 
Radioactivité et radioprotection

12 - 14 octobre 2018

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

ScientiLauragais
https://openagenda.com/ecoles/events/scientilauragais

Interventions dans des écoles du Lauragais durant 
la semaine. Le mercredi dôme aux étoiles, samedi 
escape game et cinéma, dimanche ateliers 
ludiques pour les enfants et parents la journée 
entière.

10 - 14 octobre 2018

@ Halle Centrale - D72A 31290 Villefranche-de-
Lauragais

Visite de la Cité de la Voile Eric Tabarly
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-la-cite-de-la-
voile-eric-tabarly_846

Au gré de 7 escales, rencontrez le monde de la mer 
et des skippers à travers des films, manipulations 
ludiques, reconstitutions uniques, simulateurs de 
navigation, cinéma 4D et bien d’autres surprises

13 et 14 octobre 2018

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

A vos maths, prêts, partez !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-vos-maths-prets-
partez_850

Les élèves des collèges Lucie Berger et Jacques 
Twinger vous accompagnent pour (re) découvrir  
les mathématiques de manière ludique.

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Nouvelles technologies et écran tactile
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-technologies-
et-ecran-tactile

Les nouvelles technologies permettent de 
transformer une table en support de communication 
ou de travail collaboratif et même en plateau de 
jeux interactif… Des innovations à découvrir…

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Dans la peau d'un physicien
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-d-un-
physicien

Retrouvez-nous autour de manipulations encadrées 
par des physiciens et posez-nous toutes vos 
questions !

13 et 14 octobre 2018

@ Ecole Normale Supérieure Département de 
Physique - 24 rue Lhomond 75005 Paris

Formation des cavernes et archéologie 
souterraine
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-des-cavernes-
et-archeologie-souterraine_424

À partir d’exemples mayennais, laissez-vous 
entraîner dans le monde des cavernes.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

page 733 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/setom-valoriser-en-respectant-l-environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/setom-valoriser-en-respectant-l-environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/la-rencontre-de-la-matiere-et-de-la-radioactivite
https://openagenda.com/ecoles/events/la-rencontre-de-la-matiere-et-de-la-radioactivite
https://openagenda.com/ecoles/events/scientilauragais
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-la-cite-de-la-voile-eric-tabarly_846
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-la-cite-de-la-voile-eric-tabarly_846
https://openagenda.com/ecoles/events/a-vos-maths-prets-partez_850
https://openagenda.com/ecoles/events/a-vos-maths-prets-partez_850
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-technologies-et-ecran-tactile
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-technologies-et-ecran-tactile
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-d-un-physicien
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-d-un-physicien
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-des-cavernes-et-archeologie-souterraine_424
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-des-cavernes-et-archeologie-souterraine_424


Écoles, universités et recherche

Quelques idées reçues sur le cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-idees-recues-
sur-le-cerveau

Beaucoup d’idées reçues sur le cerveau circulent. 
Venez découvrir quelques vidéos expliquant, par 
exemple, pourquoi nous n’utilisons pas que 10% de 
notre cerveau…

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Village des sciences à L'Université 
d'Orléans
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-l-
universite-d-orleans

A l'Université d'Orléans seront regroupés les 
organismes de recherches du Loiret, des 
associations, étudiants, entreprises...

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Ecole Supérieure des Technologies et 
des Affaires
https://openagenda.com/ecoles/events/ecole-superieure-des-
technologies-et-des-affaires

Animation sur les thèmes de la chimie et de 
l'industrie.

13 et 14 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Les oiseaux dans la ville, indicateur de 
biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-dans-la-
ville-indicateur-de-biodiversite

Comment reconnaitre quelques-uns des oiseaux de 
nos jardins et parcs ? Que faire pour les accueillir 
chez soi ? Pourquoi certains oiseaux se raréfient 
dans nos villes alors que d’autres pullulent ?

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Copies qu'on forme - Atelier de moulage 
de fossiles
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-moulages-de-
fossiles-jurassica-museum

Mettez-vous dans la peau d’un paléontologue en 
effectuant des moulages de véritables fossiles.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Techno chez les Petits Scientonautes
https://openagenda.com/ecoles/events/techno-chez-les-petits-
scientonautes_363

Visitez l'exposition des Petits Scientonautes

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

La science sur un plateau 1967-2017
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-sur-un-
plateau-1967-2017

Histoire de l'aménagement sur 50 ans du campus 
technologique et scientifique "Côte de Nacre" et 
reprise de l'exposition "Le plateau Nord de Caen : 
45 ans de développement scientifique"

13 et 14 octobre 2018

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

Les délices de chiffres
https://openagenda.com/ecoles/events/les-delices-de-chiffres

Atelier à destination du jeune public (3 à 8 ans) 
pour gouter aux délices de chiffres

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000
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Écoles, universités et recherche

Agri'Moderne
https://openagenda.com/ecoles/events/agri-moderne_748

Moissonneuse-batteuse, engrais chimiques, 
irrigation...sont synonymes d'une agriculture 
moderne. Mais comment travaillait-on la terre 
avant ?

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

La chimie dans la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-dans-la-nature

Les substances découvertes chez les organismes 
vivants se révèlent parfois utiles à l’être humain et 
la nature constitue une source d’inspiration pour les 
chercheurs dans de nombreux domaines.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

L’eau dans les sols et les roches
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-les-sols-et-
les-roches

Découvrez l'eau du sous-sol avec les chercheurs 
de l'université d'Orléans et du BRGM; expérience, 
la mécanique de l’eau entre les grains, dépollution 
des eaux, rivière et nappes sous-terraine..

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Intelligence Artificielle et Sciences du 
numérique au laboratoire GREYC
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle-et-
sciences-du-numerique-au-laboratoire-greyc

Présentation des technologies et logiciels illustrant 
les travaux en Intelligence Artificielle menées au 
sein du laboratoire GREYC

13 et 14 octobre 2018

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

Médecine gréco-romaine, une médecine 
pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/medecine-greco-
romaine-une-medecine-pour-tous

Nouvelles données sur la médecine au quotidien 
dans l’Antiquité. Que nous disent les textes ? Quels 
objets nous sont parvenus ? Comment comprendre 
et restituer les soins médicaux antiques ?

13 et 14 octobre 2018

@ Lugdunum - Musée & Théâtres romains - 17 rue 
Cléberg 69005 Lyon

Evreux Porte de Normandie, territoire 
digital et connecté
https://openagenda.com/ecoles/events/evreux-porte-de-
normandie-territoire-digital-et-connecte

L'agglomération soutient le développement des 
infrastructures et usages numériques,

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Venez de0�6÷Wg&—"�ÆW2�Ö�F†S�matiques en 
vous amusant !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-les-
mathematiques-en-vous-amusant_781

Ateliers ludiques de découverte des 
mathématiques, pour tous publics

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Teste ta science
https://openagenda.com/ecoles/events/teste-ta-science

Venez appréhender de manière ludique des 
phénomènes scientifiques surprenants ! Vous 
pourrez constater par vous même que la science 
est un vaste terrain de jeu.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

page 735 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/agri-moderne_748
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-dans-la-nature
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-les-sols-et-les-roches
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-les-sols-et-les-roches
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle-et-sciences-du-numerique-au-laboratoire-greyc
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle-et-sciences-du-numerique-au-laboratoire-greyc
https://openagenda.com/ecoles/events/medecine-greco-romaine-une-medecine-pour-tous
https://openagenda.com/ecoles/events/medecine-greco-romaine-une-medecine-pour-tous
https://openagenda.com/ecoles/events/evreux-porte-de-normandie-territoire-digital-et-connecte
https://openagenda.com/ecoles/events/evreux-porte-de-normandie-territoire-digital-et-connecte
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-les-mathematiques-en-vous-amusant_781
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-les-mathematiques-en-vous-amusant_781
https://openagenda.com/ecoles/events/teste-ta-science


Écoles, universités et recherche

Quidamus - Installation Immersive
https://openagenda.com/ecoles/events/quidamus-insatallation-
immersive

QUIDAMUS est une installation immersive qui 
propose d'expérimenter l'appréhension du monde 
environnant, grâce à nos propres capacités 
sensorielles et cognitives.

13 et 14 octobre 2018

@ Musée Claude Bernard - 414 route du Musée 
69640 Saint-Julien

A la découverte de la seiche
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
seiche

jeu de plateau sur le mode de vie des seiches

12 - 14 octobre 2018

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

ClassL@b
https://openagenda.com/ecoles/events/classl-b

Impression 3D, Minetest, Scratch, robotique...

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Comment découvrir des mots grecs ? 
Du manuscrit au TLG, en passant par le 
jeu de scrabble.
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-decouvrir-des-
mots-grecs-du-manuscrit-au-tlg-en-passant-par-le-jeu-de-
scrabble

Animation proposée par le Laboratoire Héritages et 
Constructions dans le Texte et l'Image - UBO

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Mathématiques en folie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mathematiques-se-
prennent-au-jeu_334

A la découverte d'une autre facette des 
mathématiques

13 et 14 octobre 2018

@ Institut Camille Jordan - Bâtiment Jean 
Braconnier, 21 Avenue Claude Berbard, 69 100 
Villeurbanne

L'impression 3D en facture instrumentale
https://openagenda.com/ecoles/events/l-impression-3d-en-
facture-instrumentale

Impression 3D en facture instrumentale

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Archi-béton : les ingénieurs à la 
construction !
https://openagenda.com/ecoles/events/archi-beton-les-
ingenieurs-a-la-construction

Venez découvrir les propriétés du béton et ses 
possibilités dans le domaine de la construction en 
découvant des exemples concrets dans Saumur et 
en participant à un atelier.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

La MED s'attaque aux idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/la-med-s-attaque-aux-
idees-recues

Astronomie, chimie, physique, biologie... En 
sciences, les idées reçues ont trouvé un bon refuge 
et elles y logent depuis déjà plusieurs siècles... 
Alors la MED a décidé de passer à l'action !

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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Le musée ethnographique de l'Étang de 
Thau ouvre ses porte
https://openagenda.com/ecoles/events/le-musee-de-l-etang-de-
thau-ouvre-ses-porte

Le musée ouvre ses porte en collaboration avec le 
CPIE Bassin de Thau propose des animations pour 
découvrir la faune et la flore

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Musée de l'étang de Thau de Bouzigues - 
bouzigues

De l’ADN à l’organisme : étude sur le 
vieillissement et les cancers
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-adn-a-l-organisme-
etude-sur-le-vieillissement-et-les-cancers_487

La recherche moderne dans le champ du 
vieillissement et les maladies liées à l'âge tel que le 
cancer.

13 et 14 octobre 2018

@ Promenade du Paillon, Nice - Avenue Félix 
Faure, Nice

AUTOUR DE L'ELECTRICITE
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-l-electricite

proposer une dizaine d'expérience ; faire un rappel 
historique de la compréhension de l'électricité

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

L'origine de l'eau sur la Terre: comment 
tout s'est joué avant 4 milliards 
d'années.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-origine-de-l-eau-sur-la-
terre-comment-tout-s-est-joue-avant-4-milliards-d-annees

Présentation des données scientifiques qui 
permettent de caractériser les grands réservoirs 
d'eau du système Solaire; discuter l'origine de l'eau 
sur Terre

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

À qui est ce terrier ?
https://openagenda.com/ecoles/events/a-qui-est-ce-terrier

Taupe, rat-taupe, mulot ou encore blaireau utilisent 
le sol pour y concevoir leur terrier. Cet atelier 
permettra de différencier tous les terriers et 
comprendre leur utilité.

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Découvrir le parfum, le goût et les 
odeurs avec la chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-le-parfum-le-
gout-et-les-odeurs-avec-la-chimie

Des ateliers pour comprendre la création d'un 
parfum, sa composition ; mais aussi pour découvrir 
le mécanisme du goût et ainsi comprendre 
comment décupler les arômes dans votre cuisine

12 - 14 octobre 2018

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

Les engrenages dans l'art
https://openagenda.com/ecoles/events/les-engrenages-dans-l-
art

L'engrenage est un mécanisme de transmission de 
mouvement vieux de près de 2 500 ans mais aussi 
un élément d'inspiration pour les artistes. Venez 
découvrir les oeuvres réalisées avec ces 
engrenages.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Atelier Radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-radioactivite_435

Un phénomène invisible et mystérieux

8 - 14 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule
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L'apprenti chimiste à la conquête de 
l'ADN
https://openagenda.com/ecoles/events/l-apprenti-chimiste-a-la-
conquete-de-l-adn

Venez disséquer la molécule d'ADN

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

La vision de l'Univers à travers les 
époques : vraies découvertes et fausses 
idées
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vision-de-l-univers-a-
travers-les-epoques-vraies-decouvertes-et-fausses-idees

De la Terre plate aux théories d'Einstein, comment 
la vision de l'Univers a-t-elle évolué ?

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Chimie et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-et-idees-recues

Que se cache-t-il derrière le mot "chimie", ça veut 
dire quoi : "chimique" ?

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
Promenade du paillon, Nice

Ateliers FONDUS D’ARCHEO : Les 
perles de verre à l’époque gallo-romaine
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-fondus-d-
archeo-les-perles-de-verre-a-l-epoque-gallo-romaine

Dans un four reconstitué, des verriers réalisent des 
perles de verre coloré en utilisant les techniques 
gauloises qui fascinent encore aujourd’hui.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Des plantes et des records ?
https://openagenda.com/ecoles/events/plantes-remarquables

Animation proposée par le Conservatoire botanique 
national de Brest

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

À Orléans Métropole, les stations de 
traitement d'eau se visitent en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/a-orleans-metropole-les-
stations-de-traitement-d-eau-se-visitent-en-3d

L’innovation et la réalité virtuelle se met au service 
de l’eau pour une visite insolite des stations de 
traitement de la métropole.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Elémen'terre
https://openagenda.com/ecoles/events/elemen-terre_864

Venez découvrir la terre des potiers

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

1 idée reçue = 1 objet créé
https://openagenda.com/ecoles/events/1-idee-recue-1-objet-
cree

C’est quoi un Fab Lab ?

9 et 14 octobre 2018

@ Fablac - 2 place de l’église 74200 Anthy-sur-
Léman
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Il paraît que ...
https://openagenda.com/ecoles/events/il-parait-que_534

A l’ère du numérique et de l’explosion de la 
diffusion de contenus, de messages et 
d’informations de toutes sortes et à toutes fin, 
comment distinguer l’information fiable de la 
rumeur, du canular ?

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Viens apprendre à programmer
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-apprendre-a-
programmer

Réaliser la programmation d'un robot à l'aide de 
l'ordinateur.

13 et 14 octobre 2018

@ Maison des jeunes et de la culture - Place 
Verdun, 49400 SAUMUR

Idées reçues sur les plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sur-les-
plantes

Différentes animations, ateliers et jeux, pour 
discuter avec les visiteurs des idées reçues sur les 
plantes.

13 et 14 octobre 2018

@ jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Le levage au temps des romains
https://openagenda.com/ecoles/events/le-levage-au-temps-des-
romains

Montage et réalisation  d'une chèvre par les élèves 
sur le site et sous la tente des manipulations de 
maquettes.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Qui mange quoi dans le monde ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-mange-quoi-dans-le-
monde

Des familles de divers pays posent devant une 
semaine de nourriture : devant ces images, nous 
réalisons à quel point nos habitudes alimentaires 
sont différentes de par le monde !

7 - 14 octobre 2018

@ musée René Descartes - rue Descartes, 
DESCARTES

Village des sciences à l'Université 
d'Orléans
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-l-
universite-d-orleans_643

L'Université d'Orléans ouvre ses portes pour cette 
27ème fête de la science.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Grande Vitesse
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-vitesse_718

Des défis, des manipulations, des quiz, des jeux 
interactifs et même un simulateur de conduite de 
train permettront à petits et grands de découvrir les 
secrets de la grande vitesse ferroviaire.

13 et 14 octobre 2018

@ CCSTI de Laval - 21 rue du Douanier Rousseau, 
53000 Laval

Donnons la parole à nos mains!
https://openagenda.com/ecoles/events/langue-des-signes

Venez découvrir la langue des signes française a 
travers des jeux variés pour petits et grands.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges
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Faut-il avoir peur des bactéries ?
https://openagenda.com/ecoles/events/faut-il-avoir-peur-des-
bacteries

Découverte du monde bactérien et de son 
importance au quotidien. Visite virtuelle et vie au 
sein d'un laboratoire de recherche en microbiologie.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique_446

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
Promenade du paillon, Nice

Fabriquer des médicaments ? Des 
techniques de pointe au service de la 
santé !
https://openagenda.com/ecoles/events/fabriquer-des-
medicaments-des-techniques-de-pointe-au-service-de-la-sante

Métiers et formations de l'industrie pharmaceutique

Dimanche 14 octobre 2018, 13h30

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Découvertes minéralogiques
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvertes-
mineralogiques

Par des expériences simples et pédagogiques, 
vous pourrez tester les différents caractères 
permettant d’identifier un minéral mais aussi 
observer des minéraux un peu spéciaux...

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

La démarche scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-demarche-scientifique

Exposition temporaire sur le thème de la démarche 
scientifique

13 et 14 octobre 2018

@ Ecole Normale Supérieure Département de 
Physique - 24 rue Lhomond 75005 Paris

Stand Grand Public : Maîtrise de 
l'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-grand-public-
maitrise-de-l-energie-efficacite-energetique-et-energie-grise-
experimentation-de-maquettes-pour-comprendre

Stand proposé par Bourgogne Énergies 
Renouvelables au village des sciences de Dijon - 
Latitude21

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Journées mycologiques de Limoges
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-mycologiques-
de-limoges

Sorties guidées et exposition des espèces récoltées

13 et 14 octobre 2018

@ Bois de la Bastide - Bois de La bastide, limoges

L'arc en ciel fait sa chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/l-arc-en-ciel-fait-sa-
chimie

Venez vous initier à la spectroscopie

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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L’igloo du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/l-igloo-du-ciel

Un planétarium mobile au format de poche pour 
découvrir les constellations, la rotation de la Terre 
et l’histoire de l’astronomie et de notre cosmologie.

10 - 14 octobre 2018

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

De l'énergie à revendre !
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-energie-a-
revendre_540

Une approche expérimentale et documentaire 
permet à des élèves de cycle 3 de s'approprier les 
notions de sources et formes d'énergies dans un 
souci de développement durable.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

La lumière en relation avec les 
phénomènes astrophysique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lumiere-en-relation-
avec-les-phenomenes-astrophysique

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.

13 et 14 octobre 2018

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris

Lumières : installations ludiques et 
expériences d'optique
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-installations-
ludiques-et-experiences-d-optique

Observations et émerveillements autour de la 
lumière

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Art, techniques verrières et société: les 
verres filés témoins de leurs temps
https://openagenda.com/ecoles/events/art-techniques-verrieres-
et-societe-les-verres-files-temoins-de-leurs-temps

L'atelier décrit des études scientifiques sur des 
figurines en verres filés (collection dit de Nevers, 
musée des Beaux-arts d'Orléans). Figurines et 
hologrammes seront exposés.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Bornes de charges pour véhicules 
électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/bornes-de-charges-
pour-vehicules-electrique

Venez à la rencontre de la société installée dans 
l'Hôtel d'entreprise pour parler de bornes de 
charges pour véhicules électrique

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Du gène aux pathologies humaines : 
des mécanismes moléculaires aux 
thérapies innovantes.
https://openagenda.com/ecoles/events/du-gene-aux-
pathologies-humaines-des-mecanismes-moleculaires-aux-
therapies-innovantes_916

Animation proposée par le Laboratoire génétique, 
génomique et biotechnologies (UMR Inserm, UBO).

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Protection des eaux souterraines
https://openagenda.com/ecoles/events/protection-des-eaux-
souterraines

Exposition  interactive s’appuyant sur des ateliers 
d’expérimentation et  d’observation pour 
comprendre le fonctionnement et les 
caractéristiques des nappes d'eaux souterraines.

12 - 14 octobre 2018

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel
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Badge m'en une !
https://openagenda.com/ecoles/events/badge-m-en-une

Vous rêviez de savoir quel est votre animal 
souterrain totem ? Grâce à un petit questionnaire 
découvrez-le et repartez avec un badge 
personnalisé à son effigie !

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Les sens de la microbiologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sens-de-la-
microbiologie_46

Ateliers proposés par Agrosup Dijon au village des 
sciences de Dijon

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Une affaire d'état : À la découverte des 
Plasmas...
https://openagenda.com/ecoles/events/une-affaire-d-etat-a-la-
decouverte-des-plasmas_970

Une affaire d'état : À la découverte des Plasmas..

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Microscopie et image numérique.
https://openagenda.com/ecoles/events/microscopie-et-image-
numerique

Les visiteurs pourront voir des échantillons 
biologiques par plusieurs types de microscopie, 
quelques principes et illustrations du traitement des 
images numériques avec des animations.

12 - 14 octobre 2018

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

Viticulture numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/viticulture-numerique

Présentation du projet Vinodrone concernant 
l'analyse d'images de drone pour la détection des 
maladies en viticulture

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Une enquête généalogique
https://openagenda.com/ecoles/events/une-enquete-
genealogique_3

Venez en famille jouer au généalogiste amateur !

Dimanche 14 octobre 2018, 13h30

@ Centre Généalogique du Sud-Ouest - Hôtel des 
Sociétés savantes - 1, Place Bardineau 33000 
Bordeaux

Parlez vous chauve-souris ?
https://openagenda.com/ecoles/events/parlez-vous-chauve-
souris

Trois élèves de première scientifique mettent en 
évidence un nouveau mode de langage chez des 
chauve souris de l'espèce Pipistrelle commune.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Fête de la Science au Muséum
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
museum_319

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

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier 75005 Paris
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Au delà des nuages!
https://openagenda.com/ecoles/events/au-dela-des-nuages

La science prend de la hauteur à la Maison de la 
Mécatronique

13 et 14 octobre 2018

@ Maison de la Mécatronique Domaine 
universitaire - 7 Chemin de Bellevue Annecy-le-
Vieux  74940 Annecy

Village des Sciences Paris-Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
paris-saclay_659

L'Association Ile de Science Paris-Saclay vous 
invite à découvrir la diversité de la recherche du 
Cluster Paris-Saclay

13 et 14 octobre 2018

@ Gymnase du complexe sportif du Moulon - 15 
Chemin du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Cosmologie et astrophysique des 
hautes énergies
https://openagenda.com/ecoles/events/cosmologie-et-
astrophysique-des-hautes-energies

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

13 et 14 octobre 2018

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris

L'Homme fait sa nature !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-fait-sa-nature

Animation proposée par l'association sciences, 
nature et petites mains au village des sciences de 
Sens

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

L’alchimie dans les territoires
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alchimie-dans-les-
territoires

Venez construire votre ville de demain autour de 
différents jeux !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Orange Labs : Activités pour enfants
https://openagenda.com/ecoles/events/orange-labs-activites-
pour-enfants

Jeux, expériences et découvertes pour les enfants !

13 et 14 octobre 2018

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

Le Village des sciences du Visiatome
https://openagenda.com/ecoles/events/le-village-des-sciences-
du-visiatome

14 stands de sciences, jeux, spectacle, du 8 au 14 
octobre

8 - 14 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

La bioluminescence : sentinelle marine !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bioluminescence-
sentinelle-marine

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

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Cuit? Qui l'eut cru
https://openagenda.com/ecoles/events/cuit-qui-l-eut-cru_431

Cru ou cuit ? Tout dépendra si nous arriverons à 
allumer le feu comme nos ancêtres…

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

L'homme sous la mer
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-sous-la-mer

Découvrez l'ancien centre d'entrainement au 
sauvetage des sous-mariniers du Muée Sous-Marin 
du Pays de Lorient.

13 et 14 octobre 2018

@ Musée Sous-Marin du Pays de Lorient - Lorient 
La Base 56100 Lorient

Les Mondes Inconnus à La Casemate
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mondes-inconnus-a-
la-casemate

Exposition pour les 3-7 ans sur le thème des 
sciences de l'Univers

13 et 14 octobre 2018

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

Présentation de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-la-
robotique

Dans cet atelier, vous pourrez voir une imprimante 
3D, un drone, des robots ...

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

L’Atelier AID (à idées) - Apprentissage 
Innovation Découverte
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-aid-a-idees-
apprentissage-innovation-decouverte_580

Petits et grands, participez en famille à des ateliers 
de manipulation et des expériences amusantes.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Mais où va l'eau de pluie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-ou-va-l-eau-de-
pluie

Animation proposée par Brest métropole (Direction 
Ecologie Urbaine : Divisions Rade, ressources et 
usages de l’eau et Eaux pluviales) et le Syndicat de 
Bassin Elorn

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

D'où vient l'eau du robinet en Indre et 
Loire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/d-ou-vient-l-eau-du-
robinet-en-indre-et-loire

Quelles sont les ressources en eau potable 
utilisées en Touraine ? Boit-on la même eau à 
Tours, à Chambray-les-Tours, à Joué-les-Tours...? 
Quel est l'âge de l'eau que l'on boit ?

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

L'archéologie à l'épreuve des idées 
reçus : ateliers et démonstrations
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-a-l-
epreuve-des-idees-recus-ateliers-et-demonstrations

Venez rencontrer les professionnels et les 
partenaires de la Mission archéologique 
départementale de l'Eure grâce à différents stands 
et animations…loin des idées reçus !

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Site archéologique de Gisacum - 8, rue des 
thermes, Le Vieil-Evreux - 27930
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Village des sciences de Bourges
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
bourges

Durant un weekend, venez à la rencontre de 
passionnés pour parler de toutes les sciences.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Bien concevoir un emballage
https://openagenda.com/ecoles/events/bien-concevoir-un-
emballage

Comment est-ce que la bonne conception d'un 
emballage ou d'un produit en papier/carton peut 
limiter les déchets produits lors de sa fabrication.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Et si on construisait un navire avec de 
multiples technologies pour un usage 
plus intelligent des énergies ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-construisait-un-
navire-avec-de-multiples-technologies-pour-un-usage-plus-
intelligent-des-energies

Animation proposée par l'ENSTA Bretagne, Ecole 
d’ingénieurs et centre de recherche 
pluridisciplinaires

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Le lait dans tous ses états !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-lait-dans-tous-ses-
etats

De quoi est composé le lait ? Que peut-on faire 
avec ? Nous vous proposons d'effectuer différentes 
expériences pour répondre à ces questions.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

A la rencontre de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-rencontre-de-la-
robotique

Venez découvrir les robots créé par les étudiants 
en informatique de l'Université de Caen Normandie 
ainsi que leurs logiciels.

13 et 14 octobre 2018

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

Village des Sciences de Caen "Campus 
en Fête"
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
caen-campus-en-fete_360

À l'occasion de la Fête de la Science, le campus 
"Côte de Nacre" accueille le Village des sciences 
de Caen "Campus en fête". Rendez-vous les 13 et 
14 octobre 2018.

13 et 14 octobre 2018

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

AWALE
https://openagenda.com/ecoles/events/awale

Un des plus anciens jeux de société de l'afrique, 
mêlant stratégie, intelligence et anticipation.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Village des sciences au CM 101, Le  
Coudray
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-au-
cm-101-coudray

Des lieux d’histoire à visiter, un incubateur 
d’innovation à découvrir, des laboratoires de 
recherche, des animations interactives et ludiques, 
de la programmation, des insectes vivants…

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray
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Apprendre est un jeu d'enfant !
https://openagenda.com/ecoles/events/lib-lou

Venez découvrir les jeux qui peuvent accompagner 
les enfants dans leur développement

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Le Musée de la Métallurgie fête la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/le-musee-de-la-
metallurgie-fete-la-science_639

Visite commentée du Musée de la Métallurgie à la 
découverte du patrimoine industriel ardennais

6 - 14 octobre 2018

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

Réalisation d'une oeuvre forgée
https://openagenda.com/ecoles/events/realisation-d-une-
oeuvre-forgee

Réalisation direct par Les copains d'enclume d'une 
oeuvre forgée sur le thème des champignons. 
Marché de produits locaux, restauration rapide, 
buvette.

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Maison peleboise - 35 rue de la Mairie 79800 La 
Couarde

Illusions d’optiques : quand le cerveau 
nous mène en bateau !
https://openagenda.com/ecoles/events/illusions-d-optiques-
quand-le-cerveau-nous-mene-en-bateau

Faire  découvrir les illusions d’optique et expliquer 
le rôle du cerveau dans la perception erronée de la 
réalité.

8 - 14 octobre 2018

@ Pavillon de Manse - 34 rue des cascades 
Chantilly

Ô DÉFIS !
https://openagenda.com/ecoles/events/o-defis

Défis, expériences et constructions sur le thème de 
la flottaison

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Les lipides: la vérité est ailleurs!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lipides-la-verite-est-
ailleurs

Venez découvrir le monde des lipides: idées reçues 
ou vérités. Faîtes le point avec nous.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

La lune, notre providentielle compagne
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lune-notre-
providentielle-compagne

Jouez et découvrez l'origine de la Lune, ses 
"visages", ses caractéristiques et ses interactions 
avec la Terre.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Construction collective d'objets 
mathématiques géants
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-collective-
d-objets-mathematiques-geants_962

Construction collective d'objets mathématiques 
géants

13 et 14 octobre 2018

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
BMVR Louis Nucéra, 2 place Yves Klein Nice
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Physique pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-pour-tous_813

Présentation de plusieurs expériences ludiques afin 
de permettre à tout public de mieux appréhender 
les phénomènes physique du quotidien.

13 et 14 octobre 2018

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

(G)Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/g-astronomie_793

Des petits plats inspirés des observations spatiales 
sont concoctés pour dégustation sur place

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Comment les insectes protègent la 
nature?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-insectes-
protegent-la-nature

Animation proposée par la ferme aux insectes - 
Savéol

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Village des sciences de Dijon
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
dijon

Deux jours pour s’informer des évolutions de la 
recherche dans de nombreux domaines 
scientifiques autour du thème "l'Homme et son 
environnement".

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Exposition mycologique
https://openagenda.com/ecoles/events/25e-fete-des-
champignons-de-la-couarde_991

100 à 200 variétés de champignons, exposition sur 
la truffe, démonstrations de cavage, stands 
naturalistes, jeu de 9m2 de terre à inventer, ateliers 
"champignoniques"

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Maison peleboise - 35 rue de la Mairie 79800 La 
Couarde

Exposition "Evolution, dans l'ère du 
temps"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-evolution-
dans-l-ere-du-temps

Venez découvrir la nouvelle exposition du Musée 
Vert du Mans

7 - 14 octobre 2018

@ Musée Vert - 204 avenue jaurès 72000 Le Mans

Les Ultrasons : trois expériences 
ludiques pour comprendre 
l’échographie-Doppler
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ultrasons-trois-
experiences-ludiques-pour-comprendre-l-echographie-doppler

Nous proposons d’expliquer simplement et par 
l’expérience, au grand public, comment se forme 
une image d’échographie  et ce qu’est un examen 
Doppler.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Le retour des pétreux
https://openagenda.com/ecoles/events/le-retour-des-petreux

Aprés plus d'un an de prêt des pétreux au Muséum 
National de Bâle, les pétreux sont de retour au 
musée de Meung.

12 - 14 octobre 2018

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire
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Un Temps pour vous
https://openagenda.com/ecoles/events/un-temps-pour-
vous_180

Les médiateurs du musée viennent à votre 
rencontre pour vous raconter les origines de 
l’univers, entre science et mythologie, ou peut-être 
vous faire manipuler une météorite…

10 - 14 octobre 2018

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Village des sciences du territoire 
elbeuvien
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-du-
territoire-elbeuvien_212

A la Fabrique des Savoirs. Coordonné par la MJC 
Région d'Elbeuf.

9 - 14 octobre 2018

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

Herbier papier
https://openagenda.com/ecoles/events/herbier-papier

Fabriquez votre herbier papier avec incrustation de 
vraies pièces végétales (feuilles, pétales...)

10 - 14 octobre 2018

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

Mathématiques pratiques et ludiques
https://openagenda.com/ecoles/events/mathematiques-
pratiques-et-ludiques_455

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

13 et 14 octobre 2018

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

Les propriétés de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-proprietes-de-l-eau

Si banale, elle a pourtant des propriétés physiques 
et chimiques étonnantes, redécouvrez l'eau !

8 - 14 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

La technologie au service de la lutte 
contre l'incendie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-technologie-au-
service-de-la-lutte-contre-l-incendie

Venez découvrir les technologies utilisées par les 
services de secours pour lutter contre les incendies

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Il paraît qu’à Grand-Lieu…
https://openagenda.com/ecoles/events/il-parait-qu-a-grand-lieu

Le lac de Grand-Lieu recèle bien des secrets. Des 
contes et légendes d’autrefois aux a priori 
d’aujourd’hui, saurez-vous discerner le vrai du faux.

12 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

https://webquest.fr/?m=52327_inscription-a-la-fete-
de-la-science---journee-du-12-octobre-2018--

Voir les aurores boréales en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/aurores-boreales-
en-3d_374

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...

13 et 14 octobre 2018

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris
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Explorez le monde de la Physique 
moderne
https://openagenda.com/ecoles/events/explorez-le-monde-de-
la-physique-moderne

Des visites de laboratoires seront guidées par des 
doctorants, post-doctorants, permanents de l'ENS.

13 et 14 octobre 2018

@ Ecole Normale Supérieure Département de 
Physique - 24 rue Lhomond 75005 Paris

Mais qu'est-il arrivé à Jack ?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-qu-est-il-arrive-a-
jack_438

Une enquête scientifique dans le cadre de 
l'exposition Pà Hang, la montagne habitée

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Valdivienne14-18 : les sciences de la 
mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/valdivienne-14-18

Ateliers pédagogiques, visite de site, exposition et 
conférences autour de la Guerre 14-18

8 - 14 octobre 2018

@ Groupe scolaire de Valdivienne - Groupe 
scolaire des genets 86300 Valdivienne

Le biomimétisme, source d'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-biomimetisme-source-
d-innovation

Les hommes se sont inspirés de la Nature pour 
trouver des solutions adaptées pour améliorer leur 
quotidien. Le biomimétisme permet d’innover en 
cherchant des alternatives durables.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Un refuge nature au cœur de Saumur
https://openagenda.com/ecoles/events/un-refuge-nature-au-
coeur-de-saumur

2018 est marquée par la création d'un Refuge LPO 
au Jardin des Plantes à Saumur. Les animations 
réalisées montreront comment l'aménagement de 
cet espace peut contribuer à accroître la 
biodiversité.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

La science contre-attaque : retour à la 
réalité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-desinformation-et-les-
materiaux

Peut-on croire tout ce que l'on voit? Science ou 
science-fiction?

12 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

https://webquest.fr/?m=52327_inscription-a-la-fete-
de-la-science---journee-du-12-octobre-2018--

Les haches en métadolérite
https://openagenda.com/ecoles/events/les-haches-en-
metadolerite

Présentation des analyses des haches de la 
collection archéologique du musée de Meung

12 - 14 octobre 2018

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire

«Fête  de  la  Science» d'Arenberg 
creative-mine
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-d-
arenberg-creative-mine

Arenberg Creative mine et les laboratoires DeVisu, 
GERIICO et PLIDAM proposent des 
démonstrations autour des sciences du numérique.

13 et 14 octobre 2018

@ Arenberg Creative Mine - Site Minier - Rue 
Michel Rondet - 59135 WALLERS-ARENBERG

http://www.arenberg-creativemine.fr
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Nos mains sont-elles propres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-mains-sont-elles-
propres

Quelles bactéries peut-on trouver sur nos mains ? 
Comment les identifier ? Vous découvrirez des 
techniques utilisées pour étudier ces bactéries et 
l’importance d’une bonne hygiène des mains..

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

" Pas le droit à l'erreur ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/pas-le-droit-a-l-erreur

Pendant qu'un groupe cherchera à réparer un robot 
devenu fou, un autre groupe travaillera sur un 
projet spatial où l'erreur n'est pas permise

6 - 14 octobre 2018

@ FabLab - 7 Avenue de l'Europe, 02400 Château-
Thierry

Voyage au pays des plantes médicinales
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-pays-des-
plantes-medicinales

exposition et films sur les plantes médicinales et les 
savoirs populaires liés aux plantes.

13 et 14 octobre 2018

@ Chateau de Marmande - Chateau de Marmande 
86230 Vellèches

Découvrez la chimie à travers des 
expériences amusantes et... magiques !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-la-chimie-a-
travers-des-experiences-amusantes-et-magiques

Chimie Mulhouse, écoles des ingénieurs chimistes, 
vous invite à découvrir et expérimenter la chimie à 
travers des manipulations ludiques et un peu 
magiques... avec explications à la clé.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Plus rapide que la chute libre !
https://openagenda.com/ecoles/events/plus-rapide-que-la-
chute-libre

L'expérience proposée permet de comparer les 
vitesses de chute libre d'une barre et d'une bille. 
Dans certaines conditions, la barre chute plus 
rapidement que la bille.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Des sciences au service de l’Archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-objets-
archeologiques-en-amerique-prehispanique

Découvrez les divers procédés et techniques 
utilisés en archéologie américaniste

13 et 14 octobre 2018

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

Le Yin et le Yang en santé et 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/le-yin-et-le-yang-en-
sante-et-environnement

Animation scientifique organisée par des étudiants 
du département Génie biologique de l'IUT de Tours 
sur le thème « Le Yin et le Yang en santé et 
environnement »

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Atelier Centrale nucléaire
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-centrale-
nucleaire_781

Fonctionnement d'une centrale nucléaire

8 - 14 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule
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La consommation quotidienne de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/la-consommation-
quotidienne-de-l-eau

L'objet est de sensibiliser de manière ludique les 
enfants à leur consommation quotidienne d'eau

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Refuge 44.
https://openagenda.com/ecoles/events/refuge-44_912

Etude archéologique et visite virtuelle d'une carrière 
refuge utilisée en 1944.

13 et 14 octobre 2018

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

Le vivant nous surprend !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vivant-nous-surprend

Ateliers autour de l’ADN, d’animaux modèles, du 
développement animal  (petites manipulations, 
microscopes, posters explicatifs…). Quotidien et 
problématiques de recherche fondamentale

13 et 14 octobre 2018

@ La VIILL A - rue Kraft, 67400 Illkirch-
Graffenstaden

Chimie multicolore
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-multicolore

Comment un jus de légume pourrait changer de 
couleur ?

8 - 14 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Les Algues... mais à quoi ça sert ?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-qui-se-cache-dans-
le-sable-et-sous-les-rochers

Connaissance du milieu, évolution du littoral, 
utilisation dans les sciences et au quotidien

13 et 14 octobre 2018

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

Faire parler les vestiges du passé
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-parler-les-vestiges-
du-passe

La manipulation d'une maquette pédagogique 
permettra au public de prendre part à la fouille 
fictive.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Ernest et rebecca : cours de microbie
https://openagenda.com/ecoles/events/ernest-et-rebecca-cours-
de-microbie

Exposition ludique et interactive/ Jeu sur les 
microbes

7 - 14 octobre 2018

@ Musée de sciences biologiques Dr Mérieux - 309 
avenue Jean Colomb 69280 Marcy l'étoile

Quand les murs ont des oreilles
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-murs-ont-des-
oreilles

Visite archéoacoustique

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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Village de la science et du numérique de 
Pithiviers
https://openagenda.com/ecoles/events/village-de-la-science-et-
du-numerique-de-pithiviers_966

C'est maintenant un lieux incontournable de la fête 
de la science dans le Loiret.

6 - 14 octobre 2018

@ Village de la science et du numérique de 
Pithiviers - Pithiviers

Idée reçue: le radio amateurisme c'est 
dépassé ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-radioamateurs_727

Ils inventent, utilisent les dernières technologies 
digitales, assurent des formations techniques, 
organisent des expéditions au bout du monde, 
venez rever et voyager avec eux

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Qu'est-ce qu'il se trame vers ma ville ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-qu-il-se-trame-
vers-ma-ville

Voyagez le long d'une ligne verte pour découvrir les 
espaces nature de la ville. Aire de détente pour 
l'homme ou abri pour le monde animal, que 
cachent ces lieux et qu'est-ce qui les relie à 
l'Homme.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Découvrir les sciences, le calcul mental 
et l'esprit critique par le numérique et le 
jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-les-sciences-
le-calcul-mental-et-l-esprit-critique-par-le-numerique-et-le-jeu

Présentation d'outils pédagogiques

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Meccano ® et jouets électriques 
l'environnement des enfants
https://openagenda.com/ecoles/events/meccano-r-et-jouets-
electriques-l-environnement-des-enfants_323

Animation proposée par le musée de l'électricité de 
Bourgogne - Hippolyte Fontaine au village des 
sciences de Dijon

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Pays de Montbéliard Agglomération, 
Service de sensibilisation à 
l'environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/pays-de-montbeliard-
agglomeration-service-de-sensibilisation-a-l-environnement

Jeu du tri avec mini point recyclage et vrais déchets 
+ lombricomposteur avec de vrais vers.

13 et 14 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Fouilleurs d'histoires
https://openagenda.com/ecoles/events/fouilleurs-d-histoires

"fouilleurs d'histoires" invite à explorer les grandes 
périodes géologiques de la terre et celle de 
l’histoire de l’Homme.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Cultiver durable dans notre écoquartier
https://openagenda.com/ecoles/events/cultiver-durable-dans-
notre-ecoquartier

Les élèves présentent la maquette de leur 
écoquartier et leur travaux sur l’alimentation 
durable: la culture de légumes anciens et 
"patrimoniaux" et manger des protéines 
"autrement".

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray
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Village des Sciences au Quartz à Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-au-
quartz-a-brest_123

Le village des sciences aura lieu au Quartz à Brest 
et accueillera plus de 380 chercheurs, doctorants, 
associations, entreprises dans le domaine des 
sciences, des technologies et de l’innovation.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Expériences en gravité au Muséum !
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-en-gravite-
au-museum_593

Présentation des protocoles et des résultats 
expérimentaux.

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

La ménagerie des petites bêtes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-menagerie-des-
petites-betes

Exposition et présentation de petites bêtes et 
d'insectes vivants et non vivants, animation ludique 
autour de leur découverte, informations 
originales,insolites et manipulation possible.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Club aérospatial
https://openagenda.com/ecoles/events/club-aerospatial

Présentation d'une fusée expérimentale, ses 
phases de conception, animations

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Big Bazar
https://openagenda.com/ecoles/events/big-bazar

Etude des changements topographiques

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Des travaux scientifiques sur la 
collection paléontologique du musée de 
Meung
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
travaux-scientifiques-sur-la-collection-paleontologique-du-
musee-de-meung

Conférence vidéo ou en webcast présentant les 
travaux réalisées ou en cours sur la collection 
paléontologique du musée de Meung, menés par 
les scienfiques autrichien, allemand, suisse et 
français

12 - 14 octobre 2018

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire

Films animaliers. Nature et 
environnement.
https://openagenda.com/ecoles/events/films-animaliers-nature-
et-environnement_534

Présentation d'une sélection de films d’étudiants de 
la formation Écriture et réalisation du film 
documentaire animalier.

Dimanche 14 octobre 2018, 16h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Eye Sea
https://openagenda.com/ecoles/events/eye-sea_570

Dans les yeux d'une seiche (immersion réalité 
virtuelle augmentée)

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Le Tour du Monde en 80 jours (ou 
presque…), d’après l’œuvre de Jules 
Verne
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tour-du-monde-en-80-
jours-ou-presque-d-apres-l-oeuvre-de-jules-verne

Dans une ambiance « vapeur et boulons », deux 
mécaniciens qui ont accompagné le célèbre 
explorateur anglais racontent leur extraordinaire 
voyage autour du monde.

13 et 14 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Kézaco santé : Le laboratoire Phy-Os 
vous en met plein la vue
https://openagenda.com/ecoles/events/kezaco-sante-le-
laboratoire-phy-os-vous-en-mets-plein-la-vue

Kézaco santé : Le laboratoire Phy-Os vous en met 
plein la vue

12 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

https://webquest.fr/?m=52327_inscription-a-la-fete-
de-la-science---journee-du-12-octobre-2018--

La vérité sur les petites bêtes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-verite-sur-les-petites-
betes

Les petites bêtes sont souvent victimes des idées 
reçues. Les peurs et les préjugés leur rendent la vie 
dure. Apprenons à mieux les connaître pour vivre 
en harmonie avec elles.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

escape cancer !
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-cancer

A la façon d’un Escape Game, découvrez et 
participez à l’élaboration d’un traitement par 
anticorps thérapeutique destiné à vaincre le cancer.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Les curiosités Mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-paradoxes-
mathematiques

Venez découvrir les idées reçues en mathématiques

12 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

https://webquest.fr/?m=52327_inscription-a-la-fete-
de-la-science---journee-du-12-octobre-2018--

Les figures de Chladni
https://openagenda.com/ecoles/events/les-figures-de-chladni

A travers les figures de Chladni, nous vous faisons 
découvrir certaines particularités sur les ondes

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Projection de vues sur verre
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-vues-sur-
verre_523

Venez voir comment on enseignait la botanique à 
l'aide de projection de vues sur verre

10 - 14 octobre 2018

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

les idées reçues sur les animaux
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-sur-les-
animaux

Petits jeux, débat sur les connaissances des 
enfants sur les animaux, leurs environnements, 
leurs nourritures..

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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PREHISTOIRE(S), l'enquête
https://openagenda.com/ecoles/events/prehistoire-s-l-
enquete_788

L'exposition PREHISTOIRE(S), l'enquête : 
L'incroyable sépulture mésolithique de Téviec 
(presqu'île de Quiberon) est le point de départ de 
l'enquête menée par le visiteur.

8 - 14 octobre 2018

@ Muséum de Bourges - allée René Ménard, 
18000 Bourges

Marmites et molécules
https://openagenda.com/ecoles/events/marmites-et-
molecules_901

Des expériences originales et spectaculaires pour 
susciter la curiosité des enfants

Dimanche 14 octobre 2018, 15h30, 17h00

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Journée Portes Ouvertes au Campus 
Vétérinaire
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
de-vetagro-sup-campus-veterinaire_408

Le campus vétérinaire ouvre ses écuries, ses 
étables, ses cliniques, pour faire découvrir au public 
la vie d'une École vétérinaire et présenter les soins 
aux animaux.

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ VetAgro Sup - 1 Avenue Bourgelat, 69280 
Marcy-l'Étoile

Chaud devant !
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-chaud-devant

Très accessible en partant de questions 
apparemment simples, « chaud devant ! » invite à 
une exploration scientifique des concepts de 
chaleur et de température en compagnie de 
Chochaud et Glagla.

6 - 14 octobre 2018

@ Salle l'Expo - 17 rue de la couronne, 45300 
pithiviers

Les livres de sciences se mettent au vert
https://openagenda.com/ecoles/events/les-livres-de-sciences-
se-mettent-au-vert_385

Plongez dans l'univers surprenant de la nature et 
de ses secrets grâce aux livres et un décor original

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Les horloges sans dessus dessous
https://openagenda.com/ecoles/events/les-horloges-sans-
dessus-dessous

Une après-midi découverte des horloges du musée 
et de l'horlogerie locale

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30

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

Les minéraux et leurs mystères
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mineraux-et-leurs-
mysteres_719

Présentation de minéraux et description de leur 
formation ainsi que de leurs caracteristiques

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

LA REDUCTION DES DECHETS
https://openagenda.com/ecoles/events/la-reduction-des-dechets

travers différents supports, une sensibilisation est 
menée par deux animateurs pour faire prendre 
conscience au public de la nécessité de réduire nos 
déchets et de moyens simple pour y parvenir.  A

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000
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Les maisons connectées et intelligentes 
au cœur des économies d’électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/les-maisons-
connectees-et-intelligentes-au-coeur-des-economies-d-
electricite

Le GREMAN a développé une maison à taille 
réduite et une application afin de donner les clefs 
aux consommateurs pour réduire le coût de la 
consommation d'électricité dans l'habitat individuel.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Le bon fil E
https://openagenda.com/ecoles/events/le-bon-fil-e

Atelier de câblage : ne pas perdre le fil, pour se 
faire de la radio, plus qu'une idée !

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Les arts de la table
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arts-de-la-table

Exposition autour de la production locale des arts 
de la table

10 - 14 octobre 2018

@ Musée de la coutellerie 52800 Nogent - Place 
Charles de Gaulle 52800 Nogent

http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee/

Rencontre souterraine
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-souterraine

L'Atelier Vert propose de faire découvrir aux 
familles ces animaux qui peuplent le monde 
souterrain autours d'ateliers d'écoutes ludiques

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Exposition Minéraux des Ardennes
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-mineraux-
des-ardennes

L'Association Minéralogique de Bogny-sur-Meuse 
proposera une exposition sur les Minéraux des 
Ardennes dans le cadre de la Fête de la Science.

6 - 14 octobre 2018

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

CYBERCRYPT - Prix Musée 
Schlumberger 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/cybercrypt-prix-musee-
schlumberger-2017

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

12 - 14 octobre 2018

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

Arts numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-numeriques_216

Venez vous initier a0��Æ��Ö�æ—�VÆ�F–öâ�I&–Ö�vW2�WB��� 
la synthe0�6R�6öæ÷&R�–çFW&�7F—fRà

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Chassons les idées reçues sur la 
physique
https://openagenda.com/ecoles/events/chassons-les-idees-
recues-sur-la-physique

Des activtés pour déconstruire certaines idées 
reçues en physique

13 et 14 octobre 2018

@ LAPP/LAPTH - 7 chemin de bellevue  74340 
annecy le vieux - 74940 - Annecy-le-Vieux
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Stand pédagogique de l'Institut de 
Recherche sur la biologie de l'insecte
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-pedagogique-de-l-
institut-de-recherche-sur-la-biologie-de-l-insecte

Présentation du laboratoire, stand pédagogique

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Jeux en bois
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-en-bois_196

Distraction autour de différents jeux de 0 à 77 ans....

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Le Solaire à Brest ? Impossible
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-solaire-a-brest

Animation proposée par Ener’gence

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Belfort-Echecs
https://openagenda.com/ecoles/events/belfort-echecs_499

Divers jeux de stratégie pour aborder le jeu 
d'échecs de manière ludique.

13 et 14 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Les anticorps à la rescousse
https://openagenda.com/ecoles/events/les-anticorps-a-la-
rescousse

Les animations proposées vous feront découvrir le 
fonctionnement de traitement contre les cancers : 
les anticorps thérapeutiques.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Planeterella : Générateur d'aurores 
boréales
https://openagenda.com/ecoles/events/planeterella-generateur-
d-aurores-boreales

La Planeterella est un dispositif expérimentale qui 
permet de reproduire l'interaction Soleil-Terre à 
l'origine des aurores boréales.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

MAKE COEUR. Comment utiliser ses 
chutes de filament 3D en imprimant des 
jetons pour caddies...
https://openagenda.com/ecoles/events/make-coeur-comment-
utiliser-ses-chutes-de-filament-3d-en-imprimant-des-jetons-
pour-caddies

Des utilisateurs d'imprimantes 3D se regroupe en 
association. L'idée est de recycler les fins de 
bobines en réalisant de petits objets qui sont 
ensuite présentés au public pour financer des 
projets.

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
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Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Evolution, dans l'ère du temps
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-dans-l-ere-du-
temps_911

Venez découvrir l'évolution, dans l'ère du temps

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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Bar à eaux
https://openagenda.com/ecoles/events/bar-a-eaux

Dégustation de différentes eaux et présentation de 
leurs teneurs en minéraux en lien avec la géologie

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Présentation d'ovins et caprins et des 
protocoles de recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-d-ovins-et-
caprins-et-des-protocoles-de-recherche

Exposition d'animaux et posters présentant les 
activités de recherche sur notre unité expérimentale 
INRA.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Pourquoi utilise-t-on des fonds verts au 
cinéma ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-utilise-t-on-
des-fonds-verts-au-cinema

Le cinéma ou les photographes utilisent les fonts 
verts pour incruster un arrière-plan différent en post 
production ou en direct.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique-public

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

ATELIER MICRO-FUSEES
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-micro-fusees_23

Fabrication et lancement de micro-fusées à poudre

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Des plantes en papier mâché !
https://openagenda.com/ecoles/events/des-plantes-en-papier-
mache

Dans le cadre de son exposition "Belle plantes ! 
Modèles du Dr Auzoux", le Munaé vous invite à 
venir découvrir en images quelques-unes de ces 
plantes datant du XIXe siècle.

10 - 14 octobre 2018

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

L’impact des perturbateurs 
endocriniens sur la fonction de 
reproduction. Les recherches en 
infectiologie au service d'une seule 
santé.
https://openagenda.com/ecoles/events/physiologie-
reproduction-comportement-chez-les-mammiferes-et-les-
oiseaux

Stand

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Interférences / Résonnances : une 
invitation à la physique des ondes
https://openagenda.com/ecoles/events/interferences-
resonnances-une-invitation-a-la-physique-des-ondes

Qu'elles soient sonores, électromagnétique, 
gravitationnelles... les ondes sont omniprésentes. 
Nous vous proposons de venir découvrir quelques 
propriétés de ces objets fascinants

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours
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Au cœur de la matière : un voyage 
proposé par le LPC Caen et le GANIL
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-de-la-matiere-
un-voyage-propose-par-le-lpc-caen-et-le-ganil_521

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

13 et 14 octobre 2018

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

Comment fonctionne une LED ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-fonctionne-
une-led

Stand proposé par l'Association Française de 
l'Éclairage - Bourgogne

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Exposition Smartland
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-smartland

Smartland est une exposition co-produite par la 
Maison de l’architecture Poitou-Charentes, WAAO 
Centre d’Architecture et d’Urbanisme Lille et la 
Maison de l’architecture de Normandie - le Forum.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Sciences de l'ingénieur et du 
Numérique : les activités des équipes de 
recherche et des CER de l'université 
hébergées à Polytech Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-de-l-ingenieur-
et-du-numerique-les-activites-des-equipes-de-recherche-et-des-
cer-de-l-universite-hebergees-a-polytech-tours

il s'agit de présenter l'ensemble des activités des 
équipes de recherche et des CER de l'université de 
Tours réalisées par les enseignants-chercheurs et 
les élèves-ingénieurs de Polytech Tours

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

PLANETE CHLOROPHYLLE
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-chlorophylle

Quelques manipulations autour du voyage dans 
l'univers Chlorophylle

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Entre mécanique et mathématiques, en 
dessins animés..
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-mecanique-et-
mathematiques-en-dessins-animes

des courts films d'animation pour illustrer les 
problèmes de la mécanique et de la géométrie 
dans la vie de tous les jours

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Viens montrer ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-montrer-ta-science

Participe au concours photo de l'Université Paris-
Saclay à la Fête de la science au Village Paris-
Saclay le 13 et 14 octobre au gymnase du Moulon

13 et 14 octobre 2018

@ Gymnase de Moulon - 15 chemin de Moulon - 
Gif-sur-Yvette

Sommes-nous de simples 
consommateurs ou de réels arbitres de 
la grande chaîne alimentaire marine ?
https://openagenda.com/ecoles/events/sommes-nous-de-
simples-consommateurs-ou-de-reels-arbitres-de-la-grande-
chaine-alimentaire-marine

Animation proposée par Ifremer,  Unité Sciences et 
Technologies Halieutiques (STH) & Unité 
Physiologie Fonctionnelle des Organismes Marins 
(PFOM).

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest
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Géographes. A la recherche d’un monde 
durable
https://openagenda.com/ecoles/events/geographes-a-la-
recherche-d-un-monde-durable_133

Si cette discipline, pratiquée depuis plus de 2000 
ans, est souvent associée à la cartographie, elle 
englobe actuellement de nombreuses disciplines et 
développe des outils de modélisations très variés

13 et 14 octobre 2018

@ Les expositions du Pavillon des sciences - 5 
Impasse de la Presqu'île, montbéliard

Ré-créations numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/re-creations-numeriques

Venez vous essayer au codage de jeux vidéos, au 
jeu coopératif en passant par l’innovation 
technologique et la sensibilisation des nouveaux 
outils de communication et d’information.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

VILLAGE DES SCIENCES 
DÉPARTEMENTAL D'ARDECHE
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
departemental

Avec une trentaine de stands et animations 
représentant toutes les sciences, plus de 25 
disciplines aiguisent toutes les curiosités !

13 et 14 octobre 2018

@ Cité scolaire du Cheylard - Plaisance, 4 rue des 
Deux Vallées, 07160 Le Cheylard

L’espace au service du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/l-espace-au-service-du-
monde_631

Découvrez avec les étudiants de l’ESTACA 
comment, grâce aux activités spatiales, nous 
sommes aujourd’hui capables de mieux 
comprendre notre environnement et de mieux y 
vivre.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Tout ce que vous croyez savoir sur la 
nature !
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-ce-que-vous-
croyez-savoir-sur-la-nature

Les bétises et les idées géniales racontées sur la 
nature

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Les incroyables propriétés de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/les-incroyables-
proprietes-de-la-matiere_857

L’objectif du projet et de faire prendre conscience 
au public que la chimie est présente tout autour de 
nous en réalisant, avec leur participation, des 
expériences simples et  ludiques

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Venez apprendre à programmer avec les 
robots de RoboEthic !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-apprendre-a-
programmer-avec-les-robots-de-roboethic

Démonstration et atelier de développement 
robotique

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Trions plus, consommons mieux, jetons 
moins
https://openagenda.com/ecoles/events/trions-plus-
consommons-mieux-jetons-moins

Conférences flash sur les enjeux en matière de 
production des déchets ménagers et comment  agir 
à titre individuel

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges
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Rendre visible l’invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-de-l-infiniment-
petit-a-l-infiniment-grand-vprov

Des particules élémentaires à l'exploration du 
cosmos.: séances d’ateliers  avec une chambre à 
brouillard.

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

L’océan : un nouvel espace de 
production alimentaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ocean-un-nouvel-
espace-de-production-alimentaire

Des biosphères sous-marines expérimentales au 
large des côtes de l’Italie sont utilisées pour faire 
pousser des légumes et des fruits destinés à la 
consommation humaine.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

L’atelier de Maître Propulso
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-de-maitre-
propulso

A vos marques, prêts, lancez !

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Le Vaisseau fête la Science !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vaisseau-fete-la-
science_553

Cette année encore, le Vaisseau vous ouvre ses 
portes pour un weekend festif à vivre en famille, à 
la découverte des sciences et des techniques.

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Découvrir l’Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-l-astronomie

La Société Astronomique de Touraine propose un 
ensemble d’ateliers et d’animations pour tous les 
publics à la découverte de l’Astronomie:

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Mini krobes
https://openagenda.com/ecoles/events/mini-krobes

Les microbes nous font peur : et si on apprenait à 
mieux les connaître ?

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Les leçons de Dame Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-dame-
nature_999

Les abeilles, en butinant les fleurs, participent à 
elles seules à 80% de la pollinisation des plantes à 
fleurs. Quelles seraient les conséquences de leur 
disparition sur les écosystèmes?

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

J’ai plus de 13 milliards d’années… Et 
vous ?
https://openagenda.com/ecoles/events/j-ai-plus-de-13-milliards-
d-annees-et-vous

Animation proposée par l'Association Astronomie et 
Espace Pégase de Saint-Renan

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest
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Village des sciences de Laval - Changé
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
laval-change

Venez expérimenter, explorer, manipuler et 
échanger avec les scientifiques à travers différents 
espaces d'animation, d'immersion ou encore 
d'exposition !

13 et 14 octobre 2018

@ Laval Virtal Center - Rue Marie Curie - Changé

Les contes au service de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-contes-au-service-
de-la-science

Les contes au service de la science

12 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

https://webquest.fr/?m=52327_inscription-a-la-fete-
de-la-science---journee-du-12-octobre-2018--

Meurtre au collège
https://openagenda.com/ecoles/events/meurtre-au-college

Venez résoudre une enquête policière en jouant le 
rôle des experts de la police scientifique. Exploitez 
les indices et faites les expériences pour découvrir 
le coupable.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Les secrets de la mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-de-la-
memoire

Cet atelier proposera différentes expériences 
ludiques permettant de découvrir les différentes 
formes de mémoire, de comprendre leur 
fonctionnement et d’apprendre des astuces pour 
les stimuler.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Le réchauffement climatique : une 
réalité aussi sur le site de l’INRA, Institut 
national de la recherche agronomique, à 
Ploudaniel.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rechauffement-
climatique-une-realite-aussi-sur-le-site-de-l-inra-institut-national-
de-la-recherche-agronomique-a-ploudaniel

Animation proposée par l'Institut national de la 
recherche agronomique, UMR IGEPP et UE RGCO.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Dessine-moi la maison du futur !
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-moi-la-maison-
du-futur_693

Un espace de création pour les moins de 8 ans

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Que font les animaux de la forêt ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-font-les-animaux-
de-la-foret

La vie secrète des cerfs, biches, chevreuils et 
sangliers nous réserve des surprises. Venez 
découvrir ce que font ces animaux en forêt, de 
leurs impacts aux services qu’ils rendent.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

25e Fête des champignons de La 
Couarde
https://openagenda.com/ecoles/events/25e-fete-des-
champignons-de-la-couarde

Exposition mycologique, conférence, sortie en forêt, 
spectacle, démonstrations de savoir-faire et marché 
artisanal

13 et 14 octobre 2018

@ Maison peleboise - 35 rue de la Mairie 79800 La 
Couarde
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La réalité virtuelle pour créer des 
scénarios prospectifs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realite-virtuelle-pour-
creer-des-scenarios-prospectifs

Grâce à la réalité virtuelle, le projet Nova vous 
permet de prendre la place d’un archer dans un 
monde futuriste, mêlant ainsi activité physique et 
concentration.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

L’eau : agent secret du transport de 
particules
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-agent-secret-du-
transport-de-particules

Pensez-vous que les rivières ne contiennent que de 
l’eau ? Grave erreur ! Les chercheurs de l’université 
d’Orléans vous feront découvrir tous les secrets du 
transport particulaire.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Métiers scientifiques d’un certain 
genre…
https://openagenda.com/ecoles/events/metiers-scientifiques-d-
un-certain-genre_186

Grâce à des jeux sur l’égalité femme / homme et 
les sciences, vous repérerez les éventuels 
stéréotypes sur les métiers scientifiques et 
techniques.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Les plantes parlent-elles d’elles-
mêmes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-parlent-elles-
d-elles-memes_835

Ateliers autour de la vie fascinante des plantes et 
leurs usages, jeux d’associations, recettes de 
grands-mères.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Le changement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-changement-
climatique_281

Présentation des conséquences du changement 
climatique sur la biodiversité méditerranéenne et 
des actions innovantes en matière de climat grâce 
à des expériences ludiques et pédagogiques.

Dimanche 14 octobre 2018, 10h30

@ Promenade du Paillon, Nice - Avenue Félix 
Faure, Nice

Pour une agriculture au service de la 
biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-une-agriculture-au-
service-de-la-biodiversite

En milieu agricole biologique ou intensif, quelques 
facteurs simples peuvent impacter favorablement la 
biodiversité. Découvrez les en compagnie des 
scientifiques !

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Muséonérique, le réveil des collections
https://openagenda.com/ecoles/events/museonerique-le-reveil-
des-collections

Visite libre des expositions permanentes et 
temporaire du Muséum de Marseille

6 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

Paysages et roches cachés sous l’océan
https://openagenda.com/ecoles/events/paysages-et-roches-
caches-sous-l-ocean_684

Animation proposée par le Laboratoire 
Géosciences océan (UBO/CNRS/UBS) de l'Institut 
Universitaire Européen de la Mer (IUEM)

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest
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Village des sciences à la Commanderie
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-
la-commanderie_142

2 journées d'expériences, de découvertes, de 
rencontres, de manipulations ...

13 et 14 octobre 2018

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines

Des arbres et des hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/des-arbres-et-des-
hommes

exposition avec ateliers, visites guidées d'arbres de 
parcs à soustons 40, conférence

9 - 14 octobre 2018

@ Salle de réception et d'animation, rue de 
Moscou, Soustons 40 - face au 18 rue de Moscou 
40140 Soustons

Jeux chimiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-chimiques_643

A l'aide de petits jeux (modèles moléculaires, ...) 
montrer la chimie sous un autre angle

13 et 14 octobre 2018

@ Institut de Chimie Organique et Analytique - 
ICOA - Université d'Orléans - Pôle de chimie rue de 
Chartres - 45100 Orléans

Myope comme un taupe
https://openagenda.com/ecoles/events/myope-comme-un-taupe

Comme la taupe, les plus petits sont plongés dans 
l'obscurité et doivent, grâce au toucher, deviner ce 
qui se trouve autour d'eux...

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

La biodiversité s'acclimate-t-elle?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-s-
acclimate

Animation proposée par le Master Gestion et 
Conservation de la Biodiversité - UBO

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Les plasmas : une infinité d'applications 
pour notre vie de tous les jours
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plasmas-une-infinite-
d-applications-pour-notre-vie-de-tous-les-jours

Les plasmas sont des milieux gazeux surprenants 
qui existent à l'état naturel ou qui sont créés 
artificiellement. Méconnus du grand public, les 
plasmas sont pourtant partout autour de nous !

13 et 14 octobre 2018

@ GREMI - 14 rue d'Issoudun 45100 Orléans

Les eaux souterraines
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eaux-souterraines

Venez découvrir, à travers des panneaux et des 
expériences ludiques, le principe de 
fonctionnement des eaux souterraines de votre 
région.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Exposition Tour Eiffel, made in Lorraine
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-tour-eiffel-
made-in-lorraine

Une exposition à découvrir au Musée de l'Histoire 
du fer ? Le saviez-vous ? Un des monuments les 
plus visités au monde, la Tour Eiffel est fabriquée 
en fer lorrain ! Pour tout comprendre sur la Tour !

6 - 14 octobre 2018

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

http://www.museehistoiredufer.fr
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Visites du CRITT M2A et du CREPIM
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-du-critt-m2a-et-
du-crepim-village-des-sciences-de-bethune-bruay

Le CRITT M2A et le CREPIM ouvrent leurs portes 
au grand public pour des visites des laboratoires et 
des moyens d’essais.

13 et 14 octobre 2018

@ Parc de la Porte Nord - Rue Christophe Colomb 
Bruay-La-Buissière - 62700 - Bruay-la-Buissière

De l'importance de la Collection 
Quatrehomme dans le paysage 
paléontologique français
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-importance-de-la-
collection-quatrehomme-dans-le-paysage-paleontologique-
francais

Poster présenté lors du Young Natural History 
scientists Meeting (congrés des jeunes chercheurs 
naturalistes), et lors du congrés de l'Association 
Paléontologique de France, l'université de 
Bourgogne

12 - 14 octobre 2018

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire

Visitez le Musée des Meilleurs ouvriers 
de France
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-le-musee-des-
meilleurs-ouvriers-de-france

Témoin d’une volonté locale de montrer 
l’excellence de plus de deux cents métiers de 
l’artisanat, du commerce et de l’industrie, le Musée 
ouvre ses portes le temps d'un weekend..

13 et 14 octobre 2018

@ Musée des meilleurs ouvriers de France - 18, 
place Etienne Dolet, 18000 Bourges

Scène de crime
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-de-crime_159

Avec cette mise en scène d'une investigation 
policière, vous aurez l'occasion de partir à la 
recherche d'indices afin de résoudre un crime.

13 et 14 octobre 2018

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

Action et environnement, quelles 
recherches en sciences sociales ?
https://openagenda.com/ecoles/events/action-et-
environnement-quelles-recherches-en-sciences-sociales

Description 2 courts films de présentation de 
recherches sur l'action sur l'environnement produits 
par des membres du laboratoire CITERES et 
ateliers d'échange sur l'action sur l'environnement

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Les satellites glacés des planètes 
géantes et et les planètes naines
https://openagenda.com/ecoles/events/les-satellites-glaces-des-
planetes-geantes-et-et-les-planetes-naines

Panneaux explicatifs avec photos des différents 
corps célestes

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Impacts de l'environnement sur notre 
santé
https://openagenda.com/ecoles/events/impacts-de-l-
environnement-sur-notre-sante

De grandes pathologies sont fortement influencées 
par notre mode de vie et par des facteurs 
environnementaux comme l’exposition au soleil, les 
perturbateurs endocriniens ou les infections 
bactériennes

13 et 14 octobre 2018

@ Promenade du Paillon, Nice - Avenue Félix 
Faure, Nice

L’Ulm électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ulm-electrique

Plein gaz sur cet appareil qui vole à l’électricité.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray
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Les animaux souterrains
https://openagenda.com/ecoles/events/les-animaux-souterrains

Caché à la vue de tous c'est tout un monde qui 
peuple le sous-sol de la terre. Cette année, le 
Muséum-Aquarium met en lumière fossiles de 
dinosaures, terriers de lapins et les labyrinthes 
souterrains.

9 - 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

L'image fantôme
https://openagenda.com/ecoles/events/l-image-fantome_692

Venez découvrir le LABOMOBILE

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

A la découverte de la diversité des 
habitats naturels, de la flore et de la 
faune sur l'île Kerner
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
diversite-des-habitats-naturels-de-la-flore-et-de-la-faune-sur-l-
ile-kerner

De l'estran au pré-salé, du goéland à la palourde, le 
temps d'une après-midi, découvrez l'étonnante 
diversité en petite mer de Gâvres.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Maison de l'île kerner - île kerner 56670 Riantec

Volcanisme
https://openagenda.com/ecoles/events/volcanisme

Par le biais d’expériences simples et ludiques les 
étudiants de l’ESTACA vous feront découvrir 
comment se forme et fonctionne un volcan.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Le numérique au service du naturaliste
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-au-
service-du-naturaliste_631

numérique et nature c'est compatible  ! Venez le 
découvrir au Muséum

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Orange Labs : Démonstrations de nos 
innovations
https://openagenda.com/ecoles/events/orange-labs-
demonstrations-de-nos-innovations

Venez entrevoir l’avenir à travers les innovations 
d’ORANGE

13 et 14 octobre 2018

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

La chimie et la technique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-dans-la-vie

Des ateliers (durée 5 à 10min) permettent de 
présenter des expériences de chimie, 
principalement interactives et non dangereuses 
pour les plus jeunes.

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

La déshydratation par lyophilisation
https://openagenda.com/ecoles/events/10-la-deshydratation-
par-lyophilisation

La lyophilisation est un procédé qui permet 
d’évaporer l’eau sans dégrader le produit et en 
gardant la forme d’origine. Découvrez ce procédé 
technologique et laissez vous tenter par une 
dégustation.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray
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Dessine-moi une interface !
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-moi-une-
interface

Cet atelier permettra au public de personnaliser 
une interface graphique d’un logiciel et d’analyser 
avec des traces numériques, l’impact de cette 
personnalisation sur un travail  ensuite réalisé.

13 et 14 octobre 2018

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Visitez le Musée Estève
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-le-musee-esteve

L'Hôtel des Echevins est un cadre exceptionnel 
pour présenter l'oeuvre de Maurice Estève 
(1904-2001). Le temps d'un weekend, visitez 
librement ce musée.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel des Echevins - 13, rue des Echevins, 
18000 Bourges

Les idées reçues des consommations 
énergétiques à la maison
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-des-
consommations-energetiques-a-la-maison_927

A travers des questionnements et des 
manipulations ludiques permettant de tester ses 
hypothèses, on s'aperçoit de ce qui consomme 
réellement ou non de l'énergie à la maison...

13 et 14 octobre 2018

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

Etre(s) rusé(s) sans cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-s-ruse-s-sans-
cerveau

Dans le monde du vivant l’absence de cerveau 
n’enlève rien à la complexité des interactions. 
Hommes, animaux, ou plantes comment font les 
virus pour n’épargner personne ?

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Et si on faisait des formules de maths 
pour connaître la famille d'une fleur !
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-faisait-des-
formules-de-maths-pour-connaitre-la-famille-d-une-fleur

Au programme : formule et diagramme floraux

10 - 14 octobre 2018

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

Il était une fois...
https://openagenda.com/ecoles/events/il-etait-une-fois_490

Au détour d'un chemin, entrez dans un terrier et 
découvrez le monde souterrain conté ! Renard, 
taupe et lombric vous attendent pour faire 
connaissance.

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Les déchets des habitants de Bourges 
Plus passés à la loupe
https://openagenda.com/ecoles/events/les-dechets-des-
habitants-de-bourges-plus-passes-a-la-loupe

Que retrouve t on dans nos poubelles? que 
deviennent nos déchets ?

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Application Scratch
https://openagenda.com/ecoles/events/application-scratch_374

Application gratuite pour qui vous permet de 
générer vos propres animations graphiques très 
facilement

10 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine
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Qui fait quoi dans mon fromage ? Le 
rôle des micro-organismes dans les 
aliments.
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-fait-quoi-dans-mon-
fromage-le-role-des-micro-organismes-dans-les-aliments

Animation proposée par l'Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne 
atlantique et le Laboratoire Universitaire de 
Biodiversité et d’Ecologie Microbienne (EA3882)

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Village des Sciences Sorbonne 
Université
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
sorbonne-universite

Plus de 100 scientifiques issus de toutes les 
disciplines vous donnent rendez-vous pour partager 
leur passion pour les sciences !

9 - 14 octobre 2018

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

Comment voir d'où vient le bruit et 
traiter les nuisances sonores ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-voir-d-ou-
vient-le-bruit-et-traiter-les-nuisances-sonores_283

Montez à bord du LABORABUS et expérimentez 
autour du son !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Renaissance & Numérique en Val de 
Loire
https://openagenda.com/ecoles/events/renaissance-numerique-
en-val-de-loire

Découvrez la Renaissance autrement avec des 
applications numériques originales créées par des 
scientifiques : documentaires interactifs, jeux vidéo 
sérieux, réalité virtuelle, modèles 3D, etc.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

POD
https://openagenda.com/ecoles/events/pod

Parcourez un monde virtuel sans limite en 
marchant naturellement sur une plateforme.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Sommes-nous " ResponSEAble " ?
https://openagenda.com/ecoles/events/devenons-responseable-
ensemble

Animation proposée par le Laboratoire AMURE 
(UBO/CNRS/Ifremer) de l'Institut Universitaire 
Européen de la Mer (IUEM)

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

Cosmétosciences: de la plante au 
cosmétique
https://openagenda.com/ecoles/events/cosmetosciences-de-la-
plante-au-cosmetique

présentation des différentes étapes de 
développement d'un cosmétique au travers des 
projets de l'ARD 2020 Cosmétosciences menés à 
Tours

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Le béton se réinvente tous les jours
https://openagenda.com/ecoles/events/le-beton-se-reinvente-
tous-les-jours

Atelier et démonstrations sur le béton et ses 
innovations

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray
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Présentation du scan de l'antéfixe 
magdunois - locaux du Pôle 
archéologique d'Orléans
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-scan-
de-l-antefixe-magdunois-locaux-du-pole-archeologique-d-
orleans

Présentation des travaux réalisés par le Service 
Archéologique d'Orléans, sur un antéfixe du Musée 
de Meung-sur-Loire

12 - 14 octobre 2018

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire

Connaissez-vous vraiment les plantes et 
les levures ?
https://openagenda.com/ecoles/events/connaissez-vous-
vraiment-les-plantes-et-les-levures

Le laboratoire Biomolécules et Biotechnologies 
Végétales de l’Université de Tours vous propose 
différentes activités permettant de répondre aux 
idées-reçues sur les végétaux et les levures.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Robots, Fablab, art, science.....
https://openagenda.com/ecoles/events/robots-fablab-art-
science

démo à gogo à la Maison de la Mécatronique

13 et 14 octobre 2018

@ Maison de la Mécatronique Domaine 
universitaire - 7 Chemin de Bellevue Annecy-le-
Vieux  74940 Annecy

Démonstration de Robot collaboratif
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-de-robot-
collaboratif_241

Savez-vous ce qu’est un robot collaboratif 
industriel ? Venez vous initier à la programmation 
de ce robot.

13 et 14 octobre 2018

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Voyage aux confins du Système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-au-
planetarium-de-vaulx-en-velin-grand-public

Séances de Planétarium spécifiques à l'événement, 
nouvelle exposition temporaire, ateliers, 
conférence, observation des étoiles

13 et 14 octobre 2018

@ Planétarium de Vaulx-en-Velin - Place de la 
Nation 69120 Vaulx-en-Velin - Rillieux-la-Pape

http://www.planetariumvv.com

Reconstruire le cycle de certaines 
plantes en jouant
https://openagenda.com/ecoles/events/reconstruire-le-cycle-de-
certaines-plantes-en-jouant_109

Venez reconstruire le cycle de certaines plantes en 
jouant

10 - 14 octobre 2018

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

Voyage au coeur de l’Évolution
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-coeur-de-l-
evolution

Equipés d’un casque immersif,vous pourrez 
découvrir plus de 450 espèces du vivant, interroger 
leurs relations de parenté et remonter jusqu’à 
l’origine de la vie il y a .

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Expositions : " La Terre entre nos 
mains" ; "Maths de la planète Terre" ; 
"Alerte au climat " ; "Océan et climat : 
des échanges pour la vie"
https://openagenda.com/ecoles/events/expositions-grand-
public-fete-de-la-science-au-soler

Mise à disposition d'expositions à l'attention du 
grand public le week-end

6 - 14 octobre 2018

@ Espace Martin Vivès - Place République, 66270, 
Le Soler
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Écoles, universités et recherche

Orange Labs : Atelier codage et Robot 
Thymio
https://openagenda.com/ecoles/events/orange-labs-atelier-
codage-et-robot-thymio

Atelier programmation pour tous : Partez à la 
découverte du codage et des robots !

13 et 14 octobre 2018

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

Des outils numériques pour 
l'astrophysique
https://openagenda.com/ecoles/events/outils-numeriques-pour-
l-astrophysique

Exposition et images grand format ; rencontres 
avec les scientifiques de l'IAP

13 et 14 octobre 2018

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris

Tout est chimie !
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-est-chimie_80

Par de petits ateliers simples et amusants, 
découvrez les pouvoirs de la chimie dans notre 
quotidien.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Les Points Info Biodiversité de 
Normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-points-info-
biodiversite-de-normandie

Informer, sensibiliser et rendre les citoyens acteurs 
de la protection de la biodiversité locale sont les 
missions principales des Points Info Biodiversité

13 et 14 octobre 2018

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

De la fontaine lumineuse à la fibre 
optique : comment guider la lumière 
dans la matière ?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fontaine-
lumineuse-a-la-fibre-optique-comment-guider-la-lumiere-dans-
la-matiere_699

Quelques exemples de guidage de la lumière, et 
plus généralement des ondes, dans la matière.

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Village des sciences à l'Abbaye de 
l'Epau du Mans
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-l-
abbaye-de-l-epau-du-mans

Village des sciences

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Récréations artistiques et 
mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/recreations-artistiques-
et-mathematiques

La beauté des figures fractales, du rectangle d'or 
vous interpelle ? Pour comprendre comment les 
construire, venez nous rencontrer. Vous verrez, les 
mathématiques peuvent réserver de jolies surprises

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Ciel...des étoiles !
https://openagenda.com/ecoles/events/ciel-des-etoiles

Découvrez quelques aspects de cette science 
passionnante qu'est l'astronomie. Les mystères de 
la lumière, messagère des étoiles, reconnaître des 
constellations...

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000
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Écoles, universités et recherche

Les  challenges de la respiration à 
l’exercice physique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-multiples-challenges-
de-la-respiration-a-l-exercice-physique

Quelle est la fonction de la respiration à l’exercice ? 
Comment est-elle contrôlée ? Quels sont les effets 
de l’environnement ?

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
Promenade du paillon, Nice

https://bit.ly/2NNHR6B

Visitez le Musée des Arts décoratifs
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-le-musee-des-
arts-decoratifs

L'Hôtel Lallemant est, depuis 1951, le Musée des 
Arts Décoratifs. Le temps d''un weekend, venez 
découvrir ou redécouvrir ce musée à l'architecture 
exceptionnelle et aux collections pationnantes.

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel Lallemant - 5, rue hôtel Lallemant, 18000 
Bourges

Capacités du cerveau : l'Homme, un 
animal comme les autres !
https://openagenda.com/ecoles/events/capacites-du-cerveau-l-
homme-un-animal-comme-les-autres

Le laboratoire COMETE propose un atelier sur les 
tests comportementaux. Ceci par une immersion 
dans un labyrinthe grandeur nature et des jeux 
concrets.

13 et 14 octobre 2018

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

Astronomie - les étoiles brillent pour 
tous
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-les-etoiles-
brillent-pour-tous

L'association des chasseurs d'éclipse vous 
présente la science la plus ancienne, l'astronomie 
avec des maquette et des ateliers pour les plus 
jeunes.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

Les forêts de mes rêves
https://openagenda.com/ecoles/events/les-forets-de-mes-
reves_230

Une exposition photo réalisée par le muséum de 
Brunoy.

6 - 14 octobre 2018

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800 
Brunoy

Les aurores bleues de la planète rouge
https://openagenda.com/ecoles/events/les-aurores-bleues-de-
la-planete-rouge_395

Animation autour du Planeterella, simulateur 
d’aurores polaires, et explication du secret de leur 
formation : cercles mauves, irisations rougeâtres, 
anneau de particules… et aurores martiennes !

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Monumentalisme et territoires au 
Néolithique entre Loire et Charente
https://openagenda.com/ecoles/events/monuments-et-
territoires-au-neolithique-entre-loire-et-charente

Cycle de conférences de restitution des recherches 
menées entre 2016 et 2018 en Poitou et en 
Charente.

13 et 14 octobre 2018

@ Château de Oiron - 10 rue du château, 79100 
Oiron

Infinités Plurielles
https://openagenda.com/ecoles/events/infinites-plurielles_234

On ne nait pas scientifique , on le devient ! 
Exposition photo de Portraits de femmes de 
sciences par l'artiste Marie-Noëlle Le Ny

18 septembre - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200
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Écoles, universités et recherche

Tous en boîte, si les animaux m'étaient 
classés
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-en-boite-si-les-
animaux-m-etaient-classes

La classification du vivant, un autre regard sur la 
biodiversité et son évolution

6 - 14 octobre 2018

@ Salle du Moulin - 83340 Cabasse

Les engrenages, ça roule !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-engrenages-ca-
roule_207

Les enfants se familiarisent avec la construction et 
le mouvement, grâce à des engrenages et 
observent les effets de rotation de ces roues à 
crans.

13 et 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Rogny les Sept Ecluses
https://openagenda.com/ecoles/events/rogny-les-sept-ecluses

Le défi de la construction suivi par la fabuleuse 
histoire des sept écluses de 1597 à 1887

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Musée de Châtillon-Coligny - 2 fbg du Puyrault – 
45230 CHATILLON-COLIGNY

La microscopie et l'infiniment petit
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microscopie-et-l-
infiniment-petit_703

Découvrir la microscopie électronique à travers un 
atelier

Dimanche 14 octobre 2018, 13h30

@ Centre Technologique des Microstructures - 5 
rue Raphaël Dubois, 69100 Villeurbanne

LAB’OC - LE LABORATOIRE DU 
PATRIMOINE SCIENTIFIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-oc-le-laboratoire-du-
patrimoine-scientifique

Exposition itinérante

13 et 14 octobre 2018

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin 
Sorèze

Evolution
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution_334

Rencontre débat autour de l'exposition Evolution

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Musée de Préhistoire d'Ile-de-France - 48 
avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

L’optique dans la communication de 
l’information
https://openagenda.com/ecoles/events/l-optique-dans-la-
communication-de-l-information

Utiliser la modulation de la lumière pour envoyer le 
son d'un lieu à un autre.

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Réalité virtuelle dans l'espace
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-dans-l-
espace

Enastros vous fait voyager et découvrir les planètes 
en réalité virtuelle

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000

page 772 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/tous-en-boite-si-les-animaux-m-etaient-classes
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-en-boite-si-les-animaux-m-etaient-classes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-engrenages-ca-roule_207
https://openagenda.com/ecoles/events/les-engrenages-ca-roule_207
https://openagenda.com/ecoles/events/rogny-les-sept-ecluses
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microscopie-et-l-infiniment-petit_703
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microscopie-et-l-infiniment-petit_703
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-oc-le-laboratoire-du-patrimoine-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-oc-le-laboratoire-du-patrimoine-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution_334
https://openagenda.com/ecoles/events/l-optique-dans-la-communication-de-l-information
https://openagenda.com/ecoles/events/l-optique-dans-la-communication-de-l-information
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-dans-l-espace
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-dans-l-espace


Écoles, universités et recherche

Une mission, un code, un objectif : 
sauver les espèces
https://openagenda.com/ecoles/events/une-mission-un-code-
un-objectif-sauver-les-especes

Dans le jardin botanique, un jeu vous fera découvrir 
des caractéristiques étonnantes du monde vivant

13 et 14 octobre 2018

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Journée internationale des fossiles
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-internationale-
des-fossiles_741

Dans le cadre de la Fête de la Science et la journée 
internationale des fossiles le muséum d'Auxerre 
propose diverses animations.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Muséum d'Auxerre - 5 bd Vauban, 89000, 
Auxerre

Les énergies marines renouvelables
https://openagenda.com/ecoles/events/les-energies-marines-
renouvelables

Que sont-elles ?

13 et 14 octobre 2018

@ Espace découverte EDF - Usine marémotrice de 
la Rance, 35400 La Richardais

Cerveau lent
https://openagenda.com/ecoles/events/cerveau-lent

Spectacle de théâtre intitulé « Cerveau lent » et 
interprété par la compagnie « A seconde vue 
».Deux séances sont prévues.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30, 16h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Sols fertiles et Vies secrètes
https://openagenda.com/ecoles/events/sols-ferties-et-vies-
secretes

Exposition du Sénat (2014) qui présente les 
rincipales  problématiques relatives aux sols 
(fertilité, biodiversité , érosion...) et définit des 
grands concepts des sciences du sols.

6 - 14 octobre 2018

@ Bibliothèque de Saint Priest Ligoure - 87800 
Saint-Priest

Du codage et des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/du-codage-et-des-robots

Atelier de codage avec des robots

13 et 14 octobre 2018

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Démonstration d’une imprimante 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-d-une-
imprimante-3d_818

Venez découvrir comment fonctionne une 
imprimante 3D. Un animateur présentera les 
différentes étapes de fabrication d’un objet de sa 
modélisation à sa réalisation concrète.

13 et 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

SCIENCE QUIZ
https://openagenda.com/ecoles/events/science-quiz_587

Questions loufoques et surprenantes sous forme de 
quiz chronométré

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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Écoles, universités et recherche

Lumière, qui es-tu ?
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-qui-es-tu

Explorer le rôle de la lumière dans notre vie

13 et 14 octobre 2018

@ Espace découverte EDF - Usine marémotrice de 
la Rance, 35400 La Richardais

Idées reçues - l'homme et ses sciences : 
les énergies renouvelables à la 
conquête de l’opinion publique
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-les-
energies-renouvelables-a-la-conquete-de-l-opinion-publique

Bien que répandue, l'énergie est mal comprise, car 
complexe et technique. La visite-débat permettra 
d'avoir un éventail des solutions énergétiques 
écologiques et de leur fonctionnement.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30, 16h00

@ Moulin de Masméjean — Maison des énergies 
renouvelables - 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès

http://www.otcma07.com

Découvrez In Vivo !
https://openagenda.com/ecoles/events/in-vivo

Exposition réalisée dans le cadre du programme 
régional VIVO ! par la Mission Culture Scientifique 
de l'Université de Bourgogne et proposée à 
l'occasion de la Fête de la Science 2018

6 - 14 octobre 2018

@ Jardin des sciences - rue Jean de Marville 
21000 DIJON

Oups,  je  me  suis  trompé. Essais,  
erreurs  et  réussite:  les  chemins  de  
la  connaissance
https://openagenda.com/ecoles/events/oups-je-me-suis-trompe-
essais-erreurs-et-reussite-les-chemins-de-la-connaissance

Le  PLUS  organise  un  village  des  sciences où  
sont  accueillis  tous  les  publics jeunes  et  
adultes,  aux  abords  duquel sont proposés 
conférences, spectacles, expositions...

9 - 14 octobre 2018

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Ca coule de source
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-coule-de-source_732

L'eau potable d'où vient-elle ? Où va-t-elle ?

13 et 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

L'Archéologie en question
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-en-
question

Activités ludiques et familiales sur les idées reçues 
en archéologie

11 - 14 octobre 2018

@ CERAC, Domaine de Gourjade, Castres - 
Domaine de Gourjade, Castres - 81100

Le ciel près de chez vous
https://openagenda.com/ecoles/events/la-societe-astronomique-
de-bourgogne-fete-la-science

La SAB propose diverses animations à l'occasion 
de la Fête de la Science 2018

6 - 14 octobre 2018

@ Office de Tourisme de Dijon - 11 rue des Forges 
21000 DIJON

Apprendre à coder ? Un jeu d'enfants !
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-a-coder-un-
jeu-d-enfants

Découverte ludique du code informatique à partir 
de 7 ans. Venez découvrir le code informatique, les 
algorithmes, pour devenir acteur de la technologie !

6 - 14 octobre 2018

@ cocoricodes - 9 avenue Félix Viallet 38000 
Grenoble
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Écoles, universités et recherche

Explorez les secrets de l'Univers au Pôle 
des Etoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/explorez-les-secrets-l-
univers-au-pole-des-etoiles

Pour clore la fête de la science 2018, le Pôle des 
Étoiles propose un accès gratuit à ses expositions, 
visites de la Station de radioastronomie de Nançay 
et séances de planétarium.

Dimanche 14 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Pôle des étoiles - Route de Souesmes 18330 
Nançay

Voyage interactif au coeur de 
descripteurs de couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-interactif-au-
coeur-des-deplacements-des-visiteurs-d-un-musee

Présentation d'un logiciel interactif d'exploration à 
l'intérieur de descripteurs de couleurs

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Portes ouvertes à la Caverne du Pont 
d'Arc
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-la-
caverne-du-pont-d-arc

Participez à des ateliers et parcourez les 650 m2 
d'exposition de la Galerie de l'Aurignacien qui 
invitent à découvrir ces hommes et ces femmes qui 
vivaient sur notre territoire il y a 36 000 ans.

13 et 14 octobre 2018

@ Caverne du Pont d'Arc - Plateau du Razal, 
07150 Vallon-Pont-d'Arc

http://www.cavernedupontdarc.fr

L’Île de Pâques, l’odyssée des  
fantasmes
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ile-de-paques-l-
odyssee-des-fantasmes

Rencontre au Salon de lecture Jacques Kerchache

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

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

Evolution
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution_216

Exposition photographique mélant art et science

13 et 14 octobre 2018

@ Musée de Préhistoire d'Ile-de-France - 48 
avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

Cuisine des étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-des-etoiles

Grâce à la métaphore et à l’humour, ce spectacle 
fait revivre au public la création de l’univers

Dimanche 14 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque de Cazères sur l'Adour - 40270 
Cazères sur l'Adour

Atelier création : une deuxième vie pour 
des déchets !
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creation-une-
deuxieme-vie-pour-des-dechets

Venez découvrir comment donner une deuxième 
vie à vos déchets !

13 et 14 octobre 2018

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Rue de la chantrerie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Ondes et vibrations
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-et-vibrations_384

Quelques expériences fondamentales en 
acoustique, optique mettant en évidence les 
propriétés caractéristiques des ondes.

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com
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L'ARBRE-MONDE
https://openagenda.com/ecoles/events/l-arbre-monde

L'arbre monde, c'est une fantaisie botanique. 
Effrois et délices dans ces histoires d'arbres. Une 
promenade en poésie, récits romanesques et 
scientifiques. Et l'on aime alors se perdre dans la 
forêt!

13 et 14 octobre 2018

@ Théâtre Astrée - Université Lyon 1 - 6 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

[VIVO] À la recherche des canards  
perdus !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-a-la-recherche-des-
canards-perdus

Conférence spectacle

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Sciences et techniques au service de 
l'histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-techniques-
au-service-de-l-histoire

Qu'est-ce que la sigillographie? Quels sont les 
différents supports d'écriture et comment conserver 
les archives pour qu'elles traversent les siècles? 
Petits et grands, découvrez-le en vous amusant !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Memory géant
https://openagenda.com/ecoles/events/memory-geant_35

boostez votre mémoire ...botanique

7 - 14 octobre 2018

@ La Turbine sciences - Place chorus CRAN-
GEVRIER 74960 ANNECY

[VIVO] Vacuum
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-vacuum

Performance chorégraphique

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Balades & Écritures sensibles
https://openagenda.com/ecoles/events/balades-ecritures-
sensibles

Et si l'on se privait d'un sens pour mieux percevoir 
les autres ? Balade les yeux fermés en guide-
guidé.e, re-découverte des sons, des odeurs, des 
lumières... et tentative de retranscription graphique

13 et 14 octobre 2018

@ Hôtel de Ville de Tours - Place Jean Jaurès 
37000 Tours

Projection : Microbe et Gasoil
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-gasoil-et-
microbe

un film de Michel Gondry, 2015, 1h40

Dimanche 14 octobre 2018, 15h30

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

Histoires de science sur la Montagne 
Sainte Geneviève
https://openagenda.com/ecoles/events/histoires-de-science-sur-
la-montagne-sainte-genevieve

Des visites commentées et ateliers pour les jeunes 
et leurs familles

13 et 14 octobre 2018

@ Jardin des plantes - 47 rue Cuvier 75005 Paris
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Petits Fragments de science
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-fragments-de-
science

Cette exposition de photographies offre un nouveau 
regard sur les collections patrimoniales de 
l’université  Toulouse III - Paul Sabatier,

8 - 14 octobre 2018

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin 
Sorèze

Les décibels à l'appel
https://openagenda.com/ecoles/events/les-decibels-a-l-
appel_416

Eveiller la curiosité des enfants à travers 
l'apprentissage des phénomènes liés aux bruits : 
qu'est-ce qu'un bruit ? Un son ? Un décibel ? 
Comment lutter contre les nuisances sonores ?

10 - 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

PRESSION TEMPERATURE ET 
MAGNETISME
https://openagenda.com/ecoles/events/pression-temperature-et-
magnetisme

Deux expériences indépendantes: l'une en rapport 
avec le phénomène de pression et l'autre  décrit le 
phénomène de lévitation magnétique

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

ATELIERS SCIENTIFIQUES: DE l’IDEE A 
LA PRATIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifiques-de-
l-idee-a-la-pratique_332

Ces ateliers s’articulent autour de la démarche 
expérimentale qui utilise l’erreur comme vecteur 
pédagogique à la compréhension des notions 
scientifiques abordées

10 - 14 octobre 2018

@ rue Pierre Rollin - rue Pierre Rollin  Amiens

Electronique et Programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest_577

Découvrir les automates du quotidien

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

Bronz'Age
https://openagenda.com/ecoles/events/bronz-age

Dans le cadre de l'exposition temporaire sur l'âge 
du Bronze, des artistes d'art contemporain 
procéderont à une performance de coulée de métal 
en fusion.

13 et 14 octobre 2018

@ Musée archéologique départemental de Jublains 
- 13 rue de la Libération, Jublains - 53160

Découvrir à pied les vallées d'Aure et du 
Haut-Adour
https://openagenda.com/ecoles/events/des-vallees-formation-
evolution-haut-adour-aure

Randonnée pédestre

Dimanche 14 octobre 2018, 08h00

@ Sarrancolin - Sarrancolin, 65410

https://www.apnp.fr/

Paul Montel, mathématicien Niçois
https://openagenda.com/ecoles/events/paul-montel-
mathematicien-nicois

Découvrez la vie de ce mathématicien tout à la fois 
reconnu au niveau international et très attaché à sa 
ville natale, Nice.

6 - 14 octobre 2018

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
BMVR Louis Nucéra, 2 place Yves Klein Nice
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Voyage dans l'espace
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-l-
espace_231

L'univers à portée de main. Montrer et expliquer au 
visiteur comment, depuis son jardin, on peut 
parcourir l'espace et se promener dans l'univers

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Les  découvertes  du  génie  
scientifique  comme  vous  ne  les  avez  
jamais  vues  !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-decouvertes-du-
genie-scientifique-comme-vous-ne-les-avez-jamais-vues

Le musée de l’Institut Pasteur de Lille permet 
l’accès des visiteurs à l’histoire de l'Institut 
Pasteur : les personnes à l'origine de sa création  
et celles qui y travaillent de nos jours.

6 - 14 octobre 2018

@ Musée de L'institut Pasteur de Lille - 18 
boulevard Louis XIV 59800 Lille

Robotique et Programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest_945

A la Cyber-Base de Saint-Priest

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

Atelier présentation de la planète Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-presentation-de-
la-planete-mars

2018 année de l'opposition au plus près de la 
planète Mars, atelier de découverte de la planète 
'rouge'

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Visite guidée des locaux de l'UR ABTE 
(Université de Caen Normandie)
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-des-
locaux-de-l-ur-abte-universite-de-caen-normandie

Visite guidée des locaux de l'Unité de Recherche 
"Aliments, Bioprocédés, Toxicologie, 
Environnements" situés dans le bâtiment Sciences 
2 du Campus 2 de l'Université de Caen Normandie

12 - 14 octobre 2018

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

Visite du laboratoire de l'Observatoire 
Midi-Pyrénées au Pic du Midi
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-
l-observatoire-midi-pyrenees-au-pic-du-midi

Découverte des installations scientifiques

7 et 14 octobre 2018

@ Observatoire du Pic du Midi - Pic du Midi de 
Bigorre - 65200 - Bagnères-de-Bigorre

http://www.obs-mip.fr/

LES ROBOTS FACILES
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-faciles

Il s'agit de proposer une démonstration de robots 
LEGO  se déplaçant dans un espace contraint. 
L'accent sera mis sur un mode de programmation: 
Langage essentiellement graphique

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Savants en Somme
https://openagenda.com/ecoles/events/savants-en-somme

Le parc Zoologique d'Amiens Métropole présente 
au public une exposition sur les Savants en Somme

6 - 14 octobre 2018

@ Parc Zoologique d'Amiens Métropole - 101 rue 
du faubourg de Hem 80000 Amiens

page 778 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-l-espace_231
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-l-espace_231
https://openagenda.com/ecoles/events/les-decouvertes-du-genie-scientifique-comme-vous-ne-les-avez-jamais-vues
https://openagenda.com/ecoles/events/les-decouvertes-du-genie-scientifique-comme-vous-ne-les-avez-jamais-vues
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-saint-priest_945
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-saint-priest_945
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-presentation-de-la-planete-mars
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-presentation-de-la-planete-mars
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-des-locaux-de-l-ur-abte-universite-de-caen-normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-des-locaux-de-l-ur-abte-universite-de-caen-normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-l-observatoire-midi-pyrenees-au-pic-du-midi
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-l-observatoire-midi-pyrenees-au-pic-du-midi
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-faciles
https://openagenda.com/ecoles/events/savants-en-somme


Écoles, universités et recherche

After Eden
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest_486

Une exposition en réalité augmentée

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

METAUX STRATEGIQUES, ENJEUX 
STRATEGIQUES ET IMPORTANCE DU 
RECYCLAGE ET ECONOMIE 
CIRCULAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/metaux-strategiques-
enjeux-strategiques-et-importance-du-recyclage-et-economie-
circulaire

METAUX STRATEGIQUES, ENJEUX 
STRATEGIQUES ET IMPORTANCE DU 
RECYCLAGE ET ECONOMIE CIRCULAIRE

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Les mains dans la mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mains-dans-la-
mer_774

La mer Méditerranée abrite une biodiversité 
exceptionnelle. Découvrez les modes de vie de 
quelques espèces et parfois de leurs associations.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

«Science  optique  et  Light  Painting,  
de  la  science  à  l’art»
https://openagenda.com/ecoles/events/science-optique-et-light-
painting-de-la-science-a-l-art

A  travers  la  fabrication  d’un  thaumatrope  et  
une  expérience  delight  painting,  les  enfants  
vont  découvrir  comment  la  science  a  permis  
l’évolution  du  cinéma  et  de  l’art

13 et 14 octobre 2018

@ Pavillon de Manse - 34 rue des cascades 
Chantilly

Fête de la Science 2018 - L'Astronomie 
(organisé par le Club d'Astronomie des 
Monts du Lyonnais)
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-
astronomie-organise-par-le-club-d-astronomie-des-monts-du-
lyonnais

Multiples ateliers, animations, observations et 
expérimentations autour de l'astronomie

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Le son et les risques auditifs
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son-et-les-risques-
auditifs_616

Mise en évidence des caractéristiques du son 
(propagation, fréquence, mesures, matérialisation) 
pour sensibiliser aux risques auditifs et à la 
prévention contre les gênes liées au bruit.

10 - 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

ATELIERS SCIENTIFIQUES: DE l’IDEE A 
LA PRATIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifiques-de-
l-idee-a-la-pratique

Ces ateliers s’articulent autour de la démarche 
expérimentale qui utilise l’erreur comme vecteur 
pédagogique à la compréhension des notions 
scientifiques abordées

10 - 14 octobre 2018

@ Médiathèque Jacques Prévert - 146 rue de 
Villars 59220 Denain

Le port à sec de Lorient La Base
https://openagenda.com/ecoles/events/lorient-port-a-sec_855

Découvrez le fonctionnement des 2 automates, 
pièces maîtresses de ce système innovant, 
permettant de stocker 280 bateaux à moteur à l'abri 
dans 2 alvéoles de la base des sous-marins.

13 et 14 octobre 2018

@ Port à sec, Lorient La Base - rue Commandant 
L'Herminier 56100 Lorient
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PRESENTATION D'UNE IMPRIMANTE 3D 
- PRESENTATION D'UNE PROTHESE DE 
MAIN EN 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-d-une-
imprimante-3d-presentation-d-une-prothese-de-main-en-3d

Présenter toutes les caractéristiques et possibilités 
d'une imprimante 3D et présentation de la main 3D 
réalisée par les jeunes mazingarbois

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Village des Sciences de Lens-Liévin
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences_48

Cette manifestation a  pour but de vulgariser les 
sciences auprès du grand public et des jeunes afin 
de susciter des vocations.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Communauté 
d'Agglomération de LENS-LIEVIN - Faculté Jean 
PERRIN, rue Jean Souvraz  62300 LENS - Lens

Visite de l'Oppidum de Taradeau
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-oppidum-de-
taradeau

Une conférence courte de Henri Ribot, Président du 
Centre Archéologique du Var, précédera la visite 
cet ouvrage exceptionnel.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30

@ Salle de l'Ormeau - 83 460 Taradeau - Salle de 
l'Ormeau - Avenue de Lorgues - taradeau

Les foraminifères planctoniques = 
témoins des océans du passé
https://openagenda.com/ecoles/events/les-foraminiferes-
planctoniques-temoins-des-oceans-du-passe

Comment les coquilles formées par les 
foraminifères et retrouvées au fond des océans 
nous donnent des informations précieuses sur la 
chimie de l’océan et les variations passées du 
climat.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Village des Sciences de Saint-Priest / 
Rêves de futur
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest-reves-de-futur

Pour cette nouvelle édition, nous partons explorer 
le futur. Robots, réalités augmentées, 
transhumanisme ... Ouvrons ensemble une fenêtre 
sur notre avenir vu par des artistes et des 
techniciens.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

China Song
https://openagenda.com/ecoles/events/china-song

L’exposition China Song fait suite à 2 grands 
évènements:  le Festival des lanternes et 
l’exposition « L’art des lettrés » de la dynastie Qing

6 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas 
- 2, place Philadelphe Thomas 81600 GAILLAC - 
Gaillac

Petit laboratoire de recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-laboratoire-de-
recherche_503

Au sein de notre petit laboratoire, viens tester ton 
agilité en relevant des défis ! Avec des pipettes, 
des pinces et pleins d’autres outils, utilise le 
matériel des chercheurs au laboratoire !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

ATELIER PEDAGOGIQUE AUTOUR DU 
CYCLE DE L'EAU
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pedagogique-
autour-du-cycle-de-l-eau

Expériences ludiques autour de la thématique

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens
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planétarium itinérant
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-
itinerant_535

Sous un planétarium mobile, sont proposées des 
séances d’initiation à l’astronomie à travers deux 
thèmes : "Les curiosités du ciel du jour" et 
"Mythologie, ciel des cultures".

13 et 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Le Patrimoine à l'OOV : son histoire et 
sa bibliothèque
https://openagenda.com/ecoles/events/le-patrimoine-a-l-oov-
son-histoire-et-sa-bibliotheque_458

Des livres rares sur le plancton, ainsi que des 
appareils très anciens utilisés pour l’étude de la 
biologie des organismes marins et les recherches 
océanographiques.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

PLANETARIUM ITINERANT
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-
itinerant_801

A LA DECOUVERTE DU CIEL !

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

QUAND LE CERVEAU BUGGE
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-le-cerveau-bugge

Expériences déroulantes sur votre cerveau. Nous 
allons le faire bugger !

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

DES ROBOTS ET DES JEUX
https://openagenda.com/ecoles/events/des-robots-et-des-
jeux_118

Les Machines peuvent-elles être intelligentes? Pour 
tenter de répondre à cette question. Bobo, le Robot 
du CRIL, vous propose de jouer contre lui à un jeu 
de lettres.

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Quelque chose en nous de Normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/quelque-chose-en-nous-
de-normandie

Présentation de l'Académie des Sciences Arts et 
Belles Lettres

13 et 14 octobre 2018

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

Les énergies marines
https://openagenda.com/ecoles/events/les-energies-marines

Les dispositifs existants pour capter l’énergie de la 
mer

13 et 14 octobre 2018

@ Espace découverte EDF - Usine marémotrice de 
la Rance, 35400 La Richardais

Entrons dans l’invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/entrons-dans-l-
invisible_806

Préparation d'un échantillon en vue de son 
observation au microscope Comment entrer dans 
l'invisible? Venez préparer par vous-même un 
échantillon biologique pour découvrir ce qui s'y 
cache.

12 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Animation Jeu Parcours découverte  de 
notre système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-jeu-parcours-
decouverte-de-notre-systeme-solaire

Animation et parcours de découverte des distances 
et des tailles de notre système solaire

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Présentation de la mission égalité 
femmes·hommes UCA
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-la-
mission-egalite-femmes-hommes-uca-public

Informer et augmenter le niveau de connaissance 
en matière d’égalité professionnelle

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

Découvrir la richesse des écosystèmes 
de l’estran
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-la-richesse-
des-ecosystemes-de-l-estran

Venez découvrir la biodiversité de l'estran. Cet 
atelier vous dévoile les secrets de cet écosystème 
comme les relations proies - prédateurs, la survie 
au sein de ce milieu hostile ...

12 - 14 octobre 2018

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

Vous avez dit archéologie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-
archeologie

Découverte ludique de l'univers de l'archéologie

15 octobre 2017 et 14 octobre 2018

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 GRAND - Grand

Animation 'pourquoi les satellites 
tombent sur la Terre'
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-pourquoi-les-
satellites-tombent-sur-la-terre

Atelier découverte sur le principe d'attraction 
gravitationnelle décrit par Newton et découvert 
atmosphère terrestre

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Comment le plancton aide les 
scientifiques à comprendre ce qui se 
passe dans les cellules ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-le-plancton-
aide-les-scientifiques-a-comprendre-ce-qui-se-passe-dans-les-
cellules_538

Tous les êtres vivants, plantes ou animaux, sont 
composés de cellules, les plus petites unités du 
vivant. Plongez à l'intérieur des cellules du plancton 
et des animaux marins.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

LA COULEUR
https://openagenda.com/ecoles/events/la-couleur

Petites animations/ expériences pour faire 
découvrir le monde de la couleur. Pourquoi les 
flamands roses sont-il roses ? Pourquoi il y a des 
algues vertes, brunes et rouges?

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Visite de l'ICOA
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-icoa

Visite du laboratoire de recherche public sur le 
thème de la chimie thérapeutique et cosmétique

13 et 14 octobre 2018

@ Institut de Chimie Organique et Analytique - 
ICOA - Université d'Orléans - Pôle de chimie rue de 
Chartres - 45100 Orléans
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Le plancton marin
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton-marin

Venez testez vos connaissances ! Microscopique 
ou macroscopique, animal ou végétal, savez vous 
vraiment ce qu'est le plancton ? Télécommande en 
main, vous pourrez répondre à toutes ces 
questions.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

LA FABRIQUE A JOUETS
https://openagenda.com/ecoles/events/association-planete-
sciences

Au travers d'expériences, les jeunes apprendront 
les grands principes physiques et fabriqueront leurs 
propres jouets: kaléidoscope, parachute, voiture à 
air, jeu electrioque

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

A la loupe !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-loupe

Découverte du fonctionnement complexe des 
plantes

6 - 14 octobre 2018

@ La Turbine sciences - Place chorus CRAN-
GEVRIER 74960 ANNECY

GEOLOGIE ET PALEONTOLOGIE: 
INSECTES MIMETIQUES
https://openagenda.com/ecoles/events/geologie-et-
paleontologie-insectes-mimetiques

Paléontologie fossiles et roches sédimentaires- 
lignées humaines- roches et activités humaines-
présentation du vivarium. Le mimétisme chez les 
insectes

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Qui mange qui dans les océans ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-mange-qui-dans-les-
oceans

Du plus petit au plus grand, découvrez les maillons 
de la chaine alimentaire dans l’océan et comment 
proies et prédateurs forment un équilibre aussi 
important que fragile.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Visite de We Lab Cosmetic
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-we-lab-
cosmetic

We Lab Cosmetic est un laboratoire de création de 
nouveaux produits cosmétiques.

13 et 14 octobre 2018

@ We Lab Cosmetic - Université d'Orléans Pôle 
Physique-Chimie, rue de Chartres, 45100 Orléans

MATHS EN JEUX
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-en-jeux_836

SERIE DE DEFIS LUDIQUES PORTANT SUR 
DES NOTIONS MATHEMATIQUES EN 
PROPOSANT DES MISES EN SITUATION DE LA 
VIE COURANTE

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Kazirobo
https://openagenda.com/ecoles/events/kazirobo

Spectacle de cirque mêlant performance artistique 
et notion scientifique

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00, 16h30

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

page 783 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton-marin
https://openagenda.com/ecoles/events/association-planete-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/association-planete-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-loupe
https://openagenda.com/ecoles/events/geologie-et-paleontologie-insectes-mimetiques
https://openagenda.com/ecoles/events/geologie-et-paleontologie-insectes-mimetiques
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-mange-qui-dans-les-oceans
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-mange-qui-dans-les-oceans
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-we-lab-cosmetic
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-we-lab-cosmetic
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-en-jeux_836
https://openagenda.com/ecoles/events/kazirobo


Écoles, universités et recherche

Explorer le monde du plancton avec son 
microscope en papier
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-le-monde-du-
plancton-avec-son-microscope-en-papier

Construisez votre microscope-origami en papier et 
plongez dans la découverte du monde minuscule. 
Au programme : ce qui traine autour du stand, 
plantes, poussières, vos cheveux et bien sûr du 
plancton

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

La Géomatique ?! Qu'est ce que c'est ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-geometrique-qu-est-
ce-que-c-est

En utilisant un drone on apprend aux enfants 
d'intégrer la 3eme dimension

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

(scolaires) Initiation à l'impression 3D et 
à l'arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-
impression-3d-et-a-l-arduino

Nous vivons actuellement dans un monde où le 
numérique est de plus en plus présent dans nos 
vies. Nous organisons pour cela une 
démystification du numérique lors de cet 
événement.

9 - 14 octobre 2018

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

Comprendre les inondations
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-les-
inondations

Ateliers d’expérimentations, de manipulations pour 
s’interroger sur les risques potentiels sur sa 
commune, connaître le cycle de l’eau et le 
phénomène cévenol, comprendre la notion de 
risque

13 et 14 octobre 2018

@ Mairie de Fourques - Rue Etienne Courlas, 
30300 Fourques

DECOUVERTE DES PLANTES A 
TRAVERS LA GRAINOTHEQUE ET LES 
HERBIERS
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-plantes-
a-travers-la-grainotheque-et-les-herbiers_171

Découverte des origines lointaines des plantes qui 
nous sont aujourd'hui familières, à travers les 
herbiers et la graînothèque de la Bibliothèque 
Universitaire de Lens

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Arts et sciences du genre
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-et-sciences-du-
genre

Atelier Video On Demand au MAC VAL puis visite 
de l'exposition Super-égaux à l'Exploradôme

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

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

Doit-on croire ce que l’on voit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/2018-doit-on-croire-ce-
que-l-on-voit

Animations autour d’expériences interactives pour 
mobiliser nos sens, interprétant le réel à tort ou à 
raison : des disques et des couleurs, 
phénakitiscope, oscillation paradoxale, gauche ou 
droite...

13 et 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Jeux de lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-de-lumieres

La lumière est un phénomène unique. Une onde, 
dont l’une des particularités est de se propager 
dans le vide. Un rayonnement électromagnétique 
qui peut se réfléchir, se réfracter, se diffuser… P

2 - 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place dela 
Cathédrale, Poitiers - 86000
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«Apprendre    par    l’observation    à    
distinguer    sans  erreur  les  
météorites  des  cailloux  terrestres»
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-par-l-
observation-a-distinguer-sans-erreur-les-meteorites-des-
cailloux-terrestres

Faire découvrir le monde formidable des météorites 
par l’observation directe de pierres et susciter 
l’intérêt pour l’étude de notre environnement,  en 
milieu scolaire et en direction du grand public

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Cité Nature Arras - 25 boulevard Robert 
Schuman 62000 Arras

Opération Libre dans le Biterrois
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-libre-dans-le-
biterrois

Une Opération Libre c'est 72h d'animations 
participatives pour apprendre à produire, collecter, 
traiter et diffuser de l’open data sur un territoire 
avec les citoyens et les collectivités.

12 - 14 octobre 2018

@ Béziers - médiathèque andré malraux béziers

Le plancton Méditerranéen se rassemble 
à Villefranche-sur-Mer
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton-
mediterraneen-se-rassemble-a-villefranche-sur-mer

Du fait de son ouverture aux eaux du large, la rade 
de Villefranche-sur-Mer rassemble une 
extraordinaire diversité d’animaux, transparents ou 
colorés, flottant au gré des courants: le zooplancton.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

La géologie des Hautes-Pyrénées
https://openagenda.com/ecoles/events/la-geologie-des-hautes-
pyrenees

Venez découvrir le sol des Hautes-Pyrénées et ses 
caractéristiques

6 - 14 octobre 2018

@ Maison du Parc national et de la vallée - 24 
Place Saint-Clément, 65120 Luz-Saint-Sauveur

Explorer l'Univers, nos prochains pas
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-l-univers-nos-
prochains-pas_425

L’évolution de notre connaissance et la 
compréhension de l'Univers grâce aux instruments 
d’observation astronomique de plus en plus 
puissants.

8 - 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Les observateurs de la Rade
https://openagenda.com/ecoles/events/les-observateurs-de-la-
rade_875

Depuis 61 ans chaque semaine 18 descripteurs 
physiques, chimiques et biologiques sont 
enregistrés dans la rade de Villefranche. Comment 
sont-ils mesurés? Dans quel but? Evolutions au 
cours du temps ?

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

LA MIGRATION DES POISSONS
https://openagenda.com/ecoles/events/la-migration-des-
poissons

Présentation du cycle de vie et de la notion de libre 
circulation piscicole de la truite et de l'anguille de 
mer, la dégradation des milieux naturels et de la 
qualité de l'eau

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Visite au Musée Départemental de la 
Mine
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-au-musee-
departemental-de-la-mine

Visite gratuite sur présentation de la brochure

6 - 14 octobre 2018

@ Musée départemental de la Mine Tarn - Musée 
Mine Cagnac les mines
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LA NATURE
https://openagenda.com/ecoles/events/insectes-et-fossiles_374

Présentation d'insectes - les requins-évolution des 
fossiles

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Atelier Visualiser la Gravité
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-visualiser-la-
gravite

Animation de découverte du principe de la 
gravitation, qu'est-ce que la gravité

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

[VIVO] La pièce
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-la-piece

Installation-atelier

11 - 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

MCL Ma Bohème : Auberge de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-boheme-auberge-
de-la-science_52

Effectuez un parcours scientifique en profitant des 
animations variées que la MCL Ma Bohème , « 
Auberge de la Science », propose en différents 
lieux de la ville, dans le centre et les quartiers.

8 - 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Exposition maquettes thème "Espace" - 
Semaine mondiale de l’Espace ONU
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-maquettes-
theme-espace-semaine-mondiale-de-l-espace-onu

Exposition de maquettes télescopes, fusées, 
satellites, "Espace"

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Tout feu tout flamme !
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-feu-tout-
flamme_606

Visite du laboratoire Perméation, pyrolyse, 
combustion et feu de l'Insa Centre Val de Loire

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

La vie dans l'univers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-dans-l-
univers_240

Nouveau film au planétarium

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Planétarium - 13 rue de l'observatoire 67000 
Strasbourg

Experimentarium, rencontre avec les 
jeunes chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentarium-
rencontre-avec-les-jeunes-chercheurs

Touchez ma recherche c'est gagné !

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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ATELIERS SCIENTIFIQUES: DE l’IDEE A 
LA PRATIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifiques-de-
l-idee-a-la-pratique_25

Ces ateliers s’articulent autour de la démarche 
expérimentale qui utilise l’erreur comme vecteur 
pédagogique à la compréhension des notions 
scientifiques abordées

8 - 14 octobre 2018

@ Sucrerie de Francières - 12 Hameau de la 
Sucrerie RD 1017 - Francières

La plongée au service de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/la-plongee-au-service-
de-la-science

A quoi ressemble la plongée scientifique ? 
"Combinaison", "masque" et "bouteille", mais 
encore ? Découvrez ses rôles, ses missions et ses 
moyens.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Observation du Soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-
soleil_120

Observation astronomique de notre étoile, le Soleil

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Découverte de l'Astrophotographie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-
astrophotographie

Atelier présentation de l'astrophotographie et des 
techniques associés

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Festival du film [pas trop] scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-du-film-pas-trop-
scientifique_337

Quand des doctorants se donnent le défi de 
raconter leur sujet de thèse en réalisant un très 
cours métrage...

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Programme "L'Air & Moi" (diffusé par la 
MMCO)
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-l-air-moi-
diffuse-par-la-mmco

Programme "L'Air et Moi" portant sur la qualité de 
l'air, développé par Air PACA et diffusé par la 
Maison de la météo et du climat des Orres (MMCO)

12 - 14 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Les pouvoirs extraordinaires du 
plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/les-pouvoirs-
extraordinaires-du-plancton

Connaissez - vous les organismes microscopiques 
qui composent le plancton. Saviez-vous qu’ils 
produisent 50% de notre l’oxygène ? Et qu’ils 
représentent plus de 95% de la matière organique 
marine ?

12 - 14 octobre 2018

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

Sortie champignons aux environs 
immédiats de La Motte-Chalancon.
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-champignons-aux-
environs-immediats-de-la-motte-chalancon

Sortie mycologique toute la journée (donc avec 
pique nique)

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Place du Pont - la motte-chalancon
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Festival des Sciences à Cité Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-sciences-a-
cite-nature

Cité Nature propose à des acteurs scientifiques de 
présenter leurs activités au public. Au même 
endroit, sont regroupés enseignants chercheurs, 
médiateurs, entrepreneurs au service de la Science.

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Cité Nature Arras - 25 boulevard Robert 
Schuman 62000 Arras

Festival des spores
https://openagenda.com/ecoles/events/spores

La Mission de Culture Scientifique de l'Université 
de Bourgogne, des chercheurs et des amateurs 
présentent leurs recherches sur les champignons

13 et 14 octobre 2018

@ Université de Bourgogne - Bâtiment Sciences 
Gabriel 21000 DIJON

Atelier découverte de la spectroscopie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouverte-de-la-
spectroscopie

Découverte du principe de spectroscopie, et son 
utilisation en astronomie

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

ATELIERS SCIENTIFIQUES: DE l’IDEE A 
LA PRATIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifiques-de-
l-idee-a-la-pratique_98

Ces ateliers s’articulent autour de la démarche 
expérimentale qui utilise l’erreur comme vecteur 
pédagogique à la compréhension des notions 
scientifiques abordées

10 - 14 octobre 2018

@ Planète Sciences secteur Aisne - Rue Gay 
LUSSAC - 02100 Saint-Quentin

INITIATION AUX METHODES DE LA 
POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-aux-methodes-
de-la-police-technique-et-scientifique

Découverte, apprentissage des méthodes de 
recherche et d'analyse par la pratiques d'ateliers

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

LA VALORISATION DES DECHETS: TRI, 
RECYCLAGE ET RECUPERATION
https://openagenda.com/ecoles/events/la-valorisation-des-
dechets-tri-recyclage-et-recuperation

Sensibilisation aux consignes de tri puis test 
pratique et activité manuelle: fabrication d'un porte-
monnaie à partir d'une brique de lait

12 - 14 octobre 2018

@ Faculté Jean Perrin - Rue jean Souvraz 62300 
Lens

Contrôler notre environnement 
informatique pour transmettre et 
communiquer
https://openagenda.com/ecoles/events/controle-de-notre-
environnement-informatique-pour-transmettre-et-communiquer

L’association "ILArd" vous invite à découvrir 
comment utiliser l’informatique dans la vie 
quotidienne pour transmettre, communiquer et 
bouger.

13 et 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Biodiversité, vitale et fragile
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-vitale-et-
fragile_506

La grande diversité des espèces vivantes : 
nécessité pour la vie et risques liés à la disparition 
de certaines espèces.

8 - 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières
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Surprenantes graines
https://openagenda.com/ecoles/events/surprenantes-
graines_599

Les graines participent à notre quotidien, venez 
découvrir leurs formes parfois originales, leurs 
odeurs, leurs origines...

6 - 14 octobre 2018

@ Musée municipal des Beaux-arts et d’Histoire 
naturelle - 3 Rue Toufaire, 28200 Châteaudun

Le  Carreau  des  sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/le-carreau-des-
sciences_231

le  Carreau  des  sciences  rassemblera  
différentes  structures  pour  des  animations  
scientifiques.

13 et 14 octobre 2018

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye 59287 
Lewarde

Village des Sciences Marines de 
Villefranche-sur-Mer
https://openagenda.com/ecoles/events/gfregrtgh

Embarquez-vous pour une fascinante expédition ! 
Découvrez les Sciences Marines et le plancton à 
toutes les échelles, de la cellule à l’océan global !

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Climats en péril
https://openagenda.com/ecoles/events/climats-en-peril

Les conséquences du réchauffement climatique sur 
les climats de l'ensemble du globe.

8 - 14 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

SIM CIT’IN : Venez vivre une simulation 
de gestion de crise inondation
https://openagenda.com/ecoles/events/sim-cit-in-venez-vivre-
une-simulation-de-gestion-de-crise-inondation

Le Rhône est en crue, votre ville est menacée. A 
vous de gérer la crise !

13 et 14 octobre 2018

@ Mairie de Fourques - Rue Etienne Courlas, 
30300 Fourques

Présentation et démonstration 
instruments d'Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-et-
demonstration-instruments-d-astronomie

Télescopes, Lunettes astronomiques, filtres, 
caméra, guidage, montures, découverte des 
matériels d'astronomie

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Les forêts marines méditerranéennes, 
des habitats menacés à protéger
https://openagenda.com/ecoles/events/les-forets-marines-
mediterraneennes-des-habitats-menaces-a-proteger

Nombre d'organismes marins (algues, invertébrés, 
poissons) vivent en équilibre au sein d’un même 
écosystème. Mais au-delà de certains seuils de 
perturbations, ces équilibres peuvent se romprent.

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Se peser dans le système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/se-peser-dans-le-
systeme-solaire

Petit jeu pour découvrir son poids en 3 lieux de 
notre système solaire

11 - 14 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut
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Visites aériennes du chantier de fouille 
du sanctuaire de Gisacum
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-aeriennes-du-
chantier-de-fouille-du-sanctuaire-de-gisacum

Pilote de drone et archéologue se rencontrent pour 
vous faire vivre une visite aérienne exceptionnelle 
des vestiges du sanctuaire de Gisacum.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30, 16h00

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

Fête de la Science, faites de la bidouille
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-faites-
de-la-bidouille

Bidouiller l’électronique, programmer des robots, 
quel que soit votre niveau, initiez-vous à la 
robotique pendant la Fête de la Science ! Rendez-
vous du 9 au 14 octobre à la Bibliothèque de Caen !

10 - 14 octobre 2018

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

Des thermes des lutteurs au mausolée 
funéraire
https://openagenda.com/ecoles/events/2-conference-des-
thermes-des-lutteurs-au-mausolee-funeraire-histoire-d-une-
metamorphose-a-saint-romain-en-gal-rhone

Laurence BRISSAUD, archéologue, vous raconte 
comment 10 années de fouilles ont permis de 
reconstituer le jeu de la métamorphose d’un lieu.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h30

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Rue de la chantrerie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Le mouvement mécanique c’est 
compliqué ! Pas tant que ça…
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mouvement-
mecanique-c-est-complique-pas-tant-que-ca_101

La transmission : le mouvement mécanique en 
application!

Dimanche 14 octobre 2018, 13h00, 15h00

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645, rue 
du musée 69270 Rochetaillée sur Saône - 
Rochetaillée-sur-Saône

La lumière dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lumiere-dans-tous-
ses-etats_703

Qu’elle soit naturelle ou artificielle, la lumière est 
importante dans notre vie. L’animation explore son 
rôle dans notre vie et ses caractéristiques à 
différentes échelles sur notre planète.

13 et 14 octobre 2018

@ Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse - La plaine - 07350 Cruas

Comment fait-on tourner une image 
dans sa tête ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-fait-on-
tourner-une-image-dans-sa-tete

Des images sont projetées sur un écran, il s'agit de 
les faire tourner mentalement pour mettre en 
évidence différentes stratégies de rotation mentale

13 et 14 octobre 2018

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

[VIVO] Robocop et Batman sont-ils 
encore des humains ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-robocop-et-batman-
sont-ils-encore-des-humains

Débat masqué !

Dimanche 14 octobre 2018, 15h30

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Tous humains.
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-humains

Tous humains. Notre origine est unique, notre 
diversité infinie

2 - 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000
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Le château de Nemours fait son cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/le-chateau-de-nemours-
fait-son-cinema

Le Château-Musée de Nemours propose des 
ateliers autour de la réalisation de films d'animation 
avec l'association L'Enfant et le 7eme art.

13 et 14 octobre 2018

@ Château-Musée de Nemours - Rue Gauthier Ier  
77140 Nemours

Visite guidée de l'exposition "Les 
Sénons, Archéolgie et histoire d'un 
peuple gaulois"
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-
exposition-les-senons-archeolgie-et-histoire-d-un-peuple-
gaulois

Une exposition qui fait le point sur ce peuple 
méconnu, les Sénons.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie - 61 rue 
de la Cité, Troyes

Astronomie populaire
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-populaire

Exposition de photographies, vidéos, exposés-
débats, conférences et observation du ciel

13 et 14 octobre 2018

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

Ciao !
https://openagenda.com/ecoles/events/ciao_878

Spectacle familial. Un duo burlesque cara-jonglé 
par par la Cara-Compagnie.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Maison peleboise - 35 rue de la Mairie 79800 La 
Couarde

A la découverte de l'épigénétique: de la 
lecture à l'interprétation des gènes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
epigenetique-de-la-lecture-a-l-interpretation-des-genes_880

Ce stand vise à expliquer de manière simple et 
ludique comment l'environnement affecte 
l'expression de nos gènes

13 et 14 octobre 2018

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

La Recherche en Santé s'attaque aux 
idées reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-inserm-s-attaque-aux-
idees-recues

L'Inserm vous propose de nombreuses animations 
(vidéos, jeux et quizz...) pour mettre à mal certaines 
idées reçues sur la santé !

12 - 14 octobre 2018

@ Muséum d'histoire naturelle de Nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

https://webquest.fr/?m=52327_inscription-a-la-fete-
de-la-science---journee-du-12-octobre-2018--

Atelier BD
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-bd-viens-
dessiner-ton-microbe

Lors d'un atelier les enfants découvrent le monde 
de la bande dessinée et apprennent à dessiner un 
microbe. Pour les enfants de 6 à 12 ans

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Musée de sciences biologiques Dr Mérieux - 309 
avenue Jean Colomb 69280 Marcy l'étoile

Vidéorama
https://openagenda.com/ecoles/events/videorama_851

Les sciences'iel en quelques minutes

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530
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Cherchez  l’erreur  !
https://openagenda.com/ecoles/events/cherchez-l-erreur_636

L’exposition Tauss, l’Esprit & la Matière mettra en 
avant deux aspects scientifiques :  l’un physico-
chimique sur la fonte des métaux et l’autre sur la 
matière nacrée.

9 - 14 octobre 2018

@ Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51 Rue 
Salengro Méru 60110

La MUSique de l’Astronomie (MUSA)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-musique-de-l-
astronomie-musa

Concert - conférence : Quand les astres inspirent la 
musique

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
BMVR Louis Nucéra, 2 place Yves Klein Nice

Le sentier urbain « Heinrich Schickhardt 
et son temps »
https://openagenda.com/ecoles/events/le-sentier-urbain-
heinrich-schickhardt-et-son-temps

Accompagné d’un guide, partez sur les traces des 
œuvres montbéliardaises majeures du grand 
architecte et urbaniste de la Renaissance 
alémanique, Heinrich Schickhardt et de ses 
contemporains.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

Mission archéo
https://openagenda.com/ecoles/events/mission-archeo

Entrez dans la peau d'un archéologue !

13 et 14 octobre 2018

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

Visite du laboratoire de Vision 
Numérique à l'Insa
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-laboratoire-de-
vision-numerique

Démonstrations de quelques manips sur le 
traitement des images, reconnaissance visuelle,...

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/cuissine-moleculaire

Cet atelier programmation propose de découvrir le 
concept de cuisine moléculaire

Dimanche 14 octobre 2018, 15h15

@ Médiathèque de Bordères et Lamensans - 
40270 Bordères et Lamensans

Visite du centre de recherche 
archéologique départemental
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-centre-de-
recherche-archeologique-departemental

Parcourez les réserves et les espaces de travail de 
la Mission archéologique départementale de l'Eure 
et entrez dans  les coulisses de l'archéologie.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00, 15h30

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

Sur la trace des bâtisseurs de 
mégalithes
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-la-trace-des-
batisseurs-de-megalithes

Visites commentées des grands dolmens du Nord 
Poitou.

13 et 14 octobre 2018

@ Château de Oiron - 10 rue du château, 79100 
Oiron
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Visite guidée : les pôles et le climat
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-la-science-
en-milieu-polaire

Découvrez l’importance de la recherche scientifique 
en milieu polaire lors d’une visite guidée inédite.

12 - 14 octobre 2018

@ Espace des Mondes Polaires - 39220 Prémanon

De l'Herbier à Astrée, les arbres 
dévoilent leurs secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-herbier-a-astree-
les-arbres-devoilent-leurs-secrets

Promenade poético-scientifique à la découverte 
des arbres du campus. Plongez dans leur histoire 
secrète en suivant le guide. Prolongez l'aventure 
avec l'appli OPALE http://applimobile.univ-lyon1.fr/

13 et 14 octobre 2018

@ campus de la Doua - 3-9 Rue Raphaël Dubois, 
69100 Villeurbanne

Plaisirs de la table et médecine chez les 
Romains
https://openagenda.com/ecoles/events/plaisirs-de-la-table-et-
medecine-chez-les-romains

La gastronomie fait partie dès l’Antiquité romaine 
des raffinements du mode de vie.

13 et 14 octobre 2018

@ Lugdunum - Musée & Théâtres romains - 17 rue 
Cléberg 69005 Lyon

Le tour de l'Univers en 80 images
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tour-de-l-univers-
en-80-images_323

Panorama illustré de l'Univers astronomique et de 
ses composantes.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris

Horizontali Hominum
https://openagenda.com/ecoles/events/horizontali-hominum

Les enfants peuvent apprendre à lire, à écrire à 
être créatifs de façon collaborative en étant allongés

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Construction collective d'objets 
mathématiques géants
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-collective-
d-objets-mathematiques-geants_938

Construction collective d'objets mathématiques 
géants

13 et 14 octobre 2018

@ Nice - mamac

Conférence : "Ces organismes marins 
qui ne meurent jamais"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ces-
organismes-marins-qui-ne-meurent-jamais

Conférence sur la régénération cellulaire chez les 
méduses, les vers marins et les applications 
possibles en Biotechnologie et médecine 
(vieillissement, cancer, etc)

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Rien dans le cube ?
https://openagenda.com/ecoles/events/rien-dans-le-cube

Une question est posée au public : qu’y a �t �il dans le 
cube ? Rien, mais encore ?

7 et 14 octobre 2018

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer
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D'Euclide au GPS : une promenade 
géométrique
https://openagenda.com/ecoles/events/d-euclide-au-gps-une-
promenade-geometrique

Comment l'imagination débordante de certains 
mathématiciens a engendré des avancées 
surprenantes..

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Energies renouvelables et combustion : 
amies ou ennemies ?
https://openagenda.com/ecoles/events/energies-renouvelables-
et-combustion-amies-ou-enemies

Le but est de vous sensibiliser aux besoins de la 
transition énergétique mais aussi aux multiples 
solutions possibles.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000

Enquête sur la seconde vie des objets
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-site-
archeologique-et-du-musee-enquete-sur-la-seconde-vie-des-
objets

L’occasion de regarder autrement le site avec Jean-
Luc PRISSET, archéologue, qui nous fera découvrir 
la vie antérieure des lieux et des objets.

13 et 14 octobre 2018

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Rue de la chantrerie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Quiz Idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/quiz-idees-recues

Testez votre esprit critique !

8 - 14 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Au pied de mon arbre...
https://openagenda.com/ecoles/events/au-pied-de-mon-arbre-
au-bord-du-thiou

Des clés pour identifier les espèces botaniques

6 - 14 octobre 2018

@ LA TURBINE SCIENCES place chorus 74960 
CRAN-GEVRIER - Place chorus  CRAN-GEVRIER 
74960 ANNECY

Le son, écoutez voir !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son-ecoutez-voir

Découverte de l’acoustique – science qui étudie les 
sons – par des démonstrations rendant visibles et 
compréhensibles les notions de vibrations, d’ondes 
et de spectre.

13 et 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Sur la trace des bâtisseurs de 
mégalithes
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-la-trace-des-
batisseurs-de-megalithes_674

Visites commentées des grands dolmens du Nord 
Poitou.

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30

@ Château de Oiron - 10 rue du château, 79100 
Oiron

A la découverte des dinosaures...
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
dinosaures

Visite de l'exposition "dinosaures, les géants du 
vignoble" et atelier de moulage

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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Venez construire un spectographe ou 
une lunette astronomique
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-construire-un-
spectographe-ou-une-lunette-astronomique_194

Des ateliers de construction, spectrographe, petite 
lunette astronomique...

13 et 14 octobre 2018

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris

Atelier « chasse à l’os » : Opération  
zéro déchets !
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-chasse-a-l-os-
operation-zero-dechets

Entrez dans la peau d’un archéozoologue et venez 
comprendre un squelette, apprendre à identifier les 
os et découvrir l’usage qu’en faisaient les gallo-
romains.

13 et 14 octobre 2018

@ Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - 
Rue de la chantrerie 69560 Saint-Romain-en-Gal

Les "fake news" qu'est ce que c'est ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fake-news-qu-est-ce-
que-c-est_489

comment discerner le vrai du faux dans la multitude 
d'informations que l'on reçoit par différents médias

13 et 14 octobre 2018

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Les composites se mettent au naturel
https://openagenda.com/ecoles/events/les-composites-se-
mettent-au-naturel

Très présents dans notre quotidien, découvrez 
comment les fibres et les résines naturelles 
deviennent une solution d’avenir pour les 
composites.

Dimanche 14 octobre 2018, 15h00

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Planétarium de Poitiers
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-de-poitiers

Durant ces deux semaines le planétarium sera 
ouvert gratuitement pour vous faire voyager dans le 
monde magique des étoiles.

2 - 14 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

A la découverte de l’usine marémotrice 
EDF de la Rance
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
usine-maremotrice-edf-de-la-rance

Une électricité 100 % renouvelable

13 et 14 octobre 2018

@ Espace découverte EDF - Usine marémotrice de 
la Rance, 35400 La Richardais

Comment faire parler les fossiles ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-faire-parler-
les-fossiles

Atelier scientifique

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30

@ Centre d'interprétation géologique du Thouarsais 
- Rond-Point du 19 mars 1962, THOUARS - 79100

[VIVO] Ecosystème arctique
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-ecosysteme-
arctique

Conférence

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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Un laboratoire pour Marie Curie (atelier 
pour jeunes et familles)
https://openagenda.com/ecoles/events/un-laboratoire-pour-
marie-curie-atelier-pour-jeunes-et-familles_267

Pierre et Marie Curie rêvent de posséder un 
laboratoire digne de ce nom, que leur faut-il ?

13 et 14 octobre 2018

@ Jardin des plantes - 47 rue Cuvier 75005 Paris

Autour des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-des-robots

Cet atelier programmation propose de se glisser 
dans la peau d’un constructeur de robots

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque de Grenade sur l' Adour - 40270 
Grenade sur l'Adour

[VIVO] Les Vikings et les satellites
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-les-vikings-et-les-
satellites

Conférence spectacle

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

La terre, un matériau de construction 
comme les autres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-en-terre-
materiau-ancestral-de-demain

Le projet CobBauge a pour objectif de créer des 
matériaux à la fois économiques et conformes aux 
normes du bâtiment tout en répondant aux besoins 
de préservation du patrimoine historique local.

13 et 14 octobre 2018

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

CREANIM'ESPE
https://openagenda.com/ecoles/events/creanim-espe

Réalisez votre propre animation en stop motion !

13 et 14 octobre 2018

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Les Foulées Roses de Vallon-Pont-d'Arc
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-les-foulees-roses_831

Lutter contre les idées reçues sur le dépistage : une 
journée d’animation autour du bien-vivre et du bien-
être pour prendre soin de soi et de sa santé et 
s’informer.  Animations, soins, marche...

Dimanche 14 octobre 2018, 09h00

@ Place de la mairie - 07150 Vallon-Pont-d’Arc

http://www.relaispourlavie.net

Pédibus sur la piste des cellules
https://openagenda.com/ecoles/events/pedibus-sur-la-piste-
des-cellules_637

Visite insolite du bio-district de Gerland

Dimanche 14 octobre 2018, 11h00

@ Quartier de Gerland - 20 Place docteurs Charles 
et Christophe Mérieux, 69007 Lyon

Une ville sous le village - Urbanisme
https://openagenda.com/ecoles/events/une-ville-sous-le-village-
urbanisme_576

Jublains est de nos jours un petit village mayennais 
traversé par la départementale 7. Quelle allure 
avait ce lieu dans l'Antiquité, quand la ville 
s'appelait Noviodunum ?

13 et 14 octobre 2018

@ Musée archéologique départemental de Jublains 
- 13 rue de la Libération, Jublains - 53160
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Visite naturaliste "Sus aux amis des 
sorcières"
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-naturaliste-sus-
aux-amis-des-sorcieres_47

Les Grottes de Saint Christophe ainsi que les 
parois rocheuses qui surplombent la voie Sarde 
sont "hantées" par des animaux mal-aimés : 
hiboux, crapauds et autres chauves-souris...

13 et 14 octobre 2018

@ Accueil Site historique des Grottes de Saint 
Christophe - 3796 Route de Chambéry RD 1006 (à 
proximité du tunnel) 73360 Saint Christophe - Saint-
Christophe

Découverte des lichens
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-
lichens_565

Les lichens intriguent,ni mousse, ni plante, 
l'association algue-champignon permet une 
adaptation à tous les milieux. Nous vous invitons à 
les observer et pour certains à les admirer.

10 - 14 octobre 2018

@ Société des Sciences Naturelles - 2 Allée Amiral 
Courbet 83000 Toulon

L'éthologie : l'étude du comportement 
animal
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ethologie-l-etude-du-
comportement-animal

Venez vous initier à l'étude du comportement 
animal : explications et observations des animaux 
en compagnie d'un spécialiste.

6 - 14 octobre 2018

@ Zoa parc - 131 Avenue du pont d'Aran, 83110 
Sanary-sur-Mer

Parcours  scientifique  du  Pays  de  
Saint-Omer
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-scientifique-du-
pays-de-saint-omer_277

Il s'agit d'un parcours scientifique regroupant 
plusieurs partenaires de tous horizons 
(institutionnels, associatifs, privés, etc.) à l'échelle 
de la  Communauté d'Agglomération du Pays de 
Saint-Omer.

6 - 14 octobre 2018

@ La Coupole - La Coupole, rue André Clabaux 
(Mont-à-Car) D210 - 62570 HELFAUT

Cueillette de champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/cueillette-de-
champignons

Cueillette guidée en forêt avec la SMMA.

Dimanche 14 octobre 2018, 08h30

@ Maison peleboise - 35 rue de la Mairie 79800 La 
Couarde

Découvrir les services public en ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-les-services-
public-en-ligne

Apprendre quels sont les services publics en ligne, 
comment y accéder, etc.

Dimanche 14 octobre 2018, 09h30

@ Bibliothèque de Sanxay - 1 PLACE DE 
L'EGLISE 86600 - Sanxay

Chimie and Co
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-and-co

Cet atelier propose de se glisser dans la peau d’un 
chercheur en herbe

Dimanche 14 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque de Bascons - 40090 Bascons

Sortie nature : visite du sentier 
karstique et du tunnel de Drom
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-nature-visite-du-
sentier-karstique-et-du-tunnel-de-drom

A l'occasion des Rencontres d'octobre (rencontre 
scientifique nationale sur le milieu karstique), 
découvrez le sentier karstique et le tunnel de Drom

Dimanche 14 octobre 2018, 09h00

@ Place du village (devant la mairie) - Le Village, 
01250 Drom
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Défis scientifiques et Technologiques 
Centre Pilote La main à la pâte du Var-
DSDEN 83
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-scientifiques-et-
technologiques-centre-pilote-la-main-a-la-pate-du-var-dsden-83

Des défis scientifiques et Technologiques sont 
lancés à toutes les écoles primaires du Var par le 
Centre Pilote La main à la pâte du Var  sous l'égide 
de la DSDEN 83

6 - 14 octobre 2018

@ DSDEN du Var - DSDEN du Var Rue de 
Montebello, 83070 Toulon

PARCOURS DES SCIENCES
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-des-
sciences_867

Découverte de la diversité des thématiques sur un 
parcours

13 et 14 octobre 2018

@ La Rochelle - Plage des Minimes

Parcours urbain Cosmograff’
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-urbain-
cosmograff

Parcours reliant le musée des Confluences au site 
Monod de l’ENS de Lyon.

9 - 14 octobre 2018

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Observation du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-tournee-vers-les-
etoiles

(Re)découvrez le ciel !

13 et 14 octobre 2018

@ Chapelle Sainte-Radegonde - Zone Sainte-
Radegonde 76270 Neufchâtel-en-Bray

Science Craft
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-
construction-sous-minecraft_585

Concours de construction sous Minecraft et 
Minetest pour la Fête de la Science

Dimanche 14 octobre 2018, 20h00

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

http://cper-numeric.prd.fr/

Passez votre 1ère étoile !
https://openagenda.com/ecoles/events/passez-votre-1ere-etoile

se former pour savoir observer de façon autonome 
la voûte céleste

Dimanche 14 octobre 2018, 14h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit_873

Un grand choix d’expériences pour apprendre le ciel

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Centre d'Astronomie de la Couyère, - La ville 
d'Abas,

Dans les coulisses des laboratoires 
toulousains / Opération phare
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-phare

Des visites de laboratoires de recherche, des 
soirées festives, des curieuses visites curieuses, un 
escape game... pour lever le voile sur la science, la 
recherche et nos idées reçues.

6 - 13 octobre 2018

@ Campus de Rangueil - 118, route de Narbonne, 
31400 Toulouse
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Le Train du Climat
https://openagenda.com/ecoles/events/le-train-du-climat_275

Trois jours de sensibilisation au grand public sur les 
impacts du changement climatique en Nouvelle 
Aquitaine par un train virtuel, un cycle de 
conférences participatives et un village du climat

11 - 13 octobre 2018

@ Centre de Conférences de Grand Poitiers - 
Toumaï - 58 boulevard du Grand Cerf 86000 
Poitiers

Le Jour de la Nuit à Lorient
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit-a-
lorient

La Ville de Lorient vous propose tout un 
programme dans l'après-midi et en soirée : 
observations du ciel, contes et légendes, concerts, 
ateliers...

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 20h00

@ bloc K3, Lorient La Base - terre-plein du sous-
marin Papin 56100 Lorient

Cueilleurs d'étoiles !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-ciel-nous-tombe-sur-
la-tete

la FOL23 convie tout individu, établissement 
scolaire et famille à venir fêter la science !  
Exposition, ateliers de manipulations, observation 
du Soleil (selon météo), conférence,…

9 - 13 octobre 2018

@ Salle polyvalente –Lycée Pierre Bourdan – - 19, 
place Molière, 23000 GUERET

Rallumez les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/rallumez-les-etoiles

Observation du ciel étoilé, à l’œil nu et aux 
instruments.

Samedi 13 octobre 2018, 20h00

@ parking FOL - 20 Chemin des Granges, 23000 
GUERET

Le jour de la nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit_5

Observation proposée par les associations Estran, 
Pégase et les Amis de Kergroadez

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Château de Kergroadez - 29810 BRÉLÈS - 
Brélès

Éteignons les lumières, et partons à la 
découverte du ciel d'automne !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-ciel-
d-automne_136

Séances de planétarium et observation du ciel 
nocturne aux télescopes

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Ancienne Criée aux Fleurs et jardin Frédéric 
Mistral - 50 rue Nationale, OLLIOULES

Soirée « Les séries TV dans l’œil des 
experts » - Venez démêler le vrai du faux
https://openagenda.com/ecoles/events/les-series-tv-dans-l-oeil-
des-experts-venez-demeler-le-vrai-du-faux

Peut-on se fier aux séries policières ? Que pensent 
les roboticiens de Westworld ou Real Humans ? 
Les futurs que nous dépeignent les séries sont-ils 
possibles ?...

Samedi 13 octobre 2018, 18h30

@ Salle Le Cap - Université Toulouse III - Paul 
Sabatier, 118 route de Narbonne 31400 Toulouse

Soirée Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-astronomie_877

Projection de deux courts métrages produits par le 
CNRS Images.

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Médiathèque le Marque-p@ge - 5-7 rue Victor 
Hugo 91290 la Norville
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Observation du ciel aux instruments : 
Cap sur le Cosmos !
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-ciel-aux-
instruments-cap-sur-le-cosmos

Venez observer les astres à l'oeil nu et au télescope

12 et 13 octobre 2018

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Dîner de cuisine moléculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/diner-de-cuisine-
moleculaire_724

Pour le plaisir des sens et des yeux, pour un plein 
de curiosité mêlée d'esthétisme dans un cadre 
soigné avec un service impeccable.

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ Civray - Restaurant d'application Terres des 
Délices, Lycée des Terres Rouges

Ne dites rien
https://openagenda.com/ecoles/events/ne-dites-rien

"Ne dites rien" est un spectacle de mentaliste 
proposé par Jullien Ammar, lycéen à Villard de 
Lans. vous découvrirez comment il utilise ses 
capacités cérébrales afin de réaliser des miracles...

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Maison des habitants - 38 250 Villard-de-Lans

Festival du film [pas trop] scientifique - 
Soirée Gala remise des prix
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-du-film-pas-trop-
scientifique-soiree-gala-remise-des-prix

Quand des doctorants se donnent le défi de 
raconter leur sujet de thèse en réalisant un très 
court métrage...

Samedi 13 octobre 2018, 18h00

@ Maison de l'étudiant - Parvis Fernand Braudel 
(en face la BU) - 3 passage Jacqueline de Romilly, 
LA ROCHELLE - 17000

http://adocs.univ-lr.fr

Cap sur l’Océan Glacial Antarctique
https://openagenda.com/ecoles/events/cap-sur-l-ocean-glacial-
antarctique

Dans l’environnement extrême de l’Océan Glacial 
Antarctique, à bord du brise-glace anglais le James 
Clark Ross.

Samedi 13 octobre 2018, 20h00

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

http://www.radio-musee-galletti.com

Le Jour de la nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit_912

Le Jour de la Nuit est une opération de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ Relais Nature du Parc de la Deûle - 20 chemin 
du Halage  59211 Santes

Les sciences du sol
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-du-sol

Conférence -débat sur les principales définitions et 
concepts relatifs aux sols

Samedi 13 octobre 2018, 18h30

@ Bibliothèque de Saint Priest Ligoure - 87800 
Saint-Priest

Agriculture et jardins durables : et si 
c'était mieux demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-jardins-
durables-et-si-c-etait-mieux-demain

Pour un jardin et une commune zéro pesticide ! 
Comment jardiner et produire autrement ? La 
nature fait bien les choses, pourquoi ne pas 
s'appuyer sur elle au lieu de vouloir la dominer ?

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Maison du Tourisme, de l'Eau et de la Nature - 
01190 Pont de Vaux

http://www.facebook.com/maisoneauetnature01/
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[VIVO] Immensity of the territory
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-immensity-of-the-
territory

Concert

Samedi 13 octobre 2018, 20h00

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

En piste pour les mathématiques 
journée grand public
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-decouverte-tout-
public-dans-le-cadre-de-l-evenement-en-piste-pour-les-
mathematiques

Le grand public pourra découvrir un ensemble 
d'ateliers autour des Mathématiques et de 
l'informatique. La journée se finira par une soirée 
de conférence adaptée à tout public

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

EN PISTE POUR LES MATHEMATIQUES
https://openagenda.com/ecoles/events/en-piste-pour-les-
mathematiques

Un grand événement autour des Mathématiques et 
de l'informatique

8 - 13 octobre 2018

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Sciences et cinéma avec la 
Cinémathèque de Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-cinema-
avec-la-cinematheque-de-nice

Projection pour le grand public d'un film 
documentaire autour de la chimie et de 
l'environnement

Samedi 13 octobre 2018, 18h30

@ cinémathèque de NICE - Esplanade Kennedy 
06000 NICE

Une balade à ciel ouvert
https://openagenda.com/ecoles/events/une-balade-a-ciel-ouvert

Grâce à différents instruments performants et 
variés, il sera possible à tous de s'initier à 
l'astronomie amateur ! Tous les domaines de 
l’astronomie, raisonnablement accessibles, seront 
abordés.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Agde la perle noire : une histoire de 
volcan
https://openagenda.com/ecoles/events/agde-la-perle-noire-une-
histoire-de-volcan

Botaniste, géologues, archéologues et historien 
vont ensemble, en parcourant les pentes du volcan 
Mont Saint Loup et les rues de la vieille ville 
montrer l’importance du volcanisme local.

6 et 13 octobre 2018

@ Agde - agde

l'Evolution de l'homme
https://openagenda.com/ecoles/events/l-evolution-de-l-homme

Des premiers hommes à nos jours, de nombreuses 
découvertes qui viennent affiner nos connaissances

10 - 13 octobre 2018

@ Sigale - Rue de la Fontaine - Sigale 06910

Voyage à travers le système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-a-travers-le-
systeme-solaire

Entre le musée des Confluences et l'ENS de Lyon, 
découvrez les planètes du systèmes solaires 
revisitées par des street artistes et expliquées par 
des scientifiques

6 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences de l'ENS, site Monod - 
ENS de Lyon, site Monod, 46 allée d'italie, 69007 
Lyon
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Ateliers d'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_813

Découverte de l'astronomie avec l'association Astro 
Aspach

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque départementale du Sundgau - 1 
rue des Vallons 68130 ALTKIRCH

Innovation : comment sécuriser 
efficacement son vélo ?
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-comment-
securiser-efficacement-son-velo

Nous avons créé un système qui permet de 
sécuriser et ranger son vélo dans l'enceinte du 
lycée de Ferney-Voltaire, et le sécuriser... avec sa 
carte de cantine !

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Conférence-Diaporama "Regards 
croisés autour des abeilles par Daniel 
Jeanneret
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-diaporama-
regards-croises-autour-des-abeilles-par-daniel-jeanneret

Nous ne pouvons que nous émerveiller devant le 
rôle joué par les abeilles dans de très nombreux 
domaines depuis des millions d’années.

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ Ancienne cave coopérative - avenue du Verdon, 
83670 Montmeyan

Village des sciences PAYS DE GEX / 
PAYS BELLEGARDIEN
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
ferney-voltaire

Associations et entrepreneurs du Grand Genève 
vous invitent au premier village des sciences du 
Pays de Gex ! Stands, démonstrations, 
conférences... Pour aiguiser votre esprit critique !

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

http://panglosslabs.org/

Retro-gaming :  histoire et évolution des 
graphismes sur Micro ordinateur et 
consoles, de 1975 à 1995
https://openagenda.com/ecoles/events/retro-gaming-
redecouvrez-les-jeux-videos-de-votre-enfance

Le rétrogaming est un excellent moyen pour 
découvrir l’informatique et à tout âge ! Les vieilles 
consoles étant très limité techniquement, il est 
facile d'en comprendre le fonctionnement.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Textiles du futur : la nature pour une 
nouvelle ethique
https://openagenda.com/ecoles/events/textiles-du-futur-la-
nature-pour-une-nouvelle-ethique

Une approche pluridisciplinaire, contemplative et 
tactile au sujet de la mode ethique : reflexions et 
expérimentations sur l'usage des vêtements, des 
objets et de toute chose qui nous entourent.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Sortie famille planétarium de Vaulx en 
Velin
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-famille-
planetarium-de-vaulx-en-velin

Visite de l'exposition permanente du planétarium de 
Vaulx en Velin

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pirerre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Jeux de Sciences !
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-de-sciences

des jeux sur la science ? Oui cela existe !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ La Grosse Boîte - 65 rue St Nicolas La Rochelle
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Les Vallées du haut-pays fêtent la 
Science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-vallees-de-l-arriere-
pays-fete-la-science

Les vallées de la Vésubie et de l'Estéron s'habillent 
de leurs plus belles blouses pour fêter la science 
pour petits et grands !

5 - 13 octobre 2018

@ Vallées du haut-pays - Nice

ScienceCraft : concours national 
MINECRAFT
https://openagenda.com/ecoles/events/participez-au-concours-
minecraft

Du 1er au 14 octobre 2018, participez au concours 
national de construction sous Minecraft et 
Minetest : votre seule limite sera votre imagination ! 
Ateliers pendant le village des sciences de Ferney.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

http://goo.gl/pHV36n

Flûte, nombre d’or et soustractions
https://openagenda.com/ecoles/events/flute-nombre-d-or-et-
soustractions

Embarquez pour un voyage intercontinental entre 
musique et mathématique par un flûtiste et un 
musicologue!

Samedi 13 octobre 2018, 18h00

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

Chut ! Des chauves-souris dorment.
https://openagenda.com/ecoles/events/chut-des-chauves-
souris-dorment

Atelier d'initiation au comptage hivernal des 
chauves-souris.

11 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Markoff - Nexon

L'héritage toxique de la Grande Guerre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-heritage-toxique-de-la-
grande-guerre_336

Conférence par Daniel Hubé, Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières.

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

La science à portée de livre
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-a-portee-de-
livre

Sélection d’ouvrages pour la jeunesse afin de 
rendre le monde des sciences accessible au plus 
grand nombre.

6 - 13 octobre 2018

@ Librairie Garin - Boulevard du théâtre, Chambéry

Vivre dans l'espace avec Thomas 
Pesquet.
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-dans-l-espace-
avec-thomas-pesquet

Conférence sur la vie dans l'espace suivi d'un 
débat avec le public.

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol à Aubagne - 5 
chemin de riquet, aubagne - 13400 - Aubagne

Le Petit Illustré Transports du futur
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-illustre-des-
transports-du-futur

Publication co-éditée entre le CNRS Midi-Pyrénées 
et La Dépêche du Midi

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Délégation CNRS Midi-Pyrénées - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse
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Fabriquer son chauffe-eau solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/chauffe-eau-solaire

Découvrez ce projet lycéen de chauffe-eau solaire 
à travers des simulations, maquette, etc.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Atlantide
https://openagenda.com/ecoles/events/atlantide

Remontez le temps pour élucider les mystères 
autour de l’Histoire scientifique de Montpellier

6 et 13 octobre 2018

@ Opéra Comédie - Montpellier - Montpellier

http://www.atlantide.io

Permaculture, entre mythes et réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/permaculture-entre-
mythe-et-realite

A travers ce jeu, déconstruisez vos idées reçues 
sur la permaculture !

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Origines
https://openagenda.com/ecoles/events/origines_173

Quand l'art du conte se met au service de la science

Samedi 13 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque de Tilh - 40360 Tilh

Chasse aux idées reçues: le gras, le sel 
et le sucre ne se cachent pas toujours 
où on les attend
https://openagenda.com/ecoles/events/chasse-aux-idees-
recues-le-gras-le-sel-et-le-sucre-ne-se-cachent-pas-toujours-
ou-on-les-attend

Animation sur le déchiffrage des étiquettes 
alimentaires

12 et 13 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Les mathématiques à l'assaut des fake-
news
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-grand-
public-en-mathematiques_194

Quand un peu de probabilité permet d'écarter de 
fausses informations... Une conférence de Hugo 
Martin du laboratoire Jacques-Louis Lions

Samedi 13 octobre 2018, 17h30

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

Exposition "Biologie et regards croisés 
autour des abeilles"
https://openagenda.com/ecoles/events/biologie-et-regards-
croises-autour-des-abeilles

Exposition d'une quinzaine de bâches imprimées 
en couleurs, présentant la biologie des abeilles et 
des regards croisés autour de ces petits animaux 
qui nous émerveillent tant.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Ancienne cave coopérative - avenue du Verdon, 
83670 Montmeyan

Escape Game
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game_994

_

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ cyber espace - 10 square marcel paul 42800 
rive de gier
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La Tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_823

Pour sa 8ème participation à la Fête de la science 
le Pôle Culturel vous  plonge dans le monde 
fascinant de l’Astronomie.

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Colloque "Photographie & Sciences" 
Résidence 1+2
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-photographie-
sciences-residence-1-2

Le colloque annuel de la Résidence 1+2 a lieu 
chaque année au musée des Abattoirs. 
Photographes et scientifiques partagent leurs 
expériences communes, vécues durant leur 
production à la Résidence 1+2.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Musée d'art moderne et contemporain - Les 
Abattoirs - Toulouse - 76, Allées Charles de Fitte, 
Toulouse

Exposition  «  Les Femmes et 
l’astronomie  »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-femmes-
et-l-astronomie

Quand il est question de citer un grand astronome, 
c’est toujours un homme qui vient à l’esprit : 
Aristote, Ptolémée, Copernic, Galilée, Kepler, 
Newton, Einstein…

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Exposition  «  L’Astronomie  »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-astronomie

par l’Agence Comme Vous Voulez

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Un monde numérique, une exposition 
du CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-un-monde-
numerique

Un panorama des applications de l'informatique 
dans tous les domaines de la recherche

8 - 13 octobre 2018

@ Maison Verte - 5 rue de combs-la-ville 91480 
Quincy Sous-Sénart

Exposition mycologique
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
mycologique_176

A Saint Genis 2, pendant toute la semaine, des 
passionnés de champignons ramassent trient et 
identifient pour vous. Venez rencontrer les trésors 
de nos forêts à deux pas d'ici.

8 - 13 octobre 2018

@ Hall du centre commercial de Saint Genis 2 - 
Avenue Charles de Gaule, 69230 Saint-Genis-Laval

Quand des Albums Jeunesse nous 
racontent la changement climatique et la 
biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-des-albums-
jeunesse-nous-racontent-la-changement-climatique-et-la-
biodiversite

Exposition de dix planches d'illustration des albums 
jeunesse Chaude la Planète et L'Eldorad'eau

1 - 13 octobre 2018

@ Librairie Gréfine La Rochelle - 57 rue St Nicolas 
La Rochelle

[VIVO] Réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-realite-virtuelle

Musée de réalité virtuelle

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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Sucres et graisses cachés dans les 
aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/sucres-et-graisses-
caches-dans-les-aliments

Exposition d'aliments couramment consommés en 
indiquant la quantité de sucres et graisses qu'ils 
apportent.

12 et 13 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Animal machine
https://openagenda.com/ecoles/events/animal-machine

L’histoire de la vache Holstein

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque - Chemin de la Métairie, 35740 
Pacé

Echange d'expériences : "Être une 
femme ingénieure"
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-devenir-
ingenieure-et-comment-rester-professionnellement-engagee-
quoi-qu-il-se-passe-dans-la-vie

Pourquoi devenir ingénieure et comment rester 
professionnellement engagée quoi qu’il se passe 
dans la vie ? Echange d'expériences avec Sylvie 
Villa, femme ingénieure.

Samedi 13 octobre 2018, 17h30

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Regard critique sur les pseudo-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/regard-critique-sur-les-
pseudo-sciences

Comment distinguer un contenu scientifique d'un 
contenu pseudo-scientifique

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ L'Isle sur la Sorgue - 25 boulevard Paul Pons - 
ECA - 84800 - L'Isle-sur-la-Sorgue

http://www.pescoluno.phpnet.org

Village des sciences de Pau
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
pau

Au fil des stands, les visiteurs expérimentent, 
testent, échangent et posent des questions aux 
chercheurs et passionnés de sciences présents sur 
place.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Place Clemenceau - Pau - Place Clemenceau, 
64000 Pau

[Grand public] Projection du film   16 
Levers de soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-16-
levers-de-soleil

Film documentaire de Pierre-Emmanuel Le Goff 
(2018). Durée : 1h50

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Ciné89 - 4, Cours Mirabeau 13130 BERRE 
L'ETANG

Diaporama et quizz sur les plantes 
protégées de l'Aubrac
https://openagenda.com/ecoles/events/diaporama-et-quizz-sur-
les-plantes-protegees-de-l-aubrac

Découverte des plantes protégées typiques  de 
l'Aubrac à travers un diaporama commenté suivi 
d'un quizz et d'une dégustation de thé d'Aubrac

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Village d'Aubrac 
12470 Saint Chély d'Aubrac

Maths et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-idees-recues

De nombreuses idées reçues, souvent basées sur 
des intuitions s’avèrent fausses.  Comment le 
montrer avec les maths ?  Paradoxes, à nous !

11 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084
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Venez découvrir et toucher les 
matériaux de construction écologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-et-
toucher-les-materiaux-de-construction-ecologiques

visite découverte de la matériauthèque (espace de 
démonstration) des différents matériaux biosourcés 
et industriels

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Exposition "Passion Astronomie"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-passion-
astronomie

Entrez dans l’univers fascinant de l’astronomie et 
découvrez la collection d’instruments d’observation 
et d’objets scientifiques de l’astronome André 
Cassese.

6 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Société Française de Physique
https://openagenda.com/ecoles/events/societe-francaise-de-
physique

Promotion de la Physique - Présentation des 
Métiers de la Physique

11 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Qu'est-ce que tu R'Fabriques
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-que-tu-r-
fabriques_344

Forum Numérique pour Tous

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Centre d'animation "Tandem" - Rue Nicolas 
Oresme, CAEN - 14000

Présentation de l'aménagement 
numérique dans le Cher
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-l-
amenagement-numerique-dans-le-cher

Stand pour échanger sur le déploiement du très 
haut débit et l'amélioration du haut débit dans le 
Cher

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Le cabinet de curiosités du Patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cabinet-de-curiosites-
du-patrimoine

Venez voir nos vitrines de curiosités et autres 
bizarreries où se mêlent une sélection d’ouvrages 
et d'objets insolites !

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

Où en-êtes vous avec votre travail ? 
Participez à une enquête sociologique 
participative.
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-sur-le-tas

« Le travail, c’est la santé ! » vs « Ne rien faire, 
c’est la préserver ! »

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Les livres et les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/les-livres-et-les-sciences

Venez découvrir une sélection d'ouvrages sur les 
sciences, à portée de tous.

6 - 13 octobre 2018

@ Librairie Comme dans les livres - 52 rue de 
Liège - 56100 Lorient
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ARTIFICILIA et MINERALIS, laboratoire 
archéologique - Sur la trace des 
bâtisseurs de mégalithes
https://openagenda.com/ecoles/events/artificilia-et-mineralis-
laboratoire-archeologique-sur-la-trace-des-batisseurs-de-
megalithes

Visite commentée d’une allée couverte parmi les 
plus longues de France (20 mètres environ !) et 
d’une nécropole regroupant six dolmens par 
Emmanuel Mens, archéologue et Didier Poncet, 
géologue.

Samedi 13 octobre 2018, 17h15

@ Dolmen dit La Pierre Folle des Ormeaux - 86120 
Bournand

Physique en fête : les laboratoires du 
campus CNRS ouvrent leurs portes - 
Stands et démonstrations
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-les-
laboratoires-du-campus-cnrs-ouvrent-leurs-portes-stands-et-
demonstrations_384

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires CNRS (Institut Néel, LNCMI, LPSC) : 
jeu, exposition, des stands et démonstrations 
animés par des scientifiques. Accès libre.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Physique en fête : La science en jeu 
vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-la-
science-en-jeu-ou-comment-creer-un-jeu-video-qui-explique-la-
science

Un doctorant en microélectronique du laboratoire 
de physique subatomique et de cosmologie vous 
présente les arcanes de la création d’un jeu vidéo 
inspiré de ses thématiques de recherche.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Parcours mathématique
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-mathematique

Au coeur des jardins de l'université vous attendent 
des énigmes mathématiques

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Élevage alternatif de volailles
https://openagenda.com/ecoles/events/elevage-alternatif-de-
volailles

Visite guidée d’1h30 : plateforme d’élevage 
alternatif de volailles (en plein air) et méthodes 
alternatives en santé et alimentation (en salle).

Samedi 13 octobre 2018, 10h15, 14h00

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

Physique en fête : des visites 
"découverte" pour tous au sein des 
laboratoires du campus CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-des-
visites-decouverte-pour-tous-au-sein-des-laboratoires-du-
campus-cnrs

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS (Institut Néel, 
LNCMI, LPSC) : 3 visites "découverte" de 45 
minutes à vivre en famille

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Transhumanisme : allons-nous vers un 
monde où régnera une population d’élus 
et d'esclaves des temps modernes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/tranhumanisme-allons-
nous-vers-un-monde-ou-regnera-une-population-d-elus-et-des-
esclaves-des-temps-modernes

Le corps biologique est considéré par les 
transhumanistes comme le début de l’évolution du 
corps humain. Il faut s’en débarrasser en le 
remplaçant par des prothèses, implants, mais pour 
quel projet ?

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Bibliothèque Les vers à soi - 100 rue des 
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mûriers, 07130 Toulaud

Les oiseaux, champions de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-champions-
de-sciences

Les oiseaux ont évolué en étant adaptés à 
différents milieux (eau, terre, air) : leur biologie 
comme leur utilisation des propriétés physiques en 
font un monde de découverte, bien à eux !

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200
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Expériences Numériques # 21
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-
numeriques-21

La Maison Pour Tous des Rancy vous propose la 
21e édition des Expériences Numériques

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Des femmes et des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/la-marmite-a-paroles-
des-femmes-et-des-sciences

Projection du film "Code : debugging the gender 
gap" suivi d'un échange avec des femmes 
scientifiques.

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ MJC d'Oullins - 10 rue Orsel -  69600 Oullins

Au temps des dinosaures
https://openagenda.com/ecoles/events/au-temps-des-
dinosaures_503

Partez pour un fabuleux voyage dans un lointain 
passé

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque de la communauté de Communes 
Faucigny-Glières - 55 rue du Carroz 74130 
Bonneville

La Pollinisation des fleurs : pas 
seulement une affaire d'abeilles !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pollinisation-des-
fleurs-pas-seulement-une-affaire-d-abeilles

Une conférence sur la reproduction des plantes à 
fleurs et leurs stratégies pour attirer les 
pollinisateurs.

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Bibliothèque François Mauriac - Cour du Donjon 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Physique en fête : Espace physiquarium 
de l'Institut Néel : 45 minutes
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-
espace-physiquarium-de-l-institut-neel-45-minutes

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS : expériences du 
physiquarium sur 3 grandes thématiques du 
laboratoire : le magnétisme, la cristallographie et la 
cryogénie.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Au potager comme en forêt, le rôle 
indispensable des champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/au-potager-comme-en-
foret-le-role-indispensable-des-champignons

Conférence par Michel Hairaud, mycologue 
membre de la Société mycologique du Massif 
d'Argenson (SMMA).

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Centre Jean Rivierre - 79800 La Couarde

Les scientifiques en guerre
https://openagenda.com/ecoles/events/les-scientifiques-en-
guerre

Jean-Charles Foucrier est historien et publie son 
deuxième livre sur la seconde guerre mondiale

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Ma Thèse pour les Nuls
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-these-pour-les-
nuls_9

Les doctorants de nos LabEx ont 3 minutes pour 
vous présenter de la manière la plus ludique 
possible leurs  travaux de thèse. Le public est juge !

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne
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La robotique, une discipline ludique 
pour découvrir les sciences de 
l'ingénieur
https://openagenda.com/ecoles/events/la-robotique-une-
discipline-ludique-pour-decouvrir-les-sciences-de-l-ingenieur

L'équipe AVR d'ICube montre comment robots et 
caméras peuvent permettre d'interagir avec des 
hommes en stimulant leur sens, ou fournir des 
solutions à des problèmes difficiles.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Top 10 des meilleures applications 
libres !
https://openagenda.com/ecoles/events/top-10-des-meilleures-
applications-libres

Venez libérer votre Android avec notre florilège 
d'applications !

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Physique en fête : Ateliers pour enfants 
animés par les scientifiques des 
laboratoires du campus CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-
ateliers-pour-enfants-animes-par-les-scientifiques-des-
laboratoires-du-campus-cnrs

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS (Institut Néel, 
LNCMI, LPSC) : 4 ateliers pour enfants de 45 
minutes. Inscriptions en ligne obligatoire.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Science en fête
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-fete

Temps fort sur une après-midi ouvert au public à 
Saint-Paterne Racan. Evènement nouveau sur le 
territoire.

Samedi 13 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ Saint paterne Racan - rue des coteaux 37370 
Saint-Paterne racan

La langue dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-langue-dans-tous-
ses-etats

Analyse de la communication parlée et de la 
(variété de) langue utilisée

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Copain comme cochon !
https://openagenda.com/ecoles/events/copain-comme-cochon

Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine 
(1h30, à partir de 14 ans).

Samedi 13 octobre 2018, 11h30, 15h30, 17h30

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

Physique en fête : des visites pour "en 
savoir plus" sur les laboratoires du 
campus CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-des-
visites-pour-en-savoir-plus-sur-les-laboratoires-du-campus-cnrs

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS (Institut Néel, 
LNCMI, LPSC) : 7 visites "pour en savoir plus" de 
45 minutes à 1h30.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Physique en fête
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete_100

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires CNRS de façon ludique ou 
approfondie : Ateliers pour enfants, visites 
"découverte", visites " pour en savoir plus" et 
stands /démonstrations.

11 - 13 octobre 2018

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

page 810 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/la-robotique-une-discipline-ludique-pour-decouvrir-les-sciences-de-l-ingenieur
https://openagenda.com/ecoles/events/la-robotique-une-discipline-ludique-pour-decouvrir-les-sciences-de-l-ingenieur
https://openagenda.com/ecoles/events/top-10-des-meilleures-applications-libres
https://openagenda.com/ecoles/events/top-10-des-meilleures-applications-libres
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-ateliers-pour-enfants-animes-par-les-scientifiques-des-laboratoires-du-campus-cnrs
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-ateliers-pour-enfants-animes-par-les-scientifiques-des-laboratoires-du-campus-cnrs
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-ateliers-pour-enfants-animes-par-les-scientifiques-des-laboratoires-du-campus-cnrs
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-fete
https://openagenda.com/ecoles/events/la-langue-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/ecoles/events/la-langue-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/ecoles/events/copain-comme-cochon
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-des-visites-pour-en-savoir-plus-sur-les-laboratoires-du-campus-cnrs
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-des-visites-pour-en-savoir-plus-sur-les-laboratoires-du-campus-cnrs
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete_100


Écoles, universités et recherche

L'Inra fête la science !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-inra-fete-la-
science_603

Visites guidées et ateliers sur le site du Magneraud

11 et 13 octobre 2018

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

Histoires et usages des plantes 
psychotropes
https://openagenda.com/ecoles/events/histoires-et-usages-des-
plantes-psychotropes

Rencontre au Salon de lecture Jacques Kerchache

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

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

Les cathares, une idée reçue
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cathares-une-idee-
recue

L’Occitanie, terre des cathares au Moyen Âge? 
Aucune source du Midi ne l'atteste! Une exposition 
de vidéos, BD, posters, jeu de table, fait le point sur 
la question et sur cette idée reçue.

6 - 13 octobre 2018

@ Site Saint-Charles (Université Paul Valéry) - 
Montpellier, rue Henri Serre

Physique en fête : conférence animée à 
vivre en famille
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-
conference-animee-a-vivre-en-famille

Couleur et lumière : un chercheur vous invite par 
une suite de questions et de manipulations à 
explorer les couleurs et leurs mystères. une 
conférence à vivre en famille.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Connaître et reconnaître la diversité 
végétale
https://openagenda.com/ecoles/events/connaitre-et-reconnaitre-
la-diversite-vegetale

Utilisation d'outils pédagogiques pour identifier la 
diversité végétale et reconnaître les principales 
familles de plantes

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Découvrez les coulisses de Radio B
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-coulisses-
de-radio-b

Visite des studios, passages derrière le micro et 
explications techniques au programme pour tout 
savoir sur le fonctionnement d'une radio 
associative !

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Radio B - 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-
Bresse

https://twitter.com/radiob_bourg

Quand la lumière tourbillonne – Le 
moment orbital du photon
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-lumiere-
tourbillonne-le-moment-orbital-du-photon

Quel point commun ont un cyclone et une trombe 
marine ? Ils « tourbillonnent ». Autre point commun: 
Il n'y a pas de vent ou d’eau au centre de l’un et 
l’autre. Et la lumière ? Peut-elle tourbillonner?

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Petites  et  grandes  histoires  des  
animaux  disparus
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-et-grandes-
histoires-des-animaux-disparus

Portraits  et  légendes  d'espèces  disparues  :  du  
dodo  au  tratratratra,  d’étranges  animaux  
illustrés  par  des  planches  naturalistes  et  des  
anecdotes  sous  forme  de  bande  dessinée.

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Argentine - ASCA 8 avenue de 
Bourgogne Beauvais
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Porcelets et vaches maraîchines
https://openagenda.com/ecoles/events/porcelets-et-vaches-
maraichines

Découverte des animaux et de leur élevage en 
visite libre.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h30

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

LA COSMOLOGIE DU COCHONNET
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cosmologie-du-
cochonnet

Que peut-on raconter des corps célestes avec des 
boules de pétanque ? Venez jouer avec la matière 
documentaire issue d'un projet de recherche 
mêlant astronomie, pétanque et théâtre !

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Energies renouvelables: le bouquet 
gagnant !
https://openagenda.com/ecoles/events/energies-renouvelables-
le-bouquet-gagant

Une exposition pour sensibiliser  les publics à 
l'efficacité énergétique

8 - 13 octobre 2018

@ Office de Tourisme - Place marcel Piquand 
74210 Faverges

OR BLANC - Colloque international
https://openagenda.com/ecoles/events/or-blanc-colloque-
international

Sel, riz, glace, neige, kaolin, porcelaine, etc. : les 
chercheurs partagent leurs connaissances de l'or 
blanc, ressource économique, symbolique, 
patrimoniale, ethnologique ou encore litteraire

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Domaine de la verrerie de Rocbaron - Hameau 
de la verrerie - 83136 Rocbaron

Devoxx4kids
https://openagenda.com/ecoles/events/devoxx4kids

Venez vous initier à la programmation informatique 
grâce à des legos Mindstorm !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_453

Présentation de notre système solaire de façon 
originale

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Etre femme dans les métiers techniques 
et scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/lyva-elles-y-vont

Exercer un métier qui sort des sentiers battus et 
plus particulièrement être femme dans les métiers 
techniques: comment passer du rêve à la réalité ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

https://www.lyva.ch/lyvatech

Jeux et Maths
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-et-maths_42

Des maths au service de jeux, des jeux pour faire 
des maths

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Le compostage
https://openagenda.com/ecoles/events/le-compostage

Atelier proposé par Nevers Agglomération au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Le Parthénon est-il si droit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-parthenon-est-il-si-
droit

Pensez-vous tout savoir sur le célèbre édifice de 
l'Antiquité, le Parthénon ? Illusions d’optique, 
prouesses architecturales de l’Antiquité... Faites le 
quiz pour en découvrir tous ses secrets !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

La Place des abeilles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-place-des-
abeilles_360

Atelier proposé par le syndicat des apiculteurs de 
l'Yonne au village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

L'eau, un « minéral» primordial ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-un-mineral-
primordial

Indispensable à la vie, l'eau participe aussi à la 
création et à la composition des objets inanimés 
que sont les roches et les minéraux.

10 - 13 octobre 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Effervescience : Identité, égalité, 
sexualité !
https://openagenda.com/ecoles/events/effervescience-identite-
egalite-sexualite

Venez comprendre le mécanisme scientifique de la 
reproduction biologique et de la chimie des 
relations.

6 - 13 octobre 2018

@ Planet'Jeux/Effervescience - 23, rue Robert 
Collet le mans

Village des sciences de Sens - Science 
en tous Sens !
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
sens-science-en-tous-sens

Le village des sciences de Sens est organisé par le 
centre départemental de ressources en sciences de 
la DSDEN de l'Yonne (CDRS89)

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

Énergétique du Bâtiment
https://openagenda.com/ecoles/events/energetique-du-
batiment_642

Découverte  du couplage des diverses sources 
d'énergies pour le confort dans le bâtiment

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les technologies au service de la 
création 2
https://openagenda.com/ecoles/events/les-technologies-au-
service-de-la-creation-2

Exposition du Master Création numérique, 
Toulouse Jean Jaurès

9 - 13 octobre 2018

@ Espace Bonnefoy Toulouse - 4, rue du faubourg 
Bonnefoy 31500 Toulouse
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Comment réduire les déchets de la 
cantine ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-reduire-les-
dechets-de-la-cantine_347

Animation proposée par l'école d'Étigny-Passy 
dans le cadre du village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

OU SONT PASSES NOS DECHETS ?
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-sont-passes-nos-
dechets_477

Exposition installée à la salle des fêtes de Saran

10 - 13 octobre 2018

@ Salle des Fêtes - Rue du Bourg, 45770 Saran

Imprimante 3D et démonstrations de 
gravure laser sur bois
https://openagenda.com/ecoles/events/imprimante-3d-et-
demonstrations-de-gravure-laser-sur-bois

Le LOV, association Villeurbannaise propose un 
espace de travail et des ressources communes, et 
favorise la transmission des savoirs.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Comment rendre secrète sa 
communication
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-rendre-
secrete-sa-communication

Exposition sur l'évolution des techniques de 
protection des communications

18 septembre - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 Rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

La biodiversité au numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-au-
numerique

Depuis quelques années, la biodiversité et le 
numérique se positionnent au cœur des enjeux 
sociétaux. A priori, rien ne semble les unir. Mais 
sont-ils pour autant des domaines incompatibles 	?

10 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Et si votre prochaine voiture était... 
électrique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-votre-prochaine-
voiture-etait-electrique

L’association VEGA souhaite partager avec vous 
les informations essentielles qui vous permettront 
de réussir cette transition…

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Science en Somme
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-somme

«Science  en  Somme» fait  découvrir  au  public  
l’histoire  des  sciences sous  un  prisme  local  
tout  en  élargissant  son  propos  à  des  
thématiques  actuelles  (biodiversité,  agronomie).

8 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Expériences fascinantes avec l’azote 
liquide
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-
fascinantes-avec-l-azote-liquide_420

Découverte de l'azote liquide et de son utilisation

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Village des Sciences de la Roche-sur-
Yon
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
la-roche-sur-yon_662

Partez à la découverte de TOUTES les sciences. 
Venez tester, rencontrer, participer, observer, 
dessiner, découvrir... Pour scientifiques en herbes 
et confirmés !

10 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Librairie ARTHAUD
https://openagenda.com/ecoles/events/librairie-arthaud

Livres et jeux pour petits et grands

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

MAGNÉTISME  MAGIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/magnetisme-
magique_769

MAGNÉTISME  MAGIQUE

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Devenez des graines de chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-des-graines-
de-chercheur

Venez découvrir le matériel de nos laboratoires et 
résoudre des énigmes grâce aux jeunes 
chercheurs de l'Institut Cochin

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Le centre de tri
https://openagenda.com/ecoles/events/le-centre-de-tri

Atelier proposé par Nevers Agglomération au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Pourquoi ? Comment ? La BU ramène 
sa science
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-comment-la-
bu-ramene-sa-science

Exposition «Pourquoi ? Comment ?» d’octobre à 
décembre au SCD

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'observatoire à fourmis
https://openagenda.com/ecoles/events/l-observatoire-a-fourmis

Venez découvrir la vie de 5 fourmilières

6 - 13 octobre 2018

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

https://www.facebook.com/
QuaidesMondes.Mondeville/

Un écosystème, c’est pas sorcier !
https://openagenda.com/ecoles/events/un-ecosysteme-c-est-
pas-sorcier_771

La forêt est un type d’écosystème qui abrite de 
nombreuses interactions entre êtres vivants et leur 
milieu. Elles sont parfois surprenantes ! Venez en 
découvrir quelques-unes avec nous !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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A la découverte de l'informatique avec le 
LIRIS
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
informatique-avec-le-liris_876

Ateliers autour de l'informatique animés par des 
étudiants et des chercheurs

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Bâtiment Nautibus, Campus de la Doua - 43, bd 
du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

Les supraconducteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-
supraconducteurs_878

Venez découvrir une des applications de la 
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Construire Internet
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-internet

Vous pensez qu'Internet, ça marche bien /?

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Astronomie : évidences trompeuses...
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-evidences-
trompeuses_57

L'étoile du Berger, les étoiles filantes, le Soleil une 
étoile fixe, un gros télescope grossit plus qu'un 
petit... Chasse aux idées reçues en astronomie !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'anguille européenne : une 
championne de la migration océanique 
en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/l-anguille-europeenne-
une-championne-de-la-migration-oceanique-en-danger_471

Découverte du cycle de vie de l'anguille (ses 2 
migrations transatlantiques, son unique 
reproduction en mer des Sargasse). Le déclin de sa 
population.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Mille milliards d'insectes et nous et 
nous et nous !
https://openagenda.com/ecoles/events/mille-milliards-d-
insectes-et-nous-et-nous-et-nous

Ils nous piquent, grignotent nos cultures, 
transmettent des maladies, font des trous dans nos 
pulls, ... ce sont les insectes ! Saviez-vous que les 
insectes nous rendent aussi d’incroyables services !

6 - 13 octobre 2018

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

Atelier démonstration des applications 
de la réalité augmentée spatiale
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-demonstration-
des-applications-de-la-realite-augmentee-spatiale

Atelier démonstration des applications de la réalité 
augmentée spatiale avec le start-up Reality Tech.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle du Barrat 40260 Castets - castets 40260

Des millions de transistors dans une 
puce
https://openagenda.com/ecoles/events/des-millions-de-
transistors-dans-une-puce_395

Le CIME Nanotech et le laboratoire TIMA 
proposent un parcours initiatique dans le monde 
des conceptions de puces électroniques, de l’idée à 
la réalisation des plans nécessaires à leur 
fabrication.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Visite du CMS Center
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-cms-center

Découverte de la physique des particules

11 - 13 octobre 2018

@ Institut de Physique Nucléaire de Lyon - 4 rue 
Enrico Fermi Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

Total vous invite à un voyage autour des 
5 sens
https://openagenda.com/ecoles/events/total-vous-invite-a-un-
voyage-autour-des-5-sens

Venez découvrir les énergies et l’industrie à travers 
le goût, la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher.

11 - 13 octobre 2018

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

Trophée de robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/trophee-de-
robotique_174

Présentation des robots de l'Eurobot junior

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Science et savants d’hier à aujourd’hui
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-somme_62

La Bibliothèque Louis Aragon présente  au travers 
d' une exposition les grandes figures de 
«savants»originaires de la Somme, avec un 
éclairage historique

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Ca gaz à l'UTT !
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-gaz-a-l-utt_476

C'est quoi un gaz ? ça pique ? c'est coloré ? 
comment en produire ?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ateliers d’éveil numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-eveil-
numerique

Ateliers variés pour découvrir le numérique

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle du Barrat 40260 Castets - castets 40260

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_808

En partant des exploits des héros qui peuplent le 
ciel, on découvre les mystères des constellations, 
on s'approprie le ciel, on apprend à le déchiffrer. 
Diaporama d'initiation, cartes, puzzle géant

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La nuit, noire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-noire

Mettez vos idées reçues en veilleuse et venez 
découvrir le monde de la nuit, pas si obscur, et les 
dangers auxquels il est confronté.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Ca cartonne pour les cartoons !
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-cartonne-pour-les-
cartoons

Venez créer des petits films d'animation à partir de 
la technique du papier découpé transposée 
au...carton !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Bee game : pas folle l'abeille !!!
https://openagenda.com/ecoles/events/bee-game-pas-folle-l-
abeille

Animation proposée par le LPA de Champs sur 
Yonne

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Jouons à cache-cache dans le sol : 
Venez voir qui nous sommes !
https://openagenda.com/ecoles/events/jouons-a-cache-cache-
dans-le-sol-venez-voir-qui-nous-sommes_462

Nous ferons découvrir aux participants la diversité 
biologique du sol, et le rôle de chacun des groupes 
d’organismes de cet écosystème, en allant du plus 
gros, le lombric au plus petit, la bactérie.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Festival Particule.com
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-particule-
com_227

Informatique et physique se mêlent et s’entremêlent 
au Festival Particule.com, comme la science et le 
théâtre ! Visitez un supercalculateur, suivez le 
chemin d’une particule ou apprenez à 
programmer…

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

"Du Carbone sinon Rien"  conférence de 
Marc Monthioux
https://openagenda.com/ecoles/events/du-carbone-sinon-rien-
conference-de-marc-monthioux

Le carbone est très présent sans que nous le 
sachions dans notre vie de tous les jours. Comment 
ce matériau est devenu aussi important et quel rôle 
va-t-il jouer dans les technologies du futur ?

Samedi 13 octobre 2018, 15h00, 17h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

Science is superCOOL !
https://openagenda.com/ecoles/events/science-is-supercool

Découverte des énergies renouvelables, en 
particulier l'énergie solaire.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les mystères de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-de-l-
eau_396

L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment 
être sûr que l’on peut la boire ?

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

OR BLANC - De la métaphore des sens à 
la réalité environnementale et 
économique
https://openagenda.com/ecoles/events/or-blanc-de-la-
metaphore-des-sens-a-la-realite-environnementale-et-
economique

Neige, glace, chaux, plâtre, ivoire, kaolin, riz, 
porcelaine, etc. Un fil conducteur unique pour des 
approches multiples, naturalistes, sensorielles et 
historiques/économiques

12 et 13 octobre 2018

@ Domaine de la verrerie de Rocbaron - Hameau 
de la verrerie - 83136 Rocbaron
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Autour de la valorisation du bois
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-la-
valorisation-du-bois_587

Animation autour du bois

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L’énergie renouvelable jusque dans vos 
maisons
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-renouvelable-
jusque-dans-vos-maisons

Nous vous proposons de mieux comprendre ce 
qu’est l’énergie, et comment la produire de manière 
renouvelable et la transporter jusque chez vous.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Du lit à la paillasse
https://openagenda.com/ecoles/events/du-lit-a-la-paillasse_616

Ou comment les bactéries peuvent-elles envahir le 
corps humain et provoquer (ou non) des maladies ?

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Voir l'invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-l-invisible_238

Présentation d'un detecteur de particules cosmiques

11 - 13 octobre 2018

@ Institut de Physique Nucléaire de Lyon - 4 rue 
Enrico Fermi Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

La biodiversité de Méditerranée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-de-
mediterranee

Exposition muséale sur la biodiversité de 
Méditerranée.

8 - 13 octobre 2018

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

Les ondes gravitationnelles : un 
message des premiers moments de 
l’Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ondes-
gravitationnelles-un-message-des-premiers-moments-de-l-
univers_478

Une conférence expliquant l’importance du prix 
nobel 2017

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Exposition GENCI « 10 ans de calcul 
intensif au service de la connaissance »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-genci-10-ans-
de-calcul-intensif-au-service-de-la-connaissance

Présentation posters d'avancées scientifiques 
réalisées grâce aux supercalculateurs

11 - 13 octobre 2018

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

EXPO : "Arbez Carme, l'or du celluloïd"
https://openagenda.com/ecoles/events/arbez-carme-l-or-du-
celluloid

Lors de cette exposition, de nombreuses œuvres 
seront présentées, pour la première fois au public, 
révélant ainsi tout le talent de Léon Arbez-Carme 
dans l’art du celluloïd.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Grand jeu du Cékoidon
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-jeu-du-
cekoidon_115

Du 11 au 13 octobre, tentez de découvrir l’identité 
de l’objet mystère et participez au grand tirage au 
sort. Des lots à gagner !

11 - 13 octobre 2018

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

Introduire l'économie d'hydrogène dans 
la région lémanique
https://openagenda.com/ecoles/events/introduire-l-economie-d-
hydrogene-dans-la-region-lemanique

L'hydrogène est perçu par beaucoup comme 
dangereux, sa production et son transport coûteux 
et difficile. Découvrez des dispositifs expérimentaux 
et des véhicules fonctionnant à l'hydrogène.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Observons ce que l’œil ne peut voir au 
microscope électronique à balayage 
(MEB)
https://openagenda.com/ecoles/events/observons-ce-que-l-oeil-
ne-peut-voir-au-microscope-electronique-a-balayage-meb

Découverte du MEB : microscope électronique à 
balayage

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Stop aux idées reçues, entrez dans la 
science à l’ISAE-SUPAERO
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-l-isae-
supaero

Visites de laboratoires, animations scientifiques 
pour les enfants, conférences, rencontres avec les 
clubs scientifiques de nos étudiants, information sur 
nos formations

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ ISAE-SUPAERO - 10 avenue Edouard Belin, 
31400 Toulouse

Découvrez ce qui se cache dans votre 
smartphone
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-ce-qui-se-
cache-dans-votre-smartphone

Présentation des éléments qui constituent un 
smartphone, des évolutions techniques et des 
métiers associés.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Sciences, biodiversité et environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-biodiversite-et-
environnement

Cet événement vous invite à découvrir le thème de 
l'environnement et de la biodiversité à travers de 
nombreux ateliers scientifiques ludiques et un 
spectacle de théâtre conté intime et reposant.

10 - 13 octobre 2018

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

http://mjc-nomade.fr

Visite d’un supercalculateur
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-d-un-
supercalculateur_15

Visitez un lieu unique : le data center du Centre de 
Calcul de l’IN2P3, où des milliers de processeurs et 
des robots de stockage sont utilisés par les 
physiciens, via les réseaux à très haut débit.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

L’électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite_561

Découverte des notions de circuit électrique, de 
production d’électricité et des secrets qui entourent 
l’électricité statique et les éclairs.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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L’ADN, comment ça marche ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-adn-comment-ca-
marche

Venez extraire de l'ADN, découvrir le code 
génétique et parler de l'ADN de virus

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

[Grand public] Véhicule à économie 
d’énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/vehicule-a-economie-d-
energie_762

Faire le maximum de kilomètres avec le minimum 
de carburant

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

Pop corn sélection !
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-corn-selection

Atelier de l’École de l’ADN Nouvelle-Aquitaine 
(1h30, à partir de 10 ans) sur la sélection de maïs 
destiné au pop-corn, découverte des missions du 
Geves et du laboratoire BioGeves.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30, 16h30

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

Défis électriques
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-electriques

L'electricité sera au rendez-vous avec des 
morceaux de bois. Impressionnant !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Des drones au laboratoire
https://openagenda.com/ecoles/events/des-drones-au-
laboratoire_945

Présentation de l'activité Drone du GIPSA-lab

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Le vitrail : kèskesè ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vitrail-keskese

Des méthodes empiriques aux savoirs théoriques, 
entrons dans cet univers de verre et de lumière.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Idées reçues à propos de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-a-propos-
de-l-eau

L'eau coule de source, naturellement... Et si 
l'humain s'en mêle ?

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Office de Tourisme Porte de Maurienne - 
Grande rue, Aiguebelle

Exposition "Esprit des Sciences"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-esprit-des-
sciences_338

Animation proposée par l'association médio 
sciences environnement au village des sciences de 
Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS
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PARVIS DES SCIENCES 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/parvis-des-
sciences-2018

11ème édition du Village des sciences organisé par 
les partenaires du campus GIANT

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les robots collaboratifs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-collaboratifs

Démonstration du cobot Universal Robots. Ce bras 
robotique collaboratif est conçu pour imiter la 
diversité de mouvements du bras humain.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les métaux dans tous leurs états
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metaux-dans-tous-
leurs-etats_627

Expériences illustrant le comportant des métaux 
dans de multiples environnements, y compris le 
corps humain: Application à la corrosion, aux piles 
et au magnétisme.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Expériences culinaires
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-
culinaires_453

Atelier proposé par la Cuisine des Césars au village 
des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

ACONIT - Visite guidée de la collection 
informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/aconit-visite-guidee-de-
la-collection_458

Visitez la collection informatique la plus complète 
d'Europe

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Aconit - 12 rue Joseph Rey - 38000 Grenoble

http://aconit.org

Canopia Conception, l’écologie à la 
hauteur
https://openagenda.com/ecoles/events/canopia-conception-l-
ecologie-a-la-hauteur

Et si les toits plats étaient utilisés pour construire de 
nouvelles habitations ? C’est le projet de Canopia 
Conception, qui développe des solutions habitables 
en ossature bois et autonomes en énergie

12 et 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

ENNIUM EAS - Fabrication, réalisation et 
installations d'appareil Hi-Fi pour les 
particuliers
https://openagenda.com/ecoles/events/ennium-eas

Vous souhaitez apporter une salle de concert dans 
votre salon ? Venez découvrir comment cela est 
rendu possible grâce au projet d'un étudiant 
entrepreneur !

12 et 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La Microélectronique, au service de 
votre vie quotidienne et de votre 
créativité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microelectronique-au-
service-de-votre-vie-quotidienne-et-de-votre-creativite_389

Nous vous expliquerons comment à partir de 
systèmes simples à programmer, vous pouvez 
devenir développeur de nouveaux objets connectés

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Quelques idées reçues en physique
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-idees-recues-
en-physique_766

Grâce à des expériences, nous montrons que notre 
intuition peut être trompée. Mais, de simples 
raisonnements de physique permettent de 
comprendre des résultats qui peuvent paraître 
contre-intuitifs.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Testeur d'éolienne urbaine
https://openagenda.com/ecoles/events/testeur-d-eolienne-
urbaine_289

Nous ferons réaliser une mini éolienne à axe 
vertical en papier pour ensuite être testé dans une 
mini soufflerie

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

"Basar", l'atelier topographie : jouer 
avec le sable pour créer et modeler des 
paysages en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/basar-atelier-
topographie-jouer-avec-le-sable-pour-creer-et-modeler-des-
paysages-en-3d

Jouer avec le sable et modéliser les effets de 
l'écoulement de l'eau sur les paysages : rien de 
plus facile et ludique avec ce bac à sable à réalité 
augmentée !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
Maison des associations, 12ter Place Garibaldi, 
Nice

A la découverte des sucres
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
sucres

Partez à la découverte des sucres : expérimentez, 
explorez des molécules de l’intérieur grâce à la 
réalité virtuelle, identifiez des algues grâce à un jeu 
vidéo créé par des doctorants.

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Visite des laboratoires de l'ENS de Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-des-laboratoires-
de-l-ens-de-lyon

Exceptionnellement à l'occasion de la Fête de la 
science certains laboratoires de l'ENS de Lyon 
ouvrent leurs portes

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de l'ENS de Lyon, place de 
l'Ecole - ENS de Lyon, place de l'Ecole 69007 Lyon

http://igfl.ens-lyon.fr/

Informatique sans ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/informatique-sans-
ordinateur_246

L'activité débranchée : introduction au langage de 
programmation informatique par l'intermédiaire 
d'objets concrets.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Paludisme : au cœur de l’enquête
https://openagenda.com/ecoles/events/paludisme-au-coeur-de-
l-enquete

Apprenez à traquer le parasite responsable du 
paludisme

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Jouez avec les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/jouez-avec-les-
sciences_551

Venez découvrir les jeux vidéo créés en 48 heures 
chrono lors des Scientific Game Jams de Grenoble 
sur la base de concepts scientifiques.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Nouveaux matériaux de haute 
performance
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveaux-materiaux-de-
haute-performance_750

Découverte des matériaux et de leurs applications

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Réseaux sociaux , harcèlement et genre
https://openagenda.com/ecoles/events/reseaux-sociaux-
harcelement-et-genre_579

Déconstruire l'appropriation et la perception des 
réseaux sociaux par les utilisateurs. Identifier les 
avantages et les dangers de ces utilisations. 
Sensibiliser sur les impacts du cyberharcèlement.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’électronique organique, souplesse et 
multi-fonctionalité
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-
organique-souplesse-et-multi-fonctionalite_53

L'électronique organique semi-conducteur à base 
de carbone permet de développer des composants 
à basse température, de fabriquer des encres et de 
les imprimer.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Milieux granulaires et poudres
https://openagenda.com/ecoles/events/milieux-granulaires-et-
poudres_711

Entre solide liquide et gaz : les milieux granulaires

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Apports du monde arabo-musulman 
dans les sciences et techniques 
modernes
https://openagenda.com/ecoles/events/apport-du-monde-arabo-
musulman-dans-les-sciences-et-techniques-modernes

Certains idées reçues dénient l'influence 
indispensable qu'ont eu les penseurs et 
scientifiques arabo-musulmans sur les disciplines 
scientifiques et techniques. Plongée dans l'histoire 
des sciences.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Plongez au coeur de la Terre et des 
planètes !
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-au-coeur-de-la-
terre-et-des-planetes

Animations scientifiques, visites de labos, 
expériences, expos... Les sciences de la Terre, des 
planètes et de l'environnement comme vous ne les 
avez jamais vues.

11 - 13 octobre 2018

@ Institut de physique du globe de Paris (IPGP) - 1 
rue jussieu 75005 Paris

Les robots envahissent le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-envahissent-
le-monde_831

Découverte de l'utilisation des robots

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Mots et signes en jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/mots-et-signes-en-
jeux_549

Ateliers proposés par le laboratoire Lidilem sur le 
langage oral et écrit, son développement, son 
évolution, son fonctionnement

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

page 824 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/nouveaux-materiaux-de-haute-performance_750
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveaux-materiaux-de-haute-performance_750
https://openagenda.com/ecoles/events/reseaux-sociaux-harcelement-et-genre_579
https://openagenda.com/ecoles/events/reseaux-sociaux-harcelement-et-genre_579
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-organique-souplesse-et-multi-fonctionalite_53
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-organique-souplesse-et-multi-fonctionalite_53
https://openagenda.com/ecoles/events/milieux-granulaires-et-poudres_711
https://openagenda.com/ecoles/events/milieux-granulaires-et-poudres_711
https://openagenda.com/ecoles/events/apport-du-monde-arabo-musulman-dans-les-sciences-et-techniques-modernes
https://openagenda.com/ecoles/events/apport-du-monde-arabo-musulman-dans-les-sciences-et-techniques-modernes
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-au-coeur-de-la-terre-et-des-planetes
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-au-coeur-de-la-terre-et-des-planetes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-envahissent-le-monde_831
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-envahissent-le-monde_831
https://openagenda.com/ecoles/events/mots-et-signes-en-jeux_549
https://openagenda.com/ecoles/events/mots-et-signes-en-jeux_549


Écoles, universités et recherche

Les secrets de la Paléontologie partie 2
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-de-la-
paleontologie-partie-2

Les dinosaures ont-ils vraiment disparu ? Les 
mammouths sont-ils les ancêtres des éléphants ? 
Comment fonctionne l'évolution des espèces ? 
Qu'est-ce que la dérive des continents ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

L'eau dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-tous-ces-
etats

Atelier proposé par l'ESPE de Bourgogne - site de 
Nevers au village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Raspberry Pi
https://openagenda.com/ecoles/events/raspberry-pi

... Ou comment transformer un nano ordinateur, 
leRaspberry PI, en robot, en base domotique, ou en 
console de jeux retro...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Comment appliquer la méthode 
scientifique en santé ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-appliquer-la-
methode-scientifique-en-sante

Pour vérifier une hypothèse médicale, plusieurs 
moyens existent : de la modélisation mathématique 
jusqu'à l'étude clinique, en passant par la 
simulation en santé, suivez le fil de la recherche !

11 - 13 octobre 2018

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

1,2,3 ça tourne fête la science!
https://openagenda.com/ecoles/events/1-2-3-ca-tourne-fete-la-
science

A l'occasion de la Fête de la Science, une journée 
d'ateliers hors du commun à la Médiathèque la Fée 
Verte!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Médiathèque La Fée Verte - Médiathèque La 
Fée Verte 7 rue Joliot Curie 38690 Le Grand 
Lemps - Le Grand-Lemps

http://www.la-fee-verte.fr

Transition énergétique rapide en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/transition-energetique-
rapide-en-europe

Le stand vise à assoir la compréhension de la 
transition énergétique, localement et à l'échelle de 
l'Europe.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Le ver à soie dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-ver-a-soie-dans-tous-
ses-etats_849

Venez découvrir l'origine de la soie, matière issue 
de la sécrétion de la chenille du Bombyx du mûrier.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les labos s'ouvrent à vous - LM2S / La 
machine VEKA
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-lm2s-la-machine-veka

Analyse et reconnaissance d'objet / La machine 
VEKA

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Qu'est-ce qu'on se marre !
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-qu-on-se-
marre_487

Atelier proposé par la Ligue de Protections des 
Oiseaux (LPO) de l'Yonne

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Un musée technique c’est ennuyeux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-musee-technique-c-
est-ennuyeux

un autre regard sur les collections techniques

6 - 13 octobre 2018

@ Musée de l'horlogerie et du décolletage - 100 
place du 11 novembre 74300 Cluses

De la puce électronique à l’observation 
des aurores boréales depuis l’espace
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-puce-electronique-
a-l-observation-des-aurores-boreales-depuis-l-espace_690

Teledyne e2v et le CSUG vous proposent une 
immersion au cœurs de l’observation des aurores 
boréales…depuis l’espace ! Découvrez les 
dernières technologies d’imagerie le simulateur 
d’aurores boréales.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Les sciences d'hier et d'aujourd'hui à 
portée de tous!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-d-hier-et-d-
aujourd-hui-a-portee-de-tous_422

Pour les petits et les plus grands, des ateliers 
ludiques et interactifs pour découvrir les sciences 
en s'amusant avec des expériences à reproduire 
même à la maison!

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle d'Honneur - Lycée Louis Vincent - rue de 
Verdun - 57000 Metz

Infiniment petit, infiniment grand : Mieux 
voir pour mieux comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/infiniment-petit-
infiniment-grand-mieux-voir-pour-mieux-comprendre

Découverte des équipements du campus EPN

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

La chimie à l'université : transmission et 
création de connaissances
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-a-l-universite-
transmission-et-creation-de-connaissances

Comment enseigner la chimie ? Comment 
apprendre la chimie ? Grâce à des expériences !!! 
C'est également ainsi que se créent les nouvelles 
connaissances dans ce domaine.

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Savoir coder ? Un jeu d’enfants !
https://openagenda.com/ecoles/events/savoir-coder-un-jeu-d-
enfants

Découverte ludique du code informatique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Vivre avec la science!
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-avec-la-science

Parcours à travers le lycée pour découvrir des 
expériences étonnantes

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Lycée Notre Dame - 23 Avenue François 
Mitterrand, 72000 Le Mans
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Visites du musée
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-du-musee_460

Pour évoquer les époques moderne et 
contemporaine sont exposés des vêtements et des 
objets quotidiens dont quatre-vingts coiffes ; un 
intérieur poitevin de la fin du XIXe siècle est 
reconstitué.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Musée des traditions populaires et 
archéologiques - Place du vieux marché, 86300 
Chauvigny

Les états de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etats-de-la-
matiere_272

La matière... Dans tous ses états!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Plein de 
robots, petits ou gros!
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-plein-de-robots-petits-ou-gros

Devenez le plus rapide et le plus agile des pilotes 
de robots.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Pour une pêche durable, la station 
Ifremer
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-une-peche-
durable-la-station-ifremer_934

Venez découvrir les recherches en cours au sein 
du Laboratoire de Technologie et Biologie 
Halieutique (LTBH) et les outils utilisés par les 
scientifiques.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Station Ifremer - 8 rue François Toullec 56100 
Lorient

Exploit de futurs ingénieurs - Effets 
spéciaux en vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-effets-speciaux-en-video_540

Comment est présentée la météo? Comment 
disparaître sous une cape d'invisibilité?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

28 nuances de sciences : Village et 
animations au Campus
https://openagenda.com/ecoles/events/28-nuances-de-
sciences-village-et-animations-au-campus

Ateliers BD, jeux de math, visites, concours, arbre à 
idées, démos et manip'... 28 approches concoctées 
par les équipes du Campus pour dépasser tous les 
clichés sur les sciences

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Dis Maman, dis Papa, pourquoi les mini-
tornades n’existent-elles pas ?
https://openagenda.com/ecoles/events/dis-maman-dis-papa-
pourquoi-les-mini-tornades-n-existent-elles-pas

Animation proposée par Météo-France.

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Brest - le quartz brest

L'énergie solaire... pas que le 
photovoltaïque !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-solaire-pas-
que-le-photovoltaique_554

Présentation des activités du Laboratoire PROMES

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Préhistoire et  Géologie
https://openagenda.com/ecoles/events/musee-de-prehistoire-et-
de-geologie

les collections géologiques et préhistoriques du 
Musée de Sciez

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Musée de la Préhistoire et de Géologie - 207 
Route du Moulin de la Glacière, 74140 Sciez

Visites du musée
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-du-musee_668

À travers des objets venant de sites archéologiques 
chauvinois, sont illustrées les périodes néolithique 
et protohistoriques (Âge du Bronze et Âge du Fer), 
la vie des Gallo-romains

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Musée des traditions populaires et 
archéologiques - Place du vieux marché, 86300 
Chauvigny

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-ostericulteur-
biologiste-et-decouvrez-les-attaques-subies-par-les-huitres-au-
quotidien_326

Découvrez le quotidien d’un ostréiculteur !  Avec un 
jeu de plateau, le public comprendra l’intérêt 
écologique et économique de la lutte contre les 
pathogènes des huîtres.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Exploit de futurs ingénieurs - Le 
système solaire imprimé en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-le-systeme-solaire-imprime-en-3d_932

Venez découvrir le système solaire ainsi que ses 
mystères.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

[Grand public] Minecraft : mon espace 
ado pour demain
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-mediatheque-
pour-demain

Ateliers de création d'un espace ado au sein de la 
médiathèque de demain

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang

L'Internet des Objets : application à 
l'agriculture urbaine
https://openagenda.com/ecoles/events/l-internet-des-objets-
application-a-l-agriculture-urbaine_241

Connecter les objets de la vie courante à Internet, 
c'est l'IoD, et quand cela s'applique à l'agriculture 
urbaine, c'est lier la technologie à l'environnement

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/ecoles/events/annee-internationale-
pour-les-recifs-coralliens_328

2018 : année des récifs coralliens. Célébrons ces 
ressources merveilleuses et vulnérables en 
comprenant l’enjeu de leur conservation pour le 
futur : expo photos, aquarium et atelier « tactile ».

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La coccinelle, le puceron et la fourmi
https://openagenda.com/ecoles/events/la-coccinelle-le-puceron-
et-la-fourmi

Venez découvrir l'histoire d'une collaboration 
méconnue au jardin

6 - 13 octobre 2018

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

https://www.facebook.com/
QuaidesMondes.Mondeville/
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La fabrique des Inventeurs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fabrique-des-
inventeurs

Journée familiale proposant différents ateliers de 
fabrication ou d'expérimentation de machines

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Bibliothèque Diderot Châlons - 11 rue du groupe 
libération, 51000 châlons en champagne

Reveho
https://openagenda.com/ecoles/events/rehovo

Venez découvrir comment transporter une guitare 
dans une simple malette ! Grâce aux idées 
innovantes d'un étudiant entrepreneur, vous 
pourrez transporter votre instrument simplement !

11 et 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Un avion... En dépron...
https://openagenda.com/ecoles/events/un-avion-en-depron_768

ça vole comment un avion?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Bacteriologik park
https://openagenda.com/ecoles/events/bacteriologik-park

Venez observer au plus près des bactéries et 
apprendre à les caractériser

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Les labos s'ouvrent à vous - LASMIS 
(Laboratoire des Systèmes Mécaniques 
et d'Ingénierie Simultanée)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-lasmis_860

L'objectif du LASMIS est de développer des outils 
d'ingénierie mécanique pour la conception et la 
fabrication de composants critiques pour la sécurité 
et la sureté de fonctionnement.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Intelligence humaine vs intelligence 
artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-humaine-vs-
intelligence-artificielle

Venez défier des petits programmes informatiques 
réalisés par notre animateur bénévole du club 
informatique. Qui de l'IA ou de l'humain sera le 
meilleur ?

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Maison des habitants - 38 250 Villard-de-Lans

Projection de documentaires
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-
documentaires_113

Des vidéos documentaires sur le thème de 
l'astrophysique : le satellite Planck, la matière noire, 
les trous noirs...

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Les chercheurs au secours de la Moselle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chercheurs-au-
secours-de-la-moselle_364

Connaître et préserver la Moselle et ses habitants.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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15e village des sciences de Nevers
https://openagenda.com/ecoles/events/15e-village-des-
sciences-de-nevers

Village organisé par l'ESPE de Nevers et 
l'association Médio sciences environnement

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Tour de sciences Transports du futur : 
une balade à vélo dans les labos !
https://openagenda.com/ecoles/events/tour-de-science-balade-
a-velo-entre-les-labos

Un tour à vélo thématique qui explore la question 
des transports du futur. Il y aura autant d'étapes 
que de labos visités.

Samedi 13 octobre 2018, 08h30

@ Délégation CNRS Midi-Pyrénées - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/

Des défauts dans une aile d'avion ? 
C’est parfait !
https://openagenda.com/ecoles/events/des-defauts-dans-une-
aile-d-avion-c-est-parfait

En plongeant au coeur de la matière, on découvre 
pourquoi les défauts sont tellements importants et 
permettent de fabriquer des ailes d'avion en 
aluminium à la fois légères et solides.

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Installation "CALIBAN MIDI" (dans le 
cadre de l'évènement : "En piste pour 
les mathématiques")
https://openagenda.com/ecoles/events/installation-caliban-midi-
dans-le-cadre-de-l-evenement-en-piste-pour-les-mathematiques

Machine Vivante - Créature Artificielle (En 
partenariat avec le Quai des Savoirs)

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Prendre les mathématiques à la racine
https://openagenda.com/ecoles/events/prendre-les-
mathematiques-a-la-racine_967

Se défaire de l'idée reçue qu'un calcul d'une racine 
carrée "à la main" est difficile

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Antébiotique
https://openagenda.com/ecoles/events/antebiotique

BareCare réactive l'oeuvre antébiotique pour la fête 
de la science sous une forme générique

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Histoire de l'informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-l-
informatique

ACONIT décrit les sytèmes exposés dans le hall de 
l'IMAG et rappelle l'Histoire de l'informatique

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Des matériaux transparents et 
conducteurs : ils sont assez étonnants 
et fort utiles
https://openagenda.com/ecoles/events/des-materiaux-
transparents-et-conducteurs-ils-sont-assez-etonnants-et-fort-
utiles

Découverte de l'utilisation des matériaux 
transparents : films chauffants transparents, 
photovoltaïque, écrans tactiles…

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Sciences sans idées reçues : 
l'exploration commence à la BU !
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-sans-idees-
recues-l-exploration-commence-a-la-bu

Parce que la science se fait science en explorant : 
voyages sur terre, dans l’espace et le corps 
humain, mais aussi intellectuels pour démêler le 
vrai du faux et lutter contre les idées reçues.

11 - 13 octobre 2018

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

Ateliers d'écriture #ScienceFiction : 
"Comment circulerons-nous dans le 
futur ? "
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-ecriture-
sciencefiction-comment-circulerons-nous-dans-le-futur

La bibliothèque départementale de l’Ain  vous 
propose un atelier d’écriture de 3h autour du thème 
des modes de circulation du futur, guidé par 
l'auteur de science-fiction, Olivier Paquet.

6 - 13 octobre 2018

@ Dans les bibliothèques partenaires (lieux 
précisés à la rentrée) - 31 Rue Juliette Récamier 
01000 Bourg-en-Bresse

http://lecture.ain.fr
L’eau, l’homme et l’océan : « Splash Lab 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-l-homme-et-l-
ocean-splash-lab_714

Au travers d’expériences ludiques, l’atelier «Splash 
Lab » a pour objectif de sensibiliser le public à la 
circulation océanique, l'acidification des océans et 
leur pollution par les macrodéchets.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Réalité virtuelle : de la fiction à la réalité
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-de-la-
fiction-a-la-realite

Entrer dans un nouveau monde : celui de la réalité 
virtuelle. Testez et découvrez les casques de réalité 
virtuelle et fabriquez même le vôtre !

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Association FAMILLES RURALES DE L'AIN - 20 
rue de la Basilique 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.famillesrurales.org/ain/

A la découverte de la MAO : Musique 
Assistée par Ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
mao-musique-assistee-par-ordinateur_676

Essayez, écoutez et jouez avec les capteurs, 
l'ordinateur, les tablettes et tous les nouveaux 
dispositifs qui permettent de créer de la musique de 
façon ludique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Visite commentée des Herbiers de 
l'Université Lyon1
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-commentee-des-
herbiers-de-l-universite-lyon1

Visite des collections historiques des Herbiers, 
présentation de matériel des Algues aux plantes à 
fleurs, matériel pédagogique du XIXème, 
collections muséographiques, salles d'xpographie

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Herbiers de l'Université Campus de la Doua 
Villeurbanne - 9 rue Dubois 69622 
VILLEURBANNE CEDEX

Découvrir une salle blanche
https://openagenda.com/ecoles/events/observer-une-salle-
blanche

Cet atelier vous permettra de découvrir le 
fonctionnement d’une salle blanche

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Atelier - Programme ton robot
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-ton-robot

Atelier d'apprentissage de la programmation

10 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque de Villeneuve Loubet - 269, allée 
René-Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
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Perles de verre soufflées à la flamme 
(SAMEDI 13 OCTOBRE - 14h à 18h - 
Musée du Verre de Conches)
https://openagenda.com/ecoles/events/perles-de-verre-
soufflees-a-la-flamme-samedi-13-octobre-14h-a-18h-musee-du-
verre-de-conches

Démonstration par Marie Corrieu du perles de verre 
soufflées à la flamme. Chauffé au chalumeau aux 
alentours de 500°C-600°C, le verre en fusion se 
transforme dans la flamme.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée du Verre - Route de Sainte Marguerite, 
Conches en Ouche - 27190

http://museeduverre.fr

ARC-Nucléart au secours d’œuvres en 
péril
https://openagenda.com/ecoles/events/arc-nucleart-au-secours-
d-oeuvres-en-peril

Présentation des activités du laboratoire ARC-
Nucléart (conservation et restauration des objets du 
patrimoine culturel)

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Grange des maths
https://openagenda.com/ecoles/events/grange-des-maths

A l'aide d’expériences ludiques et de manipulation 
d’objets illustrant des notions mathématiques 
concrètes et étonnantes, la Grange des Maths veut 
amener chacun à « réfléchir avec les mains » .

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

"Demain je serai..." avec mon Compte 
Personnel d’Activité (CPA)
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-
mon-compte-personnel-d-activite-cpa

Un seul compte pour  aider à mieux construire et 
sécuriser son parcours professionnel.

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

« Demain je serai… » par la 
connaissance des Métiers
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-par-la-
connaissance-des-metiers

En complète et constante évolution…plein feu sur 
les Métiers !

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

En voir de toutes les couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/en-voir-de-toutes-les-
couleurs_89

L'acidité des produits d'usages courants révélée 
par la couleur du chou;Expériences permettant la 
coloration des verres.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

« Demain je serai… » avec les outils 
Emploi Store
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-
les-outils-emploi-store

Les services numériques de l’Emploi avec Pôle 
Emploi Vitrolles

12 et 13 octobre 2018

@ Salle de réunion de la Mairie centrale berre 
l'Etang - Berre L'Etang (Salle de réunion de la 
Mairie centrale, place Jean Moulin

Les plantes médicinales
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-
medicinales_120

Animations proposées par l'Atelier Canopé 58 au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

page 832 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/perles-de-verre-soufflees-a-la-flamme-samedi-13-octobre-14h-a-18h-musee-du-verre-de-conches
https://openagenda.com/ecoles/events/perles-de-verre-soufflees-a-la-flamme-samedi-13-octobre-14h-a-18h-musee-du-verre-de-conches
https://openagenda.com/ecoles/events/perles-de-verre-soufflees-a-la-flamme-samedi-13-octobre-14h-a-18h-musee-du-verre-de-conches
https://openagenda.com/ecoles/events/arc-nucleart-au-secours-d-oeuvres-en-peril
https://openagenda.com/ecoles/events/arc-nucleart-au-secours-d-oeuvres-en-peril
https://openagenda.com/ecoles/events/grange-des-maths
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-mon-compte-personnel-d-activite-cpa
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-mon-compte-personnel-d-activite-cpa
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-par-la-connaissance-des-metiers
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-par-la-connaissance-des-metiers
https://openagenda.com/ecoles/events/en-voir-de-toutes-les-couleurs_89
https://openagenda.com/ecoles/events/en-voir-de-toutes-les-couleurs_89
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-les-outils-emploi-store
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-les-outils-emploi-store
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-medicinales_120
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-medicinales_120


Écoles, universités et recherche

Travaux de chercheurs - Vers une fin 
des déchets à l'UTT ?
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
vers-une-fin-des-dechets-a-l-utt

Redonnons vie à nos déchets plastiques grâce à 
l’usine de recyclage de l'UTT

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

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

Cet atelier interactif a pour but de fournir des outils 
nécessaires pour pouvoir visualiser la matière à 
l'échelle atomique

11 - 13 octobre 2018

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

Sciences et cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-cinema

Découverte des applications de la Science dans le 
Cinéma

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Comment évaluer l’efficacité des 
médecines alternatives ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-evaluer-l-
efficacite-des-medecines-alternatives

Un large éventail de thérapies se proposent de 
traiter nos maux des plus bénins aux plus sérieux. 
Comment évaluer leur réelle efficacité ? Les 
témoignages de patients satisfaits suffisent-ils ?

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Bibliothèque Kateb Yacine Grenoble - 202 
Grand place 38100 Grenoble

Stand Pixelibur
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-pixelibur_948

Atelier proposé par Pixelibur - Fablab de Sens au 
village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

La réalité augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realitee-augmentee

Animations proposées par l'Atelier Canopé 58 au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Travaux de chercheurs - Scénarios 
prospectifs de réorganisation de notre 
société en 2100 fondés sur les enjeux 
environnementaux
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
scenarios-prospectifs-de-reorganisation-de-notre-societe-
en-2100-fondes-sur-les-enjeux-environnementaux

Comment les sociétés de demain pourraient-elles 
se réorganiser pour - répondre aux enjeux 
environnementaux ?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Des applications pour le développement 
de l'Intelligence Artificielle.
https://openagenda.com/ecoles/events/des-applications-pour-le-
developpement-de-l-intelligence-artificielle

Le LITIS présente des applications enrichies par les 
progrès récents de l’intelligence artificielle à travers 
des démonstrateurs, des vidéos commentées et 
des posters.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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La graine et le fruit
https://openagenda.com/ecoles/events/la-graine-et-le-fruit_53

De la fécondation de la fleur à la germination des 
graines, cette exposition aborde le processus de 
reproduction des plantes et des arbres.

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque les Lavandières - Ruelle du Clos 
91310 Leuville-sur-Orge

Aménager le paysage pour produire une 
eau potable de qualité
https://openagenda.com/ecoles/events/amenager-le-paysage-
pour-produire-une-eau-potable-de-qualite

Qu’est-ce qu’une zone tampon? Venez découvrir 
l'intérêt des zones tampons dans le paysage qui 
permettent de préserver la biodiversité et la qualité 
de l'eau, utilisée pour la production d'eau potable.

10 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Expériences et ateliers scientifiques 
animés par les élèves
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-et-ateliers-
scientifiques-animes-par-les-eleves

Déambulation libre au milieu d'une quarantaine de 
stands animés par des élèves présentant des 
expériences scientifiques.

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Salle de la Margelle,  Civray - Civray

De la fouille au Musée, les dino 
reprennent vie !
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fouille-au-musee-
les-dino-reprennent-vie_192

Visite commentée de l'expositon "Dinosaures. Les 
géants du vignoble" incluant des objets à manipuler

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Sciences et Mesures contre les préjugés
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-mesures-
contre-les-prejuges

Nous présenterons des manipulations ludiques et 
compréhensibles par le plus grand nombre pour 
montrer comment la science et la mesure défient 
les préjugés (lumière blanche ? Eau qui ne mouille 
pas ?)

11 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Village des Sciences Hendaye
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
hendaye

Au fil des stands, les visiteurs expérimentent, 
testent, échangent et posent des questions aux 
chercheurs et passionnés de sciences présents sur 
place.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 15h00

@ Quartier Sokoburu - Hendaye

« Demain je serai… » par la Validation 
des Acquis et de l’Expérience (VAE)
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-par-la-
validation-des-acquis-et-de-l-experience-vae_703

Découvrez la VAE, un outil de développement 
professionnel et personnel

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

Arbez-Carme : Les mystères de la 
couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/arbez-carme-les-
mysteres-de-la-couleur_352

Léon Arbez Carme, artiste méconnu, a laissé une 
œuvre unique aux couleurs étonnantes. Visitez 
l’exposition et venez découvrir les mystères de ses 
couleurs grâce à un atelier créatif.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Parlons de la pluie et du beau temps !
https://openagenda.com/ecoles/events/parlons-de-la-pluie-et-
du-beau-temps

Un atelier pour découvrir les masses d’air qui 
planent au-dessus de nos têtes.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

6ème  journée  scientifique  de  l’Institut  
Faire  Faces
https://openagenda.com/ecoles/events/6eme-journee-
scientifique-de-l-institut-faire-faces

Présentation annuelle de l’état d’avancement des 
travaux de recherche des membres de l’IFF et de 
leurs partenaires (présentations orales et 
conférences d’intervenants étrangers ou nationaux)

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ UPJV-Logis du Roy - Square Jules Bocquet 
80000 Amiens

https://institut-faire-faces.eu

[Grand public] Surveillance de la qualité 
de l'air en région PACA
https://openagenda.com/ecoles/events/atmosud

ATMOSUD, observatoire agréé pour la surveillance 
et l’information de la qualité de l’air en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

La Centrale du Bugey fête la science !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-centrale-du-bugey-
fete-la-science_474

Samedi 13 octobre, la centrale nucléaire du Bugey 
participe à la Fête de la Science et propose des 
expériences scientifiques et ludiques pour les petits 
et les grands.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Centrale nucléaire du Bugey - Centrale nucléaire 
du Bugey 01150 Saint Vulbas

https://twitter.com/@EDFBugey

Le gite et le couvert
https://openagenda.com/ecoles/events/le-gite-et-le-couvert

Cette exposition ludique est réalisée par Eure-et-
Loir Nature pour vous aider à découvrir et à 
accueillir les oiseaux chez vous et leur réaliser des 
maisons clé en main...

6 - 13 octobre 2018

@ La Médiathèque - 36, boulevard Grindelle - 
Châteaudun

Drôles de bureaux / Drôles de labos !
https://openagenda.com/ecoles/events/doles-de-bureaux-
droles-de-labos

Que nous cachent nos amis les scientifiques ? 
Venez explorer leur monde.

8 - 13 octobre 2018

@ Hall du Bâtiment administratif - Université 
Toulouse III - Paul Sabatier, 118 route de 
Narbonne, 31400 Toulouse

Plongée dans l'infiniment petit
https://openagenda.com/ecoles/events/plongee-dans-l-
infiniment-petit_790

Electrons ou ions, photons ou rayons X, atomes ou 
molécules, ordinateurs ou éprouvettes ? 
Physicien(ne)s et chimistes du CEMES observent, 
modélisent et manipulent la matière à l'échelle 
atomique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

A la recherche des fake news!
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-recherche-des-
fakes-news

A partir de jeux et d'activités, les enfants et les 
jeunes auront la possibilité de décrypter les fake 
news en utilisant différents supports médiatiques 
(webradio, réseaux sociaux, photo...)

11 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Des Maths en somme !
https://openagenda.com/ecoles/events/des-maths-en-somme

Exposition interactive mathématiques

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ MJCS La Châtre - rue Henri de la Touche, 
36400 La Châtre

Exposition: Terre, planète active: à la 
découverte des sols, des volcans et des 
tremblements de terre. Ateliers 
scientifiques divers...
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-planetes-
active-a-la-decouverte-des-sols-des-volcans-et-des-
tremblements-de-terre-ateliers-scientifiques-divers

La Terre est une planète active. Redécouvrez les 
sols, les volcans et les tremblements de terre : les 
témoins directs de cette activité. Des ateliers 
scientifiques ponctueront également la journée.

6 - 13 octobre 2018

@ pole culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

La chaleur dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chaleur-dans-tous-
ses-etats_261

Expériences ludiques autour de la chaleur 
(comment l'utiliser au mieux !!) suivi d'une mise en 
application sur une maquette de maison autonome 
en énergie

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ CETHIL UMR 5008 CNRS - 3 rue de la 
physique, villeurbanne

Jeu géocaching
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-geocaching

Chasse au trésor grâce au geocaching

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle du Barrat 40260 Castets - castets 40260

SIMUSANTE :  Le  corps  réparé  :  des  
soins  pour  greffer,  reconstruire,  
réadapter
https://openagenda.com/ecoles/events/simusante-le-corps-
repare-des-soins-pour-greffer-reconstruire-readapter

Une vingtaine d’ateliers, conférences, expositions 
permettront d’échanger avec des professionnels à 
propos de la «réparation» en santé, du plus simple 
(suture) au plus complexe (greffe d’organes).

12 et 13 octobre 2018

@ SimUSanté, CHU Amiens-Picardie - Route de 
Conty, 80480 Salouël, France

http://simusante.com/

Ludothèque
https://openagenda.com/ecoles/events/ludotheque_496

Activités ludiques autour de la chimie

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

"Aller dans l’espace, ça sert à rien !"
https://openagenda.com/ecoles/events/aller-dans-l-espace-ca-
sert-a-rien

Pour répondre à l'idée reçue « aller dans l’espace, 
ça sert à rien », une vidéo du youtubeur 
Astronogeek nous montre ce que notre quotidien 
doit à la conquête spatiale.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les mathématiques : un jeu d'enfant !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mathematiques-un-
jeu-d-enfant

A travers des jeux, des énigmes, des puzzles à 
deux ou trois dimensions, des découpages, des 
coloriages, venez faire des mathématiques 
autrement

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Une fusée... à eau...
https://openagenda.com/ecoles/events/une-fusee-a-eau_283

10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Visites du Donjon
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-du-donjon

Le donjon de Gouzon a été édifié au cours des XIIe 
et XIIIe s. Sa silhouette est surmontée par la 
verrière de l’ascenceur du designer Sylvain 
Dubuisson.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Donjon de Gouzon - Place du donjon, 86300 
Chauvigny

L'hydrogène, de l’électricité en bouteille
https://openagenda.com/ecoles/events/l-hydrogene-de-l-
electricite-en-bouteille_627

Le caractère intermittent des énergies 
renouvelables (solaire, éolien) et l'intérêt de les 
stocker sous forme d'hydrogène.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Le doctorat, Kezako ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-doctorat-kezako_594

UPVdoc sera présent le jour de la fête des science 
afin de faire connaitre le cursus de doctorat au 
grand public, et pourra répondre aux question des 
étudiants lycéens et universitaires.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Précieuse émeraude
https://openagenda.com/ecoles/events/precieuse-
emeraude_288

Comment déterminer l'origine géographique des 
émeraudes

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les Chroniques de l'évolution
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chroniques-de-l-
evolution

Une exposition sur les millions d’espèces qui vivent 
autour de nous et sont issues du même ancêtre 
que l’espèce humaine : LUCA !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ La Bouvèche - Allée de la bouvèche 91400 
Orsay

Avez-vous peur du grand méchant 
loup ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peur-du-grand-
mechant-loup_938

La peur du grand méchant loup, créature 
sanguinaire mangeur d'enfants ... Mythe ou 
réalité ? Autour de la création d’une tête de loup en 
matières recyclées, venez rétablir la vérité !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

A la découverte du monde végétal à 
travers la physique/chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
monde-vegetal-a-travers-la-physique-chimie_989

Les sciences nous permettent de découvrir de 
nouvelles facettes du monde végétal. Quel que soit 
votre âge, partez à la découverte du monde 
fascinant des plantes !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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L’œuf cet ingrédient dont la poule 
ignore tout…
https://openagenda.com/ecoles/events/l-oeuf-cet-ingredient-
dont-la-poule-ignore-tout

Rencontre, débats,... autour de savoirs faires et 
d'innovations par des acteurs locaux, en lien avec 
une des activités socio économiques majeure du 
Lot et Garonne : L’agroalimentaire.

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Département Universitaire des Sciences d’Agen 
- Avenue Michel SERRES - 47000 Agen - Avenue 
Michel SERRES - 47000 Agen

Les accéléromètres dans la vie de tous 
les jours
https://openagenda.com/ecoles/events/les-accelerometres-
dans-la-vie-de-tous-les-jours

Venez découvrir une maquette géante d’un 
accéléromètre et comprendre les principes de base 
qui permettent d’orienter votre objet par rapport à la 
terre.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Install Party
https://openagenda.com/ecoles/events/install-party_363

Profitez du savoir-faire de l'ALDIL et de ce temps 
de rencontre pour tester des Logiciels Libres 
(bureautique, internet, infographie) et 
l'environnement Linux

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Sciences en partage
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-
partage_871

La biodiversité dite « ordinaire » est un monde 
extraordinaire. Plongée au cœur de 
l’émerveillement entre bourdons, hérissons, 
libellules et même vers luisants. (animation et 
découvertes)

10 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Les Sorciers de Salem
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sorciers-de-salem

Activités mathématiques ludiques pour tous

11 - 13 octobre 2018

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

SANUVA - Une autre façon d'aborder 
l'écologie
https://openagenda.com/ecoles/events/sanuva

Gestion des déchets, conseil, études

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Rencontrez l'équipe Lucibel sur son 
stand au Village des Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontrez-l-equipe-
lucibel-sur-son-stand-au-village-des-sciences

Découvrez les innovations créées par Lucibel grâce 
à la lumière LED

11 - 13 octobre 2018

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

Jouez à l'éco-citoyen !
https://openagenda.com/ecoles/events/jouez-a-l-eco-
citoyen_998

La préservation de l’environnement par le 
démantèlement : de quoi s’agit-il ? Faites tourner la 
roue des 3R pour la découvrir : Réemployer, 
Recycler, Réduire.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Les labos s'ouvrent à vous - CREIDD / 
quelles technologies pour un monde 
meilleur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-creidd_943

le Centre de Recherches et d'Etudes 
Interdisciplinaires sur le Développement Durable 
s’est donné pour fin de concourir à la mise en 
oeuvre du développement durable.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'Homme et son environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-son-
environnement_852

Atelier proposé par la bibliothèque de Sens au 
village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

L'informatique c'est ludique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-informatique-c-est-
ludique_627

Des jeux sans ordinateur pour découvrir des 
notions au cœur de l'informatique, en parlant  
d'algorithmes, de codage,  et de bien d'autres 
choses.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Des voix dans la tête
https://openagenda.com/ecoles/events/impromptus-scientifique-
quand-les-neurones-applaudissent

Avez-vous des voix dans votre tête ? Quand vous 
lisez cette phrase, comment vous entendez-vous, à 
l’intérieur ?

Samedi 13 octobre 2018, 17h00

@ Magic Mirriors - Avenue Félix Gouin 13800

Les petites expériences des étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petites-experiences-
des-etudiants_930

Atelier proposé par le LEGTA de Challuy au village 
des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Vous avez dit calcul?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-calcul_42

Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers 
des siècles...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

World of Padman : que le meilleur 
gagne !
https://openagenda.com/ecoles/events/world-of-padman-que-le-
meilleur-gagne

Avec ton pistolet de peinture affronte tes 
adversaires,

Samedi 13 octobre 2018, 16h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bestioles-en-
questions_687

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Forum des idées
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-idees

La conquête de l'univers à travers 5 mini-
conférences

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de l'ENS de Lyon, place de 
l'Ecole - ENS de Lyon, place de l'Ecole 69007 Lyon

En quête de sciences au CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vivant-s-enjaille_964

Les laboratoires présents sur le campus du CNRS 
route de Mende ouvriront leurs portes. Occasion 
inouïe de découvrir le milieu de la recherche.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ CNRS - 1919 route de mende 34090 montpellier

Robot lanceur de balles
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-lanceur-de-
balles_676

Robot capable de lancer des balles dans des zones 
prédéfinis. Cet atelier montre la fusion entre les 
différents domaines que sont l'élèctronique, 
l'informatique et la mécanique.

10 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

La Biodiversité près de chez vous :  elle 
existe, venez la rencontrer!
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-pres-de-
chez-vous-elle-existe-vous-l-avez-rencontrer

Biodiversité pour tous : découvrir, créer, échanger 
autour des petites bêtes pour une grande cause!

9 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Pablo Neruda- La Penne sur 
Huveaune- - La penne sur Huveaune Médiathèque 
municipale Pablo Neruda Avenue Beausoleil, 
13821 La Penne-sur-Huveaune

http://www.mediathequelapenne.fr

Les mystères du sol
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-du-sol_303

L'émission scientifique "Kosmos Science Power" de 
Collaps'art débarque au Muséum-Aquarium pour 
nous parler des petites bêtes du sol et de leur 
importance pour notre planète.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

OR BLANC - Four à chaux : 
démonstration et visite - grand public
https://openagenda.com/ecoles/events/or-blanc-four-a-chaux-
demonstration-et-visite-grand-public

Atelier de calcination de pierre tel que mis en 
oeuvre autrefois pour la fabrication de la chaux

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Domaine de la verrerie de Rocbaron - Hameau 
de la verrerie - 83136 Rocbaron

Fête de la science spéciale familles
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
speciale-familles

Le SIVU Enfance Jeunesse propose aux familles 
de découvrir les sciences par le jeu et 
l'expérimentation en partenariat avec l'association 
les Petits Débrouillards.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Salle des fêtes - 16600 Mornac

Voir le Nanomonde
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-le-nanomonde

Vous sonderez la matière à échelle inférieur au 
nanomètre pour voir l’arrangement parfait des 
atomes à la surface du carbone graphite grâce à un 
microscope à effet tunnel.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Exploit de futurs ingénieurs - Les fluides 
laminaires
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-les-fluides-laminaires

...Une expérience permettant d'illustrer un 
phénomène physique de la mécanique des fluides.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La désertification, un défi pour la 
recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/la-desertification-un-defi-
pour-la-recherche

La désertification résulte de la dégradation des 
terres dans les zones sèches de la planète, 
processus dont les activités humaines sont les 
principales responsables.

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Andrée Chédid - 38 Avenue Louis 
Pergaud, 83500 La Seyne-sur-Mer

http://asts-paca.fr

"Demain je serai..." avec une mission de 
Service Civique
https://openagenda.com/ecoles/events/demain-je-serai-avec-
une-mission-de-service-civique

Un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap.

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

Ces étonnants mélanges détonants
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-etonnants-
melanges-detonants_999

Florilège d'expériences mettant en œuvre des 
réactions chimiques spectaculaires et énergétiques.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

A la découverte de l'aéronautique
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
aeronautique_148

Venez découvrir comment volent les avions et leur 
pilotage grâce à un simulateur de vol.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Le carbone dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-carbone-dans-tous-
ses-etats_689

Forme et application du carbone au quotidien.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Travaux de chercheurs - La science en 
réalité Virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
la-science-en-realite-virtuelle

La réalité virtuelle une technologie qui permet 
d’expérimenter...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Mobilité, pollution de l’air et santé
https://openagenda.com/ecoles/events/mobilite-pollution-de-l-
air-et-sante

Quels sont les impacts de la mobilité sur la pollution 
de l'air ? Quelles sont les bénéfices d'un 
changement de mobilité pour votre santé et votre 
bien être ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/doc-parasito-vs-la-
menace-invisible_128

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur !  
Débusquez le parasite ; découvrez son cycle de vie 
au microscope ; localisez ses victimes 
(planisphère) ; et trouvez comment lui échapper !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les utilisations de la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/les-utilisations-de-la-
lumiere_966

Différents usages de la lumière (source d’énergie, 
éclairage, détection, distraction…) mis en évidence 
à travers des expériences interactives.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Exploration du spectre radioélectrique
https://openagenda.com/ecoles/events/exploration-du-spectre-
radioelectrique_83

Qu’est-ce qu’une onde radioélectrique? Et le 
spectre radiofréquence? Comment la radio 
fonctionne? Comment transmettre des données via 
radio? Peut-on écouter et transmettre avec des 
satellites?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Oeuvres en question
https://openagenda.com/ecoles/events/oeuvres-en-question

Des scientifiques  de l'Université Nice Côte d'Azur 
questionnent une sélection d’œuvres de la 
collection Albers-Honegger au filtre de leurs sujets 
de prédilection !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans Sartoux - Mouans-Sartoux

Bienvenue dans le Cyber-futur !
https://openagenda.com/ecoles/events/esigelec-les-projets-
adapt-et-surfas

Les idées reçues dans le domaine de l'ingénierie 
autour de deux projets de recherche de 
l'ESIGELEC et de démonstrations robotiques 
proposées par les élèves-ingénieurs-es.

11 - 13 octobre 2018

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

Scratch
https://openagenda.com/ecoles/events/scratch_12

Initiation à la programmation

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Histoire de la chimie à Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/l-etonnante-histoire-de-
la-chimie-a-lyon

Des produits d'ennoblissement de la soie aux 
produits de la chimie verte, la chimie à Lyon, une 
belle histoire qui se perpétue.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30, 16h00

@ Usine TASE - 14 allée du textile vaulx-en-velin 
69120

A la découverte des éoliennes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
eoliennes

Démonstration du fonctionnement d'une éolienne 
qui sera apportée sur place.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Apprivoisez un robot
https://openagenda.com/ecoles/events/apprivoisez-un-
robot_984

Venez expérimenter et programmer facilement un 
robot à deux roues.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/l-adn-dans-tous-ses-
etats_875

Cet atelier présentera la molécule d'ADN et son 
rôle lors du développement des plantes. De la 
présentation d'un film, jusque l'extraction de l'ADN 
en passant par sa visualisation au microscope.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Expérimentarium à Sens
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentarium-a-
sens_318

La Mission Culture Scientifique de l'Université de 
Bourgogne propose un expérimentarium au village 
des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Diffuser les savoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/diffuser-les-savoirs

Venez découvrir les missions d'UGA Éditions, 
presses pluridisciplinaires de l'Université Grenoble 
Alpes, autour de la diffusion des savoirs et 
comprendre ainsi le rôle d'un éditeur universitaire

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Village des sciences d'Oyonnax
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-
oyonnax_231

Le Village des Sciences d'Oyonnax vous attend au 
centre culturel Aragon pour trois jours d'animations 
scolaires et grand public.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Transhumanisme : la fin de l’homme ?
https://openagenda.com/ecoles/events/transhumanisme-la-fin-
de-l-homme

Conférence grand public

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de l'ENS de Lyon, place de 
l'Ecole - ENS de Lyon, place de l'Ecole 69007 Lyon

Ça plie ou ça casse : histoire géologique 
de nos paysages
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-plie-ou-ca-casse-l-
histoire-geologique-de-nos-paysages-illustree-a-l-aide-de-
maquettes-animees_790

A partir de cartes, de photos, d'échantillons de 
roches et de maquettes, découvrez les 
mécanismes qui ont permis de former nos 
paysages du Bugey

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Sciences, biodiversité et environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-biodiversite-et-
environnement_473

Cet événement vous invite à découvrir le thème de 
l'environnement et de la biodiversité à travers de 
nombreux ateliers scientifiques ludiques et un 
spectacle de théâtre conté intime et reposant.

10 et 13 octobre 2018

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

http://mjc-nomade.fr
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L'électricité dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite-dans-tous-
ses-etats_143

Des expériences spectaculaires d'électricité 
statique pour s'étonner et s'amuser.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison d'Ampère Poleymieux au mont d'or - 300 
route d'Ampère 69250 Poleymieux au mont d'or - 
Poleymieux-au-Mont-d'Or

Le magnétisme, c’est compliqué... Idée 
reçue !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-c-est-
complique-idee-recue

Nous présentons une dizaine d’expériences 
interactives pour se familiariser avec le magnétisme 
et les toujours étranges phénomènes quantiques

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ LNCMI - 143 Avenue de Rangueil, 31400 
Toulouse

Ce n'est pas de la magie, c'est de la 
science - épisode 2
https://openagenda.com/ecoles/events/ce-n-est-pas-de-la-
magie-c-est-de-la-science-episode-2_269

Des nouvelles expériences inédites décortiquées et 
expliquées par les élèves du collège Ampère.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Village des Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
sciences_532

Des démonstrations ludiques dans toutes les 
disciplines scientifiques

12 et 13 octobre 2018

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Intelligence Artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-
artificielle_621

Atelier proposé par l'IUT de Dijon-Auxerre au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Métaux et piles
https://openagenda.com/ecoles/events/metaux-et-piles

Animation proposée par le Lycée Joseph Fourier au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Découvre la chimie et joue avec Kimi et 
Dimitri
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvre-la-chimie-et-
joue-avec-kimi-et-dimitri_271

Activités ludiques autour de la chimie

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les sciences en jeux vidéos
https://openagenda.com/ecoles/events/jouez-avec-les-
sciences_559

Présentation des jeux réalisés lors de la Scientific 
Game Jam 2017 et 2018

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

page 844 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite-dans-tous-ses-etats_143
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite-dans-tous-ses-etats_143
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-c-est-complique-idee-recue
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-c-est-complique-idee-recue
https://openagenda.com/ecoles/events/ce-n-est-pas-de-la-magie-c-est-de-la-science-episode-2_269
https://openagenda.com/ecoles/events/ce-n-est-pas-de-la-magie-c-est-de-la-science-episode-2_269
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences_532
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences_532
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle_621
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle_621
https://openagenda.com/ecoles/events/metaux-et-piles
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvre-la-chimie-et-joue-avec-kimi-et-dimitri_271
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvre-la-chimie-et-joue-avec-kimi-et-dimitri_271
https://openagenda.com/ecoles/events/jouez-avec-les-sciences_559
https://openagenda.com/ecoles/events/jouez-avec-les-sciences_559


Écoles, universités et recherche

Le miel dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-miel-dans-tous-ses-
etats_283

Animation proposée par le LPA de Champs-sur-
Yonne au village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

La science : de nouvelles intelligences ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-de-nouvelles-
intelligences

Les sciences se renouvellent  régulièrement et 
nous questionnent. Les acteurs de la recherche se 
mobilisent pour vous faire découvrir ce qu’il se 
cache derrière le mot recherche.

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

https://www.mediathequebron.fr/

Visite de l'accélérateur 4MV
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-
accelerateur-4mv

Visite d'un accélérateur de particule

11 - 13 octobre 2018

@ Institut de Physique Nucléaire de Lyon - 4 rue 
Enrico Fermi Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

Découverte de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
robotique_968

Grâce à des robots fabriqués en carton, la 
robotique devient un jeu d'enfant !

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Atelier Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-astronomie_399

Le Soleil au télescope

9 et 13 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Nom de code : LHC - La machine à 
remonter le temps
https://openagenda.com/ecoles/events/nom-de-code-lhc-la-
machine-a-remonter-le-temps_843

Ne restez pas spectateurs, devenez acteurs de la 
science lors d’une représentation théâtrale 
originale ! Venez percer quelques-uns des secrets 
de l’univers et rencontrer le fameux boson de Higgs.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

Les labos s'ouvrent à vous - L2n 
(Lumière, Nanomatériaux, 
Nanotechnologies)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-lnio_20

domaine des Nanosciences et des 
Nanotechnologies.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La (L!) chimie des bulles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-l-chimie-des-
bulles_549

S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles 
géantes

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Visitons l'Artisanat
https://openagenda.com/ecoles/events/visitons-l-artisanat

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

8 - 13 octobre 2018

@ Pole Aten - 2 Rue Claude Bloch, 14000 Caen

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

L'expérience de la planche de Galton ... 
et le théorème statistique qu'elle illustre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-experience-de-la-
planche-de-galton-et-le-theoreme-statistique-qu-elle-
illustre_631

La planche de Galton est une « expérience 
statistique » mettant en lumière un des résultats les 
plus importants de cette discipline.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Atelier "biodiversité dans nos assiettes" 
et exposition "l'avenir à un futur"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-biodiversite-dans-
nos-assiettes-et-exposition-l-avenir-a-un-futur_985

Atelier proposé par les petits débrouillards grand 
est au village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Musique pour tous grâce au "Free Hand' 
Guitare"
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-pour-tous-
grace-au-free-hand-guitare

Un projet pour que les personnes en situation de 
handicap aient accès à la pratique de la musique

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Au nom d'une pile !
https://openagenda.com/ecoles/events/au-nom-d-une-pile_983

Animation proposée par le collège Gaston Ramon 
au village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Salle des Fêtes Sens - rue 
René Binet 89100 Sens

La Microélectronique, au service de 
votre vie quotidienne et de votre 
créativité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microelectronique-au-
service-de-votre-vie-quotidienne-et-de-votre-creativite

Découverte des activités de STMicroelectronics et 
des applications de la Microélectronique au 
quotidien.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Pause Photo Prose, mettre ensemble 
des mots sur des photos. Un jeu 
stimulateur d'observation, de logique, 
d'imagination et d'esprit d'équipe
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-photo-prose-
mettre-ensemble-des-mots-sur-des-photos-un-jeu-stimulateur-
d-observation-de-logique-d-imagination-et-d-esprit-d-
equipe_378

S’approprier les chemins de lecture des images 
d’aujourd’hui. Sortir du simple j’aime/j’aime pas. 
Aiguiser son œil de citoyen, de consommateur 
d’image, forger son point de vue personnel et le 
partager

Samedi 13 octobre 2018, 10h00
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@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Devenez Exp'Air
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-exp-air_110

Action de sensibilisation à la qualité de l'air

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Colmar - Salle des 
catherinettes - 8 place Kléber Colmar - 68000
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La lumière sous le feu des projecteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lumiere-sous-le-feu-
des-projecteurs_23

Animation proposée par le lycée Jacques Amyot au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Serre autonome
https://openagenda.com/ecoles/events/serre-autonome

Venez découvrir comment cultiver n'importe quelle 
plante sans vous fatiguer et sans vous soucier de 
partir en vacances!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'Agence Locale de l'Énergie de la 
Nièvre fête la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/l-agence-locale-de-l-
energie-de-la-nievre-fete-la-science

Animations proposées par L'Agence Locale de 
l'Énergie de la Nièvre au village des sciences de 
Nevers

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Nevers - Esplanade 
Walter Benjamin - 66 route de Marzy 58000 
NEVERS

Les labos s'ouvrent à vous - équipe ERA 
(Environnement de Réseaux Autonomes)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-era_41

l'Internet d'aujourd'hui, ça fonctionne comment, 
concrètement?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Cal4uze La domotique embarquée
https://openagenda.com/ecoles/events/cal4uze-la-domotique-
embarquee

Dormir dans une caravane lorque le sol est penché 
serait-ce si simple qu'on le pense ? Il semblerait 
que non ! Venez en apprendre plus sur la physique 
des stabilisateurs et leurs multiples fonctions

12 et 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Les idées reçues en archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-
anthropologie_761

Initiation à l’archéologie et la démarche scientifique

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_623

En partant des exploits des héros qui peuplent le 
ciel, on découvre les mystères des constellations, 
on s'approprie le ciel, on apprend à le déchiffrer. 
Diaporama d'initiation, cartes, puzzle géant

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'aviation ou le rêve d'Icare
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-aeronautique-
istres

Atelier d'expérimentation en amont du spectacle 
pour rêver la tête dans les nuages

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Magic Mirriors - Avenue Félix Gouin 13800
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Biomobile, véhicule du futur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/biomobile

Découvrez ce véhicule du futur qui minimise le 
recours aux ressources non renouvelables en 
utilisant, le plus largement possible, des matériaux 
végétaux.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Archéo en herbe
https://openagenda.com/ecoles/events/archeo-en-herbe_751

Dans un carré de fouilles, partez à la recherche 
d'indices du passé en apprenant les gestes de 
l'archéologue et découvrez les activités post-fouille 
en reconstituant une poterie gallo-romaine.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les idées reçues en Préhistoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-en-
prehistoire_73

"On fait du feu avec 2 silex", "les Hommes 
préhistoriques chassaient les dinosaures", 
"Néandertal était idiot". Posters, moulages, et 
démonstrations pour démystifier ces idées reçues.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’électronique organique, souplesse et 
multi-fonctionalité
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-
organique-souplesse-et-multi-fonctionalite

Découverte des fonctions et applications de 
l'électronique organique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les petits secrets du ballon rond
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-secrets-du-
ballon-rond_660

Sensibilisation des jeunes aux mathématiques : De 
la géométrie dans le sport : construction d'un ballon 
de foot géant, un icosaèdre tronqué.  Un atelier de 
découpage et collage à partir d'un patron.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les labos s'ouvrent à vous - ERA / Le 
projet DOCTOR
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-era_937

l'Internet du futur : principe, expérimentation et 
sécurité / Le projet doctor

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Neurosciences : le cerveau sous toutes 
ces facettes
https://openagenda.com/ecoles/events/neurosciences-le-
cerveau-sous-toutes-ces-facettes_596

Le cerveau sera présenté sous toutes ses facettes 
depuis les neurones jusqu'aux grandes zones 
cérébrales grâce à des images en 3D, à l'électricité 
cérébrale et à des tests cognitifs.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Des ohms et des hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/des-ohms-et-des-
hommes

Quand la géophysique rencontre l'archéologie

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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La science dans tous ses états à l'École 
polytechnique !
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-l-
ecole-polytechnique-la-science-dans-tous-ses-etats

Les scientifiques de l’École polytechnique sortent le 
grand jeu pour vous faire découvrir l’univers 
merveilleux des sciences.

12 et 13 octobre 2018

@ École polytechnique - Route de Saclay 91120 
Palaiseau

Les ombres au CP
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ombres-au-cp_861

Atelier proposé par l'école élémentaire Paul Bert au 
village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Le plastique dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plastique-dans-tous-
ses-etats

Mais quel est finalement ce matériau ? En existe-t-il 
plusieurs sortes ? Jouons à le retrouver dans notre 
vie quotidienne...

10 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Speed dating de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-comment-la-
bu-ramene-sa-science_947

Pourquoi? Comment? La BU ramène sa science!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Revêtements : pourquoi et comment ? 
De la simple touche esthétique à la 
production de lumière, les revêtements 
sont partout…
https://openagenda.com/ecoles/events/revetements-pourquoi-
et-comment-de-la-simple-touche-esthetique-a-la-production-de-
lumiere-les-revetements-sont-partout

Les revêtements sont partout : dans le téléphone 
portable, sur les verres de lunettes et même dans 
les bouteilles de lait. Venez comprendre les 
revêtements, leur fabrication, et leurs appellations

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

3ème jardin
https://openagenda.com/ecoles/events/3eme-jardin

Conserver sans frigo !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

découverte de la radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
radioactivite

présentation de la radioactivité

11 - 13 octobre 2018

@ Institut de Physique Nucléaire de Lyon - 4 rue 
Enrico Fermi Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

Fabrication d'un moteur électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-d-un-moteur-
electrique_448

Comment réaliser chez vous un petit moteur à 
courant continu? Facile!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Découverte de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
robotique_551

Présentation du robot Yumi et de la cellule Eclatec 
mis à disposition par l'AIP-PRIMECA Lorraine par 
des étudiants de Polytech Nancy et présentation 
d'une voiture de l'éco-marathon Shell

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Parole d'homme, parole de robot
https://openagenda.com/ecoles/events/parole-d-homme-parole-
de-robot_654

Venez découvrir ce que la science a à nous dire sur 
la parole ! Et aussi Nina, un robot qui parle, regarde 
et pointe du doigt pour communiquer avec nous

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

En direct avec PFM Radio
https://openagenda.com/ecoles/events/en-direct-avec-pfm-
radio_397

PFM Radio délocalise ses studios au village des 
sciences d’Oyonnax. Venez découvrir les coulisses 
d’une émission de radio.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Robotique et programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/programmation-et-
robotique

Démonstration de robots LEGO Mindstorms 
Education EV3 Space Challenge, énergies 
renouvelables, Olympiades...

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

[GRAND PUBLIC] Village des Sciences 
de Berre l'Etang
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-village-des-
sciences-de-berre-l-etang

« Berre 2030 » - Essayez le futur à Berre l’Etang !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

cryptographie et algorithmique 
débranchées
https://openagenda.com/ecoles/events/cryptographie-et-
algorithmique-debranchees_508

cryptographie et algorithmique débranchées

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Observation astronomique à la Maison 
d'Ampère
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-
astronomique-a-la-maison-d-ampere_703

Découverte des matériels d'observation, 
observation des tâches solaires en journée et si le 
temps le permet, observation des constellations, 
étoiles et planètes en soirée

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison d'Ampère Poleymieux au mont d'or - 300 
route d'Ampère 69250 Poleymieux au mont d'or - 
Poleymieux-au-Mont-d'Or

L’UTT est ouverte à tous
https://openagenda.com/ecoles/events/l-utt-est-ouverte-a-
tous_441

L'UTT propose des activités pour tous, tous les 
âges, et tous les goûts!

9 - 13 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Fête de la science à Montpeyroux
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
montpeyroux

Jouons avec la science, de 7 à 107 ans! Biologie, 
santé, histoire, archéologie, astronomie, entre 
autres, sont à l’honneur lors de jeux, ateliers, 
conférences, expositions…

12 et 13 octobre 2018

@ PLace et Eglise du Barry 34150 montpeyroux - 
Le Barry 34150 Montpeyroux

Medical Training & Testing Center : 
simulation et entraînement, un concept 
d’enseignement en santé
https://openagenda.com/ecoles/events/medical-training-testing-
center-simulation-et-entrainement-un-concept-d-enseignement-
en-sante

Des équipements de haut niveau, mannequins et 
simulateurs, permettent un entraînement aux 
procédures et gestes d’urgence ainsi qu’à la prise 
en charge de situations complexes.

11 - 13 octobre 2018

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

Une idée lumineuse : la fée électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/une-idee-lumineuse-la-
fee-electrique

Découvrez, observez les premières expériences 
menées sur le phénomène électrique, théâtralisé 
en costume d'époque par le Marquis Bernard 
THOMAS.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

L’informatique, des origines à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/l-informatique-des-
origines-a-nos-jours_705

Au fil de cette exposition, découvrez l’histoire de 
l’informatique, des premières machines à calculer 
aux grilles de calcul, en passant par les premiers 
ordinateurs individuels.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

Village des Sciences Biscarrosse 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
biscarrosse-2018

Partagez des expériences uniques et ludiques : des 
ateliers proposés par des élèves et de nombreux 
partenaires du territoire.

11 - 13 octobre 2018

@ Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) - 
1414 Avenue Pierre Georges Latécoère, 40600 
Biscarrosse

Réduisez, triez vos déchets
https://openagenda.com/ecoles/events/reduisez-triez-vos-
dechets

Animations sur la réduction et la valorisation des 
déchets ménagers

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

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

Du cerveau à la main : dynamique du 
traitement de l'information
https://openagenda.com/ecoles/events/du-cerveau-a-la-main-
dynamique-du-traitement-de-l-information

Appréhender le temps de traitement de 
l'information dans le cerveau à travers des 
expériences pratiques (lâcher de règle, stroop, ...)

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Tous au courant!
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-au-courant_325

« Tous au courant » est une activité pédagogique 
ludique pour apprendre à connaître l’électricité et la 
sécurité électrique en ville, à la maison et dans les 
champs.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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5, 4, 3, 2,1 : Stimulez vos 5 sens  !
https://openagenda.com/ecoles/events/5-4-3-2-1-stimulez-
vos-5-sens

Découvrez le temps et les horloges à l'aide des 5 
sens !

11 - 13 octobre 2018

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

Les femmes (aussi) aiment la science... 
(Parvis des sciences 2018)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-femmes-aussi-
aiment-la-science-parvis-des-sciences-2018

… Mais aime-t-on les femmes en sciences ? Au 
moyen de jeux et d’animations, venez 
(re-)découvrir les freins psychologiques et sociaux 
à la féminisation des milieux scientifiques et 
techniques.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Travaux de chercheurs - La tour Warka
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
la-tour-warka

Une tour expérimentale pour accéder à moindre 
coût à de l'eau salubre

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Balade nature dans la réserve naturelle 
régionale des landes de Monteneuf
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-nature-dans-la-
reserve-naturelle-regionale-des-landes-de-monteneuf

Venez découvrir le site classé "espace 
remarquable de Bretagne" et la faune et la flore 
présentes dans ces milieux rares et fragiles.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Réserve naturelle des Landes de Monteneuf - 
56 Monteneuf

Homme-Machine
https://openagenda.com/ecoles/events/homme-machine_569

L'exposition explore le lien entre l'homme et la 
machine : de l'outil au robot

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Hologramme et immersion sonore au 
Muséum !
https://openagenda.com/ecoles/events/hologramme-et-
immersion-sonore-au-museum

Hologramme et immersion sonore au Muséum !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

La chaleur dans tous ses états !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chaleur-dans-tous-
ses-etats_506

Partez à la découverte de la température et de la 
chaleur et ses modes de transports.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

« Demain je serai… » avec le Forum de 
l'Emploi et de l'Alternance de Berre 
l'Etang
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-emploi-et-de-
l-alternance-de-berre-l-etang

Rendez-vous incontournable de l'Emploi et de 
l'Alternance

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang
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Atelier - Illusions d'Optiques Augustin 
Fresnel
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-illusions-d-
optiques-augustin-fresnel

Proposer des animations autour de l’optique en 
mettant un stand avec plusieurs activités sur le 
domaine de recherche d’Augustin Fresnel.

Samedi 13 octobre 2018, 08h30

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Les petites expériences
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petites-
experiences_695

Différentes expériences seront proposées aux tous 
petits pour manipuler, fabriquer, découvrir et jouer 
avec la Science

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Visitez la Centrale nucléaire du Bugey
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-la-centrale-
nucleaire-du-bugey

Samedi 13 octobre, la centrale nucléaire du Bugey 
participe à la Fête de la Science et propose des 
expériences scientifiques et ludiques pour les petits 
et les grands.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Centrale nucléaire du Bugey - Centrale nucléaire 
du Bugey 01150 Saint Vulbas

https://twitter.com/@EDFBugey

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/ecoles/events/annee-internationale-
pour-les-recifs-coralliens_835

L'exposition photo IYOR présentera des images de 
récifs coralliens. Celle-ci témoigne des couleurs 
adoptées par le corail et sa vulnérabilité face au 
changement global.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Village des Sciences de Perpignan
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
perpignan_856

Fête de la Science sur le campus de l'Université de 
Perpignan. Venez tous DÉCOUVRIR les sciences 
de manière ludique et festive, DIALOGUER avec 
ses acteurs ou tout simplement ÉVEILLER votre 
CURIOSITÉ.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les champignons, l'Homme et son 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-champignons-l-
homme-et-son-environnement

Animation proposée par la Société Mycologique 
Auxerroise au village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Notre corps, véritable générateur 
d’électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/notre-corps-veritable-
generateur-d-electricite

Découverte des courants électriques du corps 
humain.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les labos s'ouvrent à vous - Tech-CICO
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-tech-cico

infrastructure informatique et wiki fédéré...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Ateliers : Des robots pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/des-robots-pour-tous

Ateliers de programmation robotique

10 - 13 octobre 2018

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

La lumière décodée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lumiere-decodee_467

Stand pédagogique sur la lumière et ses 
applications, en lien avec les activités optiques et 
photoniques du CEA-LETI

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

L'avenir de l'homme et des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/l-avenir-de-l-homme-et-
des-robots_740

La robotique, une des sources de l’innovation de 
demain...quel avenir ?  Les robots vont-ils nous 
voler nos boulots ou être un accélérateur de 
nouveaux boulots ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La Cuisine moléculaire : de la science à 
la cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cuisine-moleculaire-
de-la-science-a-la-cuisine_520

La science en cuisine!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Noirmoutier Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/noirmoutier-nature

Venez découvrir ou redécouvrir Noirmoutier ! 
Müllembourg, l'estran, la dune, Sébastopol, les 
marais salants, Jardin Médiéval... Autant de lieux à 
visiter qui vous révèleront de nombreux secrets ...

11 - 13 octobre 2018

@ Noirmoutier-en-l'île - Rue du Gén Passaga, 
85330 Noirmoutier-en-l'Île

Montcornelles - La science des 
bâtisseurs du Moyen Âge
https://openagenda.com/ecoles/events/montcornelles-la-
science-des-batisseurs-du-moyen-age_916

Avec les artisans du Chantier Médiéval du Bugey, 
venez (re)découvrir les savoirs et savoir-faire des 
maîtres bâtisseurs du XIVe siècle.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Jonglage et mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglage-et-
mathematiques_729

initiation au jonglage

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La médiathèque sort ses sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/la-mediatheque-sort-
ses-sciences

La médiathèque fête les sciences en mettant en 
lumière les livres scientifiques.

12 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque de Mouans-Sartoux - 201 avenue 
de Cannes, Mouans-Sartoux
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Sensibilisation à la transformation 
robotique de nos sociétés
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-a-la-
transformation-robotique-de-nos-societes

Animations proposées par Access Robotique - 
Centre de Ressources en Robotique Éducative et 
Professionnelle

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Kits littlebits
https://openagenda.com/ecoles/events/kits-littlebits_29

Abordez l'électronique de manière ludique.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Un autre regard sur les molécules
https://openagenda.com/ecoles/events/un-autre-regard-sur-les-
molecules_525

Petites et grandes molécules, elles sont toutes 
essentielles. Comment les observer, les compter, 
les  synthétiser et les transformer ?

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Chercheurs d'or
https://openagenda.com/ecoles/events/chercheurs-d-or_307

Quelles sont les techniques pour extraire les 
métaux des roches

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Lumière sur… des expériences 
d’optiques
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-sur-des-
experiences-d-optiques_566

Faites la lumière sur différents phénomènes 
optiques et la manière dont ils jouent sur notre 
perception.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Utilisation du numérique par les 
personnes non-voyantes
https://openagenda.com/ecoles/events/utilisation-du-numerique-
par-les-personnes-non-voyantes

Nous vous proposons de venir découvrir comment 
le numérique vient en aide aux personnes non-
voyantes dans leur accès à la culture et dans leur 
vie quotidienne.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

La chimie des sorcières
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-des-
sorcieres_944

L’atelier des sorcières sera rythmé par des tours de 
magie auxquels participe activement le public.  
Après l'effet de surprise, les questions et la 
réflexion… et enfin les explications scientifiques !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Ateliers étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-etudiants

Proposés par l'ESPE au village des sciences 
d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE
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En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique_618

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque de Mouans-Sartoux - 201 avenue 
de Cannes, Mouans-Sartoux

De la cellule normale à la cellule 
cancéreuse
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-cellule-a-la-cellule-
cancereuse_691

Des cellules normales et cancéreuses sous l'œil du 
microscope

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'électricité pour se déplacer
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite-pour-se-
deplacer

Ateliers qui permettront d'apprécier le confort de 
l'assistance électrique et de comprendre l'action de 
l'électricité en réalisant de petites expériences

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison d'Ampère Poleymieux au mont d'or - 300 
route d'Ampère 69250 Poleymieux au mont d'or - 
Poleymieux-au-Mont-d'Or

Travaux de chercheurs - L’intelligence 
artificielle, mythe ou réalité?
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-l-
intelligence-artificielle-mythe-ou-realite_51

Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez 
découvrir les avancées de la recherche

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Devenir Radio Amateur : un rêve 
accessible à tout le monde et à tout âge
https://openagenda.com/ecoles/events/devenir-radio-amateur-
un-reve-accessible-a-tout-le-monde-et-a-tout-age

L’émission d’amateur est une activité scientifique 
qui permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) 
avec les radioamateurs du monde entier.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Rêvons le futur
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-
revons-le-futur

Tout un programme d'animations, d'ateliers et de 
rencontres à la médiathèque François Mitterrand.

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Transmission d'énergie sans contact
https://openagenda.com/ecoles/events/transmission-d-energie-
sans-contact_322

Nous présenterons plusieurs réalisations comme 
un moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs 
et alimenté uniquement par la lumière…

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

De l'atome à la tonne
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-
tonne_214

Observation du spectacle microscopique de 
l'organisation des atomes pendant le passage du 
liquide au solide.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Du sable à la puce de plus en plus petite 
sur du silicium de plus en plus grand
https://openagenda.com/ecoles/events/du-sable-a-la-puce-de-
plus-en-plus-petite-sur-du-silicium-de-plus-en-plus-grand

Découverte des applications des circuits, 
fabrication et évolutions.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Thermique de l'habitat
https://openagenda.com/ecoles/events/thermique-de-l-
habitat_30

L'isolation des bâtiments et le contrôle non 
destructif par imagerie thermique

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Moustique et zones humides, biologie 
des espèces et contrôle de la nuisance
https://openagenda.com/ecoles/events/moustique-et-zones-
humides-biologie-des-especes-et-controle-de-la-nuisance_662

Moustique et zones humides, biologie des espèces 
et contrôle de la nuisance.   Expliquer l’action 
publique de l’EID et sensibiliser (prévention) le 
public aux situations favorables au moustique-tigre.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Village Santé, Environnement & 
Molécules
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-
environnement-molecules

Venez rencontrer chercheurs et spécialistes pour 
découvrir et débattre des impacts des molécules 
sur notre santé et notre environnement

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Ecotox - Rue René Truhaut, 26300 Alixan

Sciences de l'Ingénieur.e au collège
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-de-l-ingenieur-
au-college_640

Nombreux ateliers de Sciences de l'Ingénieur.e 
présentés par des collégien.nes.

8 - 13 octobre 2018

@ Collège Yves Montand - Chemin des Paridettes, 
Vinon sur Verdon, 83560

Tête en l’air – Comprendre le ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/tete-en-l-air-
comprendre-le-ciel

Quelle que soit la période de l’histoire, l’homme a 
toujours étudié l’univers et développé des moyens 
de plus en plus précis pour le comprendre. 
Comment ont évolué les connaissances ?

4 - 13 octobre 2018

@ Manoir des Sciences - 8 rue Ferchault 85700 
Réaumur

Visite du Muséum en tablette !
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-museum-en-
tablette

Présentation de l'applicaton de visite du Muséum

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Voir l'invisible grâce à la résonance 
magnétique nucléaire
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-l-invisible-grace-a-
la-resonance-magnetique-nucleaire_509

Nous illustrerons comment les techniques de 
résonance magnétique permettent à la fois 
d’accéder aux propriétés de molécules et d'imager 
des phénomènes relevant des sciences de 
l'ingénieur.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Comment se fait la recherche au CHU de 
Rouen Normandie?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-se-fait-la-
recherche-au-chu-de-rouen-normandie

Ensemble faisons avancer la Recherche! 
Découvrez avec la Maison de la Recherche 
Clinique le parcours d’un volontaire au cours d’un 
essai clinique à l'hôpital, à partir de jeux, de films, 
de maquettes.

11 - 13 octobre 2018

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

Pourras-tu t'échapper ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourras-tu-t-echapper

Escape game : Venez jouer en équipe à des jeux 
d'énigmes !

Samedi 13 octobre 2018, 16h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Exposition : "Les couleurs de notre 
Patrimoine"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-couleurs-
de-notre-patrimoine

À travers cette nouvelle exposition, le CICP vous 
propose d'appréhender l'utilisation de la couleur 
dans l'architecture, à l'époque médiévale et bien 
plus largement.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Ancienne Cité ouvrière Lafarge - RD 86, 07220 
Viviers

Enquête scientifique dans les 
collections anciennes de la 
médiathèque de Perpignan : images et 
représentations d’un patrimoine écrit
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-scientifique-
dans-les-collections-anciennes-de-la-mediatheque-de-
perpignan-images-et-representations-d-un-patrimoine-ecrit_845

En amont de son exposition Patrimoine sur les 
sciences, la médiathèque vous fait mener l’enquête 
et repérer idées reçues et représentations dans les 
ouvrages scientifiques du XVe au XVIIIe siècle...

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Idées reçues, sciences et cinéma (stand 
du lycée Jules Siegfried)
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sciences-
et-cinema-stand-du-lycee-jules-siegfried

Expériences autour du thème des "Idées reçues" et 
présentation d'outils numériques

11 - 13 octobre 2018

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

Les plantes de nos trottoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-de-nos-
trottoirs_443

Partout où l’Homme s’est installé, il a créé des 
biotopes où certaines plantes ont trouvé un espace 
pour se développer, sans intervention humaine. Les 
« plantes invasives » à découvrir avec la SDNO.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Trouver une bonne solution logistique : 
un jeu d'enfants !
https://openagenda.com/ecoles/events/trouver-une-bonne-
solution-logistique-un-jeu-d-enfants

Nous proposons de présenter plusieurs jeux 
d’optimisation avec application en transport et en 
logistique. Les jeux sont sur des supports en bois, 
en lego, sur papier ou informatique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

L'architecture de von Neumann, les 
débuts de l'informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-architecture-de-von-
neumann-les-debuts-de-l-informatique

Envoyer un tweet n'est pas une activité si récente. 
Les premiers ordinateurs permettaient déjà de le 
faire. Comment ? A vous d'en savoir plus !

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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L'eau vive
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-vive_446

Les différents états de l'eau

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les spécialistes du pilotage de drones 
en démo
https://openagenda.com/ecoles/events/les-specialistes-du-
pilotage-de-drones-en-demo

Quand la team GreSquad a pour terrain de jeu le 
campus

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Maths en jeux ! Des mathématiques en 
s’amusant !
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-en-jeux-des-
mathematiques-en-s-amusant

18 jeux pour découvrir les concepts mathématiques 
sans s’en rendre compte. Même sans être la « 
bosse des maths », tout le monde peut pratiquer 
les mathématiques avec plaisir

9 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Landes Demain
https://openagenda.com/ecoles/events/landes-demain

rendez-vous annuel de réflexion sur l’impact du 
numérique sur nos sociétés et nos territoires ruraux

12 et 13 octobre 2018

@ Castets - Castets 40 - 40260

http://www.landes-demain.fr/

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/recreations-
mathematiques_417

L’association PPCM vous propose d’envisager les 
mathématiques sous un angle différent : et si on  
touchait, manipulait et agitait nos méninges ? Jeux 
logiques, de stratégie, casse-tête, origami...

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Nous sommes 10% humain, 90% 
bactéries
https://openagenda.com/ecoles/events/nous-sommes-10-
humain-90-bacteries

Animations proposées par le LEGTA La Brosse au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

INSA Police Scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/insa-police-
scientifique_307

Découverte des techniques d'analyse réalisées par 
la police scientifique à travers des ateliers ludiques. 
Ouvert à tous, scolaire et grand public.

11 - 13 octobre 2018

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

Propriétés électriques des cellules 
biologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/proprietes-electriques-
des-cellules-biologiques_970

Présentation des caractéristiques électriques des 
cellules vivantes.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Ombres et lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/ombres-et-lumieres_233

Atelier proposé par l'école primaire l'île d'Yonne au 
village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Salle des Fêtes Sens - rue 
René Binet 89100 Sens

Le numérique : pas que pour les geeks!
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-pas-que-
pour-les-geeks_373

Venez découvrir la réalité virtuelle et la robotique 
avec les étudiants et enseignants du CESI!

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

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

Exploit de futurs ingénieurs - Le jardin 
aquaponique
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-un-jardin-aquaponique_531

L'aquaponie est une technique de culture hors sol 
(sans terre, grâce à un substrat couplée à un petit 
élevage de poissons). Cela constitue normalement 
un écosystème parfait.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Observation du soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-
soleil_556

A la découverte des tâches et éruptions du soleil

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Construis ton propre Parthénon et 
apprend le grec !
https://openagenda.com/ecoles/events/construis-ton-parthenon-
et-apprend-le-grec

Animations pour petits et grands autour de 
l’architecture et l’Antiquité.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

A la découverte des mondes souterrains 
immergés
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
mondes-souterrains-immerges_346

Venez découvrir les mondes souterrains engloutis, 
que peu d’Hommes ont eu la chance de voir...

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Le piratage de nos cellules sentinelles 
par des microbes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-piratage-de-nos-
cellules-immunitaires-sentinelles-par-des-microbes

Où vous découvrirez comment des virus peuvent 
faciliter l'infection par des bactéries opportunistes

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Festival LUDOSCIENCES
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-ludosciences

Découvrez l'esprit scientifique à travers différents 
stands et ateliers !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Lycée de la Côtière - 270 Chemin du Grand 
Casset 01120 La Boisse

http://cotiere.elycee.rhonealpes.fr/
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Moi, l'énergie et le changement 
climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/moi-l-energie-et-le-
changement-climatique

Ma vie de tous les jours fait que je consomme 
beaucoup d’énergies, en particulier des énergies 
qui modifient le climat. Je peux faire quoi pour que 
ça change ?

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

L’Union européenne
https://openagenda.com/ecoles/events/l-union-europeenne

Venez tester de manière ludique vos 
connaissances sur l’Union européenne et les 
scientifiques et poser vos questions sur l'impact de 
l’Union européenne dans votre quotidien.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de Laval - Laval Virtual 
Center - rue Marie Curie, Changé

Saisir l'énergie, comme prendre et 
comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/saisir-l-energie-comme-
prendre-et-comprendre_946

L'association Energ'Ethiques 66 propose 
d'éduquer, de sensibiliser et d'encourager à la 
transition énergétique, via des ateliers, maquettes, 
animations autour des énergies renouvelables.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Village des sciences ENS de LYON - 
grand public
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
ens-de-lyon-grand-public_878

Le samedi 13 octobre, les deux sites de l'ENS de 
Lyon, Descartes et Monod, sont ouverts à tous pour 
des ateliers, des visites de labo, des rencontres 
avec des chercheurs de toutes les disciplines.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

La couleur tombée du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/la-couleur-tombee-du-
ciel

Animation proposée par Ursa Major Astronomie au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

[Grand public] La fabrique de la ville 
intelligente
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fabrique-de-la-ville-
intelligente_875

Habitants, maire, entreprises, associations, quel est 
le rôle de chacun dans la construction des villes de 
demain ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

La Magie des couleurs avec du chou 
rouge !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-des-couleurs-
avec-du-chou-rouge_824

Vraiment exceptionnel, ce chou ! Le chou rouge va 
vous surprendre et vous en faire voir de toutes les 
couleurs !!!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Abeilles et paysages
https://openagenda.com/ecoles/events/abeilles-et-paysages

Visite guidée d’1h30 dans les laboratoires 
d’entomologie : enregistrement électronique du 
retour à la ruche des butineuses, étude des pollens 
(palynologie).

Samedi 13 octobre 2018, 10h15, 11h15, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly
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L’insondable mystère des plantes à 
fleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/l-insondable-mystere-
des-plantes-a-fleurs

Film et conférence (1h) et exposition.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00, 14h45, 16h45

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

La dendrochronologie : une science au 
service de la datation des bois et du bâti 
honfleurais
https://openagenda.com/ecoles/events/la-dendrochronologie-
une-science-au-service-de-la-datation-des-bois-et-du-bati-
honfleurais

Conférence de  Yannick Le Digol du laboratoire 
Dendrotech : méthode et enjeux de l'analyse 
dendrochronologique, et présentation des résultats 
obtenus sur les édifices honfleurais.

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Musée Eugène Boudin, Honfleur - rue de 
l'Homme de Bois, Honfleur

Venez vivre un Western de laboratoire et 
traquez des protéines virales !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-vivre-un-western-
de-laboratoire-et-traquez-des-proteines-virales

Vous mènerez une enquête scientifique grâce à 
l'étude des protéines

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Une balade bucolique
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-bucolique

Botanique et conte pour cette ballade proposée par 
le biologiste-conteur Laurent Azuelos

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Alexandre Dumas - Pôle culturel 
de la Ferme du Château - 8 avenue Gilbert Fergant 
91220 Plessis-Pâté

Désinfectant : un ami qui vous veut du 
bien ?
https://openagenda.com/ecoles/events/desinfectant-un-ami-qui-
vous-veut-du-bien

portes ouvertes du laboratoire de l’Anses

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30, 16h00

@ Bâtiment Bioagropolis, Laboratoire de l’Anses - 
10B rue Claude Bourgelat - 35300 Javené

Tout se programme à la Maison de la 
Science !
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-se-programme-a-la-
maison-de-la-science

D'abord présentés au cinéma,dans les livres de 
Science-fiction,les robots font désormais partie de 
notre quotidien. La MdS vous invite à les découvrir 
sous un autre angle : celui du divertissement!

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

La médecine génomique personnalisée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-medecine-
genomique-personnalisee

Venez découvrir comment la prise en compte des 
particularités de l'ADN de chacun d'entre nous 
pourrait changer l'approche de la médecine

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

70e anniversaire de l'ISAE-ENSMA
https://openagenda.com/ecoles/events/70e-anniversaire-de-l-
isae-ensma

Le samedi 13 octobre 2018, c’est la fête de 
l’aéronautique, du spatial et de l’énergie à l’ISAE-
ENSMA grâce à une manifestation d’envergure 
nationale, ouverte au grand public.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Chasseneuil du Poitou - 1 avenue clément ader, 
86360 chasseneuil du poitou
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L'adaptation de la sylviculture face au 
réchauffement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-foret-du-beaujolais-
face-au-changement-climatique

Une immersion au cœur de la forêt du Beaujolais, 
pour percer ses mystères et découvrir les défis de 
demain.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Chénelette - Chénelette

http://geopark-beaujolais.com

Reprod-show: des gamètes à la 
grossesse
https://openagenda.com/ecoles/events/reprod-show-des-
gametes-a-la-grossesse

Venez participer à un atelier autour des gamètes, 
de la fécondation et de la grossesse

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Stellarium et Sratch
https://openagenda.com/ecoles/events/stellarium-et-sratch

Stellarium est un logiciel de planétarium open 
source et gratuit pour votre ordinateur. Il affiche un 
ciel réaliste en 3D, comme si vous le regardiez à 
l’oeil nu.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Musée des arts du cognac (MACO) - Les 
Remparts, place de la Salle Verte, 16100 COGNAC

Le robot, meilleur ami de l'homme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-robot-meilleur-ami-de-
l-homme_389

Le robot peut-il devenir le meilleur ami de l'homme 
après avoir résolu quelques défis scientifiques et 
techniques ?

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Salle des 
Jacobins - Place de l’Échevinage, 17100 Saintes

Expériences et manips à l'observatoire 
pour les 6 - 12 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-et-manips-
a-l-observatoire-pour-les-6-12-ans

L'Observatoire propose aux 6-12 ans de leur faire 
découvrir ce que font les scientifiques grâce à 
quelques expériences et visites très ludiques.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt

Travaux de chercheur - La 
stéganographie
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheur-la-
steganographie_419

...ou l'art de la dissimulation de messages...

Samedi 13 octobre 2018, 11h30, 14h30, 17h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La physique est partout !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-est-
partout_302

Du dentifrice à l'utilisation du haut débit internet, la 
physique nous côtoie au quotidien. Venez découvrir 
nos expériences ludiques et interactives 
accompagnées des explications des spécialistes.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Promenade du Paillon, Nice - Avenue Félix 
Faure, Nice

Exposition temporaire "Animaux 
fantastiques" et visite guidée sur le 
thème des idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-temporaire-
animaux-fantastiques

C’est à une plongée dans les mythes et légendes 
que le Muséum vous invite cette année. Sirènes, 
griffons, simiots … venez découvrir leurs histoires 
et origines.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan - 12 
Rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan
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Apprendre à programmer
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-a-
programmer

présentation de la plate-forme Algo +. Elle permet à 
apprendre et à enseigner la programmation

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Granite de la Borne et plateau des 
Balmelles
https://openagenda.com/ecoles/events/granite-de-la-borne-et-
plateau-des-balmelles

Granite mis en place dans les schistes des 
Cévennes recouvert par les grès triasiques

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Pied de Borne (Lozère) - Place du village, 48800

Conférence : le Programme scientifique 
"Silver Santé Study" présenté par le 
Docteur Gaël Chételat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-
programme-scientifique-silver-sante-study-presente-par-le-
docteur-gael-chetelat

Le Docteur Gaël Chételat présente "Silver Santé 
Study", projet de recherche visant à améliorer le 
bien-être et la santé mentale des seniors

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

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

Les petites bestioles de Claire !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petites-bestioles-de-
claire

Atelier DIY Fabrication de bestioles

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

http://www.astrolabe-melun.fr

Et demain, brûler ou ne pas brûler ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-demain-bruler-ou-ne-
pas-bruler_202

Le CORIA mène des recherches expérimentales 
sur la combustion, via des diagnostics optiques 
laser de pointe, et la reproduit numériquement en 
développant des codes de simulations numériques 
avancées.

11 - 13 octobre 2018

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

Visites des réserves de collections 
patrimoniales
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-des-reserves-de-
collections-patrimoniales

Laissez-vous surprendre par les réserves de 
collections d’objets scientifiques, parfois insolites et 
méconnus, inventoriés aux cours des dix dernières 
années par le réseau Résitech.

Samedi 13 octobre 2018, 11h30, 14h30, 16h30

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

En plein vol avec les abeilles... sans se 
faire piquer ET Informatique au service 
d'un tri et sélection de documents 
efficace
https://openagenda.com/ecoles/events/en-plein-vol-avec-les-
abeilles-sans-se-faire-piquer-et-informatique-au-service-d-un-tri-
et-selection-de-documents-efficace_237

Une expérience de réalité virtuelle sur le perron 
d'une ruche... ET comprendre la segmentatisation 
de flux documentaires

Samedi 13 octobre 2018, 10h30, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000
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Dessin interactif de bandes dessinées 
ET mais d'où vient cette image ?
https://openagenda.com/ecoles/events/dessin-interactif-de-
bandes-dessinees-et-mais-d-ou-vient-cette-image_490

Les chercheurs de L3i Université de La Rochelle 
proposent de faire découvrir leurs travaux de 
recherche

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000
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Sur les traces de nos ancêtres
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-de-nos-
ancetres_155

Des chercheurs et des ingénieurs de la recherche 
de différentes spécialités s’unissent pour mieux 
comprendre l’évolution des sociétés humaines 
depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Age.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
Promenade du paillon, Nice

Pourquoi le titanic a-t-il coulé ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-le-titanic-a-t-il-
coule_697

Suivez nos anciens élèves qui vont vous aider à 
réaliser des analyses afin de comprendre le rôle 
des aciers dans la catastrophe.

6 - 13 octobre 2018

@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire - 95 
rue du dessous des berges 75013 Paris

Prototypage rapide et robotique à CESI
https://openagenda.com/ecoles/events/prototypage-rapide-et-
robotique-a-cesi

Portes ouvertes du laboratoire de prototypage 
rapide

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ CESI Toulouse - 16 rue magellan, labege - 
31670 - Labège

Démonstration initiation au qi gong et 
au taijiquan
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-initiation-
au-qi-gong-et-au-taijiquan

Séances de démonstration et initiation de deux 
pratiques d'arts martiaux qui sont également des 
pratiques pour se maintenir en santé.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 11h30, 14h30, 
16h30

@ Chateau de Marmande - Chateau de Marmande 
86230 Vellèches

The Georges Project
https://openagenda.com/ecoles/events/the-georges-project

Rallye Enquête Toulouse Polars du Sud

Samedi 13 octobre 2018, 12h30

@ Quai des Savoirs - 39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse

http://www.toulouse-polars-du-sud.com

Les recherches en écologie 
expérimentale et prédictive
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-centre-de-
recherche-en-ecologie-experimentale-et-predictive-cereep-
ecotron-iledefrance

Journée portes ouvertes  au CEREEP - Ecotron Ile-
De-France pour montrer nos dispositifs de 
recherche de l'unité

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ CEREEP - Ecotron IleDeFrance - chemin de 
busseau 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours

Ateliers numériques : découvrir les 
systèmes Linux
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-numeriques-
decouvrir-les-systemes-linux

Ordinateurs installés sous Linux (GNU/Linux), venir 
découvrir les distributions actuelles !

Samedi 13 octobre 2018, 11h30

@ Musée des Arts du Cognac - Place de la Salle 
Verte 16100 Cognac

"Science et Art" du dessin naturaliste à 
l'art (concours et atelier)
https://openagenda.com/ecoles/events/science-et-art-du-
dessin-naturaliste-a-l-art-concours-et-atelier

Exposition : dessins naturalistes (animaux, 
végétaux) et oeuvres d'art issues de ce courant. 
Atelier : réalisation de planches scientifiques ou 
artistiques. Concours : pour les primaires

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Astéroïdes en maraude, vers une 
défense planétaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/asteroides-en-maraude-
vers-une-defense-planetaire

Terre et astéroïdes

Samedi 13 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Tatouage pour la sécurisation des 
documents
https://openagenda.com/ecoles/events/tatouage-pour-la-
securisation-des-documents

présentation d'une démarche permettant de 
sécuriser les documents

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Herboristerie d'automne
https://openagenda.com/ecoles/events/herboristerie-d-automne

Usage et identification des espèces médicinales de 
saison. Cueillette, confection de lotion ou de 
pommade à partir des plantes trouvées sur place 
comme la racine d'ortie.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Chateau de Marmande - Chateau de Marmande 
86230 Vellèches

L'art de la pierre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-de-la-pierre_530

Balade urbaine pour faire découvrir différents types 
de pierre et leur usage

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

Evolution des climats aux temps 
préhistoriques dans les Alpes-Maritimes
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-des-climats-
aux-temps-prehistoriques-dans-les-alpes-maritimes_560

Présentation de la biodiversité et du climat depuis 1 
million d'années à travers l'étude des sites 
préhistoriques de la région

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Promenade du Paillon, Nice - Avenue Félix 
Faure, Nice

Biodiversité au microscope : le plancton 
du port du Havre
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-au-
microscope-le-plancton-du-port-du-havre

Présentation en live de plancton du port du Havre, 
modèles 3D, présentation de microscopes anciens 
ou bizarres

Samedi 13 octobre 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

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

Construis ton bateau solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/construis-ton-bateau-
solaire

Un bateau propre

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ MJC Gaillac - 10 avenue aspirant Buffet, 81600 
Gaillac

Pour la protection du patrimoine, 
voyage au coeur de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-la-protection-du-
patrimoine-voyage-au-coeur-de-la-matiere

Comment la science de la matière contribue à la 
bonne conservation d'objets du patrimoine

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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Venez découvrir la cytométrie en flux
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-la-
cytometrie-en-flux

Des lasers pour observer les cellules

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-moleculaire_889

La chimie qui transforme la cuisine et ravie nos 
papilles

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ MJC Gaillac - 10 avenue aspirant Buffet, 81600 
Gaillac

Comment comprendre la nouvelle 
règlementation européenne de 
protection des données (RGPD)
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-comprendre-
la-nouvelle-reglementation-europeenne-de-protection-des-
donnees-rgpd

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement 
européen de protection des données (RGPD).

Samedi 13 octobre 2018, 16h30

@ Musée des Arts du Cognac - Place de la Salle 
Verte 16100 Cognac

Le végétal dans tous ses états !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vegetal-dans-tous-
ses-etats_85

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

11 - 13 octobre 2018

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

Création Box Bot
https://openagenda.com/ecoles/events/creation-box-bot

Venez créer un petit véhicule hybride (chaussures 
à roues avec webcam intégrée et détecteur 
d’obstacle) avec une carte Raspberry Pi.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Visite de l'Aqueduc Romain du Gier
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-aqueduc-
romain-du-gier

-

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Groupe Archéologique Forez-Jarez - 
l'hypermarché Leclerc, 42400 St-Chamond

Débat : "Cyborgs, intelligence 
artificielle, transhumanisme... Quel 
humain pour demain ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-cyborgs-
intelligence-artificielle-transhumanisme-quel-humain-pour-
demain

Entre les possibilités vertigineuses de l'intelligence 
artificielle, le progrès des biotechnologies, les 
aspirations transhumanistes, tout semble possible. 
Venez en débattre avec nos experts.

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire
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Des produits toxiques dans les 
cigarettes ? Lesquels ?
https://openagenda.com/ecoles/events/des-produits-toxiques-
dans-les-cigarettes-vraiment-lesquels

A la découverte des composés communs aux 
cigarettes, aux détergents, à l'essence, aux pneus…

6 - 13 octobre 2018

@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire - 95 
rue du dessous des berges 75013 Paris
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[Grand public] Léonard de Vinci, génial 
inventeur
https://openagenda.com/ecoles/events/leonard-de-vinci-genial-
inventeur

Découvrons Léonard de Vinci, génial inventeur et 
mettons nous à notre tour dans la peau d'un savant

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang

Lire sans voir ET votre signature est 
votre visage
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-sans-voir-et-votre-
signature-est-votre-visage_255

présentation d'un prototype proposant une 
assistance aux personnes mal et non-voyants pour 
lire les supports textuels ET une nouvelle 
technologie pour signature électronique par 
smartphone à distance

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

L'Homme vit et il s'adapte à son 
environnement, comment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-vit-et-il-s-
adapte-a-son-environnement-comment

Ateliers prévus dans les classes avec l'ensemble 
des enfants

6 - 13 octobre 2018

@ École élémentaire du Rempart - 7 rue du 
Rempart 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Lumières visibles et invisibles : une 
palette de couleurs à mesurer
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-visibles-et-
invisibles-une-palette-de-couleurs-a-mesurer_585

La lumière est-elle visible, colorée ? Venez créer 
une couleur, la mesurer, tester votre perception 
pour faire le lien entre la subjectivité de votre oeil et 
l'objectivité d'une mesure physique.

6 - 13 octobre 2018

@ Ecole Technique Supérieure du Laboratoire - 95 
rue du dessous des berges 75013 Paris

Le savant a-t-il perdu sa boule ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-savant-a-t-il-perdu-sa-
boule

Un conte d'Oscar Wilde

Samedi 13 octobre 2018, 16h30

@ Médiathèque de Saint-André-de-Seignanx - 
Maison de la nature  40390 Saint-André-de-
Seignanx

Expo "L"eau, source de vie et de 
conflits"
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-l-eau-source-de-
vie-et-de-conflits

Une exposition retraçant le rôle de l'eau dans la vie 
de l'Homme et des productions agricoles, qui met 
en lumière les problèmes de pénurie d'eau et de 
conflits régionaux.

8 - 13 octobre 2018

@ Bellegarde-sur-Valserine - Bellegarde-sur-
Valserine

Laboratoires
https://openagenda.com/ecoles/events/laboratoires

Visite guidée d’1h30 en laboratoire : collection de 
34 000 lots de graines de maïs, tournesol, gazon, 
etc.

Samedi 13 octobre 2018, 11h15, 14h30

@ Saint Pierre d'Amilly - Le Magneraud, 17700 
Saint Pierre d'Amilly

La chimie au cœur de l’innovation de 
l’imagerie médicale
https://openagenda.com/ecoles/events/_227

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

Samedi 13 octobre 2018, 16h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr
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Perceptions auditives: de l'oreille au 
cerveau.
https://openagenda.com/ecoles/events/perceptions-auditives-
de-l-oreille-au-cerveau_219

Il s'agira d'expliquer le fonctionnement du système 
auditif et faire comprendre "qu'on entend pas 
qu'avec nos oreilles", mais aussi et surtout " avec 
notre cerveau".

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Tous porteur et victime de stéréotypes
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-porteur-et-victime-
de-stereotypes_294

Pourquoi le fonctionnement de notre cerveau peut 
engendrer de la discrimination dans notre société? 
Venez répondre à cette question à travers des jeux 
et des débats

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

A la découverte des reptiles
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
reptiles_868

Nos experts « reptiles » vous présenteront leurs 
différentes espèces vivantes après une petite 
présentation ludique et théorique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Les modes vibratoires et acoustiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-modes-vibratoires-
et-acoustiques_618

Mise en évidence de modes vibratoires (plaque 
vibrante avec sable) et acoustiques (tube rempli de 
petites particules).

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Fabrique tes grosses molécules 3D !
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrique-tes-grosses-
molecules-3d_638

Viens observer la réalisation d’une molécule par 
imprimante 3D et reproduit à ton tour des 
molécules telles que celle de l’eau H2O ou du 
dioxyde de carbone CO2.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Eau sale, eau propre et eau potable !
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-sale-eau-propre-et-
eau-potable_396

Au travers de mini-ateliers, le public découvrira les 
contaminants à éliminer pour faire de l'eau potable 
et les procédés de potabilisation. Il pourra découvrir 
un procédé grandeur nature !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Matériaux et numérique en mutations 
Vers l'homme augmenté ? (Visites 
Grand Public)
https://openagenda.com/ecoles/events/materiaux-et-numerique-
en-mutations-vers-l-homme-augmente-visites-grand-public

Venez découvir 8 expériences interactives, 
étonnantes et ludiques sur les thèmes du 
numérique et des nouveaux matériaux

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ LILLIAD Learning center Innovation - Université 
de Lille Sciences et Technologies - Cité scientifique 
Villeneuve d'Ascq - 59491 - Villeneuve-d'Ascq

Percevoir son environnement grâce aux 
5 sens
https://openagenda.com/ecoles/events/percevoir-son-
environnement-grace-aux-5-sens

Atelier proposé par le collège Montpezat au village 
des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences Salle des Fêtes Sens - rue 
René Binet 89100 Sens
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Venez à la rencontre de vos propres 
cellules grâce à l’histologie !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-a-la-rencontre-de-
vos-propres-cellules-grace-a-l-histologie_517

A la découverte d'une plateforme de technologie

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Sciences de la construction à Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/science-techniques-du-
batiment

Participez à un parcours ludique pour découvrir les 
sciences cachées sous les techniques du bâtiment 
aujourd'hui.

11 - 13 octobre 2018

@ Bâtiment CFA Morbihan - 12 boulevard des îles 
56000 Vannes

Histoire des Coraux
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-des-coraux

Conférence d'environ 2 heures sur l'histoire des 
Coraux à partir d'un diaporama. Tout public à partir 
de 12 ans.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

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

Les idées reçues en astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-en-
astronomie

Questions/réponses autour des idées reçues en 
astronomie

9 - 13 octobre 2018

@ Hotel du departement - 81 route de Pessan 
32000 AUCH

Astro musée
https://openagenda.com/ecoles/events/astro-musee

Un atelier d’observation astronomique en plein jour.

10 - 13 octobre 2018

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Voyagez dans l'espace grâce à la réalité 
virtuelle !
https://openagenda.com/ecoles/events/mars-2030

Vivez une véritable expérience en immersion dans 
la peau d'un astronaute.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Village des sciences de l'IUT
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-science-de-l-
iut

Lors de ces journées, de nombreux ateliers seront 
proposés par les départements de Chimie, Génie 
Biologique, Génie Mécanique Productique, GEA 
ainsi que par des laboratoires

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h00

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

ESITech : ingénierie physique et 
biotechnologie
https://openagenda.com/ecoles/events/esitech-ingenierie-
physique-et-biotechnologie_192

L’ESITech est une école d’ingénieurs en 
Technologies du Vivant et en Génie Physique. Elle 
présentera une manipulation en lien avec chacun 
de ces domaines.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Visitons l'artisanat : Arturas S
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-arturas-
s

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

8 - 13 octobre 2018

@ Arturas S - 10 Rue de Sotteville  76100 Rouen

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Vous avez dit "Génie Chimique" ???
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-genie-
chimique

Une visite du département Génie Chimique Génie 
des Procédés de l'IUT vous permettra d'en 
apprendre un peu plus sur ce domaine méconnu du 
grand public.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Additifs et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/additifs-et-idees-recues

stand sur l'analyse de divers additifs

11 - 13 octobre 2018

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

Supercalculateur et réseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/supercalculateur-et-
reseaux

Stand du criann : explications et démonstrations sur 
les supercalculateurs

11 - 13 octobre 2018

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

La météo en Antarctique; quand les 
ondes mesurent les flocons
https://openagenda.com/ecoles/events/la-meteo-en-antarctique-
quand-les-ondes-mesurent-les-flocons

Exposition bibliothèque universitaire de sciences

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences - 
Grenoble - 915 Avenue Centrale, 38400 Saint-
Martin-d'Hères

Vigie nature
https://openagenda.com/ecoles/events/vigie-nature

Science participative autour de la biodiversité

9 - 13 octobre 2018

@ Hotel du departement - 81 route de Pessan 
32000 AUCH

Le laboratoire de Marie Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/le-laboratoire-de-marie-
curie_435

Visite libre du Musée Curie situé dans l'ancien 
Institut du Radium, dans le laboratoire de physique 
chimie dirigé par Marie Curie les vingt dernières 
années de sa vie de 1914 à 1934.

6 - 13 octobre 2018

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

La fête de la science à l’Espace des 
Sciences Pierre-Gilles de Gennes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-a-l-
espace-des-sciences-pierre-gilles-de-gennes

Cette année encore, la science vient à votre 
rencontre !

10 - 13 octobre 2018

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

https://www.espgg.org/
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Un dur fragile
https://openagenda.com/ecoles/events/un-dur-fragile_750

Un matériau dur est-il forcement solide ; un 
matériau fragile peut-il être résistant ; un matériau 
élastique peut être fragile ? Vous comprendrez 
alors pourquoi le Titanic a coulé !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L’étude du marché et la sélection des 
fournisseurs
https://openagenda.com/ecoles/events/l-etude-du-marche-et-la-
selection-des-fournisseurs

Dans notre étude, nous sommes intéressées par 
deux décisions clés de la chaîne logistique : 
l’identification des besoins et la sélection des 
fournisseurs.

11 - 13 octobre 2018

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

Comment la lumière crée la couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-la-lumiere-
cree-la-couleur_192

A travers diverses expériences (arc-en-ciel, films de 
savon et toupies de couleurs), nous découvrirons 
comment manipuler la lumière pour créer les 
couleurs.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Visite du Canal à Houle de l'ESITC Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-canal-a-houle-
de-l-esitc-caen

Un dispositif unique en France par sa taille et sa 
technologie qui permet de simuler des état de mer 
réels à l'échelle 1/10 à 1/40

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

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

http://www.esitc-caen.fr

Défis scientifiques et idées reçues : 
environnement, eau, déchets, énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-scientifiques-et-
idees-recues-environnement-eau-dechets-energie_279

Ateliers avec quizz, mémory, dessins de microbes, 
jeux, visite virtuelle du LBE, des séquences video 
sur les métiers, la bioraffinerie durable, des 
conférences courtes sur la deuxième vie des 
déchets.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

La face cachée des animaux mal aimés
https://openagenda.com/ecoles/events/la-face-cachee-des-
animaux-mal-aimes_378

A travers un atelier et des mises en lumière  
scientifiques nous vous proposons de découvrir la 
réalité cachée derrière de nombreuses idées 
reçues entourant les animaux mal aimés de notre 
planète.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les graines, le coeur du Jardin 
Botanique !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-graines-le-coeur-du-
jardin-botanique

Vivez le cycle de la graine dans les coulisses du 
jardin botanique Yves Rocher au travers de trois 
ateliers pratiques : la récolte, le tri et l’observation, 
puis l’apprentissage des semis.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Jardin Botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers 56200 La Gacilly

http://www.jardinbotanique-yvesrocher.fr

Visite commentée de l'exposition 
"Surprenantes graines" et présentation 
des vitrines des animaux granivores
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-commentee-de-l-
exposition-surprenantes-graines-et-presentation-des-vitrines-
des-animaux-granivores

Visite commentée de l'exposition et découverte de 
la morphologie des animaux granivores

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Musée municipal des Beaux-arts et d’Histoire 
naturelle - 3 Rue Toufaire, 28200 Châteaudun
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Un fablab, un lieu de science comme les 
autres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-fablab-un-lieu-de-
science-comme-les-autres

Faire de la science dans un fablab, impossible ? 
Venez découvrir l’univers des fablabs!

12 et 13 octobre 2018

@ Fablab Albi - 64 bd Maréchal Lannes 81000 Albi

Moi et mon corps, générateur d'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-puissance-quelle-
energie-mon-corps-peut-il-fournir

Expo interactive : Ressentir la puissance et 
l'énergie que notre corps peut produire et faire le 
lien avec les objets du quotidien que l'on peut 
alimenter. Pédaler et manipuler pour se rendre 
compte !

11 - 13 octobre 2018

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

"Erreur ou hasard, sources 
d'innovation ?" (ateliers grand public)
https://openagenda.com/ecoles/events/erreur-ou-hasard-
sources-d-innovation-brouillon-grand-public

Une exposition autour de la sérendipité permettra 
d'aborder la notion de biomimétisme utilisée dans 
les technologies liées aux énergies renouvelables

10 et 13 octobre 2018

@ Enerlya - 30, avenue Roland Huguet 62560 
Fauquembergues

Découverte du Fab Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-fablab-de-la-
mediatheque-de-pontivy

Visitez le laboratoire de fabrication numérique de la 
médiathèque de Pontivy.

10 et 13 octobre 2018

@ Espace Kenere - médiathèque de Pontivy - 
34bis Rue du Général de Gaulle, 56300 Pontivy

Phagyzer : des virus éliminant les 
bactéries !
https://openagenda.com/ecoles/events/phagyzer-des-virus-
elimant-les-bacteries

Présentation du projet d'une équipe d'étudiants 
participant au concours international iGEM

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Electricité et branchements, soyez au 
courant !
https://openagenda.com/ecoles/events/electricite-et-
branchements-soyez-au-courant_539

Venez découvrir le monde de l'électricité! Entrez 
dans cet univers magique et physique où un simple 
fruit peut se transformer en pile! Vous apprendrez à 
maîtriser le courant et ses branchements !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Ludik
https://openagenda.com/ecoles/events/ludik_627

La ludothèque de Vénissieux vous prpose une 
après midi autour des jeux pour petits et grands sur 
le thème de la mémoire

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

Et si le Soleil était la cause du 
réchauffement climatique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-contradictoire-et-
si-le-soleil-etait-la-cause-du-rechauffement-climatique

Débat contradictoire et participatif sur le 
changement climatique et ses causes. Deux 
versions contradictoires seront présentées puis 
débattues avec vous. A vous de départager le vrai 
du faux!

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ Village des Sciences à l'Université d'Orléans 13 
& 14 octobre - 3 rue de chartres, 45000
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L'usine des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/l-usine-des-robots

Quel bazar ! L'Usine des Robots est sens dessus-
dessous ! Vient aider les bibliothécaires à remettre 
de l'ordre et repart avec ton robot ! (Atelier créatif 
de fabrication de robots en papier).

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Les idées reçues et l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-et-l-
astronomie_45

Stand animé et commenté avec calendrier 
cosmique géant ; exposition photo du ciel profond 
narbonnais ; téléscope en démonstration ; diffusion 
d'images du ciel

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

La vitesse des ondes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vitesse-des-
ondes_903

Où la foudre est-elle tombée ? Viens mener 
l’enquête : De l’éclair au tonnerre, quelques 
secondes suffisent pour trouver la réponse !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Onde radio, Linky et internet des 
objets : points sur des légendes 
urbaines
https://openagenda.com/ecoles/events/onde-radio-linky-et-
internet-des-objets-points-sur-des-legendes-urbaines

Nous sommes de plus en plus entourés d’objets 
smart (c’est à dire intelligent) qui ont pour mission 
de nous procurer de « l’expérience utilisateur ».

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Police scientifique : enquête à Tusson
https://openagenda.com/ecoles/events/police-scientifique-
enquete-a-tusson

Menez une enquête à l'aide d'une démarche 
d'investigation et d'analyses d'indices.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Bibliothèque du Pays d'Aigre - 16140 Tusson

LE GRAND TRI
https://openagenda.com/ecoles/events/le-grand-tri_80

Conférence gesticulée

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque de Saran - PLACE DE LA 
LIBERTE, saran

Que pensez-vous savoir de votre 
planète ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-pensez-vous-savoir-
de-votre-planete

Partir des idées reçues des gens sur la structure 
interne de la Terre et sa dynamique

11 - 13 octobre 2018

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

A la découverte des couleurs 
inattendues des métaux précieux
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
couleurs-inattendues-des-metaux-precieux_152

L’atelier est composé de deux partie :  1. 
préparation chimique de l’or rose  2. Dans la peau 
d’un détective à la recherche de faux billets

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne
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Simulateur de bruits aérodynamiques
https://openagenda.com/ecoles/events/simulateur-de-bruit-
aerodynamiques

Origine des bruits aérodynamiques et techniques 
de réduction.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Les vérités scientifiques controversées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-verites-scientifiques-
controversees_460

La terre est plate ; Le soleil tourne autour d’elle ; Il 
existe des races humaines ; ...  On sait que ces 
« vérités » scientifiques sont fausses. Mais 
pourquoi et dans quel contexte ont-elles existé ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les constructions en terre
https://openagenda.com/ecoles/events/les-constructions-en-
terrre

Pour la construction de bâtiments du passé et du 
futur

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ rue de Rennes - rue de Rennes, 35520 Melesse

L’équilibre des liqueurs. Autour du 
baromètre de Pascal
https://openagenda.com/ecoles/events/l-equilibre-des-liqueurs-
autour-du-barometre-de-pascal

Animation de Max Aubrun, conservateur honoraire 
des musées, président de la Société de recherches 
archéologiques du pays chauvinois et Jean-Charles 
Cédelle, musées de Chauvigny.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Donjon de Gouzon - Place du donjon, 86300 
Chauvigny

De Newton à Galilée face à Aristote
https://openagenda.com/ecoles/events/de-newton-a-galilee-
face-a-aristote

Expériences historiques expliquant les différentes 
lois de la mécanique : plan incliné de Galilée, 
pendule de Newton, etc.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Campus Bridoux, rue du Général Delestraint, 
57070 METZ - Rue du général Delestraint, Metz

Des planètes de toutes les couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-et-la-nuit-dans-le-
systeme-solaire

Découverte des planètes du système solaire

8 - 13 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

La  science  s’anime  à  Beauvais
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-s-anime-a-
beauvais

La  programmation  spécifique  proposée  pour  
cette  nouvelle  opération  Fête  de  la  Science  
sur  Beauvais  fédère  de nombreux acteurs  
acteurs  de  domaines  différents

6 - 13 octobre 2018

@ Ville de Beauvais - Beauvais

Smart Chef : de l'ADN dans mon 
smoothie
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-top-chef-de-l-adn-
dans-mon-smoothie

Ateliers

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis de la médiathèque, Mouans-Sartoux - 
201 avenue de Cannes, Mouans-Sartoux
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Mélanges et séparations
https://openagenda.com/ecoles/events/melanges-et-
separations_327

Les élèves découvriront différents procédés de 
séparation (filtration, décantation, sédimentation) 
des mélanges hétérogènes (eau-huile, eau-sable et 
eau-terre) au travers de manipulations.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

A la découverte des roches et des 
volcans
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
roches-et-des-volcans_951

Lors de l'atelier, roches et volcans seront mis à 
l'honneur. Au travers d'expériences, les enfants 
pourront apprendre à identifier les différentes 
pierres et les volcans n'auront plus de secrets !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Changement climatique, mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
mythe-ou-realite_233

La mer monte, les ours polaires 
disparaissent,...petites phrases que l'on entend au 
quotidien.  Venez discuter, jouer, expérimenter 
autour du CC et des énergies pour vous faire votre 
propre idée !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Programmez un robot avec seulement 
des crayons !
https://openagenda.com/ecoles/events/programmez-un-robot-
avec-seulement-des-crayons

Le public sera amené à trouver des solutions pour 
faire fonctionner un robot avec des feutres et non 
avec un ordinateur.

8 - 13 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Découverte et manipulation de 
différents Robots
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-et-
manipulation-de-differents-robots_509

A travers de la manipulation, de l'exploration et  de 
plusieurs jeux, venez découvrir les bases de la 
programmation puis coder sur différents robots.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Faites des Sciences avec les 
collégiens : atelier de cuisine 
moléculaire.
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-des-sciences-
avec-les-collegiens-atelier-de-cuisine-moleculaire

Venez vous initier à la cuisine moléculaire avec les 
collégiens du collège la Chênaie en experts 
scientifiques d'un jour!

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle municipale sous Police Municipale, 
Mouans Sartoux - rue de la Gare, Mouans-Sartoux

Les 5 sens
https://openagenda.com/ecoles/events/les-5-sens

Venez exploiter vos sens au travers de 
nombreuses actions diverses et variées.

6 - 13 octobre 2018

@ MJC Hervé Bazin - 10 bd de l'hospice 72800 Le 
Lude

Exposition "Petit carré deviendra cube"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-petit-carre-
deviendra-cube

"Dans un univers composé d’éléments végétal et 
minéral, 10 moments d’expériences étonantes et 
ludiques (8 modules et 2 paravents) peuvent être 
vécus par les petits visiteurs et leurs 
accompagnateurs."

6 - 13 octobre 2018

@ Théâtre du Manège - Scène nationale de 
Jeumont - Rue de la Croix 59600 MAUBEUGE
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L'envers du décor : merveilles du 
monde souterrain
https://openagenda.com/ecoles/events/l-envers-du-decor-
merveilles-du-monde-souterrain

Notre sous-sol recèle un patrimoine karstique 
exceptionnel. Souvent méconnu, d’une extrême 
fragilité, il présente des intérêts scientifiques 
évidents. Engouffrez-vous dans les profondeurs !

9 - 13 octobre 2018

@ Olargues - avenue du champ des horts, 34390 
Olargues

Le système solaire, des débuts à son 
devenir
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire-des-
debuts-a-son-devenir

Qu’est-ce que le système solaire ? Quel âge a-t-il ? 
Quel est son devenir ?

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

Le foie dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-foie-dans-tous-ses-
etats_334

A la découverte des différentes pathologies du foie 
liées à nos modes de vie modernes

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Atelier "Arts et Science"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-arts-et-
science_254

Venez réaliser et observer des expériences 
étonnantes unissant la physique et la chimie avec 
les arts plastiques, la musique et la danse.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Vivre en région Centre au temps des 
Romains
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-en-region-centre-
au-temps-des-romains

L'exposition vous propose de suivre le travail des 
archéologues et de découvrir l'organisation du 
territoire de notre région à l'époque antique, du 2e 
siècle avant notre ère au 4e siècle de notre ère.

6 - 13 octobre 2018

@ Espace Dagron - 2/4 place du marché, AUNEAU-
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Mon.a voisin.e et un.e chercheur.euse
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-a-voisin-e-est-un-e-
chercheur-euse

Une dizaine de chercheur·euse·s habitant la 
commune expliquent en quoi consiste leur discipline

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque - 22 avenue Abbé Barbedet, 35690 
Acigné

Déambulation dans les archives de 
l'Institut : analyse d'affiches sous l'angle 
de l'évolution de la façon de 
communiquer du cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-dans-les-
archives-de-l-institut-analyse-d-affiches-sous-l-angle-de-l-
evolution-de-la-facon-de-communiquer-du-cinema

Découverte à travers les affiches de cinéma de 
l'évolution de la façon de communiquer

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Institut Jean Vigo - 1 Rue Jean Vielledent, 
66000 Perpignan

Lumières sur l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-sur-l-
astronomie_234

Un éclairage sur l'application de la démarche 
scientifique, le rôle des femmes et l'utilisation de la 
lumière dans le domaine de l'astronomie

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Ancienne Criée aux Fleurs - 50 rue Nationale, 
83190 Ollioules

page 877 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/l-envers-du-decor-merveilles-du-monde-souterrain
https://openagenda.com/ecoles/events/l-envers-du-decor-merveilles-du-monde-souterrain
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire-des-debuts-a-son-devenir
https://openagenda.com/ecoles/events/le-systeme-solaire-des-debuts-a-son-devenir
https://openagenda.com/ecoles/events/le-foie-dans-tous-ses-etats_334
https://openagenda.com/ecoles/events/le-foie-dans-tous-ses-etats_334
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-arts-et-science_254
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-arts-et-science_254
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-en-region-centre-au-temps-des-romains
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-en-region-centre-au-temps-des-romains
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-a-voisin-e-est-un-e-chercheur-euse
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-a-voisin-e-est-un-e-chercheur-euse
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-dans-les-archives-de-l-institut-analyse-d-affiches-sous-l-angle-de-l-evolution-de-la-facon-de-communiquer-du-cinema
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-dans-les-archives-de-l-institut-analyse-d-affiches-sous-l-angle-de-l-evolution-de-la-facon-de-communiquer-du-cinema
https://openagenda.com/ecoles/events/deambulation-dans-les-archives-de-l-institut-analyse-d-affiches-sous-l-angle-de-l-evolution-de-la-facon-de-communiquer-du-cinema
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-sur-l-astronomie_234
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-sur-l-astronomie_234


Écoles, universités et recherche

Les énergies durables
https://openagenda.com/ecoles/events/les-energies-durables

Exposition qui met en évidence l'enjeu énergétique 
qui représente de nouveaux défis à relever pour les 
acteurs du XXIe siècle

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque de Lamonzie-Saint-Martin - 16 
avenue de Bergerac 24680 Lamonzie Saint Martin

Les Foulées Roses du Cheylard
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-les-foulees-roses_251

Lutter contre les idées reçues sur le dépistage : une 
journée d’animation autour du bien-vivre et du bien-
être pour prendre soin de soi et de sa santé et 
s’informer.  Animations, soins, marche...

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Place Saléon Terras - 07160 Le Cheylard

http://www.relaispourlavie.net

Biodiversité et climat : quels 
changements ?
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-et-climat-
quels-changements_822

atelier interactif mettant en avant les liens entre le 
changement climatique et la biodiversité. 
Particulièrement les oiseaux

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

2018 - Le Système international d'unités 
prend des couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/2018-le-systeme-
international-d-unites-si-prend-des-couleurs

Sans que l’on en soit conscient, la mesure rythme 
notre vie quotidienne. Temps qui passe, masse 
d’une marchandise, température d’une pièce    
Venez découvrir la science de la mesure : la 
métrologie

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

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

Expositions scientifiques à la 
Médiathèque des Caps et des Mots - 
PLAYA SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/expositions-
scientifiques-a-la-mediatheque-des-caps-et-des-mots-playa-
science

La Médiathèque des Caps et des Mots accueillera 
deux expositions scientifques permanentes qui 
seront présentées au public durant la fête de la 
Science 2018.

9 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4 rue 
l'Abbé Limoisin 62231 BLERIOT-PLAGE

Les Foulées Roses d'Annonay
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-les-foulees-roses

Lutter contre les idées reçues sur le dépistage : une 
journée d’animation autour du bien-vivre et du bien-
être pour prendre soin de soi et de sa santé et 
s’informer.  Animations, jeux, soins, marche.

Samedi 13 octobre 2018, 12h00

@ Place des Cordeliers - 07100 Annonay

http://www.relaispourlavie.net

Animations autour du code et la code 
week
https://openagenda.com/ecoles/events/la-code-week-s-installe-
a-frontignan

A l'occasion de la Code Week, la médiathèque 
Montaigne, accompagnée par quelques 
associations, proposent diverses animations autour 
de la thématique du code

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Montaigne de Frontignan - Place 
contr'un Frontignan

Travaux de chercheurs - Criminalistique 
des images
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
criminalistique-des-images

Quel appareil photo a été utilisé ?

Samedi 13 octobre 2018, 11h00, 16h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Création d'un environnement sonore
https://openagenda.com/ecoles/events/creation-d-un-
environnement-sonore

Animation proposée par l'association hors cadre au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Qui s'y frotte s'y pique
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-s-y-frotte-s-y-
pique_885

Vous vivez entourés de moustiques mais les 
connaissez vous vraiment? Nous vous proposons 
de les découvrir, apprendre à vivre avec eux, 
participer à la Lutte Anti-Vectorielle et répondre aux 
questions.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

A la visite du corps humain : 
l'échographie vous emmène en voyage !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-visite-du-corps-
humain-l-echographie-vous-emmene-en-voyage_115

Le laboratoire CREATIS vous propose de découvrir 
les principe de base de l'échographie, de 
l'expérimenter in vivo et vous présente des 
techniques d'imageries nouvelles développées par 
les chercheurs

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Construction en terre, matériau 
ancestral de demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-en-terre-
materiau-ancestral-de-demain_440

Le projet CobBauge a pour objectif de créer des 
matériaux à la fois économiques et conformes aux 
normes du bâtiment tout en répondant aux besoins 
de préservation du patrimoine historique local.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00, 12h00, 15h00, 
16h00

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

http://www.esitc-caen.fr

À la découverte de la végétation des 
cours d’eau
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
vegetation-des-cours-d-eau

Conférence embarquée

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Domaine de Tizé - Domaine de Tizé, 35235 
Thorigné-Fouillard

Cuisinons les sciences !
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisinons-les-
sciences_38

Participez à cette exploration culinaire 
expérimentale pour tous !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Salle des fêtes de Crans (en face de la mairie) - 
1237 Route de Montbuisson 01320 Crans

https://www.facebook.com/Cransbibli

De l'ombre à la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-ombre-a-la-
lumiere_662

A vous de jouer avec cette onde pas comme les 
autres et de découvrir différents phénomènes dus à 
la propagation de la lumière !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Salle des fêtes de Crans (en face de la mairie) - 
1237 Route de Montbuisson 01320 Crans

http://www.facebook.com/Cransbibli

Chercheurs et territoires
https://openagenda.com/ecoles/events/chercheurs-et-
territoires_777

Présentation de l'activité de recherche du LRPmip 
de l'IUT de Figeac à travers des rencontres débats 
autour de trois thèmes, usinage à haute 
productivité,IA en productique, jeunesse et 
engagement.

11 - 13 octobre 2018

@ IUT de Figeac, PFIR - Avenue de Nayrac 46100 
FIGEAC
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Eteindre une ampoule…pour allumer 
une étoile !
https://openagenda.com/ecoles/events/eteindre-une-ampoule-
pour-allumer-une-etoile

Découvrons la pollution lumineuse et les animaux 
nocturnes gênés par ces éclairages

8 - 13 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Binôme : quand la lumière devient 
matière !
https://openagenda.com/ecoles/events/binome-quand-la-
lumiere-devient-matiere

Comment percevons-nous les couleurs ? Peut-on 
considérer la lumière comme matière ? Un binôme 
de chercheurs vous éclaire sur la question, tant du 
point de vue philosophique que physique !

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

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

Institut Lutins Magiques
https://openagenda.com/ecoles/events/institut-lutins-
magiques_21

Entrez dans une dimension guidée par votre 
imagination, où l’esprit prend le dessus sur la 
matière. Seuls les plus braves oseront pénétrer 
dans cet univers fait d’idées, d’énergie et 
d’étonnement.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bestioles-en-
questions_336

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Apprentis fouilleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/apprentis-fouilleurs_755

Initiation à la fouille archéologique qui permet de 
comprendre comment travaillent vraiment les 
archéologues… et de faire de belles découvertes !

10 et 13 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Du courant dans ma guitare électrique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/du-courant-dans-ma-
guitare-electrique

Pourquoi donc une guitare électrique est-elle « 
électrique » ? Faut-il l’alimenter avec du courant ? 
Viens découvrir le phénomène physique expliquant 
qu'en réalité la guitare produit du courant !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Race for Water
https://openagenda.com/ecoles/events/race-for-water

Venez découvrir cette expédition, à la fois 
scientifique, écologique, économique avec Kim 
VAN ARKEL, conseillère scientifique pour la 
fondation Race for Water.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Un liquide, ça coule et ça mouille… En 
êtes-vous sûrs ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-liquide-ca-coule-et-
ca-mouille-en-etes-vous-surs_214

Y-a-t-il des liquides qui ne s’écoulent pas ? Quelle 
est la forme d’une goutte de pluie ? Est-ce que 
l’eau mouille toujours ? Comment rendre un liquide 
élastique comme un solide ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne
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Illusions et idées recues en Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/illusions-et-idees-
recues-en-astronomie

Nos yeux et notre cerveau peuvent nous tromper 
dans la perception des mouvement des planètes et 
de l'espace. Avec du bon sens et de la reflexion, 
comment peut-on expliquer ces événements ?

11 - 13 octobre 2018

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

Les idées reçues au cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-au-
cinema

Le cinéma et ses effets spéciaux ressemblent-ils à 
la réalité ? Détente, science et pop-corn seront au 
rendez-vous ! Fête de la Science 2018, scène 1, 
prise 1, ACTION !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

A la recherche des fake news!
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-recherche-des-fake-
news

A partir de jeux et d'activités, les enfants et les 
jeunes auront la possibilité de décrypter les fake 
news en utilisant différents supports médiatiques 
(webradio, réseaux sociaux, photo...)

11 - 13 octobre 2018

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

Le fer est notre affaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fer-est-notre-affaire

Le fer est un élément indispensable à la vie. Mais 
attention, excès ou déficience sont délétères !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain 75014 Paris

https://www.institutcochin.fr/animation/fete-de-la-
science

Oeuvres en question
https://openagenda.com/ecoles/events/oeuvres-en-
question_220

Des scientifiques de l'Université Nice Côte d'Azur 
questionnent une sélection d’œuvres de la 
collection Albers-Honegger au filtre de leurs sujets 
de prédilection !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans Sartoux - Mouans-Sartoux

Au Moyen-âge, la sciences est au 
service des bâtisseurs  de cathédrales 
et des engins de guerre
https://openagenda.com/ecoles/events/au-moyen-age-la-
sciences-est-au-service-des-batisseurs-de-cathedrales-et-des-
engins-de-guerre_740

La science au Moyen-âge:  2 ateliers : 1-
manipulation de blocs et réalisation d'un arc brisé 
ou en plein cintre  2-Manipulation d'un catapulte : 
étude du fonctionnement, mesures...

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Verrerie scientifique Entreprise Pignat
https://openagenda.com/ecoles/events/verrerie-scientifique-
entreprise-pignat

_

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Village des Sciences des Hautes-
Pyrénées
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
des-hautes-pyrenees_705

De nombreux stands aux animations variées seront 
installés à destination des scolaires sur réservation 
(à partir du 17/09) et en accès libre à destination du 
grand public le samedi 13 octobre

8 - 13 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/
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Village des sciences du Havre
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-du-
havre_320

À l'Hôtel de Ville du Havre.

11 - 13 octobre 2018

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

Les idées reçues sur les araignées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-sur-les-
araignees

Les araignées sont-elles les créatures répugnantes, 
dérangeantes, voire même dangereuses que l'on 
imagine souvent ?  Appliquons la méthodologie 
scientifique pour démêler le vrai du faux.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Algues à tout faire
https://openagenda.com/ecoles/events/algues-a-tout-faire

découverte du rôle essentiel des algues dans leur 
milieu naturel et les utilisations faites par l'homme

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

La Chimie et ses applications : 
bousculons les idées reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-et-ses-
applications-bousculons-les-idees-recues

Les journées « portes ouvertes » du Laboratoire de 
Chimie de Coordination seront l’occasion pour le 
public et les scolaires de découvrir les domaines de 
recherche développés au laboratoire.

12 et 13 octobre 2018

@ Laboratoire de Chimie de Coordination - 205 
route de Narbonne, 31077 Toulouse - 31400

Village des sciences de Rouen-Le 
Madrillet
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
rouen-le-madrillet_615

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

11 - 13 octobre 2018

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

Ateliers robotiques pour les jeunes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-robotique-
proposes-par-planete-sciences-ile-de-france

Des ateliers courts, en fonction du temps des 
visiteurs, prévoiront la réalisation de défis autour de 
l'électricité avec fabrication de circuits électriques 
que les enfants pourront ramener chez eux.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison Verte - 5 rue de combs-la-ville 91480 
Quincy Sous-Sénart

Café chez Alexis : un fablab c'est quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-chez-alexis-un-
fablab-c-est-quoi

Rencontre autour du Fablab

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

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

Visite guidée dans les méandres d'un 
laboratoire de recherche... Le CORIA.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-dans-les-
meandres-d-un-laboratoire-de-recherche-le-coria_815

Au CORIA, nous étudions la combustion de 
manière expérimentale et développons des codes 
de simulation numérique avancée afin de 
reproduire la combustion sur ordinateur et imaginer 
le futur.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ CORIA - UMR 6614 - 675 avenue de l'Université 
- 76800 - Saint Etienne du Rouvray
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Crée ta collection de Microfiches !
https://openagenda.com/ecoles/events/cree-ta-collection-de-
microfiches

Création de fiches scientifiques et illustrées

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, Strasbourg - 67000

Visite du Laboratoire de l'ESITC Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-
l-esitc-caen_782

Les travaux du laboratoire de l'ESITC Caen portent 
sur les matériaux et éco-matériaux pour le domaine 
de la construction.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00

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

http://www.esitc-caen.fr

Attention, collisions de trous noirs !
https://openagenda.com/ecoles/events/attention-collisions-de-
trous-noirs_523

Visite d’un laboratoire qui fabrique des miroirs hors 
normes pour (entre autres) les détecteurs d’ondes 
gravitationnelles.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Laboratoire des Matériaux Avancés - 7 Avenue 
Pierre de coubertin 69100 Villeurbanne

Les archives départementales se 
dévoilent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-archives-
departementales-se-devoilent_675

Venez découvrir le monde méconnu des archives

12 et 13 octobre 2018

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Scientibus
https://openagenda.com/ecoles/events/scientibus_143

Découverte d'un bus scientifique itinérant

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Boost ton Punctum Proximum
https://openagenda.com/ecoles/events/boost-ton-punctum-
proximum

Le seuil de vision nette d’un œil moyen est 
d’environ 25 cm : plus proche, tout devient illisible/
flou. Venez découvrir comment cette limite est 
pourtant très largement dépassable.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Conférence - Cuisine et Science
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-et-science-
conference

Conférence avec Camille CASTEL suivie d’une 
séance de dédicaces

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque de Biot - 4 chemin neuf - 06410 
Biot

Appli express
https://openagenda.com/ecoles/events/appli-express

Présentation et expérimentation d'applications sur 
le thème de la mémoire

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

page 883 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/cree-ta-collection-de-microfiches
https://openagenda.com/ecoles/events/cree-ta-collection-de-microfiches
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-l-esitc-caen_782
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-l-esitc-caen_782
https://openagenda.com/ecoles/events/attention-collisions-de-trous-noirs_523
https://openagenda.com/ecoles/events/attention-collisions-de-trous-noirs_523
https://openagenda.com/ecoles/events/les-archives-departementales-se-devoilent_675
https://openagenda.com/ecoles/events/les-archives-departementales-se-devoilent_675
https://openagenda.com/ecoles/events/scientibus_143
https://openagenda.com/ecoles/events/boost-ton-punctum-proximum
https://openagenda.com/ecoles/events/boost-ton-punctum-proximum
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-et-science-conference
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-et-science-conference
https://openagenda.com/ecoles/events/appli-express


Écoles, universités et recherche

Venez jouer et manipuler pour mieux 
comprendre les sciences ! Inria
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-explorer-les-
sciences-du-numerique-avec-nous_233

Au travers de jeux, dont vous serez acteurs, venez 
découvrir les sciences du numérique !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Mouans-Sartoux - Mouans-Sartoux

Ateliers Réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-realite-virtuelle

Technologie de la réalité virtuelle

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

Mystères et pouvoirs secrets des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/mysteres-et-pouvoirs-
secrets-des-plantes_686

Ateliers pour mieux connaître les plantes

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Semaine de la science et du numérique 
à Pontivy
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-science-
et-du-numerique-a-pontivy

Pendant une semaine, les établissements du 
bassin pontivyen et leurs invités vous proposent 
des animations autour de toutes les sciences pour 
le plaisir de la découverte.

5 - 13 octobre 2018

@ IUT de Pontivy - allée des Pommiers 56300 
Pontivy

Fabrication de papier recyclé
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-de-papier-
recycle_672

Une technique simple et concrète, réalisable à la 
maison !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque l'Autre Lieu - 8 rue du Docteur 
Wagner, 35650  Le Rheu

Milieux granulaires, le sable dans tous 
ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/milieux-granulaires-le-
sable-dans-tous-ses-etats

Ni solide ni liquide, sec ou humide, le sable se 
comporte souvent de façon surprenante. Observer 
les propriétés du sable grâce à différentes 
manipulations simples.

11 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque universitaire du Havre - rue 
Philippe Lebon, Le Havre - 76600

Apprentis et Exploration Chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/apprentis-et-exploration-
chimie

La chimie ça pollue, ça explose, ça sent mauvais? 
pas seulement..! Venez rencontrer des étudiants et 
des chercheurs qui vous montreront une autre 
image de la Chimie.

11 - 13 octobre 2018

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

http://www.explorationchimie.com

Le monde végétal
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-vegetal

Pour expérimenter et jouer autour des plantes

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Médiathèque Andrée Chedid - Parc Lussiana - 6 
avenue des Gardes Messiers 91360 Villemoisson-
sur-Orge
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Mon corps bouge !
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-corps-bouge_649

Des activités et des jeux pour aborder l’anatomie 
(squelette, muscles et articulations) et travailler sur 
les mouvements au quotidien.

10 et 13 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Le Curious Game de Cog’Innov
https://openagenda.com/ecoles/events/le-curious-game

Vous visitez une centrale nucléaire lorsqu’une 
panne provoque un dysfonctionnement. Tout est 
verrouillé. Seuls, vous ne pouvez compter que sur 
vous-mêmes pour échapper à une imminente 
catastrophe...

6 et 13 octobre 2018

@ Morning OS - 6 rue Jean Jaurès 93190 Bagnolet

https://www.eventbrite.fr/e/billets-curiousgame-fete-
de-la-science-2018-49477562722

La bibliothèque du futur en BD
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-du-futur-
en-bd

Collège Anne Franck à Saint-Just-Saint-Rambert

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_92

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique , Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes samedi 13 
octobre 2018 de 10H à 17h.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Les idées reçues et l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-et-l-
astronomie_0

Stand animé et commenté avec calendrier 
cosmique géant ; exposition photo du ciel profond 
narbonnais ; téléscope en démonstration ; diffusion 
d'images du ciel

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Auditorium de La Médiathèque 9 Boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne - La Médiathèque 
9 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne

L'usine du futur
https://openagenda.com/ecoles/events/l-usine-du-futur_431

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

11 - 13 octobre 2018

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

La scientothèque
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-au-
quotidien

Venez découvrir et participer aux ateliers ludiques 
et interactifs illustrant les sciences de votre 
quotidien avec des physiciens, chimistes, 
géophysiciens, biologistes..

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Parvis de la médiathèque, Mouans-Sartoux - 
201 avenue de Cannes, Mouans-Sartoux

Jardin et biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-et-
biodiversite_889

La biodiversité au jardin abordée à travers la  
découverte du compostage, un moyen de limiter 
l’impact des déchets sur l’environnement.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières
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Concepts de base sur la contribution à 
Wikipédia
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-wikipedia

Cet atelier vous permettra de découvrir les 
découvrir les concepts de base de la contribution 
sur wikipédia

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Les petits bruits du quotidien!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-bruits-du-
quotidien

Comprendre les origines du bruits.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Découvrez avec le CQFD !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-avec-le-cqfd

L'association étudiante CQFD vous propose de 
découvrir ou de redécouvrir diverses 
connaissances scientifiques en s'amusant !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Ateliers numériques à la médiathèque
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-numeriques_199

Participez à des ateliers autour du numérique 
animés par l'association "Les Petits Débrouillards" 
afin de découvrir comment fonctionnent les objets 
connectés et vous essayer au codage.

6 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque municipale - Rue de Preist, 56850 
Caudan

Scène de crime : qui a tué les faits ?
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-de-crime-qui-a-
tue-les-faits_128

Cordon de sécurité, silhouette blanche au sol : M. 
Changement Climatique a été tué hier soir et vous 
êtes chargé de l’enquête. A vous de découvrir le 
meurtrier en examinant la scène de crime.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Magique ou chimique ? La réponse à 
l'ENSIC !
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-chimique-
la-reponse-a-l-ensic

Expériences et animations ludiques, 
démonstrations de chercheurs, visites de 
laboratoires

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ ENSIC - 1 rue Grandville 54001 NANCY

Semaine de la fabrication numérique 
dans le pays de Pontivy
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-
fabrication-numerique-dans-le-pays-de-pontivy

Bienvenue dans les médiathèques 2.0 : venez vous 
initier aux sciences numériques dans les 
médiathèques du réseau à Pontivy, Baud, Melrand, 
Guénin, Cléguérec et Locminé

6 - 13 octobre 2018

@ Lab Bro Pondi - 1 rue Henri Dunant Pontivy

En avant la musique mécanique !
https://openagenda.com/ecoles/events/en-avant-la-musique-
mecanique_745

Découverte du monde étonnant de la musique 
mécanique

11 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Le multimédia dans la médiathèque de 
demain
https://openagenda.com/ecoles/events/le-multimedia-dans-la-
mediatheque-de-demain

_

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Jean-Baptiste Joseph Fourier fête ses 
250 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-baptiste-joseph-
fourier-fete-ses-250-ans

Exposition à la bibliothèque universitaire de 
sciences

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences - 
Grenoble - 915 Avenue Centrale, 38400 Saint-
Martin-d'Hères

Cuisinez la spiruline
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisinez-la-spiruline

atelier culinaire

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly

250 ans après sa naissance, Joseph 
Fourier demeure au coeur des 
technologies numériques.
https://openagenda.com/ecoles/events/250-ans-apres-sa-
naissance-joseph-fourier-demeure-au-coeur-des-technologies-
numeriques

Joseph Fourier, au coeur des technologies 
numériques actuelles.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_527

Journée d'information et d'orientation

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Course dans le système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/course-dans-le-systeme-
solaire-a-confirmer_89

Découvrez le système solaire !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h00, 15h30

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Sous les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/sous-les-etoiles_468

Aperçus d'astronomie et d'astrophysique pour les 
tout-petits et leur famille.

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

Biodiversité marine : du nouveau aux 
Antilles
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-marine-du-
nouveau-aux-antilles

les missions d'inventaire du Muséum National 
d'Histoire Naturelle comme si on y était...

Samedi 13 octobre 2018, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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Village  des  Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences_1

Les  sciences  en  action  par  ceux  qui  la  font  
vivre  à  Beauvais  !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Les  sols de Saint-Priest de Ligoure
https://openagenda.com/ecoles/events/a-l-origine-des-aliments-
les-sols-le-potentiel-agronomique-des-sols-de-saint-priest-de-
ligoure

Sortie terrain en lien avecla connaissance du sol, 
de sa fertilité et de son potentiel

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Bibliothèque de Saint Priest Ligoure - 87800 
Saint-Priest

Rencontre Découverte du monde des 
insectes
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-decouverte-
du-monde-des-insectes

Partons à la rencontre des insectes !

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

http://www.astrolabe-melun.fr

Expériences autour du magnétisme, 
présentation du radioamateur.isme
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-autour-du-
magnetisme-presentation-du-radioamateur-isme

découvertes de propriétés simples et démarche 
expérimentale dans le domaine de 
l'electromagnétise et de la radio.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Les formidables pouvoirs des vers de 
terre et des champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/les-formidables-
pouvoirs-des-vers-de-terre-et-des-champignons_729

Ce projet propose des dispositifs transparents pour 
suivre les actions de  d’acteurs emblématiques du 
sol (les vers de terre et les champignons) pour le 
recyclage des déchets organiques.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Exposition Autour de Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/espace

Êtes-vous prêt pour un grand départ ? Destination : 
Mars

6 - 13 octobre 2018

@ BU Sciences, techniques et sport - Bât B4 - 1 
rue Charles Chenou, Poitiers - 86000

Projet Orcadepred : Etude de la 
déprédation par les orques et cachalots
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-orcadepred-
etude-de-la-depredation-par-les-orques-et-cachalots

Etudes de cas de conflits homme-faune sauvage 
sur une même source alimentaire

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

Les labos numériques du Cyber espace
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-numeriques-
du-cyber-espace

Lightpainting et réalité augmentée

6 et 13 octobre 2018

@ LA TURBINE SCIENCES place chorus 74960 
CRAN-GEVRIER - Place chorus  CRAN-GEVRIER 
74960 ANNECY
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Sur l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-l-eau

Exposition photographique présentant l'eau sous 
toutes ses facettes

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque de Prigonrieux - 2 rue Jacques 
Prévert 24130 Prigonrieux

Escape Game
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game_8

Pour vous échapper il vous faudra faire preuve de 
logique et résoudre des séries d'énigmes 
mathématiques en cascade!

Samedi 13 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

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

Village des Sciences de Narbonne
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
narbonne_405

Village des Sciences de Narbonne. Venez tous 
DÉCOUVRIR les sciences de manière ludique et 
festive, DIALOGUER avec ses acteurs ou tout 
simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire d'Airaines
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-oeil-et-la-
vision

Exposition et ateliers sur la thématique de l'oeil et 
de la vision

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 2 rue Jules 
André, 80270 AIRAINES

Explication des phénomènes 
astronomiques
https://openagenda.com/ecoles/events/explication-des-
phenomenes-astronomiques_768

Initiation à l'astronomie et aux méthodes 
scientifiques

10 et 13 octobre 2018

@ salle du Casino de Bonsecours - avenue Numa 
SERVIN

A travers le temps et l'espace
https://openagenda.com/ecoles/events/a-travers-le-temps-et-l-
espace

Partez à la découverte des traces de vie sur terre.

8 - 13 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

L'astrodome Planétarium
https://openagenda.com/ecoles/events/l-astrodome-
planetarium_509

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

11 - 13 octobre 2018

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

http://www.lastrodome.fr/

LE CYCLO WATT
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cyclo-watt

Economiser l'énergie si précieuse et difficile à 
produire

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux
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Fake news, croire savoir ou savoir 
croire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/fake-news-croire-savoir-
ou-savoir-croire

Conférence

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Musée des Arts du Cognac - Place de la Salle 
Verte 16100 Cognac

Invente et programme un jeu vidéo avec 
Scratch
https://openagenda.com/ecoles/events/invente-et-programme-
un-jeu-video-avec-scratch_309

Le but de cet atelier est de créer un jeu vidéo en 
fonction de son niveau

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Ateliers pédagogiques à destination des 
scolaires autour de l'exposition La 
science au siècle de Bernard d’Agesci
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-et-ateliers-
autour-de-l-exposition-la-science-au-siecle-de-bernard-d-
agesci_839

L'exposition propose un dialogue entre 
l’exceptionnelle collection d’objets scientifiques de 
Ruedi Bebie et les œuvres de Bernard d’Agesci, 
peintre, sculpteur et pédagogue  français du 18ème 
siècle.

5 - 13 octobre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, NIORT - 79000

Les femmes dans l’histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-femmes-dans-l-
histoire-1

Des Lumières au 20e siècle, quelle était la place 
réservée aux femmes dans la société, et comment 
leur était-il possible de briser ce carcan ?

6 et 13 octobre 2018

@ École normale supérieure - Département de 
géosciences - 24 rue Lhomond 75005 Paris

Ateliers Scientifiques à la Médiathèque 
des Caps et des Mots - PLAYA SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifiques-a-
la-mediatheque-des-caps-et-des-mots-playa-science

Dans le cadre de la Fête de la Science 2018, la 
Médiathèque des Caps et des Mots met en place 
deux ateliers scientifiques ouverts au  jeune public

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque des Caps et des Mots - 4 rue 
l'Abbé Limoisin 62231 BLERIOT-PLAGE

Découverte de la centrale EDF du Havre
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
centrale-edf-du-havre_360

Visite des installations de la centrale thermique du 
Havre. Présentation du fonctionnement, visite du 
parc à charbon, de la salle des machines et de la 
salle de commandes.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

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

Ateliers " Les P'tits Curieux invitent Les 
Petits Débrouillards", Fête de la science 
Vivre l'énergie, à partir de 6 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-les-p-tits-
curieux-invitent-les-petits-debrouillards-fete-de-la-science-vivre-
l-energie-a-partir-de-6-ans

ateliers de découverte et d'expérimentation autour 
de l'énergie avec Les Petits Débrouillards

10 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

http://mediatem.fr

Avec l’aide de Pythagore
https://openagenda.com/ecoles/events/avec-l-aide-de-
pythagore_88

Venez découvrir si un mur est droit et encadrer le 
nombre Pi.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux
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Séance de planétarium : Cap sur le 
Cosmos !
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
cap-sur-le-cosmos-public

Venez découvrir les astres qui illuminent notre ciel 
dans notre planétarium mobile.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Quand les pierres parlent… balade 
géologique en centre-ville
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-pierres-
parlent-balade-geologique-en-centre-ville

En parlant architecture on peut aussi parler 
géologie !

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Office de Tourisme - 2 rue nationale, 35300 
Fougères

Que mange-t-on dans une plante ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-mange-t-on-dans-
une-plante

Un atelier à destination des enfants pour 
comprendre comment les plantes sont constituées 
et comment elles se reproduisent.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Bibliothèque François Mauriac - Cour du Donjon 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Police scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/police-scientifique_106

Venez relever les indices et trouver le coupable !

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Presentoscope
https://openagenda.com/ecoles/events/presentoscope

Petites discutions intimes autour de la création 
numérique, avec regard sur l’informatique comme 
une intuition et non pas seulement comme un outil.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30, 15h30

@ Musée des Arts du Cognac - Place de la Salle 
Verte 16100 Cognac

Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/makey-makey_290

Interagir avec un ordinateur à partir d’objets du 
quotidien par exemple : faire de la musique avec 
des bananes.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

MAIF NUMERIQUE TOUR
https://openagenda.com/ecoles/events/maif-numerique-
tour_414

Le MAIF numérique tour déploie des ateliers et des 
animations autour d’un spectaculaire camion et de 
ses équipements immersifs et ludiques.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

« Où est Alice ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-est-alice_995

Déambulations un peu décalées d'une voyageuse 
intermittente

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

page 891 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-cap-sur-le-cosmos-public
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-cap-sur-le-cosmos-public
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-pierres-parlent-balade-geologique-en-centre-ville
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-pierres-parlent-balade-geologique-en-centre-ville
https://openagenda.com/ecoles/events/que-mange-t-on-dans-une-plante
https://openagenda.com/ecoles/events/que-mange-t-on-dans-une-plante
https://openagenda.com/ecoles/events/police-scientifique_106
https://openagenda.com/ecoles/events/presentoscope
https://openagenda.com/ecoles/events/makey-makey_290
https://openagenda.com/ecoles/events/maif-numerique-tour_414
https://openagenda.com/ecoles/events/maif-numerique-tour_414
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-est-alice_995


Écoles, universités et recherche

Village des sciences de Châteauroux
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
chateauroux

L'Iut de l'Indre ouvre ses portes, accueille de 
nombreux acteurs amoureux des sciences afin de 
proposer une programmation riche, ludique et 
variée.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Boule à plasma
https://openagenda.com/ecoles/events/boule-a-plasma_594

Comprendre ce qui se passe lorsque nous 
touchons la boule plasma avec notre main

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Le Dr Prout
https://openagenda.com/ecoles/events/le-dr-prout_855

Le Dr Prout et ses démonstrations surprenantes ...

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Les sciences dans tous les sens
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-les-sciences-
dans-tous-les-sens

Enquête scientifique

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Malraux Sète - Sète

Le jour de la Nuit, une promenade dans 
l’univers
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit-
promenade-dans-l-univers

Le jour de la nuit, opération nationale, est 
l’occasion de vous montrer ce laboratoire qu’est 
l’Univers, avec ses conditions d’expérimentation 
non reproductibles sur Terre.

9 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque le Marque-p@ge - 5-7 rue Victor 
Hugo 91290 la Norville

Atelier Elec'Art
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-elec-art

Notre société génère des montagnes de déchets 
électroniques. Quand il n’est pas possible de les 
réparer, on peut toujours les détourner !

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Les robots envahissent le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-envahissent-
le-monde_864

Sur terre, dans l’eau, dans l’air, les robots 
envahissent le monde : fusée à propulseurs, fusée 
à eau, drone hélicoptère, sous-marin, robot 
hexapode, robot lego intelligent.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Visite ADM CHAMTOR SA à Bazancourt
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-adm-chamtor-sa-
a-bazancourt

Pour les riverains

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Bazancourt - adm les sohettes route de pomacle 
bazancourt
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Eco-citoyen, c'est plus malin ! Eco-
construction d'une maquette de maison 
bio climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-eco-construction-d-une-maquette-de-maison-bio-
climatique

Un atelier pour découvrir des notions de 
bioclimatisme, d'isolation et d'énergie grise et pour 
toucher, créer, façonner la terre, la paille et le bois

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Bibliothèque Les Yeux Fertiles - 1 chemin des 
gantières- 38660 Saint Hilaire du Touvet

Fonte des glaciers, quelle histoire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/fonte-des-glaciers-
quelle-histoire

Venez participer à un atelier créatif sur la fonte des 
glaciers en créant votre propre livre inspiré de 
photos fournies et associées à l’exposition de 
photos ‘Terres de froid’.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Astronef - 3 place des avions, Toulouse

Vélo électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/velo-electrique_40

Vélo à Assistance Electrique (VAE)

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Comment Marie Curie a découvert la 
radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-marie-curie-a-
decouvert-la-radioactivite

Conférence de Fabrice Feinstein, physicien.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

(scolaires) Que peut la science face aux 
idées reçues ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-peut-la-science-
face-aux-idees-recues

Les chercheur·e·s en sciences humaines et 
sociales proposent des rencontres, ateliers et mini-
confs pour éclairer cette question.

11 - 13 octobre 2018

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

Parcourir le Chemin des énergies
https://openagenda.com/ecoles/events/parcourir-le-chemin-des-
energies_654

Parcours pédestre augmenté pour découvrir les 
paysages industriels de Gardanne sous l'angle de 
l'économie circulaire

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Chemin des énergies - Gardanne - Chemin des 
Sauvaires

ExpoSoleil
https://openagenda.com/ecoles/events/exposoleil_839

Exposition de panneaux sur le Soleil et les éclipses.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Ehpad Foyer Saint Joseph - 2 rue de la Cage, 
76000, Rouen

Miroir connecté
https://openagenda.com/ecoles/events/miroir-connecte_261

Afficher diverses informations sur votre miroir 
comme la météo, vos rendez-vous, le trafic routier 
de votre trajet en temps réel, etc.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux
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Jeu de l’Oie
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-l-oie_414

Jeu de l’oie géant opposant 2/3 équipes du public 
qui devront, pour avancer sur le parcours, répondre 
à des questions sur différentes thématiques 
(Espace, Biologie, Nouvelles technologies, Santé, 
…)

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Comment marche un ordinateur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-marche-un-
ordinateur

Venez découvrir le fonctionnement d'un ordinateur : 
les différents composants de la machine, le rôle du 
processeur, les langages de programmation, les 
systèmes d'exploitation...

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ médiathèque Les Sources - Impasse de la ville 
de Toulouse 56530 Quéven

Les fourmis, reines de la chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fourmis-reines-de-la-
chimie

Insecte de talents, la fourmi est aussi une chimiste 
de haut niveau! Venez explorer cette incroyable 
compétence avec Raphaël Gamand

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

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

https://www.facebook.com/
QuaidesMondes.Mondeville/

Création d'hologramme en light painting
https://openagenda.com/ecoles/events/creez-votre-
hologramme-en-light-painting

Jouez avec la lumière  afin de découvrir une 
nouvelle façon de dessiner pour créer vos images 
et transformez les en hologramme

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Visites Cyceron
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-cyceron

Visite de Cyceron, plate-forme d'imagerie 
biomédicale dédiée à la recherche en santé

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Que peut la science face aux idées 
reçues ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-peut-la-science-
face-aux-idees-recues_9

Les chercheur·e·s en sciences humaines et 
sociales proposent des rencontres, ateliers et mini-
confs pour éclairer cette question.

11 - 13 octobre 2018

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

A la découverte de vos sens
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-vos-
sens

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de 
la Science, la centrale de Nogent-sur-Seine vous 
invite à découvrir vos sens.

10 et 13 octobre 2018

@ Centrale EDF de Nogent sur Seine - avenue 
Henri Becquerel, 10400 Nogent-sur-Seine

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-
edf/je-m-inscris?
etape_visite_centrale=2&poi=12843

1968-2018 : 50 ans de défis scientifiques 
au LAAS-CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/1968-2018-50-ans-de-
defis-scientifiques-au-laas-cnrs

Pour son cinquantenaire, le LAAS-CNRS fera un 
point sur l'évolution des sciences & techniques 
depuis 1968 dans les domaines de la robotique, 
l'informatique et les micro et nanosystèmes.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ LAAS-CNRS  Toulouse - 7 avenue du colonel 
roche toulouse - 31400 - Toulouse

page 894 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-l-oie_414
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-marche-un-ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-marche-un-ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fourmis-reines-de-la-chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fourmis-reines-de-la-chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/creez-votre-hologramme-en-light-painting
https://openagenda.com/ecoles/events/creez-votre-hologramme-en-light-painting
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-cyceron
https://openagenda.com/ecoles/events/que-peut-la-science-face-aux-idees-recues_9
https://openagenda.com/ecoles/events/que-peut-la-science-face-aux-idees-recues_9
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-vos-sens
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-vos-sens
https://openagenda.com/ecoles/events/1968-2018-50-ans-de-defis-scientifiques-au-laas-cnrs
https://openagenda.com/ecoles/events/1968-2018-50-ans-de-defis-scientifiques-au-laas-cnrs


Écoles, universités et recherche

LES STEREOTYPES DANS LE MONDE 
ASIATIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/les-stereotypes-dans-le-
monde-asiatique

C’est une exposition en sciences humaines de la 
représentation des stéréotypes dans les différents 
pays asiatiques.

11 - 13 octobre 2018

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

Les collegiens constructeurs d'éolienne
https://openagenda.com/ecoles/events/les-collegiens-
constructeurs-d-eolienne

Les collégiens ont construit de A à Z une éolienne 
d'une puissance de 200 W.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30, 15h30

@ College Jean Monnet - 15 rue des primeveres 
Dannemarie

Découverte d'un fablab
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-d-un-
fablab_721

Porte-ouverte du fablab des Copeaux Numériques 
et découverte des machines.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30, 14h00

@ Le Kaléidoscope - 12, rue Ursin Scheid 76140 
Le Petit-Quevilly

https://reservation.lescopeauxnumeriques.fr

[VIVO] Le Grand méchant loup doit-il 
sortir de l’histoire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-le-grand-mechant-
loup-doit-il-sortir-de-l-histoire

Débat masqué !

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

le nombre dans tous ses états ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-nombre-dans-tous-
ses-etats

Une découverte originale des nombres, de la 
numération...

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Eco-citoyen, c'est plus malin ! - 
Fabrication de produits ménagers
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-fabrication-de-
produits-menagers

Atelier découverte d'essences naturelles et 
fabrication de cosmétiques.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Crolles - Médiathèque intercommunale Gilbert 
Dalet - 92 avenue de la Résistance 38920 crolles

Intérêt de l'imagerie dans le traitement 
de la schizophrénie par stimulation et 
neuromodulation cérébrale non invasive 
(ECT, rTMS et TDCs)
https://openagenda.com/ecoles/events/interet-de-l-imagerie-
dans-le-traitement-de-la-schizophrenie-par-stimulation-et-
neuromodulation-cerebrale-non-invasive-ect-rtms-et-tdcs

Quelles sont les différentes techniques de 
stimulations cérébrales?

Samedi 13 octobre 2018, 15h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Les workshops robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-workshops-robotique

Ce workshop est dédié à la programmation de 
robots autonomes

10 et 13 octobre 2018

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon
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Qu'est ce que le son?
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-qu-est-ce-que-le-
son

Comment faire sautiller des grains de sels ? A la 
différence du vent de la lumière, pourquoi le son 
traverse le murs ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiatheque Denis Poisson - 14 place jean de 
la taille, 45300 Pithiviers

Malespine, l'art du recyclage
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-installation-
de-stockage-de-dechets-non-dangereux

Visite de l'installation de stockage de déchets non 
dangereux de la Malespine

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Site de la Malespine - Route de Gréasque 
13120 Gardanne - Route de Gréasque - 13120 
Gardanne

La fée électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fee-electricite

Expérimentons l'électricité en testant des petits 
circuits électriques…conducteurs, isolants, turbine 
ou panneau solaire, la fée électricité n'aura plus de 
secret !

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Maison du Mineur et des Energies - Rue du Fief 
d’Arres - Saint Crespin sur Moine - 49230 - Saint-
Crespin-sur-Moine

Le jardinage et l'éveil à la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-autour-du-
jardinage-et-de-l-eveil-a-la-nature

Atelier autour du jardinage pour se familiariser avec 
les plantes

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque les Lavandières - Ruelle du Clos 
91310 Leuville-sur-Orge

P.O.C.
https://openagenda.com/ecoles/events/p-o-c

Carl.Y présentera un jeu élaboré avec Jérôme Fino, 
ces 2 artistes travaillent une série de jeux, POC. 
Viens le rencontrer et expérimenter des principes 
physiques simples avec Sébastien Greder.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ BENTO, laboratoire d'expressions - 5 rue de 
Provence, Mulhouse

Construire son PC avec une Rapsberry 
Pi
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-son-pc-avec-
une-rapsberry-pi

La Raspberry Pi et des cartes équivalentes est une 
petite révolution dans le monde des mini-PC, des 
barebones, des petits serveurs

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Lectures, ateliers de création
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-ateliers-de-
creation

Littérature, science et arts : quelles interactions ?

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Campus Lahitolle - 11, Rue Michel Marest 
18000 Bourges

Voyage DéMesuré dans le monde des 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-demesure-dans-
le-monde-des-sciences

Venez perdre vos repères : des images 
scientifiques comme vous n’en avez jamais vues, 
attachez vos ceintures et préparez-vous pour un 
voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand !

11 - 13 octobre 2018

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne
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Conférence Le soleil dans tous ses 
états, Fête de la science Vivre l'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-soleil-
dans-tous-ses-etats-fete-de-la-science-vivre-l-energie

la Médiathèque, en partenariat avec le Club 
d'astronomie Copernic de Fréjus Saint-Raphaël, 
invite l'astrophysicienne Stéphanie Godier

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

http://mediatem.fr

Conférence : "Réchauffement des 
océans : quelles conséquences en 
Méditerranée ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
rechauffement-des-oceans-quelles-consequences-en-
mediterranee

La Méditerranée est un bassin semi-fermé soumis 
à contraintes physiques et chimiques intenses et 
variées. C’est aussi une mer très réactive vis-à-vis 
des changements climatiques et environnementaux.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Crée ta bande-dessinée !
https://openagenda.com/ecoles/events/cree-ta-bande-dessinee

Avec Cartoon Story Maker, crée ta BD en quelques 
clics !

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Les plantes médicinales
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-plantes-
medicinales

Un atelier proposé par le Conservatoire National 
des Plantes de Milly-la-Forêt

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

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

Pilotage de drone
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-piloter-un-drone

Découvrez les bases pour piloter un drone civil

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Maths :  la chasse au tumeurs en 
échographie 3D ET le "deep learning" en 
imagerie médicale
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-la-chasse-au-
tumeurs-en-echographie-3d-et-le-deep-learning-en-imagerie-
medicale

Armés d'équations et d'algorithmes, les 
mathématiciens cernent les tumeurs dans le bruit.. 
des images médicales.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Raoul Mille fête les Sciences !
https://openagenda.com/ecoles/events/raoul-mille-fete-les-
sciences

La médiathèque Raoul Mille fête la science !

11 - 13 octobre 2018

@ mediathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malausséna, 06000 Nice

Du Lustre aux jolies leds
https://openagenda.com/ecoles/events/du-lustre-aux-jolies-
leds_407

Au laboratoire Verimag, nous aidons les ingénieurs 
informaticiens à prouver automatiquement que 
leurs programmes sont corrects. Cela est 
particulièrement important pour les programmes 
embarqués

11 - 13 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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Faites de la science à Meyrargues ! 
Aujourd'hui en NuMeyrique...
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science-a-
meyrargues-aujourd-hui-en-numeyrique_307

Trois ateliers ludiques pour tous afin d'appréhender 
en famille dès aujourd'hui les outils numériques de 
demain.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h30

@ Médiathèque de Meyrargues - 17, cours des 
Alpes 13650 Meyrargues

Programmation lego
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-programmation-
lego

Le kit Lego Milo est un robot facile à monter et à 
modifier, il permet de découvrir les base de la 
programmation pour réaliser des actions.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiatheque Denis Poisson - 14 place jean de 
la taille, 45300 Pithiviers

Plantes invasives, dangers pour notre 
biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/plantes-invasives-les-
dangers-pour-notre-biodiversite

Conférence "plein-air" sur la problématique des 
espèces invasives et chantier volontaire 
d'arrachage de Figuiers de Barbarie.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Le-Luc-en-Provence - 83340 Le-Luc-en-
Provence

http://www.spece.fr

Visite de l'atelier de fabrication 
numérique de l'ENSAM
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-atelier-de-
fabrication-numerique-de-l-ensam

Journée Portes ouvertes, visite des lieux et des 
outils de la Fabrique de l'ENSAM

6 - 13 octobre 2018

@ La Fabrique ENSAM - 179 rue de l'Espérou 34 
090 Montpellier

Comment la science sert à arrêter les 
criminels ? - Famille
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-scientifique-
famille-comment-la-science-sert-a-arreter-les-criminels

Venez expérimenter en famille l'extraction d'ADN, 
l'analyse de tâches de sang et d'autres expériences 
scientifiques pour démasquer les coupables. Atelier 
animé par Les Petits Débrouillards.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Archéologie : des scientifiques 
enquêtent sur notre passé
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-des-
scientifiques-enquetent-sur-notre-passe

Animation proposée par l'école Georges Courteline 
au village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

A la découverte des matériaux 
biosourcés pour une rénovation adaptée
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
materiaux-biosources-pour-une-renovation-adaptee

Atelier de découverte des éco-matériaux à la fois 
théorique et pratique

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Maison des Patrimoines - 2 rue du panier fleuri - 
Montmédy

Voyage DéMesuré dans le monde des 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-demesure-dans-
le-monde-des-sciences_610

Venez perdre vos repères : des images 
scientifiques comme vous n’en avez jamais vues, 
attachez vos ceintures et préparez-vous pour un 
voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne
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Inmarsat : International maritime 
satellite organization
https://openagenda.com/ecoles/events/inmarsat-international-
maritime-satellite-organization

Démo de la réception satellite !

10 et 13 octobre 2018

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Les matériaux biosourcés pour une 
rénovation durable
https://openagenda.com/ecoles/events/l-utilisation-des-
materiaux-biosources-dans-la-renovation-du-bati-ancien-sur-le-
pays-de-verdun

Pour impulser la création d’une filière locale autour 
des matériaux biosourcés.

10 - 13 octobre 2018

@ Verdun - Verdun - 55100

Explorations fonctionnelles 
neurologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/explorations-
fonctionnelles-neurologiques_615

L’électro-encéphalogramme (EEG) est un examen 
incontournable pour aider les neurologues à 
diagnostiquer l’épilepsie.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

PeerTube : le remplaçant de YouTube
https://openagenda.com/ecoles/events/peertube-le-remplacant-
de-youtube

Si tout le monde connaît les grosses plateformes 
de vidéo en ligne comme YouTube, Dailymotion, 
Vimeo… la révolution du streaming arrive avec 
PeerTube.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

La stérilisation centrale
https://openagenda.com/ecoles/events/la-sterilisation-
centrale_477

Chaque jour des milliers d’instruments sont utilisés 
par les chirurgiens aux blocs opératoires et dans 
les unités de soins. Mais que deviennent-ils après 
utilisation ?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 11h00, 13h30, 
15h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Google et votre vie privée, où en est-on ?
https://openagenda.com/ecoles/events/google-et-votre-vie-
privee-ou-en-est-on

Les mails, téléphones, recherches internet, vidéos 
youtube, agendas… Google est omniprésent dans 
notre quotidien.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

DrawBot
https://openagenda.com/ecoles/events/drawbot

Dessinez vos stickers ou cartes postales

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Journée portes ouvertes du Pôle de 
Valorisation des déchets de VEDENE
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-pole-de-valorisation-des-dechets-de-vedene

Le Pôle de valorisation Energie/Matière NOVALIE 
de Vedène ouvre ses portes

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ 84270 VEDENE - 649 AVENUE VIDIER

https://www.portesouvertes.suez.fr/
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Quand la neige se fait dentelle
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-neige-se-fait-
dentelle_665

Découverte : la formation d'un flocon de neige

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00

@ La Bollène Vésubie - Place charles de Gaulle, 
06450 La Bollène Vésubie

Lecturé contére: Presqu’île était une fois 
- Robot, trop robot ?
https://openagenda.com/ecoles/events/presqu-ile-etait-une-fois-
des-robots

Lecture contée pour les petits

10 et 13 octobre 2018

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

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire de Poix-de-Picardie
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-ateliers-a-
la-mediatheque-communautaire-de-poix-de-picardie

Exposition et ateliers sur la thématique de la 
gestion de l'eau

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 26 rue du 
Viaduc, 80290 POIX DE PICARDIE

Les O de l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-o-de-l-univers

Portes ouvertes de laboratoires de recherche

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ IRAP - 19 avenue du Colonel Roche 31400 
Toulouse

Dans les coulisses de La Nef
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-les-coulisses-de-
la-nef_889

Découverte de la salle de musiques actuelles de 
GrandAngoulême et les techniques de sons et 
lumières.

6 et 13 octobre 2018

@ La nef rue Louis Pergaud 16000 Angoulême - 
rue Louis Pergaud 16000 Angoulême

Nobel Assassin
https://openagenda.com/ecoles/events/nobel-assassin

Le favori pour le Prix Nobel a été assassiné. 6 
disciplines (Astronomie, Chimie, Biologie, 
Robotique, Philosophie, Santé) sont suspectées. 
Devenez détective et trouvez qui est le coupable.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00

@ St Martin d'Hères - Campus St Martin d'Hères

Visite guidée à la SICAP – poste de 
transformation du réseau électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-a-la-sicap

Cette visite permettra de découvrir un poste de 
transformation du réseau de distribution d'électricité 
installé à Pithiviers-le-Vieil et qui alimente la 
population de la région de Pithiviers.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ SICAP - Poste de transformation du réseau 
électrique - Route de toury, Pithiviers le vieil

L'espace - comme si vous y étiez !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-espace-comme-si-
vous-y-etiez-scolaires_777

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h00, 
14h00, 15h00

@ La Bollène Vésubie - Place du général De 
Gaulle, 06450 La bollène Vésubie
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Illusions
https://openagenda.com/ecoles/events/illusions_149

Notre cerveau nous ment !

6 - 13 octobre 2018

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Fête de la science à EDF Creys-Malville
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-edf-
creys-malville

Comment découvrir l’électricité en s’amusant ? En 
participant aux animations pour enfants à l’Espace 
Découverte d’EDF Creys-Malville ! Gratuit sur 
inscription

6 - 13 octobre 2018

@ EDF - Hameau de Malville 38510 Creys-Mépieu

Fabriquer sa crème hydratante
https://openagenda.com/ecoles/events/fabriquer-sa-creme-
hydratante

science douceur!

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ médiathèque  La Turbine - 3 rue des tisserands 
74960 Cran-Gevrier

"Découverte et prise en main d'une 
tablette sous le système Android" le 13 
octobre 2018.
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-et-prise-en-
main-d-une-tablette-sous-le-systeme-android-le-13-
octobre-2018

Durée : 2h

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Prosper Mérimée - 9 avenue 
Pasteur 86500 MONTMORILLON

Les roches et les minéraux du Var - 
Grand public
https://openagenda.com/ecoles/events/les-roches-et-les-
mineraux-du-var

Venez découvrir les témoins d'un passé 
minéralogique exceptionnel du département,avec 
plus de trente sites miniers dans la Provence 
cristalline.

10 et 13 octobre 2018

@ Société des Sciences Naturelles - 2 Allée Amiral 
Courbet 83000 Toulon

Poésie et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-poesie

Restitution des représentations et usages de la 
poésie suite à une analyse scientifique issue d'un 
recueil d'opinions de différents publics bien définis.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Grande salle municipale Les Baraques - 07240 
Saint-Apollinaire-de-Rias

https://www.saint-apollinaire-de-rias.fr

Morandat : la deuxième vie d'un puits de 
mine
https://openagenda.com/ecoles/events/morandat-la-deuxieme-
vie-d-un-puits-de-mine_157

Visite du Puits Yvon Morandat, qui connaît 
actuellement une période d'intense activité : 
aménagements, construction de nouveaux 
bâtiments, installation d'un dispositif de géothermie 
sur eau de mine...

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Pôle Yvon Morandat - Avenue d'Arménie 13120 
Gardanne

Les écosystèmes: c'est qui le chef!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ecosystemes-c-est-
qui-le-chef

Cet atelier interactif montre les dynamiques des 
écosystèmes. C’est ce que propose de vous faire 
découvrir c’est quoi un écosystème d’affaires ? 
Comment ça s’organise ? Comment ils évoluent ?

11 et 13 octobre 2018

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084
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Escape game à la bibliothèque!
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-a-la-
bibliotheque_542

Pour vous échapper il vous faudra faire preuve de 
logique et résoudre des séries d'énigmes 
mathématiques en cascade!

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 Rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

Curieuse visite curieuse "À la poursuite 
du Rongorongo"
https://openagenda.com/ecoles/events/curieuse-visite-curieuse-
a-la-poursuite-du-rongorongo

Visite patrimoine théatralisée

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Musée Champollion - Les Écritures du Monde - 
place Champollion, 46100 Figeac

http://www.musee-champollion.fr/blog/2018/08/21/
visites-curieuses-de-lexposition/

Visite guidée du parc éolien à la SICAP
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-parc-
eolien-a-la-sicap

Cette visite consiste en une présentation du parc 
éolien de Pithiviers, de sa construction jusqu'à la 
mise en production.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ SICAP - Parc éolien - 3 rue du moulin de la 
canne, Pithiviers

Le serious game ou jeu sérieux
https://openagenda.com/ecoles/events/diffusion-du-savoir-
scientifique-et-integrite-de-la-recherche

la pédagogique et le ludique sont-ils incompatibles ?

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ mediathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malausséna, 06000 Nice

https://bit.ly/2umALOx

La faune méconnue de l’Eure-et-Loir
https://openagenda.com/ecoles/events/la-faune-meconnue-de-l-
eure-et-loir

Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour être 
émerveillé par la biodiversité.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ CM 101 au Coudray - 36 rue des Bellangères 
28630 Le Coudray

Observations du ciel en direct avec 
iTelescope
https://openagenda.com/ecoles/events/observations-en-direct-
avec-itelescope

Grâce au site iTelescope, il est possible d'observer 
le ciel depuis son salon, et de jour, avec un 
télescope robotique via son ordinateur personnel.

Samedi 13 octobre 2018, 14h15

@ Institut d'astrophysique de Paris - 98bis 
boulevard Arago 75014 Paris

Le Changement ? Oui mais en 
randonnant !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-changement-oui-
mais-en-randonnant

Venez à la découverte du changement climatique, 
des "espèces blanches" et du travail des gardiens 
du Parc du Mercantour en randonnant!

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Sanctuaire de la Madone de Fenestre. - Madone 
de fenestre

Rencontres en pétri
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-en-petri

Réalisation d'une vidéo sur les interventions de 
l'école de l'ADN en lien avec le projet de l'artiste 
Karine Bonneval

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Civray - Cinémalice
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A chacun sa pomme
https://openagenda.com/ecoles/events/a-chacun-sa-pomme

Duo familial et jeune public : conte gestuel, 
jonglage de pommes et flûte traversière sur le 
thème de la tentation

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque de Ménimur - rue Marie Laurencin 
56000 Vannes

http://mediatheque.mairie-vannes.fr

Randonnée et Découverte du 
programme Bouquetin
https://openagenda.com/ecoles/events/randonnee-et-
decouverte-du-programme-bouquetin

Venez randonner quelques heures avec Patrick 
Orméa, garde-moniteur du Parc national du 
Mercantour

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Sanctuaire de la Madone de Fenestre. - Madone 
de fenestre

A L'ILE BLEUE : ON PLONGE...SOUS 
LES BASSINS !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-l-ile-bleue-on-plonge-
sous-les-bassins

Découverte de l'espace technique  de la piscine

6 et 13 octobre 2018

@ Centre nautique l'Île Bleue - 10 avenue Jean 
Clerc - Seynod 74600 ANNECY

Les mégalithes de Saint-Just
https://openagenda.com/ecoles/events/les-megalithes-de-saint-
just

Que s’est-il passé à Saint-Just pendant le 
Néolithique ?

Samedi 13 octobre 2018, 11h00, 14h00

@ Landes de Cojoux - 35550 Saint-Just

L'intelligence animale : dernières 
découvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-scientifique

Conférence scientifique tout public de Nicolas Bout, 
suivie d'un débat.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Salle de la Margelle,  Civray - Civray

Rencontre avec le porteur de projet des 
éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eoliennes-flottantes-
de-groix-et-belle-ile_539

Aux portes du futur, venez découvrir le projet de la 
ferme pilote, posez toutes vos questions sur les 
énergies marines renouvelables et plongez dans le 
défi technologique des éoliennes flottantes.

6 - 13 octobre 2018

@ EOLFI - 18 rue du sous-marin Venus 56100 
Lorient

[Grand public] Projection 
Développement durable : s’engager et 
agir
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-
developpement-durable-s-engager-et-agir

Programme de courts métrages de l’Ifore (ministère 
de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie). Durée : 1h.

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Ciné89 - 4, Cours Mirabeau 13130 BERRE 
L'ETANG

The Sun trip, une aventure solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/the-sun-trip-une-
aventure-solaire

Conférence animée par Florian Bailly, créateur du 
premier rallye de vélos solaires « Sun trip ».

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Auditorium Maurice Adam - 4 rue Vaugelas, Aix-
les-Bains
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Recherche sur la sclérose en plaques : 
Des souris et des Hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/recherche-sur-la-
sclerose-en-plaques-des-souris-et-des-hommes

Des progrès considérables ont été effectués dans 
le diagnostic et le traitement de la sclérose en 
plaques au cours des 20 dernières années

Samedi 13 octobre 2018, 14h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Vie et respect des arbres
https://openagenda.com/ecoles/events/vie-et-respect-des-
arbres

Vie et respect des arbres

Samedi 13 octobre 2018, 13h00

@ Pôle Associatif Résano - 18, rue de Moscou - 
40140 Soustons

Atelier Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-makey-
makey_537

Faire de la musique avec une..... banane?!

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Mediathèque Ramuz  Evian - rue du port 74500 
evian

Mouans Sartoux fête les sciences du 
quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-au-
quotidien_329

Visite guidée "Chasse aux odeurs" pour introduire 
la conférence : Arômes, Parfums, Cosmétiques, le 
retour en force du naturel

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Les Jardins du Musée International de la 
Parfumerie - 979, chemin des gourettes, 06370 
mouans-sartoux

Dessinez vos personnages avec Krita
https://openagenda.com/ecoles/events/dessinez-vos-
personnages-avec-krita

Vous souhaitez dessiner mais vous n'arrivez rien à 
faire sur du papier ? Vous êtes plutôt un adepte de 
la souris ? Venez découvrir le logiciel Krita !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Comment évaluer la qualité d'un article 
de Wikipédia ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-evaluer-la-
qualite-d-un-article-de-wikipedia

Wikipédia est un projet encyclopédique très connu 
aujourd'hui.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Atelier audio avec Audacity
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-audio-avec-
audacity

Audacity est un puissant éditeur audio.

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Devenez un mini-gone
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-un-mini-gone

Gimp : une usine à gaz !

Samedi 13 octobre 2018, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon
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Découvertes scientifiques avec 
ébulliScience sur les idées reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvertes-
scientifiques-a-ebullicience-r

Découvertes scientifiques autour des idées reçues

8 - 13 octobre 2018

@ ébulliScience - 12 rue des Onchères, Vaulx-en-
Velin - 69120

Culture Libre
https://openagenda.com/ecoles/events/culture-libre

Conférence et histoire

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Musée des Arts du Cognac - Place de la Salle 
Verte 16100 Cognac

Simulation en santé
https://openagenda.com/ecoles/events/simulation-en-sante_98

Le Centre d’Enseignement par Simulation 
(CEnSIM) a pour vocation de former et d’entraîner 
les professionnels de santé.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 11h00, 13h30

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Gestion de la chaîne logistique
https://openagenda.com/ecoles/events/gestion-de-la-chaine-
logistique

La distribution des produits basée sur la prévision 
de la demande

11 - 13 octobre 2018

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

Ta santé en un clic, la santé des 
étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/ta-sante-en-un-clic

Projet visant à mieux connaitre les comportements 
des étudiants sur les conduites à risque (alcool, 
tabac, cannabis), le stress, la nutrition, l’activité 
physique et le sommeil, afin de les modifier.

11 et 13 octobre 2018

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

Regarder le cerveau quand il manque 
d'oxygène
https://openagenda.com/ecoles/events/regarder-le-cerveau-
quand-il-manque-d-oxygene

Nous présenterons des avancées technologiques 
qui permettent de voir jusqu'au très petit, comment 
le cerveau fait face à un accident vasculaire 
cérébral.

Samedi 13 octobre 2018, 13h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Futur : alimenter électriquement les 
bâtiments grâce au biogaz
https://openagenda.com/ecoles/events/futur-alimenter-
electriquement-les-batiments-grace-au-biogaz

Découvrez l'alimentation des bâtiments de demain 
grâce au biogaz. Un projet de doctorat présenté à 
l'occasion du village des sciences du Pays de Gex.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

Imagine ta vie de demain !
https://openagenda.com/ecoles/events/imagine-ta-vie-de-
demain

Venez découvrir les différents laboratoire du lycée 
Jacques Monod et réalisez vous-même des 
expériences pour comprendre l'importance des 
sciences dans le développement durable.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Lycée Jacques Monod - 7 RUE LEON BLUM, 
45800 St jean de Braye
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Tordez le cou aux idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/tordez-le-cou-aux-idees-
recues

Venez expérimenter et réfléchir autour des 
quelques idées scientifiques reçues

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ La tour du Pin - Place Antonin Dubost 38110 La 
tour du Pin

La science en s'amusant
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-en-s-amusant

Découvrez certains phénomènes physiques 
étonnants à travers différentes expériences 
ludiques et apprenez à programmer robots et jeux 
vidéos !

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Bellegarde-sur-Valserine - Bellegarde-sur-
Valserine

F2S 2018 : L’erreur se conjugue à tous 
les temps.
https://openagenda.com/ecoles/events/f2s-2018-l-erreur-se-
conjugue-a-tous-les-temps

Les erreurs, tant redoutées, sont omniprésentes. 
Fautes, étourderies, inexactitudes, … le 
vocabulaire est pléthorique pour qualifier ce trait 
naturel qui a existé et existe encore. Tour d’horizon.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Lycées Publics de Chauny - Site Gambetta - 23 
Boulevard Gambetta - 02300 - Chauny

Le développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/le-developpement-
durable_263

Exposition présentant les grands principes du 
développement durable

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque municipale de Sigoulès - 6 route 
d'Uffer 24240 Sigoulès

Les Rencontres du Littoral Urbain 
Durable Intelligent - Le Panorama
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-du-
littoral-urbain-durable-intelligent-le-panorama

Une expositiexposition présentant les enjeux de la 
thématique au plan national et international, les 
différents axes de la spécialisation de l'Université 
de La Rochelle

1 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Universitaire - Université de La 
Rochelle 
1 Parvis Fernand Braudel, LA ROCHELLE - 17042

L'art et la science
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-et-la-science

Des ateliers à destination des enfants à partir de 8 
ans autour de la science dans l'art

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h00

@ Lycée Général et Technologique Henri Poincaré 
- 36 rue Léon Bourgeois 91120 Palaiseau

Créer un jeu vidéo, c'est pas donné à 
tout le monde.
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-un-jeu-video-c-est-
pas-donne-a-tout-le-monde

Initiation à la création de jeux vidéos en 2D et en 
3D avec l'utilisation du logiciel Unity

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château 01210 
Ferney-Voltaire

https://www.facebook.com/agilenetupgaming/

Atelier - Cuisine et Science
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-et-science_808

Atelier culinaire d’éveil aux 5 sens pour les enfants

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h30

@ Médiathèque de Biot - 4 chemin neuf - 06410 
Biot
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Le laboratoire d’anatomie pathologique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-laboratoire-d-
anatomie-pathologique_462

La multitude de tests de dépistage de maladies 
proposés aujourd’hui reflète le rôle essentiel des 
laboratoires. Pénétrez au coeur du laboratoire.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Votre toit solaire, ça vous dit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/votre-toit-solaire-ca-
vous-dit

Visite d'une installation de production d'électricité 
solaire pour comprendre les éléments du système. 
Réfléchir ensemble sur la rédaction d'un cahier des 
charges techniques et d'exploitation.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Sur les Coteaux et les Monts du Lyonnais - Sur 
les Coteaux et les Monts du Lyonnais, 69000

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/am_event/
visite-dune-installation-solaire-venez-decouvrir-
comment-produire-votre-electricite-en-toute-
samedi-13-octobre-a-montrottier-69/

L’Université de Picardie Jules Verne fête 
la science à Saint-Quentin
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-picardie-
jules-verne-fete-la-science-a-saint-quentin

L'UPJV renouvelle son village des Sciences au 
Campus Technologique de Saint-Quentin. Cette 
année, il regroupe plusieurs ateliers scientifiques 
ayant pour thème l'erreur.

11 - 13 octobre 2018

@ Village des Sciences du campus universitaire-
UPJV-Saint-Quentin - 48 rue d'Ostende 02100 
Saint-Quentin

sospel fête la science
https://openagenda.com/ecoles/events/sospel-fete-la-science

ateliers tenus par les élèves du collège

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30

@ Ville de Sospel - Sospel

La science au service de l'industrie: 
Alteo toujours en mouvement !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-au-service-
de-l-industrie-alteo-toujours-en-mouvement

Une visite commentée "expérientielle" au cœur 
d'Alteo, qui vous expliquera  les procédés de 
production d’alumine et se terminera par une visite 
des laboratoires de recherche.

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Usine Alteo - rue Victor Hugo 13120 Gardanne

La biodiversité littorale vue par Mathurin 
Méheut
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-littorale-
vue-par-mathurin-meheut_136

Exposition présentée à la médiathèque de Pont-
Aven

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque de Pont-Aven - 7 Rue Paul 
Serusier, 29930 Pont-Aven

Ecocitoyen, c'est plus malin ! - 
Fabrication de cosmétiques naturels
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-eco-
consommation-fabrication-de-cosmetiques-naturels

Découverte de produits naturels et fabrication de 
cosmétiques.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Crolles - Médiathèque intercommunale Gilbert 
Dalet - 92 avenue de la Résistance 38920 crolles

Visite du centre de tri
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-centre-de-
tri_112

Découvrir des solutions innovantes en terme de 
recyclage des déchets

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Centre de tri Paprec Group - 89 Route nationale, 
35650 Le Rheu
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Retrogaming à Pont de Claix
https://openagenda.com/ecoles/events/retrogaming-a-pont-de-
claix

Aconit propose plusieurs stations video avec des 
jeux anciens

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque Aragon - Place Michel Couëtoux - 
Pont de Claix

Fabrication de produits d’entretien 
naturels
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-de-produits-
d-entretien-naturels

L’intérêt écologique et économique de fabriquer soi-
même ses produits d’entretien

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque l'Autre Lieu - 8 rue du Docteur 
Wagner, 35650  Le Rheu

Eco-citoyen, c'est plus malin ! 
Fabrication de produits ménagers
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyennete-c-est-
plus-malin-fabrication-de-produits-menagers

Atelier découverte de produits naturels et 
fabrication de produits ménagers.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque municipale de Lumbin - Place du 
Général de Gaulle  38660 Lumbin

Entre géologie et terroirs : idées reçues 
sur les vins du Beaujolais - ANNULE
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-geologie-et-
terroirs-les-vins-du-beaujolais

Un atelier pour découvrir les liens qui existent entre 
le sous-sol, le sol, le travail de la vigne et le vin.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Espace des Brouilly - Saint-Lager

La géométrie solaire et le temps
https://openagenda.com/ecoles/events/la-geometrie-solaire-et-
le-temps

Les mouvements du soleil dans le ciel ont amené 
les hommes à développer le concept de temps. 
Venez créer des cadrans et scuptures solaires, 
ancêtre de la montre, pour matérialiser le temps qui 
passe.

6 et 13 octobre 2018

@ Maison de quartier Angers Centre - 12 rue 
Thiers 49000 ANGERS

Atelier de découverte urbaine sur "La 
ville durable méditerranéenne"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-decouverte-
urbaine-sur-la-ville-durable-mediterraneenne

Atelier-balade sur les enjeux de l'urbanisme 
durable à travers l'Eco-cité Euroméditerranée.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Centre information d'Euroméditerranée, 
Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque

http://www.decouverte-urbaine.org/+-Individuels-
+.html

L'acidification des océans en triporteur !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-acidification-des-
oceans-en-triporteur_178

Le triporteur Lemonsea ira à la rencontre du public 
sur les différents sites du Parcours des Sciences

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

CryptoParty
https://openagenda.com/ecoles/events/cryptoparty_430

Atelier visant à enseigner au grand public les bases 
de la cryptographie pratique (utilisation de réseaux 
anonymes, de réseaux privés virtuels, d'outils de 
chiffrement ou de signature de données

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500
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Exploration collective de nos mondes et 
cartographie interactive
https://openagenda.com/ecoles/events/mobiliser-les-outils-de-
cartographie-interactive-pour-explorer-collectivement-nos-
mondes

L'atelier proposé par Altercarto vise à mettre en 
pratique, sous forme d'enquête collective, les 
usages de la cartographie interactive (uMap, 
SuiteCairo)

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

La perspective en peinture
https://openagenda.com/ecoles/events/la-perspective-en-
peinture

Comment la perspective est-elle apparue ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Mairie de la Chapelle-Thouarault - place George 
C. Padgett, 35590 La Chapelle-Thouarault

Le Posthumain en questions
https://openagenda.com/ecoles/events/le-posthumain-en-
questions

Retour sur les imaginaires contemporains

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Centre culturel Le Volume - 3 rue François 
Rabelais, 35770 Vern-sur-Seiche

Visitez le barrage-centrale de Génissiat
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-le-barrage-
centrale-de-genissiat

Aux dimensions impressionnantes, le barrage-
centrale de Génissiat est un site incontournable du 
paysage du Haut-Rhône et également le premier 
ouvrage hydroélectrique construit par CNR.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Centrale Léon Perrier - Barrage de Génissiat - 
Rue Marcel Paul 01200 Injoux-Génissiat

https://twitter.com/cnr_Officiel

De la fleur au parfum: visite d'une usine 
de création de parfum
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fleur-au-parfum-
visite-d-une-usine-de-creation-de-parfum

Azur Fragrances, entreprise de création de parfum, 
ouvre ses portes pour faire découvrir l'atelier de 
production, les laboratoires d'analyses et de 
contrôle olfactif.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h15

@ Azur Fragrances - Parc de l’Argile, No 13 06370 
Mouans-Sartoux France

Neuroimagerie du cerveau musicien
https://openagenda.com/ecoles/events/neuroimagerie-du-
cerveau-musicien

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous 
écoutons ou pratiquons la musique? La musique 
permet-elle de soigner le cerveau?

Samedi 13 octobre 2018, 11h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

La Casemate Nomade : le Fab Lab part 
en tournée !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-casemate-nomade-le-
fab-lab-part-en-tournee

Qu'est-ce qu'un fab lab ? A quoi ça sert ? 
Découvrez les outils et projets des fab labs !

6 et 13 octobre 2018

@ Mairie du Gua - 3 rue de la mairie, 38450 Le Gua

Préserver les monuments grâce à la 
science : découverte du boitier 
électromagnétique de l'église d'Etrez
https://openagenda.com/ecoles/events/preserver-les-
monuments-grace-a-la-science-decouverte-du-boitier-
electromagnetique-de-l-eglise-d-etrez

Découvrez le boîtier électromagnétique, installé en 
plein coeur de l'église pour préserver ses murs des 
remontées d'humidité. Un procédé innovant qui a 
permis de sauver ce bâtiment historique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Eglise d'Etrez - 54 Montepin 01340 ETREZ
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Idées reçues, sciences et changements 
climatiques
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sciences-
et-changements-climatiques_46

Ateliers

10 et 13 octobre 2018

@ Pension Magali - 34 rue Pons 83150 BANDOL

Le cerveau et ses secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/les-yeux-et-le-cerveau

Dans cet atelier, les scientifiques en herbe 
découvriront comment jouer des tours au cerveau!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30

@ Bibliothèque La Pyramide VENISSIEUX - 59, bis 
avenue des Martyrs-de-la-Résistance 69200 
vénissieux

http://bm-venissieux.fr

La réalité augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realite-augmentee-
technologies-d-aujourd-hui-dernieres-recherches-perspectives-
d-avenir

Conférence sur la Réalité augmentée : « 
technologies d'aujourd'hui, dernières recherches, 
perspectives d'avenir »

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle du Barrat 40260 Castets - castets 40260

Au sujet des radiotélescopes par Chiara 
Ferrari¸ Laboratoire Lagrange – Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/au-sujet-des-
radiotelescopes-par-chiara-ferrari-laboratoire-lagrange-nice

Les radiotélescopes captent les ondes 
radioélectriques émises par les astres...

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Faculté des sciences - campus de Luminy - 163, 
avenue de Luminy 13288 Marseille cedex 09

http://www.cppm.in2p3.fr

Fête de la science plateau de la Justice - 
EPINAL - Atelier 20
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
plateau-de-la-justice-epinal-atelier-20

La fusée à aspirine

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Le monde de l'abeille
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-monde-de-
l-abeille

Un atelier animé par l'association Une Abeille sur 
Le Toit pour découvrir le rôle des abeilles dans la 
reproduction des plantes et le travail d'apiculteur.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Bibliothèque Honoré de Balzac - 13 rue 
d'Holbach 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Les influences lunaires, mythes ou 
réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/les-influences-lunaires-
mythes-ou-realites

Conférence sur les idées reçues sur les influences 
de la lune

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Démonstration et présentation de robots
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-et-
presentation-de-robots

Divers démonstrations de robots

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim
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Atelier découverte du Do-In
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouverte-du-
do-in

Atelier d'automassage, relaxation

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse - 
12 bis rue de Cuire 69004 Lyon

Les simples...
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-plantes-
medicinales_957

A la reconnaissance et la transformation des 
Simples (plantes aromatiques et médicinales)

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque les Lavandières - Ruelle du Clos 
91310 Leuville-sur-Orge

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 5
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_935

Apprendre à programmer

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

[Grand public] Je me déplace à l’aide du 
GPS et je cartographie mon trajet sur un 
ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/je-me-deplace-a-l-aide-
du-gps-et-je-cartographie-mon-trajet-sur-un-ordinateur_501

Chasse au trésor : Je me déplace à l’aide du GPS 
et je cartographie mon trajet sur un ordinateur

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 11h00

@ ESPE Digne - rue Joseph Reinach - 04000 
Digne les Bains

https://iut.univ-amu.fr/fete-science-iut-digne

Bresse Énergies Citoyennes : visite des 
premières installations
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-decouverte-des-
premieres-installations-photovoltaiques-du-projet-citoyen-
bresse-energies-citoyennes

Bresse Énergies Citoyennes est un collectif de 
citoyens engagés pour la production locale 
d'énergies renouvelables. Venez découvrir les 
premières installations photovoltaïques du collectif !

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Cour de l'école d'Étrez - 5 place de l'école 01340 
ETREZ

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 1
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_612

Expérience sur la découverte de la forêt

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Histoires et Kamishibaï "Autour de l'eau"
https://openagenda.com/ecoles/events/histoires-et-kamishibai-
autour-de-l-eau

Les bibliothécaires de Vignoux sous les Aix et de St 
Eloy nous ont concocté des histoires d’eau tout en 
poésie et en musique.

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque de Saint Eloy de Gy - 8 rue de la 
Mairie 18210 Saint Eloy de Gy

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire de Quevauvillers
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-ateliers-a-
la-mediatheque-communautaire-de-quevauvillers

Exposition et ateliers sur la thématique de la santé 
et de l'alimentation

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 15 rue 
Sainneville, 80710 Quevauvillers
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Observation publique du soleil et du ciel 
nocturne
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-publique-
du-soleil

Observation publique du soleil à l'aide d'un 
télescope et observation nocturne du ciel

Samedi 13 octobre 2018, 10h00, 20h30

@ Lusignan - Place du 8 Mai 1945, Lusignan 86600

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 7
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_447

Défis autour de l'air

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Des ressources numériques pour tous 
les goûts.
https://openagenda.com/ecoles/events/des-ressources-
numeriques-pour-tous-les-gouts_527

Rendez-vous à la médiathèque Louis Aragon tout 
au long de la semaine pour découvrir de 
ressources numériques variés. Musique, vidéos, 
cours en ligne, téléchargement de livres...

9 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500

Les secrets des eaux usées enfin 
dévoilés!
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-de-notre-quotidien

Visite commentée de la station d'épuration de la 
régie municipale des eaux de Mouans-Sartoux

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Station d'épuration, Mouans-Sartoux - route de 
Pégomas, Mouans-Sartoux

Découvrez le Laboratoire Départemental 
d'Analyses des Ardennes
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-le-
laboratoire-departemental-d-analyses-des-ardennes

Visite des laboratoires

10 - 13 octobre 2018

@ Laboratoire Départemental d'Analyses des 
Ardennes - rue du château 08430 HAGNICOURT

Réalisation d'un arroseur automatique
https://openagenda.com/ecoles/events/realisation-d-un-
arroseur-automatique

Atelier numérique créatif

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

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

Les huiles essentielles… késako ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-huiles-essentielles-
kesako

démêler le vrai du faux à propos des huiles 
essentielles

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ médiathèque  La Turbine - 3 rue des tisserands 
74960 Cran-Gevrier

Comment se protéger contre les fakes 
news et les théories du complot
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-se-proteger-
contre-les-fakes-news-et-les-theories-du-complot

Débat et éléments d'information

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Salle du Barrat 40260 Castets - castets 40260
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Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal

Les établissements scolaires du réseau d'éducation 
prioritaire Saint-Exupéry présentent des ateliers sur 
différentes expériences ou défis scientifiques.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Découvrir les systèmes Linux
https://openagenda.com/ecoles/events/logiciels-libres-linux-
cognac-a-le-plaisir-de-vous-inviter-a-la-fete-de-la-science-2018

Une journée dédiée à l'usage des sciences 
numériques, pour tous, au quotidien.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Musée des arts du cognac (MACO) - Les 
Remparts, place de la Salle Verte, 16100 COGNAC

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - atelier 12
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-12

Défis scratch

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - atelier 11
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-11

Autour du bicarbonate

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

"Prélude à la vie" : l'expo
https://openagenda.com/ecoles/events/prelude-a-la-vie-l-expo

A  Marcellaz-Albanais,  l'environnement est dans 
notre nature  !!

6 - 13 octobre 2018

@ Bibliothèque - Place de l'Albanais 74150 
Marcellaz-Albanais

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 2
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_809

Expérience sur le thème du vent

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Découverte du Fab Lab - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-fablab

Entrez dans le monde mystérieux des sciences 
numériques en découvrant ou redécouvrant les 
projets de la médiathèque de Pontivy ainsi que son 
Fab Lab.

10 et 13 octobre 2018

@ Espace Kenere - médiathèque de Pontivy - 
34bis Rue du Général de Gaulle, 56300 Pontivy

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 3
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_186

Expérience sur le thème des ponts

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL
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La chirurgie ambulatoire – visite sur le 
site d'Aix-les-Bains
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chirurgie-ambulatoire-
visite-sur-le-site-d-aix-les-bains

La chirurgie ambulatoire est un mode de prise en 
charge innovant centré sur le patient qui permet de 
réduire la durée de l’hospitalisation à moins de 12h.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00

@ Hôpital Grand Port - Centre hospitalier 
Métropole Savoie - 49 Avenue du Grand Port, Aix-
les-Bains

Expo photo "Les ailes de l'Ain"
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-photo-les-ailes-de-
l-ain

Une invitation au voyage à travers la découverte 
des oiseaux de l'Ain, entre Bresse et Dombes. 
Photographies réalisées par Guillaume Buellet et 
présentées à la bibliothèque d'Etrez.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Bibliothèque Municipale d'Étrez - 16 Rue Des 
Cerisiers 01340 Étrez

http://www.guillaumebuellet.fr

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire de Conty
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-ateliers-a-
la-mediatheque-communautaire-de-conty

Exposition et ateliers sur la thématique des 
mathématiques

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 2 rue  des  
écoles 80160  CONTY

Séance de planétarium à St Martin 
d'Hères
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
a-st-martin-d-heres

Découverte du ciel à travers 2 séances de 
planétarium.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pirerre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Le collège François Pompon fête la 
Science
https://openagenda.com/ecoles/events/le-college-francois-
pompon-fete-la-science

Animations proposées par le collège François 
Pompon

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Marché couvert - 21210 SAULIEU

Exposition "Passion Astronomie" - 
visite guidée
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-passion-
astronomie-visite-guidee

Entrez dans l’univers fascinant de l’astronomie et 
découvrez la collection d’instruments d’observation 
et d’objets scientifiques de l’astronome André 
Cassese.

10 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 4
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_753

Toupies et engrenages

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire d'Oresmaux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-ateliers-a-
la-mediatheque-communautaire-d-oresmaux

Exposition et ateliers sur la thématique de la forêt 
et de l'environnement

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - Rue  Mamou  
80160  ORESMAUX
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Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 16
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier

Séparer les constituants d'un mélange homogène

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la justice - 
EPINAL - Atelier 15
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-15

Couvrir un espace

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

FlashMob : Danse avec tes cellules !
https://openagenda.com/ecoles/events/flashmob-danse-avec-
tes-cellules_269

FlashMob en musique

Samedi 13 octobre 2018, 11h00

@ Place Carnot - place Carnot lyon

La chirurgie ambulatoire – visite sur le 
site de Chambéry
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chirurgie-ambulatoire-
visite-sur-le-sites-de-chambery

La chirurgie ambulatoire est un mode de prise en 
charge innovant centré sur le patient qui permet de 
réduire la durée de l’hospitalisation à moins de 12h.

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 8
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_205

Défis autour de l'électricité

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Vignoble et Vins de Cahors : des idées 
reçues à la réalité de terrain
https://openagenda.com/ecoles/events/vignoble-et-vins-de-
cahors-des-idees-recues-a-la-realite-de-terrain

Présentation du vignoble de Cahors (histoire, 
terroirs, cépages) et des activités de recherche/
expérimentation de l'Association : sélection 
sanitaire, cépages, environnement, changement 
climatique...

6 - 13 octobre 2018

@ Anglars-Juillac - Champ Grand

Les Sciences Physiques et Chimiques 
en Fête
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-physiques-
et-chimiques-en-fete

Une dizaine d'ateliers scientifiques vous 
permettront de fabriquer vous-même du SlimeR, 
découvrir les effets de l'azote à -196°C et des 
dizaines d'expériences de physique et de chimie 
surprenantes.

11 - 13 octobre 2018

@ Lycée Georges de La Tour - 9 Place du Roi 
George 57045 METZ - 57000 - Metz

Sciences en Médiathèques
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-
mediatheques

Nous  proposons des  expositions,  des  
animations,  des ateliers,  des projections 
documentaires pour tous les âges sur des sujets 
scientifiques différents d'une médiathèque à l'autre 
dans sept lieux

6 - 13 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 3 rue de la 
Poste, 80430 BEAUCAMPS-LE-VIEUX
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La biodiversité dans le Parc National 
des Pyrénées
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-dans-le-
parc-national-des-pyrenees

Conférence de Nicolas Laffeuillade

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde, 64000 Pau

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 17
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-17

Classement des êtres vivants

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 9
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-9

Fonctionnement de la jauge à essence

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - atelier 13
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-13

Le système solaire

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - atelier 14
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-14

Le traitement des eaux

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 18
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-18

Mesure le pH avec du choux rouge

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la justice - 
EPINAL - Atelier 19
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-19

Le Ludion, il monte, il descend....mais pourquoi ?

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

La chimie à notre service
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-a-notre-service

Au cours de cette journée, petits et grands se 
verront présenterun parcours scientifique et 
permettront aux plus jeunes de comprendre 
l'importance de la chimie dans notre vie 
quotidienne.

12 et 13 octobre 2018

@ Lycée Sainte-Marie - 12 place Jeanne d'Arc, 
85110 Chantonnay
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Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 10
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal-atelier-10

Les hologrammes

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Fête de la science quartier de la Justice 
- EPINAL - Atelier 6
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
quartier-de-la-justice-epinal_720

Défis autour de l'électricité

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Collège Saint-Exupéry - 14 rue Charles Perrault, 
EPINAL

Magique ou scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-
scientifique_531

"Mais c'est de la magie !", s'exclament les enfants 
devant un phénomène surprenant et 
impressionnant.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque de Pontonx sur l'Adour - 40465 
Pontonx sur l'Adour

L'usage des plantes médicinales de la 
préhistoire au 21e siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/l-usage-des-plantes-
medicinales-de-la-prehistoire-au-21e-siecle

Venez découvrirl'usage des plantes médicinales de 
la préhistoire au 21e siècle en passant par le 
Moyen-Age avec le jardin médieval des 4 humeurs

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Jardin Dominique Villars - Faculté de Pharmacie 
23, avenue Maquis du Grésivaudan 38700 La 
Tronche

La spiruline des Bauges
https://openagenda.com/ecoles/events/la-spiruline-des-bauges

L'aliment du 3ème Millénaire

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Ferme à spiruline - Route des Lansards 74540 
CHAINAZ

Illusions d'optique pour les enfants
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_240

Atelier de jeux d'illusions d'optique à partir de 
tablettes numériques

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque municipale Henri Brunner - 8b 
route d'Altkirch 68720 ILLFURTH

LES SUPER POUVOIRS DE LA LUMIERE
https://openagenda.com/ecoles/events/les-super-pouvoirs-de-
la-lumiere

Qu’est-ce que la lumière ? Quelle est la différence 
entre la lumière du soleil et celle de ma lampe de 
poche ?

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Mairie d' Anjou - 38150 Anjou

Visite de la station d'épuration 
macrophytes
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-station-d-
epuration-macrophytes

A Marcellaz-Albanais, l'environnement est dans 
notre nature  !!

Samedi 13 octobre 2018, 09h00, 10h30

@ Station épuration - Chemin des Erennes 74150 
Marcellaz-Albanais
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L'astronomie en numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-astronomie-en-
numerique

Explorez l'univers de manière ludique avec l'atelier 
numérique de la médiathèque. Ce sera l’occasion 
de tester les logiciels Celestia et Stellarium et 
d'autres outils numériques.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Saumur - Bibliothèque - 
Rue Célestin Port 49418 Saumur cedex

Visite de l'Institut Ecocitoyen pour la 
Connaissance des Pollutions
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-institut-
ecocitoyen-pour-la-connaissances-des-pollutions

Découvrez cet Institut qui cherche à mieux 
connaître les pollutions et leurs effets, afin 
d'informer décideurs et citoyens dans un contexte 
de tensions sociales, environnementales et 
économiques.

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des 
Pollutions - Centre de vie la Fossette RD 268 
13270 Fos-sur-Mer

Les idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/science-et-croyances

Vrai ou Faux ? Venez-vous prêter au jeu ! L’eau 
tourne-t-elle dans un sens différent dans 
l’hémisphère sud ? A la sortie d’une station 
d’épuration, l’eau est-elle potable ? ...

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Bibliothèque-Médiathèque de Vittel - rue 
Maurice Barrès Viitel

Le jardin d'éveil numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-d-eveil-numerique

Un atelier sensoriel pour les tout-petits (0 à 3 ans)

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

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

Bébés lecteurs : quand je serai grand...
https://openagenda.com/ecoles/events/bebes-lecteurs-quand-
je-serai-grand

_

11 et 13 octobre 2018

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

« Radiothérapie de demain pour le 
traitement du cancer
https://openagenda.com/ecoles/events/radiotherapie-de-
demain-pour-le-traitement-du-cancer

Depuis 1896 la radiothérapie par rayons-X a évolué 
d’autres types de particules sont utilisables. 
L’objectif de cette conférence et de présenter ces 
nouvelles radiothérapies de demain

Samedi 13 octobre 2018, 10h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Le CHU de Lille vous ouvre ses portes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-chu-de-lille-vous-
ouvre-ses-portes

Le CHU vous propose des visites sur plusieurs de 
ses sites (centre de biologie, antenne 
pédiatrique,service d’imagerie génito-urinaire...) et 
une conférence à la Gare Saint-Sauveur

10 - 13 octobre 2018

@ Centre Hospitalier Universitaire Lille - 2 Avenue 
Oscar Lambret, 59000 Lille

http://www.chru-lille.fr/fds

Samedi du patrimoine écrit : le fruit 
défendu se cache dans le fonds 
patrimonial !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fruit-defendu-se-
cache-dans-le-fonds-patrimonial

Découvrez le fonds patrimonial des médiathèques 
de Vannes à la recherche de la pomme dans les 
collections anciennes

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes

http://mediatheque.mairie-vannes.fr
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Une nuit au cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/une-nuit-au-cinema

L'an dernier c'était la trilogie "Retour vers le 
Futur"... cette année, dans le même idée nous vous 
préparons une nuit au cinéma autour des sciences, 
animées par Céline.

Samedi 13 octobre 2018, 22h00

@ Civray - Cinémalice

Observations du ciel nocturne
https://openagenda.com/ecoles/events/observations-du-ciel-
nocturne

Observations du ciel à travers divers instruments

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Phare de la Couronne - Route du Phare, 
Martigues

Rencontres astronomiques à Valdériès 
(81) : ateliers, conférences, 
observations... Du 10 au 13 octobre 2018.
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-
astronomiques-a-valderies-81-ateliers-conferences-
observations-du-10-au-13-octobre-2018

Rencontres astronomiques à Valdériès : 
conférences tout public, ateliers pour enfants et 
ados, observations du ciel nocturne aux télescopes, 
expositions, extinction de l'éclairage public..

10 - 13 octobre 2018

@ Centre social du Ségala Tarnais - 6 chemin de 
Musac, 81350 Valdériès

Observation astronomique du ciel 
nocturne
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-
astronomique-du-ciel-nocturne

Observation astro des Planètes, étoiles, Amas 
d'étoiles, Nébuleuses et galaxies

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

A la découverte du ciel d’automne
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-ciel-
d-automne_446

Observation du ciel nocturne à l’œil nu et au 
télescope, à la découverte des constellations, des 
planètes, des étoiles remarquables et des objets du 
ciel profond.

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Observatoire Pierre Joannard - Route du Relais 
- D 52 G - 01250 CEYZERIAT - Ceyzériat

https://www.facebook.com/
AssociationAstronomiqueDeLAin/

Mouans-Sartoux fête les sciences du 
quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/mouans-sartoux-fete-
les-sciences-du-quotidien

Les sciences sont présentes dans notre quotidien. 
La ville de Mouans Sartoux les met en lumière à 
travers des ateliers pédagogiques, des ateliers 
jeux, des visites des conférences et des projections.

11 - 13 octobre 2018

@ Mouans-Sartoux - Mouans-Sartoux

Le jour de la Nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit_205

Eteignons les lumières et rallumons les étoiles en 
Bauges !

Samedi 13 octobre 2018, 20h30

@ Maison du Parc Naturel du Massif des bauges - 
Le Chatelard

http://www.evenements-parcdesbauges.com

Le jour de la nuit à Mouans-Sartoux
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit-a-
mouans-sartoux

Eteignons la lumière, rallumons les étoiles.

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ parc du château, Mouans-Sartoux - Château de 
Mouans-Sartoux
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Le jour de la nuit: Observations 
astronomiques et déambulation 
crépusculaire à l’écoute des chauves-
souris
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit-
observations-astronomiques-et-deambulation-crepusculaire-a-l-
ecoute-des-chauves-souris

Découverte des étoiles, des animaux nocturnes et 
des problèmes engendrées par la pollution 
lumineuse. Observation du ciel et promenade 
nocturne à l’écoute des chauves-souris sont au 
programme.

Samedi 13 octobre 2018, 19h00

@ Observatoire - accès fléché depuis le Lycée 
Cugnot - Lycée Cugnot Chinon

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jour-de-la-nuit_768

Un grand choix d’expériences pour apprendre le ciel

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Le Cadran - Maison de Quartier Beauregard - 11 
avenue André Mussat, 35000 Rennes

Soirée d'observation astronomique
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-d-observation-
astronomique_15

-

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Observatoire de Luzernod - Satde de la 
commune de Valla en Gier - 42740 - Doizieux

Conférence de Nicolas VANIER
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-nicolas-
vanier

Rencontre grand public avec Nicolas VANIER

Vendredi 12 octobre 2018, 21h00

@ Complexe sportif Jo Maso - Complexe Sportif Jo 
Maso - 66270 - Le Soler

Observation des étoiles à l'Observatoire 
de Beine-Nauroy
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-des-etoiles-
a-l-observatoire-de-beine-nauroy

Observation des étoiles aux télescopes

5 et 12 octobre 2018

@ Observatoire de Beine Nauroy - rue du CBR 
51490 Beine Nauroy

Le TARDIGLOBE : référentiel 
d'information sur les origines de 
l'homme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tardiglobe-referentiel-
d-information-sur-les-origines-de-l-homme

Projection en avant-première du projet 
TARDIGLOBE - Référentiel planétaire d'information 
sur les origines de l'homme, au sein duquel 
s'exprimeront toutes les voix, toutes les fois, tous 
les savoirs.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Espace cinéma – Salle Eugène Le Roy - Allée 
Paul-Jean SOURIAU - 24260 LE BUGUE

La flore d'Eure-et-Loir : ses orchidées.
https://openagenda.com/ecoles/events/la-flore-d-eure-et-loir-
ses-orchidees

Les orchidées ne sont pas exclusivement des 
plantes tropicales. Plus d'une centaine d'espèces 
ont été recensées en France dont trente neuf en 
Eure-et-Loir.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Espace Bernard Château, Auneau-Bleury Saint 
Symphorien - 3 rue de la mairie, AUNEAU-
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Spectacle : "De quelle Humanité le robot 
est-il l'avenir ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/de-quelle-humanite-le-
robot-est-il-l-avenir

"Est-ce que demain, les robots vont prendre nos 
boulots ? A qui va profiter le travail des robots ?" 
Une conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey
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Soirée artistique et scientifique    « 
Pique-nique dans 150 millions d’années 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-artistique-et-
scientifique-pique-nique-dans-150-millions-d-annees

avec une récitante, deux musiciens et un 
astrophysicien, d’après Les chroniques martiennes 
de Ray Bradbury

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Bibliothèque municipale Le Sappey-en-
Chartreuse - Place des Justes 38700 Le Sappey-
en-Chartreuse

Conférence-show "MAGIMATIQUE"  + 
Danse Hip Hop "GEOMETRIE 
VARIABLE" (dans le cadre de 
l'évènement "En piste pour les 
mathématiques")
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-show-
magimatique-danse-hip-hop-geometrie-variable-dans-le-cadre-
de-l-evenement-en-piste-pour-les-mathematiques

Conférence show + Danse Hip-Hop

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Climat en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-en-danger_433

Exposition. Depuis le début de l’ère industrielle, la 
température moyenne à la surface de la planète 
augmente en raison de l’activité humaine.

8 - 12 octobre 2018

@ Lusignan - Place du 8 Mai 1945, Lusignan 86600

Théâtre forum 'peut-on faire confiance 
aux scientifiques ? '
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-forum-peut-on-
faire-confiance-aux-scientifiques

Le théâtre forum est une forme de média qui 
permet de réfléchir et interagir collectivement, pour 
répondre à une thématique. Les scientifiques sont-
ils toujours objectifs ? On en parle ensemble !

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat - chemin du 
grès, 84830 Sérignan-du-Comtat

Vous êtes libre ce soir pour... tenter 
l'Expérience ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-etes-libre-ce-soir-
pour-tenter-l-experience

Ateliers-découverte d'expériences scientifiques 
variées

Vendredi 12 octobre 2018, 19h30

@ Bibliothèque Diderot Châlons - 11 rue du groupe 
libération, 51000 châlons en champagne

De la science à la démarche scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-science-a-la-
demarche-scientifique

On parle souvent de la science, beaucoup moins 
de la démarche scientifique. Qu’est-ce que la 
démarche scientifique ? Quelles sont les 
caractéristiques de la démarche scientifique ?

8 - 12 octobre 2018

@ Maison de la philosophie - 29 rue de la digue, 
31300 toulouse

Jardins bios, le champ du possible
https://openagenda.com/ecoles/events/jardins-bios-le-champ-
du-possible

Rencontre débat animée par Franck David autour 
des jardins bios

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Médiathèque de Prigonrieux - 2 rue Jacques 
Prévert 24130 Prigonrieux

Basic Einstein
https://openagenda.com/ecoles/events/basic-einstein

Ce spectacle est l'union des sciences et de 
l'humour.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h45

@ Espace Culturel Yves Roques - Place Cabrols 
12300 Decazeville
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Idées reçues et convictions
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-
convictions

Sur quoi se fondent nos convictions ? Comment 
une rumeur naît-elle ? Comment la méthode 
scientifique tente-t-elle de faire la part entre idée 
reçue et conviction ? Voilà ce qui sera en question.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar 11 rue Turenne - 11 rue Turenne 68000 
COLMAR - Colmar

Fibres optiques : du sable, de la lumière 
et … une plage de révolutions !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fibre-optique-dans-
notre-quotidien

Conférence grand public sur l'utilisation de la fibre 
optique au quotidien.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ aquarium, cinéma médiathèque Mouans-Sartoux 
- 201 avenue de Cannes, Mouans-Sartoux

La bioéthique : un garde-fou nécessaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bioethique-un-garde-
fou-necessaire

conférence sur la bioéthique

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ théâtre de Langres - 51-55 rue Diderot, 52200 
Langres

https://poletechno52.fr/spip.php?
page=unarticle&id_article=269

Datation en archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/datation-en-archeologie

encore à préciser

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Espace Culturel de La Cadière d'Azur - Place 
Général de Gaule, 83740 La Cadière d'Azur

Quiz scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/quiz-scientifique

Venez tester et élargir vos connaissances dans la 
joie et la bonne humeur !

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Eurêkafé - 24 rue gambetta toulouse

Dernières nouvelles de Sapiens
https://openagenda.com/ecoles/events/neandertal

En partenariat avec la librairie Sauramps, IMT 
Mines Alès reçoit Silvana Condemi, 
paléoanthropologue, directrice de recherche au 
CNRS

Vendredi 12 octobre 2018, 14h30, 20h30

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Changement climatique et Agriculture.
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
et-agriculture

Quels impacts du changement climatique sur 
l'agricuture ? Quelles adaptations possibles ?

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Espace 5 - route de Jazeneuil 86600 LUSIGNAN

Quelles techniques pour une rénovation 
durable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-techniques-pour-
une-renovation-durable

Un café-science pour combattre les idées reçues 
sur les matériaux biosourcés.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Bar Le Rallye Etc... - 49 Quai de Londres, 55100 
Verdun
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Planétarium numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-numerique

Le planétarium est une machine à voyager dans le 
temps

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30, 20h30

@ Médiathèque de Magescq - Salle de la Mairie 
40140 Magescq

Projection "La vallée sans rivière"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vallee-sans-riviere

A l'occasion des Rencontres d'octobre (rencontre 
scientifique nationale sur le milieu karstique), 
découvrez les phénomènes karstiques de la vallée 
sans rivière, à travers une projection grand public.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Salle des fêtes de Drom - rue de la Fruitière 
01250 Drom

Cassini-Huygens : une nouvelle vision 
du monde de Saturne après 13 années 
d’exploration.
https://openagenda.com/ecoles/events/cassini-huygens-une-
nouvelle-vision-du-monde-de-saturne-apres-13-annees-d-
exploration

Présentation de la mission Cassini-Huygens et des 
résultats principaux

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Salle Raboliot - rue du Stade, 45370 Mareau-
aux-Prés

Au cœur de la forêt
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-de-la-
foret_370

Du 9 au 20 octobre, découvrez différentes 
animations autour du thème de l'arbre et de la forêt.

10 et 12 octobre 2018

@ Médiathèque Simone Veil - 43 avenue Léon 
Marie Fournet 01480 Jassans Riottier

Handi'Cap sur la différence - Fête de la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/handi-cap-sur-la-
difference-fete-de-la-science_345

L’événement est dédié au handicap, sous toutes 
ses formes. C’est l’occasion d’aborder la science 
tout en parlant d’enjeux sociétaux, de santé, de 
citoyenneté et de respect.

11 et 12 octobre 2018

@ Hôtel du Midi - 1 Place d'Armes 31370 Rieumes

Le changement climatique et les arbres
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arbres-de-
bouchemaine

Les arbres majestueux de Bouchemaine sont 
l'occasion de s'interroger sur leur capacité 
d'adaptation au changement climatique et la 
possible dégradation de ce paysage arboré.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Médiathèque les Boîtes à Culture - Place de 
l’Abbé Thomas - Bouchemaine - 49080

Intelligence artificielle et/ou psychisme : 
L'avenir de l'esprit
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle-et-
ou-psychisme-l-avenir-de-l-esprit

La notion d'Intelligence Artificielle (I.A) plus que 
jamais d'actualité, vient confronter nos idées 
reçues. On peut se demander si cette révolution de 
l'I.A ouvre la voie à un retour du psychisme ...

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ L'Arche des Métiers - 07160 Le Cheylard

Les hiboux sont les mâles des 
chouettes et autres idées reçues sur la 
nature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hiboux-sont-les-
males-des-chouettes-et-autres-idees-recues-sur-la-nature_870

Conférence théâtrallisée créée à partir de vrais 
témoignages

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Salle municipale - langogne, lozere
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Le ventre, notre deuxième cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/le-ventre-notre-
deuxieme-cerveau_500

Une conversation secrète

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque - Place du Champ Marqué, 35760 
Saint-Grégoire

Le microbiote intestinal: une révolution 
en médecine de la santé
https://openagenda.com/ecoles/events/le-microbiote-intestinal-
une-revolution-en-medecine-de-la-sante

Conférence médicale  grand public permettant de 
découvrir le rôle trés important joué par notre 
intestin

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Centre administratif de Parentis - place du 14 
Juillet 40160 PARENTIS EN BORN - Parentis-en-
Born

Les Impromptus scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-impromptus-
scientifiques

Des discours spectaculaires qui mettent en scène 
un chercheur dont les travaux sont joyeusement 
déréglés par le Groupe N+1.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Espace culturel Jacques Tati - Allée de la 
Bouvèche 91400 Orsay

Mendeleïev et les éléments… Une affaire 
classée.
https://openagenda.com/ecoles/events/mendeleiev-et-les-
elements-une-affaire-classee

Mendeleïev et le tableau de classification 
périodique qui propose un classement de tous les 
éléments chimiques : histoires, intérêts, évolutions.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h30

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jean Félix 
08000 Charleville-Mézières

Impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/impression-3d_841

Démonstration d'impressions 3 D

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Espace culturel La Monnaye - 22 rue des 
remparts, 45130 Meung sur Loire

Café  des  sciences  :  prendre  son  
temps
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-des-sciences-
prendre-son-temps

« Vite ! Dépêche-toi ! Désolé, pas le temps ! » ... Le 
temps semble s'écouler à toute allure... Prendre 
son temps, c'est savoir le dompter mais aussi 
repenser le rapport que nous entretenons avec lui.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque Saint Lucien - 1 rue Pierre Garbet - 
60000 Beauvais

La prévision météorologique : de 
nombreuses sources mais une 
concurrence limitée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-prevision-
meteorologique-de-nombreuses-sources-mais-une-
concurrence-limitee

Beaucoup d'organismes impliqués, et sans 
précision de la part des médias; mais quelle est la 
part de travail de chacun ?

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ MJC Champ Libre - Grand rue du Pont, L’ISLE-
JOURDAIN - 86150

http://www.mjc-islejourdain-availles.fr/

Une nuit avec les troupeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/une-nuit-avec-les-
troupeaux

une découverte du monde de la nuit encore bien 
méconnu

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Polytech - 5 chemin de bellevue Annecy-le-vieux 
74940 ANNECY
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Faire de la science avec Star Wars
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-de-la-science-avec-
star-wars

_

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ médiathèque Louis Aragon - 10 square Marcel 
Paul 42800 Rive De Gier

Le renard, et si on en parlait ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-renard-et-si-on-en-
parlait

Maison de la Science a le plaisir d'accueillir M. 
Franck VIGNA,vidéaste et réalisateur, du collectif 
Grand Est pour la préservation du Renard, pour 
une projection de son documentaire suivi d'un 
débat.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

Les idées reçues : comment étaient les 
façades des maisons anciennes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-
comment-etaient-les-facades-des-maisons-anciennes

La période médiévale et ses villes sont parfois 
perçues comme sombre, mais détrompez-vous ! La 
conférence luttera contre ces idées reçues à 
travers le prisme de l'archéologie du bâti.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h15

@ Hôtel de Ville - Salle de l'Orangerie - 2 avenue 
Pierre Mendès-France, 07220 Viviers

Conférence : "Les légendes célestes"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-legendes-celestes

Etienne Ravier et Laurent Chomier vous 
proposent : LES LÉGENDES CÉLESTES, un 
plongeon au cœur de ces histoires extraordinaires.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les planètes de la science fiction
https://openagenda.com/ecoles/events/les-planetes-de-la-
science-fiction

Enquête scientifique sur des mondes imaginaires

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ L'Isle sur la Sorgue - 25 boulevard Paul Pons - 
ECA - 84800 - L'Isle-sur-la-Sorgue

http://www.pescoluno.phpnet.org

Du Big Bang aux exoplanètes
https://openagenda.com/ecoles/events/du-big-bang-aux-exo-
planetes

Avec astrophysicien Gilles Chabrier

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Les controverses numériques #29  "Les 
drones dans notre quotidien" : mythes 
et réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/les-drones-aujourd-hui-
mythes-et-realites

Participez au débat ouvert sur la place des drones 
dans la société civile.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Bar L'Alchimiste - 9 rue Victor Massé 56100 
Lorient

Les Mondes Inconnus au Muséum
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mondes-inconnus-
au-museum

Devenez membre de l’équipage de l’OSUGUS au 
Muséum  et vivez une aventure spatiale pleine de 
rebondissement avec des énigmes à résoudre

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Muséum de Grenoble - 1 rue Dolomieu 38000 
Grenoble
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L'agroécologie kézaco ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-agroecologie-kezaco

Venez découvrir l'agroécologie sous l'oeil d'un 
physicien.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ salle des rencontres 34190 Brissac - parc de 
Brissac, 34190 Brissac

C'est essentiel les huiles ?
https://openagenda.com/ecoles/events/c-est-essentiel-les-huiles

Conférences organisées par le LEGTA La Barotte - 
ouvertes au public

8 - 12 octobre 2018

@ LEGTA La Barotte - Route de Langres 21400 
CHATILLON-SUR-SEINE

La machine de Turing
https://openagenda.com/ecoles/events/la-machine-de-
turing_320

Une étape fondatrice de l’informatique

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque Vent de Culture - 2 Rue des 4 
Vents, 35530 Brécé

Histoire de nombres
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-nombres

Histoire des mathématiques, grand public

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ médiathèque d'Oppède - 251, rue des Poulivets, 
84580 oppède

Conférence de Bernard Baudouin 
Apiculteur : ‘’Tous les secrets du miel’’. 
Diaporama préfacé par le Professeur 
Paul Schweitzer.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-bernard-
baudoin-apiculteur-tous-les-secrets-du-miel-diaporama-preface-
par-le-professeur-paul-schweitzer

Bernard Baudouin viendra vous parler d'un produit 
que tout le monde connait : le miel. Sous une 
appellation simple se cache un produit plus 
complexe qu'il n'y parait.

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Ancienne cave coopérative - avenue du Verdon, 
83670 Montmeyan

Conférence "Vie des centres, centres 
des villes"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-vie-des-
centres-centres-des-villes

Conférence sur l'architecture dans le centre des 
villes

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ ESAM - 17 cours Caffarelli Caen

L’apport de la science dans la gestion 
de crise
https://openagenda.com/ecoles/events/l-apport-de-la-science-
dans-la-gestion-de-crise

Dans le cadre de l’animation proposée par les 
écoles des Mines d’Alès/St Etienne et les Petits 
Débrouillards, une conférence sur les apports de la 
science sur la gestion de crise vous est proposée.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Auditorium les 2 Rhônes - Place d'argence, 
30300 Fourques

L’écologie autour d’un verre : rencontre 
avec de jeunes chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ecologie-autour-d-un-
verre-rencontre-avec-de-jeunes-chercheurs

Venez rencontrer de jeunes thésards et étudiants 
chercheurs passionnés par l’écologie. Autour d’un 
verre, dans un lieu agréable et une ambiance 
décontractée, nous parlerons de science… mais 
pas que !

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Maison Yves Rocher - La Moulin Le Bout du 
Pont 56200 La Gacilly
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Tous au Labo ! ...de l'école d'art
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-au-labo-de-l-ecole-
d-art

L'école d'art propose 4 ateliers sur le dessin 
électronique sonore, la création numérique, le 
fonctionnement d'un openLAB ou encore un after 
work en musique.

9 - 12 octobre 2018

@ Ecole d'Art GrandAngoulême - 2 rue Antoine de 
Conflans 16000 ANGOULEME

Conférence "Dossier médical & 
numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-dossier-
medical-numerique

Comment conserver la confidentialité du dossier 
médical à l’ère du numérique ?

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Bellegarde-sur-Valserine - Bellegarde-sur-
Valserine

Exoplanètes : lumière sur d’autres 
mondes
https://openagenda.com/ecoles/events/exoplanetes-lumiere-
sur-d-autres-mondes

Conférence prononcée par Melissa HOBSON et 
Théo LOPEZ, doctorants au Laboratoire 
d'Astrophysique de Marseille

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Salle Jean Moulin - Place Marius Trotobas, 
83190 Ollioules

Les mammouths de la vallée du Rhône : 
découvertes récentes et état de la 
question
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mammouths-de-la-
vallee-du-rhone-decouverts-recentes-et-etat-de-la-question

Cette conférence évoquera les découvertes locales 
de mammouths et ses représentations dans l’art.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Salle des fêtes - 115 rue Vincent d'Indy, 07130 
Soyons

http://www.rhonecrussol.fr

Vaincre le vieillissement, mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vaincre-le-vieillissement-
mythe-ou-realite

Le vieillissement est une caractéristique inéluctable 
avec des conséquences sur l'organisme, le 
fonctionnement des organes et des cellules. Peut-
on rationnellement le combattre jusqu'à 
l'immortalité ?

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Institut Municipal - place St Eloi – Angers - 49000

Tchatches pêchues autour de la 
mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/tchatches-sciences-
pechues-la-memoire

Notre intervenant relève le défi d'aborder la 
thématique de la mémoire en 6 minutes 40 !

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque Montaigne de Frontignan - Place 
contr'un Frontignan

Information et désinformation
https://openagenda.com/ecoles/events/information-et-
desinformation_253

Rencontre débat animée par Didier Moreau, 
directeur de l'Espace Mendès France de Poitiers

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque de Marennes - 3 rue Samuel 
Champlain, 17320 MARENNES

Les clés de l'alimentation santé
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cles-de-l-
alimentation-sante

Conférence sur les effets de la nutrition sur la santé

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne
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L’hypnose, c’est aussi du soin !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-hypnose-c-est-aussi-
du-soin

...alors que les préjugés sur cette technique ont 
encore la vie dure

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ La Turbine sciences - Place chorus CRAN-
GEVRIER 74960 ANNECY

L’Université de Picardie Jules Verne fête 
la science à Amiens
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-picardie-
jules-verne-fete-la-science-a-amiens

Comme chaque année, l'UPJV met en place un 
village des sciences regroupant une dizaine 
d'ateliers scientifiques à destination du grand public

6 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

La météo
https://openagenda.com/ecoles/events/la-meteo_531

Conférence autour de la météo

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Bibliothèque Pierre Vouland  Mairie de Caumont-
sur-Durance - MAIRIE, 84510 Caumont sur 
durance - Caumont-sur-Durance

Quels métiers pour les sciences ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quels-metiers-pour-les-
sciences

Conférence sur les débouchés après des études 
scientifiques, avec des intervenants issus des 
grandes écoles, de l'entreprise ...

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Conférence démonstration : Un robot, 
cela fait (encore) ce qu’on lui dit !
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_869

Conférence démonstration de Jean-Marc Routoure, 
professeur des universités

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

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

Mon Cerveau, l'Attrape-Nigaud ! Idées 
reçues sur la mémoire, le sommeil et le 
corps
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-cerveau-l-attrape-
nigaud-idees-recues-sur-la-memoire-le-sommeil-et-le-corps

Un Attrape-Nigaud, mon cerveau ? Allons donc ! 
Comment ne pas lui accorder toute notre 
confiance ?

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Bibliothèque G.Brassens - 401, rue du Pré de 
l'âne, Chambéry

20 ans de recherche dans la grotte 
Chauvet
https://openagenda.com/ecoles/events/20-ans-de-recherche-
dans-la-grotte-chauvet

L'équipe de recherche de la grotte Chauvet invite le 
public à venir fêter ses 20 ans : retour en images, 
en mots, en émotions...

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Caverne du Pont d'Arc - Plateau du Razal, 
07150 Vallon-Pont-d'Arc

http://www.cavernedupontdarc.fr

Morphologie et évolution du littoral 
aquitain
https://openagenda.com/ecoles/events/morphologie-et-
evolution-du-littoral-aquitain

Pour comprendre le rôle des dunes boisées et les 
risques côtiers

Vendredi 12 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque d'Ychoux - 40 160 Ychoux
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Conférence - Les clés de l'alimentation 
santé
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-cles-de-l-
alimentation-sante

Conférence avec le Docteur Michel LALLEMENT 
suivie d’une séance de dédicaces

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

Réalisez votre herbier
https://openagenda.com/ecoles/events/realisez-votre-herbier

Venez apprendre à réaliser un herbier et visiter 
celui du Jardin botanique de Lyon.

10 et 12 octobre 2018

@ Jardin Botanique de Lyon - Parc de la Tête d'Or

http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/

La caravane scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caravane-scientifique

Trois ateliers : un rallye des sciences, des premiers 
pas en astronomie, une malle d'énigmes 
scientifiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque de Meilhan - 40400 Meilhan

Voyage dans le système solaire... et au-
delà !
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-le-
systeme-solaire-et-au-dela

Embarquez pour un voyage fascinant dans le 
système solaire et même au-delà !

6 - 12 octobre 2018

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

Spectacle "Wow" par la Compagnie 
Vertical Détour
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle_723

conférence décalée de et avec Frédéric Ferrer qui 
en dit long sur l'état incertain du monde....

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ Centre des Congrès - Avenue de Saint-Dié - 
88000 Epinal - avenue de Saint-Dié - 88000 Epinal

« Vivre en temps de guerre des deux 
côtés du Rhin en 1914-1918"
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-en-temps-de-
guerre-des-deux-cotes-du-rhin-en-1914-1918_241

Destins d'Alsaciens et d'Allemands pendant la 
Première Guerre Mondiale

6 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH

http://rouffach.opac3d.fr

Au cœur des fleurs : voyage au pays 
des minuscules
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-des-fleurs-
voyage-au-pays-des-minuscules

Un regard sur l'infiniment petit

Vendredi 12 octobre 2018, 18h00

@ La Brique Rouge - 9 rue de Draguignan, 31000 
Toulouse

https://labriquerouge.festik.net/

Projection : Thème Les cyborgs
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-theme-les-
cyborgs

Documentaire sur le thème des cyborgs

Vendredi 12 octobre 2018, 17h30

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes
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Nano-géométrie
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-nano-
geometrie

Les nanosciences, un bon prétexte pour mettre au 
goût du jour la géométrie et ce, dès la maternelle !

8 - 12 octobre 2018

@ école de Biesles - 100 grande rue, Biesles

Des femmes de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/des-femmes-de-
sciences

Rencontre entre lycéens, collégiens, familles et 
chercheur autour du thème "Des carrières 
scientifiques pour nos filles"

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Salle des fêtes - place des vieux marché, 16120 
Châteauneuf-sur-charente

Découverte du centre de tri des déchets 
Atrion
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-centre-
de-tri-des-dechets-atrion

A travers un parcours jalonné de vidéos, d'ateliers, 
et de panoramas, venez découvrir les coulisses du 
centre de tri Atrion et le devenir de nos sacs jaunes.

8 - 12 octobre 2018

@ Atrion - 231 La Faye, 16600 Mornac

La criée de rue verte
https://openagenda.com/ecoles/events/la-criee-de-rue-
verte_272

Grâce à une criée écologique et déjantée la 
Compagnie Les Boudeuses livrera tout ses secrets 
pour un entraînement loufoque et décalé aux 
pratiques éco-citoyennes.

Vendredi 12 octobre 2018, 17h30

@ Place Grenette 38 000 Grenoble - Place 
Grenette 38 000 Grenoble

Automne
https://openagenda.com/ecoles/events/automne_765

Fabrication de pièces artistiques en chocolat.

10 - 12 octobre 2018

@ Chocolaterie ChocoMontagne - Porte de 
Tarentaise, Tours en Savoie

Pour que le courant passe
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-que-le-courant-
passe

À travers des expériences, des maquettes, des 
vidéos et des illustrations, cette exposition vous 
invite à découvrir toutes les facettes du transport de 
l'électricité.

6 - 12 octobre 2018

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

La Science à  portée de tous : « Les 
erreurs sont les portes de la découverte 
(James  Joyce)»
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-a-portee-de-
tous-les-erreurs-sont-les-portes-de-la-decouverte-james-joyce

La science n'est pas établie comme une vérité 
fondamentale,incontestable,même les scientifiques 
se trompent parfois. La fête de la science tend à 
mettre en avant que la science reste à portée de 
tous.

11 et 12 octobre 2018

@ Gymnase Collège la Rose des vents - - 80130 
Friville Escarbotin
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T'as l'air dans ton assiette
https://openagenda.com/ecoles/events/t-as-l-air-dans-ton-
assiette_225

Exposition

2 - 12 octobre 2018

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200
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L'Alimentation dans tous les sens et 
autour du globe !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-dans-tous-
les-sens-et-autour-du-globe_653

Portrait de familles du monde et de leurs 
consommations alimentaires. Jeu sur l'alimentation.

Vendredi 12 octobre 2018, 07h00

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

L’Homme face au Ciel : Histoire, 
Astronomie et vision de l’Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-face-au-ciel-
histoire-astronomie-et-vision-de-l-univers

Ce café des sciences est associé au 
programme Equihsam (Équipe Internationale 
d’Histoire des Sciences Antiques et Médiévales).

Vendredi 12 octobre 2018, 15h30

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

https://www.orient-mediterranee.com/spip.php?
article3928

Sciences : expérimentons
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-experimentons

Experiences réalisées par les éléves sur les 
thématiques suivantes: l'alimentation, le son, la 
physique

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole Julle Ferry, CRTS, 19100 Brive - 15 
boulevard Jules Ferry 19100 Brive - Brive-la-
Gaillarde

Mission Espace : à la recherche d'une 
nouvelle Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/mission-espace-a-la-
recherche-d-une-nouvelle-terre_716

Dans cette exposition dont VOUS êtes le héros, 
prenez les commandes de la « Mission Espace » 
pour un voyage interstellaire à la recherche de 
nouvelles planètes habitables.

9 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

(scolaires) Et si on faisait des formules 
de maths pour connaître la famille d'une 
fleur !
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-fait-des-
formules-de-maths-pour-connaitre-la-famille-d-une-fleur

Au programme : formule et diagramme floraux

9 - 12 octobre 2018

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

Ludigéo France
https://openagenda.com/ecoles/events/ludigeo-france_80

Grand sol imprimé pour découvrir et comprendre la 
géographie de manière interactive et ludique.

6 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque l'Escale - rue du Général de 
Gaulle, Saint-Jouin-Bruneval - 76930

Une tête de déterré...
https://openagenda.com/ecoles/events/question-pour-un-
blaireau_840

Oryctérope ou chlamydophore, les animaux 
souterrains à l'allure étrange peuplent la Terre 
entière. Les élèves découvrent où vivent les plus 
bizarres d'entre eux.

9 - 12 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

OR BLANC - Visite de la glacière de 
Pivaut
https://openagenda.com/ecoles/events/or-blanc-visite-de-la-
glaciere-de-pivaut

Visitez la glacière de Pivaut, témoin de la 
fabrication et du stockage de l'or blanc varois

Vendredi 12 octobre 2018, 16h00

@ Domaine de la verrerie de Rocbaron - Hameau 
de la verrerie - 83136 Rocbaron
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(scolaires) Herbier papier
https://openagenda.com/ecoles/events/herbier-de-papier_721

Fabriquez votre herbier papier avec incrustation de 
vraies pièces végétales (feuilles, pétales...)

9 - 12 octobre 2018

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

La robotique avec l'Association 
Robotique de l'INSA Rouen (ARI)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-robotique-avec-l-
association-robotique-de-l-insa-rouen-ari

Présentation par les étudiants de l'INSA Rouen du 
fonctionnement de différents robots, que ce soit 
concernant la partie mécanique ou la partie 
logicielle

11 et 12 octobre 2018

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

Pôle d'exploration l'eau, c'est quoi le 
cycle de l'eau ? à quoi peut-elle servir ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pole-d-exploration-l-eau-
c-est-quoi-le-cycle-de-l-eau-a-quoi-peut-elle-servir

Quelles sont les idées sur l'eau? à quoi l'eau peut-
elle servir ? C'est quoi le cycle de l'eau ? Comment 
créer une petite fontaine? Comment cela fonctionne 
une roue à aubes ? et une machine à vapeur ?

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

(scolaires) Le numérique : pas que pour 
les geeks!
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-pas-que-
pour-les-geeks

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

11 et 12 octobre 2018

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

Expérimentarium Dijon
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentarium-dijon

Séance d'Expérimentation organisé par la Mission 
Culture Scientifique dans le cadre de la Fête de la 
Science 2018

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université de Bourgogne - Bâtiment Sciences 
Gabriel 21000 DIJON

Programme "L'Air & Moi" (diffusé par la 
MMCO)
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-l-air-moi-
diffuse-par-la-mmco_72

Programme "L'Air et Moi" portant sur la qualité de 
l'air, développé par Air PACA et diffusé par la 
Maison de la météo et du climat des Orres (MMCO)

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

[Scolaire] Atelier présentation de la 
planète Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-atelier-
presentation-de-la-planete-mars

2018 année de l'opposition au plus près de la 
planète Mars, atelier de découverte de la planète 
'rouge'

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Transition énergétique rapide en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/transition-energetique-
rapide-en-europe_703

Cet atelier vise à asseoir la compréhension de la 
transition énergétique, dans une articulation local - 
Europe.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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La lumière décodée
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lumiere-decodee_972

Stand pédagogique sur la lumière et ses 
applications

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_847

Présenter notre système solaire de façon originale.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

La Microélectronique, au service de 
votre vie quotidienne et de votre 
créativité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microelectronique-au-
service-de-votre-vie-quotidienne-et-de-votre-creativite_52

Nous vous expliquerons comment à partir de 
systèmes simples à programmer, vous pouvez 
devenir développeur de nouveaux objets connectés

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les sciences d'hier et d'aujourd'hui à 
portée de tous!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-d-hier-et-d-
aujourd-hui-a-portee-de-tous_557

Pour les petits et les plus grands, des ateliers 
ludiques et interactifs pour découvrir les sciences 
en s'amusant avec des expériences à reproduire 
même à la maison!

8 - 12 octobre 2018

@ Salle d'Honneur - Lycée Louis Vincent - rue de 
Verdun - 57000 Metz

Voyage au centre de la terre
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-centre-de-la-
terre_395

Tels de vrais paléontologues, les élèves s'arment 
d'outils et de pinceaux et partent à la recherche de 
fossiles millénaires !

9 - 12 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

L'électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite_23

Nous aborderons les notions de circuit électrique et 
de production d’électricité et vous découvrirez les 
secrets qui entourent l’électricité statique et les 
éclairs.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

A la découverte de l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
astronomie

Ateliers scientifiques, expositions, manifestations 
pour faire découvrir l'astronomie au plus grand 
nombre

6 - 12 octobre 2018

@ MAST - 33 bis rue du général de gaulle 60180 
Nogent-sur-Oise

Médecine nucléaire
https://openagenda.com/ecoles/events/medecine-nucleaire_574

Après injection d’un traceur radioactif, la caméra 
TEP ou PET-scan (Tomographie par Emissions de 
Position) permet de déceler très précocement la 
formation de tumeurs cancéreuses.

Vendredi 12 octobre 2018, 17h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry
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Ondes et vibrations
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-et-vibrations

Quelques expériences fondamentales en 
acoustique, optique mettant en évidence les 
propriétés caractéristiques des ondes.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

[Scolaire] Présentation et démonstration 
instruments d'Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-presentation-et-
demonstration-instruments-d-astronomie

Télescopes, Lunettes astronomiques, filtres, 
caméra, guidage, montures, découverte des 
matériels d'astronomie

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Des matériaux transparents et 
conducteurs : ils sont assez étonnants 
et fort utiles !
https://openagenda.com/ecoles/events/des-materiaux-
transparents-et-conducteurs-ils-sont-assez-etonnants-et-fort-
utiles_796

Les matériaux transparents sont nombreux (verre, 
plastiques), les matériaux conducteurs aussi 
(métaux, alliages), mais ceux qui sont l’un et l’autre, 
en connaissez-vous ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

La ville, un retour sur la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ville-un-retour-sur-la-
nature

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Imagerie médicale : l’aventure intérieure
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-medicale-l-
aventure-interieure_267

Durant un circuit d'une heure, le CHYT vous 
propose de découvrir les coulisses de son service 
d’imagerie. Votre corps comme vous ne l'aviez 
jamais vu !

Vendredi 12 octobre 2018, 13h00

@ Centre Hospitalier Yves Touraine - Rue du 
Thomassin 38480 Pont-de-Beauvoisin. - Le Pont-
de-Beauvoisin

[Scolaire] Animation 'pourquoi les 
satellites tombent sur la Terre'
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-animation-
pourquoi-les-satellites-tombent-sur-la-terre

Atelier découverte sur le principe d'attraction 
gravitationnelle décrit par Newton et découvert 
atmosphère terrestre

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Les accéléromètres dans la vie de tous 
les jours
https://openagenda.com/ecoles/events/les-accelerometres-
dans-la-vie-de-tous-les-jours_366

Venez découvrir une maquette géante d’un 
accéléromètre et comprendre les principes de base 
qui permettent d’orienter votre objet par rapport à la 
terre.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

[Scolaire] Se peser dans le système 
solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-se-peser-dans-
le-systeme-solaire

Petit jeu pour découvrir son poids en 3 lieux de 
notre système solaire

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut
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Les archives départementales se 
dévoilent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-archives-
departementales-se-devoilent_576

Venez découvrir le monde méconnu des archives

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

(scolaires) Projection de vues sur verre
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-vues-sur-
verre

Venez voir comment on enseignait la botanique à 
l'aide de projection de vues sur verre

9 - 12 octobre 2018

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

Question pour un blaireau ?
https://openagenda.com/ecoles/events/question-pour-un-
blaireau

Les élèves sont invités à tester leurs 
connaissances grâce à un quiz autour des animaux 
souterrains.

9 - 12 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Atelier Pôle Restauration
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pole-restauration

A partir d'une visite du Laboratoire d'archéologie 
des Métaux, le public pourra comprendre 
l'oxydation et la démarche de restauration des 
métaux

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Exposition Géo-logiques
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-geo-logiques

L’exposition propose de donner des bases pour 
comprendre les phénomènes géologiques 
observables dans leur environnement proche ou 
plus lointain et d’initier le public à la démarche 
scientifique.

6 - 12 octobre 2018

@ Aumetz - Mairie 57710 Aumetz

(scolaires) Rencontrez l'équipe Lucibel 
sur son stand au Village des Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-rencontrez-l-
equipe-lucibel-sur-son-stand-au-village-des-sciences

Découvrez les innovations créées par Lucibel grâce 
à la lumière LED

11 et 12 octobre 2018

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

(scolaires) Comment se fait la recherche 
au CHU de Rouen Normandie?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-se-fait-la-
recherche-a-l-hopital_959

Ensemble faisons avancer la Recherche! 
Découvrez avec la Maison de la Recherche 
Clinique le parcours d’un volontaire au cours d’un 
essai clinique à l'hôpital, à partir de jeux, de films, 
de maquettes.

11 et 12 octobre 2018

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

Explorez le monde de la Physique 
moderne, visite scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/explorez-le-monde-de-
la-physique-moderne-visite-scolaire

Des visites de laboratoires seront guidées par des 
doctorants, post-doctorants, permanents de l'ENS.

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Ecole Normale Supérieure Département de 
Physique - 24 rue Lhomond 75005 Paris
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[Scolaire] Observation du Soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-observation-du-
soleil

Observation astronomique de notre étoile, le Soleil

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

(scolaires) INSA Police Scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-insa-police-
scientifique

Découverte des techniques d'analyse réalisées par 
la police scientifique à travers des ateliers ludiques. 
Ouvert à tous, scolaire et grand public.

11 et 12 octobre 2018

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

[Scolaire] Fête de la Science 2018 - 
L'Astronomie (organisé par le Club 
d'Astronomie des Monts du Lyonnais)
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-fete-de-la-
science-2018-l-astronomie-organise-par-le-club-d-astronomie-
des-monts-du-lyonnais

Multiples ateliers, animations, observations et 
expérimentations autour de l'astronomie

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

[Scolaire]  Visualiser la Gravité
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-atelier-
visualiser-la-gravite

Animation de découverte du principe de la 
gravitation, qu'est-ce que la gravité

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

(scolaires) Maths et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-maths-et-
idees-recues

De nombreuses idées reçues, souvent basées sur 
des intuitions s’avèrent fausses.  Comment le 
montrer avec les maths ?  Paradoxes, à nous !

11 et 12 octobre 2018

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

Bling Bling ! l'art de scruter la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-bling-bling

Bling Bling l'art de scruter la matière. Découverte 
de la cristallographie en scutant la matière cristalline

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée polyvalent Charles de Gaulle - avenue 
Christian Pineau, 52000 Chaumont

[Scolaire] Exposition maquettes thème 
"Espace" - Semaine mondiale de 
l’Espace ONU
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-maquettes-
theme-espace-semaine-mondiale-de-l-espace-onu_957

Exposition de maquettes télescopes, fusées, 
satellites, "Espace"

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Parler avec les robots
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-avec-les-
robots_574

Programmer soi même le comportement d'un robot 
pédagogique (Thymio II) en fonction de son 
environnement, à travers un langage de 
programmation visuel ("VPL") ou à partir de 
Scratch2.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

page 936 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-observation-du-soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-observation-du-soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-insa-police-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-insa-police-scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-fete-de-la-science-2018-l-astronomie-organise-par-le-club-d-astronomie-des-monts-du-lyonnais
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-fete-de-la-science-2018-l-astronomie-organise-par-le-club-d-astronomie-des-monts-du-lyonnais
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-fete-de-la-science-2018-l-astronomie-organise-par-le-club-d-astronomie-des-monts-du-lyonnais
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-atelier-visualiser-la-gravite
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-atelier-visualiser-la-gravite
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-maths-et-idees-recues
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-maths-et-idees-recues
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-bling-bling
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-maquettes-theme-espace-semaine-mondiale-de-l-espace-onu_957
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-maquettes-theme-espace-semaine-mondiale-de-l-espace-onu_957
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-avec-les-robots_574
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-avec-les-robots_574


Écoles, universités et recherche

Quand on refroidit la matière avec 
l'azote liquide....
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-on-refroidit-la-
matiere-avec-l-azote-liquide

Quelques expériences montrant les effets de 
l'azote à -196°C sur la matière.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

(scolaires) Reconstruire le cycle de 
certaines plantes en jouant
https://openagenda.com/ecoles/events/reconstruire-le-cycle-de-
certaines-plantes-en-jouant

Venez reconstruire le cycle de certaines plantes en 
jouant

9 - 12 octobre 2018

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

(scolaires) L'usine du futur
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-l-usine-du-futur

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

11 et 12 octobre 2018

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

(scolaires) La Sonde Atomique 
Tomographique : Comment peut-on 
observer des matériaux à l'échelle 
atomique?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-sonde-atomique-
tomographique-comment-peut-on-observer-des-materiaux-a-l-
echelle-atomique_516

Cet atelier interactif a pour but de fournir des outils 
nécessaires pour pouvoir visualiser la matière à 
l'échelle atomique

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-RouvrayEspace Montagne

https://openagenda.com/ecoles/events/espace-montagne_863

L'Espace Montagne de la Galerie Eurêka vous 
propose un fabuleuse aventure scientifique au 
cœur des montagne...

6 - 12 octobre 2018

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

La microscopie, voir l'infiniment petit
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microscopie-voir-l-
infiniment-petit

Visite du laboratorie et présentations des divers 
microscopes. Pour les plus jeunes, démonstrations 
sur microscope électronique à balayage, 
visualisation d'insectes

11 et 12 octobre 2018

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

L'oeil nu
https://openagenda.com/ecoles/events/l-oeil-nu_900

Cette exposition met à nu l’anatomie de l’œil 
humain pour tenter de comprendre les mécanismes 
de la vision.

8 - 12 octobre 2018

@ Les expositions du Pavillon des sciences - 5 
Impasse de la Presqu'île, montbéliard

(scolaires) Des applications pour le 
développement de l'Intelligence 
Artificielle.
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-des-
applications-pour-le-developpement-de-l-intelligence-artificielle

Le LITIS présente des applications enrichies par les 
progrès récents de l’intelligence artificielle à travers 
des démonstrateurs, des vidéos commentées et 
des posters.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
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LA SEMAINE DE L'INGENIEUR - MINES 
ParisTech – Sophia Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-de-l-
ingenieur-mines-paristech-sophia-antipolis

Pendant cette semaine de l’Ingénieur, MINES 
ParisTech propose de faire découvrir au grand 
public ses thèmes de recherche, ses formations et 
ses métiers à travers des démonstrations et des 
conférences.

7 - 12 octobre 2018

@ Mines Paristech - 1 rue Claude Daunesse, 
Sophia Antipolis

(scolaires) 5, 4, 3, 2,1 : Stimulez vos 5 
sens  !
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-5-4-3-2-1-
stimulez-vos-5-sens

Découvrez le temps et les horloges à l'aide des 5 
sens !

11 et 12 octobre 2018

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

LPO Ventoux  : Découverte de la 
biodiversité de proximité
https://openagenda.com/ecoles/events/lpo-ventoux-decouverte-
de-la-biodiversite-de-proximite

Découverte de la petite faune locale à travers des 
jeux

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Exploration du spectre radioélectrique
https://openagenda.com/ecoles/events/exploration-du-spectre-
radioelectrique

Qu’est-ce qu’une onde radioélectrique? Et le 
spectre radiofréquence? Comment la radio 
fonctionne? Comment transmettre des données via 
radio? Peut-on écouter et transmettre avec des 
satellites?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

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

Réalité virtuelle, réalité augmentée

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

"Le Monde des pollinisateurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-des-
pollinisateurs

L'implication des insectes pollinisateurs dans la 
biodiversité.

10 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque municipale Signes - 5 Rue 
Frédéric Mistral, 83870 Signes

Les robots envahissent le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-envahissent-
le-monde_63

Sur Terre, dans l'eau, l'air, les robots envahissent le 
monde : fusée à propulseurs, à eau, drone 
hélicoptère, sous-marin, robot hexapode, robot lego 
intelligent. Comment tout cela fonctionne-t-il ?

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Imagerie médicale : l’aventure intérieure
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-medicale-l-
aventure-interieure_872

Durant un circuit d'une heure, le CHPO vous 
propose de découvrir les coulisses de son service 
d’imagerie. Votre corps comme vous ne l'aviez 
jamais vu !

Vendredi 12 octobre 2018, 13h00

@ Centre Hospitalier Pierre Oudot - 30 avenue du 
Médipôle 38300 Bourgoin-Jallieu
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Sciences et cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-cinema_361

Température, son, gravité, lasers …. Nous 
démêlerons le vrai du faux dans les films de 
science-fiction et nous expliquerons les 
incohérences que nous avons dénichées.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Comment l'Homme modifie la planète
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-l-homme-
modifie-la-planete

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Nouveaux matériaux haute performance
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveaux-materiaux-
haute-performance

Venez découvrir des matériaux dédiés à remplir 
des fonctions bien particulières dans des domaines 
comme l’énergie, la santé, les technologies....

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

L'ADN, le code de la vie!
https://openagenda.com/ecoles/events/l-adn-le-code-de-la-
vie_441

Un petit atelier très simple pour extraire et observer 
de l'ADN!

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Fête de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_767

Présentation technique du travail de restauration du 
buste de René Descartes

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ musée René Descartes - rue Descartes, 
DESCARTES

http://www.ville-descartes.fr

En Vues - exposition photo itinérante
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vues-exposition-
photo-itinerante_974

L’exposition itinérante "En Vues" a commencé sa 
tournée au sein des établissements de l'Université 
Paris-Saclay !

1 - 12 octobre 2018

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 55 avenue de Paris - Versailles

Visite de l’atelier de production du 
groupe Poma
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-atelier-de-
production-du-groupe-poma

Comment construit-on un télésiège ?

8 - 12 octobre 2018

@ SACMI - 396 route des chênes, Gilly-sur-Isère

Village des sciences de Dompierre-les-
Ormes
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
dompierre-les-ormes_319

Village des Sciences organisé par le Lab71

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES
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La nature au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nature-au-quotidien

Animation proposée par le Lab71 au villages des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

(scolaires) Medical Training & Testing 
Center : simulation et entraînement, un 
concept d’enseignement en santé
https://openagenda.com/ecoles/events/medical-training-center-
simulation-et-entrainement-_-un-concept-d-enseignement-en-
sante

Des équipements de haut niveau, mannequins et 
simulateurs, permettent un entraînement aux 
procédures et gestes d’urgence ainsi qu’à la prise 
en charge de situations complexes.

11 et 12 octobre 2018

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

Filières textiles et cuir
https://openagenda.com/ecoles/events/filieres-textiles-et-cuir

-

7 - 12 octobre 2018

@ La maison du passementier - 20 rue victor Hugo 
42650 saint jean bonnefonds

(scolaires) Sciences sans idées reçues : 
l'exploration commence à la BU !
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-sciences-sans-
idees-recues-l-exploration-commence-a-la-bu

Parce que la science se fait science en explorant : 
voyages sur terre, dans l’espace et le corps 
humain, mais aussi intellectuels pour démêler le 
vrai du faux et lutter contre les idées reçues.

11 et 12 octobre 2018

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

(scolaires) Réduisez, triez vos déchets
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-reduisez-triez-
vos-dechets

Animations sur la réduction et la valorisation des 
déchets ménagers

11 et 12 octobre 2018

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

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire d'Oisemont
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-ateliers-a-
la-mediatheque-communautaire-d-oisemont

Exposition et ateliers sur la thématique des 
céréales et de l'alimentation

6 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 8 rue de la 
Commanderie, 80140 OISEMONT

La biodiversité: c'est la vie, c'est notre 
vie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-c-est-la-
vie-c-est-notre-vie

Exposition interactive

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Jacques Prévert - route de Saint Paul, 
Pont-Audemer - 27500

Notre corps, véritable générateur 
d’électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/notre-corps-veritable-
generateur-d-electricite_208

Le courant électrique joue un rôle majeur dans le 
corps humain, à la fois dans la transmission des 
signaux et dans le fonctionnement d’organes 
comme le cœur, les muscles ou le cerveau.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Découverte de l'ancienne abbaye de St-
André-le-Haut
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-d-une-
abbaye-de-femmes-moniales-de-saint-andre-le-haut-vienne-ve-
xviiie-siecles

L’exposition retrace le développement d’une 
abbaye de femmes en milieu urbain, de  l’Antiquité 
tardive à la Révolution française et montre l’apport 
de l’archéologie à la restitution de son histoire.

8 - 12 octobre 2018

@ Hall de la bibliothèque de la MOM - 5 rue Raulin 
- 69007 Lyon

Changement climatique : on en parle ?
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-
science-2018_868

Expositions, animations et expériences pour 
sensibiliser aux changements climatiques et à leurs 
conséquences, et aborder le thème vaste du 
développement durable

Vendredi 12 octobre 2018, 08h00, 13h30

@ College Frederic Mistral, rue des Rapugues, 
83230 Bormes-les-Mimosas - rue des rapugues 
83230

(scolaires) Bienvenue dans le Cyber-
futur !
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-bienvenue-
dans-le-cyber-futur

Les idées reçues dans le domaine de l'ingénierie 
autour de deux projets de recherche de 
l'ESIGELEC et de démonstrations robotiques 
proposées par les élèves-ingénieurs-es.

11 et 12 octobre 2018

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

Atelier Magnétisme
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-magnetisme

Un atelier sur le magnétisme pour tout comprendre 
des métaux magnétiques. Tous les métaux sont-ils 
magnétiques ? A quoi cela sert ? Comment 
fonctionne une boussole? C'est quoi un champ 
magnétique ?

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

(scolaires) A la recherche des fake news!
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-a-la-
recherche-des-fake-news

A partir de jeux et d'activités, les enfants et les 
jeunes auront la possibilité de décrypter les fake 
news en utilisant différents supports médiatiques 
(webradio, réseaux sociaux, photo...)

11 et 12 octobre 2018

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

Les oiseaux, champions de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-champions-
de-sciences_356

Les oiseaux ont évolué en étant adaptés à 
différents milieux (eau, terre, air) : leur biologie 
comme leur utilisation des propriétés physiques en 
font un monde de découverte, bien à eux !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Mouline ta science!
https://openagenda.com/ecoles/events/mouline-ta-science

Mobilisation sciençationnelle! Fête de la Science : 
du 08 au 12 octobre au lycée Jean Moulin – 
Béziers, la Science comme fil de soie qu’écoliers, 
collégiens, lycéens tisseront pour créer du lien.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Jean Moulin - avenue des Martyrs de la 
résistance, 34500 Béziers

(scolaires) Des plantes en papier 
mâché !
https://openagenda.com/ecoles/events/plantes-en-papier-
mache

Dans le cadre de son exposition "Belle plantes ! 
Modèles du Dr Auzoux", le Munaé vous invite à 
venir découvrir en images quelques-unes de ces 
plantes datant du XIXe siècle.

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine
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(scolaires) Les idées reçues des 
consommations énergétiques à la 
maison
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-des-
consommations-energetiques-a-la-maison

A travers des questionnements et des 
manipulations ludiques permettant de tester ses 
hypothèses, on s'aperçoit de ce qui consomme 
réellement ou non de l'énergie à la maison...

9 - 12 octobre 2018

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

[Scolaire] Animation Jeu Parcours 
découverte  de notre système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-animation-jeu-
parcours-decouverte-de-notre-systeme-solaire

Animation et parcours de découverte des distances 
et des tailles de notre système solaire

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Imagerie médicale : l’aventure intérieure
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-medicale-l-
aventure-interieure_779

Durant un circuit d'une heure, le CHYT vous 
propose de découvrir les coulisses de son service 
d’imagerie. Votre corps comme vous ne l'aviez 
jamais vu !

Vendredi 12 octobre 2018, 13h00

@ Centre Hospitalier Yves Touraine - Rue du 
Thomassin 38480 Pont-de-Beauvoisin. - Le Pont-
de-Beauvoisin

Festival LUDOSCIENCES [Scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-ludosciences-
scolaires

Découvrez l'esprit scientifique à travers différents 
stands et ateliers !

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Lycée de la Côtière - 270 Chemin du Grand 
Casset 01120 La Boisse

http://cotiere.elycee.rhonealpes.fr/

Fête de la science et de la technologie à 
l'IUT1 de Grenoble
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-et-de-
la-technologie-a-l-iut1-de-grenoble

Les étudiants montrent leur savoir-faire acquis à 
l'IUT1 de Grenoble lors de parcours constitués de 
stands.

11 et 12 octobre 2018

@ IUT1 - Université Grenoble Alpes - Site Campus 
- Domaine universitaire, 151 rue de la papeterie, 
Gières - 38610

Les technologies au service de la 
création 1
https://openagenda.com/ecoles/events/le-master-creation-
numerique-fete-la-science

Exposition du Master Création numérique, 
Toulouse Jean Jaurès

10 - 12 octobre 2018

@ Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado 31000 Toulouse

C2E 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/c2e-2018_764

Qu'est ce ce que le numérique fait à l’espace 
éducatif francophone

10 - 12 octobre 2018

@ Université Poitiers Av du Recteur Pineau - 
avenue recteur Pineau

Imagerie médicale : l’aventure intérieure
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-medicale-l-
aventure-interieure_822

Durant un circuit d'une heure, le CHPO vous 
propose de découvrir les coulisses de son service 
d’imagerie. Votre corps comme vous ne l'aviez 
jamais vu !

Vendredi 12 octobre 2018, 13h00

@ Centre Hospitalier Pierre Oudot - 30 avenue du 
Médipôle 38300 Bourgoin-Jallieu
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Archéologie des parfums antiques
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-des-
parfums-antiques

Découvrez les acquis les plus récents de la 
recherche archéologique en cours sur les parfums 
antiques au travers d'une exposition et d'un 
documentaire.

8 - 12 octobre 2018

@ Universite de Bretagne sud - Lorient - 4 rue Jean 
ZAY Lorient

De l'autre côté du miroir
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-autre-cote-du-miroir

Embarquez pour une immersion dans nos rivières à 
la découverte de la faune benthique qui s'y cache! 
Cette faune est essentielle mais reste un mystère 
pour nombre d'entre nous... venez la découvrir!

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

La science s'amuse
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-s-amuse_460

Atelier recouvrant une grande partie de 
l'astronomie jusqu'a l'écologie

6 et 12 octobre 2018

@ salle des fete dombasle - place de la republique 
dombasle

La science se livre
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-se-livre_928

Montrer la place fondamentale du livre dans la 
culture scientifique en proposant des ouvrages en 
relation avec les thèmes abordés dont : perception 
des choses, idée reçue et démarche scientifique.

9 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque Voyelles - 2 Place Jean Félix 
08000 Charleville-Mézières

[Scolaire] Atelier découverte de la 
spectroscopie
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-atelier-
decouverte-de-la-spectroscopie

Découverte du principe de spectroscopie, et son 
utilisation en astronomie

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

(scolaires) Explication des phénomènes 
astronomiques
https://openagenda.com/ecoles/events/explication-des-
phenomenes-astronomiques_225

Initiation à l'astronomie et aux méthodes 
scientifiques

8 - 12 octobre 2018

@ salle du Casino de Bonsecours - avenue Numa 
SERVIN

Atelier Pôle Optique : Sténopé
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pole-optique-
stenope

L'atelier Sténopé permet de comprendre comment 
on peut créer une image avec la lumière.Quelles 
sont les idées sur la lumière ? à quoi peut-elle 
servir ? Comment se prend une photographie ?

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Expériences fascinantes avec l'azote 
liquide
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-
fascinantes-avec-l-azote-liquide_701

Découvrir le curieux liquide qu'est l'azote liquide : 
ses propriétés, ses utilisations dans différents 
domaines.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Bac à sable en réalité augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/bac-a-sable-en-realite-
augmentee_758

Comment se modèlent les reliefs ? venez explorer 
la fabrique des paysages, des rivières à l'érosion 
des montagnes avec un bac à sable en réalité 
augmentée.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

[Scolaire] Découverte de 
l'Astrophotographie
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-decouverte-de-
l-astrophotographie

Atelier présentation de l'astrophotographie et des 
techniques associés

11 et 12 octobre 2018

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Sciences en fête au CIV 2018 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-fete-au-
civ-2018

Le Centre International de Valbonne propose un 
grand nombre d’animations scientifiques 
s’adressant aux élèves de classes de primaire (à 
partir du CE2), de collège, lycée et de classes 
préparatoires.

8 - 12 octobre 2018

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

(scolaires) Idées reçues, sciences et 
cinéma (stand du lycée Jules Siegfried)
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-du-lycee-jules-
siegfried

Expériences autour du thème des "Idées reçues" et 
présentation d'outils numériques

11 et 12 octobre 2018

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

Infiniment petit / infiniment grand : 
Mieux voir pour mieux comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/infiniment-petit-
infiniment-grand-mieux-voir-pour-mieux-comprendre_383

Que sait-on du fonctionnement du vivant ? De quoi 
sont composées les étoiles ? Pour répondre à ces 
questions et à bien d’autres, le campus EPN est le 
seul au monde à posséder deux super-
microscopes !

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

L’optique dans la communication de 
l’information
https://openagenda.com/ecoles/events/l-optique-dans-la-
communication-de-l-information_227

Utiliser la modulation de la lumière pour envoyer le 
son d'un lieu à un autre.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

Des Médecines et Traditions Populaires 
en France et de quelques résurgences 
aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/antropologie-des-
medecines

Médecines des traditions populaires en France et 
leur résurgence aujourd'hui

Vendredi 12 octobre 2018, 16h15

@ mediathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malausséna, 06000 Nice

https://bit.ly/2uA066C

Réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-objectif-
espace

Découverte des différentes utilisations possibles de 
la réalité virtuelle dans divers domaines

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville
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Rendre visible l’invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/rendre-visible-l-invisible

Des particules élémentaires à l'exploration du 
cosmos.: séances d’ateliers  avec une chambre à 
brouillard , niveau collèges et lycées

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Savoir coder ? Un jeu d’enfants !
https://openagenda.com/ecoles/events/savoir-coder-un-jeu-d-
enfants_928

Découverte ludique du code informatique.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Devenons consomm'acteurs !
https://openagenda.com/ecoles/events/devenons-consomm-
acteurs_780

Comment la science peut-elle nous permettre de 
devenir consomm'acteurs ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

VILLAGE DES SCIENCES A AUBUSSON!
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-a-
aubusson

A Aubusson, les acteurs locaux vous inviteront à 
partager leurs expériences,leurs savoirs  sous 
forme d’ateliers,d’expositions,de projections en lien 
avec de nombreuses thématiques scientifiques.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

En cours d'expérimentation
https://openagenda.com/ecoles/events/en-cours-d-
experimentation

Des collèges et des lycées viennent expérimenter 
les ateliers pédagogiques de la nouvelle exposition 
temporaire "Super-égaux".

8 - 12 octobre 2018

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

Les recherches au service de l'industrie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-recherches-au-
service-de-l-industrie-menees-sur-le-site-bellifontain-de-mines-
paristech

Vidéos présentant les projets de recherche au profit 
de l'industrie menées sur le site bellifontain de 
MINES ParisTech

8 - 12 octobre 2018

@ Mines Paritech - 38 rue Saint Honoré 77300 
Fontainebleau

http://www.fbleau.mines-paristech.fr/Delegation-
pratique/Actualites-du-site-bellifontain/

Exploit de futurs ingénieurs - Plein de 
robots, petits ou gros!
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-plein-de-robots-petits-ou-gros_465

Devenez le plus rapide et le plus agile des pilotes 
de robots.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'interaction entre l'Homme et son 
environnement : pourquoi et comment 
retrouver une relation harmonieuse ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-interaction-entre-l-
homme-et-son-environnement-pourquoi-et-comment-retrouver-
une-relation-harmonieuse

Ateliers proposés au lycée Simone Weil pour les 
élèves de l'établissement

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Simone Weil - 1 rue Pelletier de 
Chambure 21000 DIJON
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Les idées reçues en archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-en-
archeologie

Initiation à l’archéologie et la démarche scientifique

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Des millions de transistors dans une 
puce
https://openagenda.com/ecoles/events/des-millions-de-
transistors-dans-une-puce_958

Le CIME Nanotech et le laboratoire TIMA 
proposent un parcours initiatique dans le monde 
des conceptions de puces électroniques, de l’idée à 
la réalisation des plans nécessaires à leur 
fabrication.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les éoliennes flottantes de Groix et 
Belle-Île
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eoliennes-flottantes-
de-groix-et-belle-ile_843

Découvrez le projet de la ferme éolienne sur la côte 
morbihannaise pour comprendre le fonctionnement 
d’une éolienne flottante, l’environnement du projet, 
les enjeux de la transition énergétique.

1 - 12 octobre 2018

@ Maison de l'Agglomération - Peristyle Lorient

Expo "L"eau, source de vie et de 
conflits" [SCOLAIRES]
https://openagenda.com/ecoles/events/expo-l-eau-source-de-
vie-et-de-conflits-scolaires

Une exposition retraçant le rôle de l'eau dans la vie 
de l'Homme et des productions agricoles, qui met 
en lumière les problèmes de pénurie d'eau et de 
conflits régionaux.

8 - 12 octobre 2018

@ Passerelle des Arts - Place Charles de Gaulle 
01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

Découvrir une salle blanche
https://openagenda.com/ecoles/events/observer-une-salle-
blanche_298

Cet atelier vous permettra de découvrir le 
fonctionnement d’une salle blanche

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

(scolaires) Et demain, brûler ou ne pas 
brûler ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-demain-bruler-ou-ne-
pas-bruler

Le CORIA mène des recherches expérimentales 
sur la combustion, via des diagnostics optiques 
laser de pointe, et la reproduit numériquement en 
développant des codes de simulations numériques 
avancées.

11 et 12 octobre 2018

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

Les labos s'ouvrent à vous - ERA / Le 
projet DOCTOR
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-era_782

l'Internet du futur : principe, expérimentation et 
sécurité / Le projet doctor

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les femmes (aussi) aiment la science... 
(Parvis des sciences 2018)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-femmes-aussi-
aiment-la-science-parvis-des-sciences-2018_559

… Mais aime-t-on les femmes en sciences ? Au 
moyen de jeux et d’animations, venez 
(re-)découvrir les freins psychologiques et sociaux 
à la féminisation des milieux scientifiques et 
techniques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble
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Découverte des collections
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-
collections_91

-

7 - 12 octobre 2018

@ La maison du passementier - 20 rue victor Hugo 
42650 saint jean bonnefonds

tout feu tout flamme
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-feu-tout-
flamme_167

démonstration par des pompiers d'utilisation de 
lance incendie en eau, boîte a feu et utilisation de 
drone

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

(scolaires) Réunion des musées 
Métropolitains- Métropole-Rouen-
Normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-des-musees-
metropolitains-metropole-rouen-normandie

Teintures, visite d'exposition, cinq sens, fabrication 
de corde, jardin d'autrefois

9 - 12 octobre 2018

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

La chaleur dans tous ses états !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chaleur-dans-tous-
ses-etats_330

Partez à la découverte de la température et de la 
chaleur et ses modes de transports.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

L'abeille
https://openagenda.com/ecoles/events/l-abeille_418

Animation en lien avec la ruche, les abeilles et les 
vertus du miel

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

La Magie des couleurs avec du chou 
rouge !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-des-couleurs-
avec-du-chou-rouge_361

Vraiment exceptionnel, ce chou ! Le chou rouge va 
vous surprendre et vous en faire voir de toutes les 
couleurs !!!

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La Cuisine moléculaire : de la science à 
la cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cuisine-moleculaire-
de-la-science-a-la-cuisine_646

La science en cuisine!

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

"Sur ordonnance génétique !"  et 
"Cellules souches - La thérapie 
cellulaire"
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-ordonnance-
genetique-et-cellules-souches-la-therapie-cellulaire

Deux expositions adressées aux lycéens pour 
comprendre la génétique et la thérapie cellulaire !

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Joachim du Bellay - 1 avenue Marie Talet 
- Angers - 49000
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Fresque des risques
https://openagenda.com/ecoles/events/fresque-des-risques

Présentation des risques de la vie courante

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

A la découverte des éoliennes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
eoliennes_432

Démonstration du fonctionnement d'une éolienne 
qui sera apportée sur place.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Dans la peau d’un chercheur en droit… 
une immersion au cœur d’un colloque 
international.
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-d-un-
chercheur-en-droit-une-immersion-au-coeur-d-un-colloque-
international

Afin de découvrir l’université et le monde de la 
recherche, les lycéens sont invités à suivre une 
partie de ces conférences qui réuniront des 
participants du monde entier.

11 et 12 octobre 2018

@ Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES - 12 
rue de Kergoat 29238 BREST

F2S 2018 : L’erreur se conjugue à tous 
les temps.
https://openagenda.com/ecoles/events/f2s-2018-l-erreur-se-
conjugue-a-tous-les-temps_865

Les erreurs, tant redoutées, sont omniprésentes. 
Fautes, étourderies, inexactitudes, … le 
vocabulaire est pléthorique pour qualifier ce trait 
naturel qui a existé et existe encore. Tour d’horizon.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycées Publics de Chauny  - Site Ternynck - 7 
rue André Ternynck 02300 Chauny

ARC-Nucléart au secours d’œuvres en 
péril
https://openagenda.com/ecoles/events/arc-nucleart-au-secours-
d-oeuvres-en-peril_662

Présentation des activités du laboratoire ARC-
Nucléart (conservation et restauration des objets du 
patrimoine culturel)

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

graine de s'couriste
https://openagenda.com/ecoles/events/graine-de-s-couriste

les bons gestes à adopter et les gestes à proscrire

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Les labos s'ouvrent à vous - équipe ERA 
(Environnement de Réseaux Autonomes)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-equipe-era-environnement-de-reseaux-autonomes

l'Internet d'aujourd'hui, ça fonctionne comment, 
concrètement?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

image, lumière et couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/image-lumiere-et-
couleurs

Utilisation de la lumière dans différentes situations 
de la vie courante : éclairage, photographie, illusion 
d'optique, effets spéciaux

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Lycée Schuman-Perret - 51 av du 8 mai 1945, 
76610 Le Havre
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(scolaires) Total vous invite à un voyage 
autour des 5 sens
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-total-vous-
invite-a-un-voyage-autour-des-5-sens

Venez découvrir les énergies et l’industrie à travers 
le goût, la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher.

11 et 12 octobre 2018

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

Trouver une bonne solution logistique : 
un jeu d'enfants !
https://openagenda.com/ecoles/events/trouver-une-bonne-
solution-logistique-un-jeu-d-enfants_302

Nous proposons de présenter plusieurs jeux 
d’optimisation avec application en transport et en 
logistique. Les jeux sont sur des supports en bois, 
en lego, sur papier ou informatique.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les Idées reçues dans les sciences et 
plus spécifiquement dans l'alimentation 
"Bien produire, bien manger..."
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-dans-
les-sciences-et-plus-specifiquement-dans-l-alimentation-bien-
produire-bien-manger

Démêlez le vrai du faux dans l'alimentation du 
champs à l'assiette... et les ID reçues dans les 
sciences...

11 et 12 octobre 2018

@ isara - 23 rue Jean Baldassini 69007

Devenir Radio Amateur : un rêve 
accessible à tout le monde et à tout âge
https://openagenda.com/ecoles/events/devenir-radio-amateur-
un-reve-accessible-a-tout-le-monde-et-a-tout-age_884

L’émission d’amateur est une activité scientifique 
qui permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) 
avec les radioamateurs du monde entier.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Jeux des mines et des roches
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-la-mine

Découverte des anciennes mines et approche de la 
géologie au travers de deux animations ludiques et 
participatives

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Et si tu avais la fibre de la chimie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-tu-avais-la-fibre-de-
la-chimie

Au sein d'un espace aménagé entre expériences à 
pratiquer soi-même ou résultats à décrypter, vous 
pourrez découvrir les apports de la chimie dans le 
textile et autres matériaux de mode

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée de la Mode - 20 rue Carteron 49300 
CHOLET

Voir le Nanomonde
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-le-nanomonde_866

Vous sonderez la matière à échelle inférieur au 
nanomètre pour voir l’arrangement parfait des 
atomes à la surface du carbone graphite grâce à un 
microscope à effet tunnel.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Energies du futur : forcément 
polluantes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/energie-du-futur

Découverte des énergie renouvelables et des 
énergies propre et moins propre

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

page 949 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-total-vous-invite-a-un-voyage-autour-des-5-sens
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-total-vous-invite-a-un-voyage-autour-des-5-sens
https://openagenda.com/ecoles/events/trouver-une-bonne-solution-logistique-un-jeu-d-enfants_302
https://openagenda.com/ecoles/events/trouver-une-bonne-solution-logistique-un-jeu-d-enfants_302
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-dans-les-sciences-et-plus-specifiquement-dans-l-alimentation-bien-produire-bien-manger
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-dans-les-sciences-et-plus-specifiquement-dans-l-alimentation-bien-produire-bien-manger
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-dans-les-sciences-et-plus-specifiquement-dans-l-alimentation-bien-produire-bien-manger
https://openagenda.com/ecoles/events/devenir-radio-amateur-un-reve-accessible-a-tout-le-monde-et-a-tout-age_884
https://openagenda.com/ecoles/events/devenir-radio-amateur-un-reve-accessible-a-tout-le-monde-et-a-tout-age_884
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-la-mine
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-tu-avais-la-fibre-de-la-chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-tu-avais-la-fibre-de-la-chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-le-nanomonde_866
https://openagenda.com/ecoles/events/energie-du-futur


Écoles, universités et recherche

l'intelligence artificielle au service de 
l'homme
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ia-moteur-de-la-
robotique

l'intelligence artificielle va-t-elle dépasser 
l'intelligence humaine?

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

De l'autre côté du miroir
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-autre-cote-du-
miroir_480

Embarquez pour une immersion dans nos rivières à 
la découverte de la faune benthique qui s'y cache! 
Cette faune est essentielle mais reste un mystère 
pour nombre d'entre nous... venez la découvrir!

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

http://scienceencomtat.blogspot.com

éco-citoyen : les idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen

Comportement individuel ou collectif consistant à 
observer les principes et les règles destinés à 
préserver l’environnement.

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

«Science  optique  et  Light  Painting,  
de  la  science  à  l’art»
https://openagenda.com/ecoles/events/science-optique-et-light-
painting-de-la-science-a-l-art_703

A  travers  la  fabrication  d’un  thaumatrope  et  
une  expérience  delight  painting,  les  enfants  
vont  découvrir  comment  la  science  a  permis  
l’évolution  du  cinéma  et  de  l’art

8 - 12 octobre 2018

@ Pavillon de Manse - 34 rue des cascades 
Chantilly

quelle sera la nourriture de demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/nourriture-du-futur

Explications sur la densité de la population qui 
augmente et sur la nécessité de trouver d’autres 
façons de se nourrir pour limiter les espaces 
agricoles.

10 - 12 octobre 2018

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

La Physique en couleur!
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-en-
couleur_808

Les phénomènes physiques peuvent également 
être amusants et fascinants si on y ajoute un 
soupçon de couleurs.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bestioles-en-
questions_143

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

(scolaires) Bien concevoir un emballage
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-bien-
concevoir-un-emballage

Comment est-ce que la bonne conception d'un 
emballage ou d'un produit en papier/carton peut 
limiter les déchets produits lors de sa fabrication.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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Robot lanceur de balles
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-lanceur-de-balles

Avec le robot capable de lancer des balles dans 
des zones prédéfinis, on découvre une réalisation 
fusionnant différents domaines : électronique, 
informatique et mécanique

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Les  ateliers  scientifiques  :  Le  
mystère  de  la  maladie  jaune  et  Un  
métier,  des  dangers  pour  la  santé
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-scientifiques-
le-mystere-de-la-maladie-jaune-et-un-metier-des-dangers-pour-
la-sante

Deux  ateliers  seront  proposés  aux  scolaires  
sur  la  thématique  de  la  santé  la  semaine

8 - 12 octobre 2018

@ Centre Historique Minier - Fosse Delloye 59287 
Lewarde

Jardin et biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-et-
biodiversite_422

La biodiversité au jardin abordée à travers la  
découverte du compostage et la protection des 
animaux, pour limiter l’impact des déchets sur 
l’environnement.

11 et 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

La terre, un matériau de construction 
comme les autres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-un-materiau-de-
construction-comme-les-autres

Le projet CobBauge a pour objectif de créer des 
matériaux à la fois économiques et conformes aux 
normes du bâtiment tout en répondant aux besoins 
de préservation du patrimoine historique local.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

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

L'Homme dans son environnement 
médiéval : vie quotidienne et arts
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-dans-son-
environnement-medieval-vie-quotidienne-et-arts

L'ensemble Laostic Bourgogne propose 
expositions, conférences et diverses animations à 
l'occasion de l'édition 2018 de la Fête de la Science

8 - 12 octobre 2018

@ Mairie - 39320 Gigny-sur-Suran

Ingénieurs : métiers et formation
https://openagenda.com/ecoles/events/ingenieurs-metiers-et-
formation

L'ESAIP, école d'ingénieurs spécialisée en 
Informatique et Réseaux, ainsi qu'en Sécurité, 
Prévention des Risques et Environnement, vous 
propose une présentation des métiers et des 
formations associées

8 - 12 octobre 2018

@ ESAIP - 18 rue du 8 mai 1945 49124 Saint 
Barthélémy d'Anjou

Festival Particule.com
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-particule-
com_279

Informatique et physique se mêlent et s’entremêlent 
au Festival Particule.com, comme la science et le 
théâtre ! Visitez un supercalculateur, suivez le 
chemin d’une particule ou apprenez à 
programmer…

11 et 12 octobre 2018

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

La face cachée des animaux mal aimés
https://openagenda.com/ecoles/events/la-face-cachee-des-
animaux-mal-aimes

A travers un atelier et des mises en lumière  
scientifiques nous vous proposons de découvrir la 
réalité cachée derrière de nombreuses idées 
reçues entourant les animaux mal aimés de notre 
planète.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Savon Alimentaire bio et naturel
https://openagenda.com/ecoles/events/savon-alimentaire-bio-
et-naturel

Fabrication d'un savon liquide naturel pour nettoyer 
les ustentiles alimentaires

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Les décibels à l'appel
https://openagenda.com/ecoles/events/les-decibels-a-l-appel

Eveiller la curiosité des enfants à travers 
l'apprentissage des phénomènes liés aux bruits : 
qu'est-ce qu'un bruit ? Un son ? Un décibel ? 
Comment lutter contre les nuisances sonores ?

8 - 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Les impacts de l'Homme sur la nature 
[SCOLAIRES]
https://openagenda.com/ecoles/events/l-animal-c-est-vous-
scolaires

L’humain, animal au sommet de la chaîne 
alimentaire, a des impacts positifs et négatifs sur 
les autres animaux. Découvrez, à travers différents 
ateliers, l'ampleur de ces impacts.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

BARRAGE ET CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE DE CHAVAROCHE
https://openagenda.com/ecoles/events/barrage-et-centrale-
hydroelectrique-de-chavaroche

D'où vient l'électricité, à quoi servent les barrages ?

11 et 12 octobre 2018

@ EDF-Groupement de Chavaroche74650 
Chavanod - Chavaroche74650 Chavanod

[Scolaires] Ces risques qui vous 
concernent : les inondations
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-risques-qui-vous-
concernent-les-inondations

Exposition itinérante afin de sensibiliser au risque 
d’inondation la population de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang

Savante Banlieue : les animations 
partenaires
https://openagenda.com/ecoles/events/des-animations-pour-
tous

Inscrivez-vous aux animations sportives, ludiques 
et pédagogiques de Savante Banlieue

11 et 12 octobre 2018

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

(scolaires) La MED s'attaque aux idées 
reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-la-med-s-
attaque-aux-idees-recues

Astronomie, chimie, physique, biologie... En 
sciences, les idées reçues ont trouvé un bon refuge 
et elles y logent depuis déjà plusieurs siècles... 
Alors la MED a décidé de passer à l'action !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Les Rencontres du Littoral Urbain 
Durable Intelligent - Les Tables Rondes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-du-
littoral-urbain-durable-intelligent-les-tables-rondes

Ces rencontres porteront sur sur 4 axes : 1) 
Environnement, Littoral et Biodiversité,  2) Energie 
et Bâti durable, 3) Tansformation Numérique et  4) 
Cultures, Sociétés et Organisations

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Maison de l'étudiant - Parvis Fernand Braudel 
(en face la BU) - 3 passage Jacqueline de Romilly, 
LA ROCHELLE - 17000
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Tous au courant!
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-au-courant

« Tous au courant » est une activité pédagogique 
ludique pour apprendre à connaître l’électricité et la 
sécurité électrique en ville, à la maison et dans les 
champs.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

À la découverte des neurosciences
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
neurosciences_66

Des chercheurs en neuroscience viennent à la 
rencontre des élèves de Mende et Saint Chely

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Travaux de chercheurs - Criminalistique 
des images
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
criminalistique-des-images_936

Quel appareil photo a été utilisé ?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Découvrez ce qui se cache dans votre 
smartphone
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-ce-qui-se-
cache-dans-votre-smartphone_420

De quoi est fait un smartphone? Quels sont les 
évolutions techniques et les métiers associés?

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Nom de code : LHC - La machine à 
remonter le temps
https://openagenda.com/ecoles/events/nom-de-code-lhc-la-
machine-a-remonter-le-temps_336

Ne restez pas spectateurs, devenez acteurs de la 
science lors d’une représentation théâtrale 
originale ! Venez percer quelques-uns des secrets 
de l’univers et rencontrer le fameux boson de Higgs.

11 et 12 octobre 2018

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

Jeux mathematiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-
mathematiques_916

Animations mathematiques sous forme de jeux

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Visitons l'artisanat : 2SP Electronic
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-sp-
electronique

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

8 - 12 octobre 2018

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

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Sciences au lycée Dupuy de Lôme - 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-au-lycee-
dupuy-de-lome

Découvrez tout un programme scientifique sur des 
thèmes variés, mettant en valeur les liens entre 
science et société.

10 - 12 octobre 2018

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient
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Ballon et air chaud
https://openagenda.com/ecoles/events/ballon-et-air-chaud

Construction et fonctionnement de montgolfiere

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Travaux de chercheurs - L’intelligence 
artificielle, mythe ou réalité?
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-l-
intelligence-artificielle-mythe-ou-realite_416

Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez 
découvrir les avancées de la recherche

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Découverte de la lumière et ses 
propriétés
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
lumiere-et-ses-proprietes

L’enjeu de ce stand est de comprendre de quoi se 
compose la lumière, de jouer sur ses propriétés 
optiques pour reproduire et comprendre des 
phénomènes naturels qui lui sont liés.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Serre autonome
https://openagenda.com/ecoles/events/serre-autonome_471

Venez découvrir comment cultiver n'importe quelle 
plante sans vous fatiguer et sans vous soucier de 
partir en vacances!

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Mélanges et séparations
https://openagenda.com/ecoles/events/melanges-et-separations

Les élèves découvriront différents procédés de 
séparation (filtration, décantation, sédimentation) 
des mélanges hétérogènes (eau-huile, eau-sable et 
eau-terre) au travers de manipulations.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Construction collective d'objets 
mathématiques géants (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-collective-
d-objets-mathematiques-geants

Construction collective d'objets mathématiques 
géants

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
BMVR Louis Nucéra, 2 place Yves Klein Nice

Les fourmis
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fourmis

Exposition sur les fourmis et les insectes. 
Maquettes, lampes binoculaires pour observer les 
fourmies vivantes.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Mon corps bouge !
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-corps-bouge

Des activités et des jeux pour aborder l’anatomie 
(squelette, muscles et articulations) et travailler sur 
les mouvements au quotidien.

8 - 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières
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Parlons de la pluie et du beau temps !
https://openagenda.com/ecoles/events/parlons-de-la-pluie-et-
du-beau-temps_719

Un atelier pour découvrir les masses d’air qui 
planent au-dessus de nos têtes.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Planètes, atmosphères et climats
https://openagenda.com/ecoles/events/planetes-atmospheres-
et-climats

L' influence des humains, du Soleil et de l'espace 
sur le climat de la Terre. L'histoire des planètes 
Mercure, Vénus et Mars. A la recherche d'une 
nouvelle Terre.

9 - 12 octobre 2018

@ Mairie annexe du Pyla sur Mer - Rond-Point du 
Figuier, 33115 Pyla sur Mer - 33260 - La Teste-de-
Buch

Les états de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etats-de-la-
matiere_342

La matière... Dans tous ses états!

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les élèves font leur cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eleves-font-leur-
cinema

présentation de travaux en stop-motion

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Dans le monde de Wall-e
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-le-monde-de-wall-
e_353

Atelier proposé par la ligue de l'enseignement de 
l'Yonne au village des sciences d'Auxerre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

"Faites de la science"
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science_2

De nombreux ateliers et événements pour 
découvrir les sciences

8 - 12 octobre 2018

@ Maison des Jeunes et de la Culture de Vic en 
Bigorre - 17 rue Barère de Vieuzac, 65500 VIC EN 
BIGORRE

http://adour-madiran.fr/agenda/

Les supraconducteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-
supraconducteurs_508

Venez découvrir une des applications de la 
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les labos s'ouvrent à vous - Tech-CICO
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-tech-cico_5

infrastructure informatique et wiki fédéré

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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(scolaires) Le Digital par Orange : Objet 
connecté, nouveaux Usages et Fibre 
optique
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-le-digital-par-
orange-object-connecte-nouveaux-usages-et-fibre-optique

Qu'est ce qu'une fibre optique ? Démonstration de 
soudure de fibre,  usage et démonstration des 
objets connectés

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

[Scolaires] La fabrique de la ville 
intelligente
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fabrique-de-la-ville-
intelligente

Habitants, maire, entreprises, associations, quel est 
le rôle de chacun dans la construction des villes de 
demain ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang

Paysages moléculaires : Ce que voient 
les cellules
https://openagenda.com/ecoles/events/paysages-moleculaires-
ce-que-voient-les-cellules

Le microscope à force atomique (AFM) permet de 
visualiser la surface des matériaux à l'échelle 
atomique. Nous exposerons le principe à l’aide 
d’images et d’expériences ludiques.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

A la découverte de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-eau

Découvrez deux expositions "Je t'écris de la Petite 
Venise" et "Le souffle oublié du grand large", des 
visites de sites et une animation sur le montage de 
classes d'eau

8 - 12 octobre 2018

@ Atelier "Canopé 14" - 21 rue du Moulin au Roy, 
CAEN - 14000

Parcours découverte de la chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-decouverte-de-
la-chimie

Faire découvrir aux collégiens et lycéens des 
ateliers conçus et animés par des chercheurs, des 
alternants et étudiants en chimie ou en 
communication scientifique

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de la chimie - 100, montée de la Creuse - 
Le clos Jouvin - 38560 Jarrie

Océanosaures, voyage au temps des 
dinosaures - Film en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/oceanosaures-voyage-
au-temps-des-dinosaures-film-en-3d_709

En compagnie d'une jeune étudiante, plongez dans 
les mers du passé et vivez une fabuleuse odyssée 
en 3D

8 - 12 octobre 2018

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

(scolaires) Faut-il avoir peur des 
bactéries ?
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-faut-il-avoir-
peur-des-bacteries

Découverte du monde bactérien et de son 
importance au quotidien. Visite virtuelle et vie au 
sein d'un laboratoire de recherche en microbiologie.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

AGORA-LAB et autres merveilles
https://openagenda.com/ecoles/events/agora-lab-et-autres-
merveilles_593

Projet centré autour du jeu de plateau

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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La décomposition de la litière 
méditerranéenne
https://openagenda.com/ecoles/events/la-decomposition-de-la-
litiere-mediterraneenne

Atelier de découverte sur la litière et la faune du sol

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Une ville sous le village - Urbanisme - 
public scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/une-ville-sous-le-village-
urbanisme

Jublains est de nos jours un petit village mayennais 
traversé par la départementale 7. Quelle allure 
avait ce lieu dans l'Antiquité, quand la ville 
s'appelait Noviodunum ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Musée archéologique départemental de Jublains 
- 13 rue de la Libération, Jublains - 53160

Matière où es-tu ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-scientifique

Aborder la notion de matière à différentes échelles 
par différents thèmes

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Jean Rostand - 11 route de Vitrac, LA 
ROCHEFOUCAULD - 16110

Découvrez les coulisses de Radio B 
[SCOLAIRES & GROUPES]
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-coulisses-
de-radio-b-scolaires-groupes

Visite des studios, passages derrière le micro et 
explications techniques au programme pour tout 
savoir sur le fonctionnement d'une radio 
associative !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Radio B - 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-
Bresse

https://twitter.com/radiob_bourg

[Scolaires] L’univers des drones 
d’aujourd’hui et de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/bien-manger-demain

Atelier de découverte : démonstration, initiation au 
pilotage de drones

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang

(scolaires) Visite guidée dans les 
méandres d'un laboratoire de 
recherche... Le CORIA.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-dans-les-
meandres-d-un-laboratoire-de-recherche-le-coria

Au CORIA, nous étudions la combustion de 
manière expérimentale et développons des codes 
de simulation numérique avancée afin de 
reproduire la combustion sur ordinateur et imaginer 
le futur.

11 et 12 octobre 2018

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

Peut-on inventer le vivant ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-que-la-
biologie-synthetique

Qu'est-ce que la biologie synthétique ? Atelier de 
découverte en génétique, biochimie, enjeux, débats

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Tous porteur et victime de stéréotypes
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-porteur-et-victime-
de-stereotypes

Pourquoi le fonctionnement de notre cerveau peut 
engendrer de la discrimination dans notre société? 
Venez répondre à cette question à travers des jeux 
et des débats

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Survivant
https://openagenda.com/ecoles/events/survivant

Avez-vous déjà survécu à une catastrophe 
naturelle ? « Survivant » vous  permet d’incarner 
une espèce devant faire face aux caprices de 
l’évolution.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Métrologue, un métier au cœur de la 
mesure
https://openagenda.com/ecoles/events/metier-metrologue_172

Sans que l’on en soit conscient, la mesure rythme 
notre quotidien. Temps qui passe, masse d’une 
marchandise, température d’une pièce…Découvrez 
le métier de ceux qui garantissent la mesure au 
quotidien

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

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

Homme-Machine
https://openagenda.com/ecoles/events/homme-machine

L'exposition explore le lien entre l'homme et la 
machine : de l'outil au robot

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Agroalimentaire, et éducation au goût
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-autour-de-l-
agroalimentaire-du-gout_957

Exposition autour de l'agroalimentaire, du goût, de 
la transformation d'un produit à sa consommation

11 et 12 octobre 2018

@ DSDEN Chaumont (Haute-Marne) - 21 
Boulevard Gambetta, 52000 CHAUMONT

Le corps humain, un territoire si bien 
aménagé !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-corps-humain-un-
territoire-si-bien-amenage

Grâce à des expériences et des observations au 
laboratoire, les participants pourront réaliser la 
digestion de l’amidon, mettre en évidence les 
constituants du sang, observer les bactéries ...

4 - 12 octobre 2018

@ Lycée Notre-Dame - 29 rue Rabelais, 85205 
Fontenay-le-Comte - 85200

Enquête scientifique dans les 
collections anciennes de la 
médiathèque de Perpignan : images et 
représentations d’un patrimoine écrit
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-scientifique-
dans-les-collections-anciennes-de-la-mediatheque-de-
perpignan-images-et-representations-d-un-patrimoine-ecrit

En amont de son exposition Patrimoine sur les 
sciences, la médiathèque vous fait mener l’enquête 
et repérer idées reçues et représentations dans les 
ouvrages scientifiques du XVe au XVIIIe siècle...

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Mouvements du corps, mouvements 
dans le corps
https://openagenda.com/ecoles/events/anatomie

Présentation des mouvements liés à l'anatomie et 
la physiologie à travers 3 systèmes : sanguin, 
musculaire et immunitaire

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

La science sort des labos...
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-sort-des-
labos

Un objectif, sortir la science des classes et des 
labos pour la rendre plus accessible à tous nos 
élèves au travers de nombreux ateliers 
expérimentaux, d'expositions, de conférences, de 
challenges…

3 - 12 octobre 2018

@ Lycée Saint-Aubin La Salle - rue Hélène 
Boucher – St Sylvain d’Anjou - 49480 - Saint-
Sylvain-d'Anjou
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Lyon-Turin: une nouvelle liaison 
ferroviaire, pourquoi et comment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/lyon-turin-une-nouvelle-
liaison-ferroviaire-pourquoi-et-comment

Une nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin : 
Pourquoi ? Comment ? Quels moyens de 
construction ? Où en est-on ?

8 - 12 octobre 2018

@ TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) - La Rizerie, 
Place du 17 septembre 1943, Modane

Découverte et manipulation de 
différents Robots
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-et-
manipulation-de-differents-robots

A travers de la manipulation, de l'exploration et  de 
plusieurs jeux, venez découvrir les bases de la 
programmation puis coder sur différents robots.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

L'eau en mouvement
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-en-mouvement

L'objectif de ce stand est de comprendre les 
mouvements de l'eau, naturels ou artificiels.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Exposition mycologique
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
mycologique_691

Exposition des différentes variétés de champgnions 
récoltées la veille lors de la sortie mycologique

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

StemCooking - Physique et Chimie dans 
la cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/stemcooking-physique-
et-chimie-dans-la-cuisine

Expériences culinaires surprenantes

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

(scolaires) A la recherche des fake news!
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-a-la-
recherche-des-fake-news_630

A partir de jeux et d'activités, les enfants et les 
jeunes auront la possibilité de décrypter les fake 
news en utilisant différents supports médiatiques 
(webradio, réseaux sociaux, photo...)

11 et 12 octobre 2018

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

Les labos s'ouvrent à vous - LASMIS 
(Laboratoire des Systèmes Mécaniques 
et d'Ingénierie Simultanée)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-lasmis-laboratoire-des-systemes-mecaniques-et-d-
ingenierie-simultanee

L'objectif du LASMIS est de développer des outils 
d'ingénierie mécanique pour la conception et la 
fabrication de composants critiques pour la sécurité 
et la sureté de fonctionnement.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

https://openagenda.com/ecoles/events/lyon-turin-une-nouvelle-liaison-ferroviaire-pourquoi-et-comment
https://openagenda.com/ecoles/events/lyon-turin-une-nouvelle-liaison-ferroviaire-pourquoi-et-comment
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-et-manipulation-de-differents-robots
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-et-manipulation-de-differents-robots
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-en-mouvement
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-mycologique_691
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-mycologique_691
https://openagenda.com/ecoles/events/stemcooking-physique-et-chimie-dans-la-cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/stemcooking-physique-et-chimie-dans-la-cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-a-la-recherche-des-fake-news_630
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-a-la-recherche-des-fake-news_630
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-lasmis-laboratoire-des-systemes-mecaniques-et-d-ingenierie-simultanee
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-lasmis-laboratoire-des-systemes-mecaniques-et-d-ingenierie-simultanee
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-lasmis-laboratoire-des-systemes-mecaniques-et-d-ingenierie-simultanee


Visitons l'artisanat : N.U.M.P
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-n-u-m-
p-verson

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

8 - 12 octobre 2018

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

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2
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Du sable à la puce de plus en plus petite 
sur du silicium de plus en plus grand
https://openagenda.com/ecoles/events/du-sable-a-la-puce-de-
plus-en-plus-petite-sur-du-silicium-de-plus-en-plus-grand_531

Des circuits aux applications quotidiennes toujours 
plus variés , toujours plus petits en dimensions et 
toujours plus élaborés

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Les labos s'ouvrent à vous - L2n 
(Lumière, Nanomatériaux, 
Nanotechnologies)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-l2n-lumiere-nanomateriaux-nanotechnologies

domaine des Nanosciences et des 
Nanotechnologies.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La démarche scientifique à l'honneur : 
11 mini-conférences proposées sur ce 
thème parmi les 65 mini-conférences 
annoncées
https://openagenda.com/ecoles/events/la-demarche-
scientifique-a-l-honneur-11-mini-conferences-proposees-sur-ce-
theme-parmi-les-65-mini-conferences-annoncees

La mini-conférence est destinée en priorité aux 
classes de collèges et lycées. Elle est présentée 
par un enseignant- chercheur, un chercheur ou un 
représentant professionnel ou associatif

11 et 12 octobre 2018

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

Action Réaction
https://openagenda.com/ecoles/events/action-reaction

Venez découvrir ou approfondir des notions 
scientifiques grâce à la littérature de jeunesse, aux 
robots et à la réalité augmentée.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Avancées technologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/avancees-
technologiques_15

Comprendre le fonctionnement d'outils 
technologiques à travers l'expérience

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

La Parole à l'école : le Système Solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-parole-a-l-ecole

Il s'agit d'amener un élève du primaire à réaliser 
une conférence-débat au sein de sa classe.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 16h00

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

Les Idées reçues dans les sciences et 
plus spécifiquement dans l'alimentation 
"bien produire, bien manger..."
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-dans-
les-sciences-et-plus-specifiquement-dans-l-alimentation-bien-
produire-bien-manger_54

8 ateliers animés par nos enseignants-chercheurs : 
biologie, microbiologie, élevage, aquaculture, 
physique, innovation alimentaire...

11 et 12 octobre 2018

@ isara - 23 rue Jean Baldassini 69007

http://www.isara.fr/agenda

Défis scientifiques et idées reçues : 
environnement, eau, déchets, énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-scientifiques-et-
idees-recues-environnement-eau-dechets-energie_299

Ateliers avec quizz, mémory, dessins de microbes, 
jeux, visite virtuelle du LBE, des séquences video 
sur les métiers, la bioraffinerie durable

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Conversion et transfert d'énergie 
électromagnétique.
https://openagenda.com/ecoles/events/conversion-et-transfert-
d-energie-electromagnetique_81

L'enjeu de cette activité est de comprendre le lien 
entre mouvement, magnétisme et électricité

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Changement climatique, mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
mythe-ou-realite

La mer monte, les ours polaires 
disparaissent,...petites phrases que l'on entend au 
quotidien.  Venez discuter, jouer, expérimenter 
autour du CC et des énergies pour vous faire votre 
propre idée !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les ateliers de l'Université - Collèges et 
lycées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-de-l-
universite-colleges-et-lycees_38

Les chercheurs accueilleront les élèves et leur 
proposeront des ateliers tout au long de la journée. 
Les professeurs pourront inscrire leur classe à 3 
ateliers et à une courte conférence..

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université d'Avignon - Campus Jean-henri Fabre 
- 301 rue Baruch de Spinoza, Avignon - 84916

(scolaires) Application Scratch
https://openagenda.com/ecoles/events/application-scratch

Application gratuite pour qui vous permet de 
générer vos propres animations graphiques très 
facilement

9 - 12 octobre 2018

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

Les micro-organismes : invisibles, utiles 
et omniprésents !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-micro-organismes-
invisibles-utiles-et-omnipresents

Au travers d’un atelier d’observation au 
microscope, les enfants observeront les levures. Ils 
pourront effectuer des prélèvements et observer 
sur une boite de Pétri leur croissance.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Autour de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-l-eau

Animation d'expèriences scientifiques sur l'eau  : 
l'eau et les plants, filtration d'eau sale, fabrication 
de produits ménagères maison non polluants avec 
des explications sur leur fonctionnement

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Village des Sciences de Narbonne
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
narbonne

Village des Sciences de Narbonne. Venez tous 
DÉCOUVRIR les sciences de manière ludique et 
festive, DIALOGUER avec ses acteurs ou tout 
simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Tri et Déchet
https://openagenda.com/ecoles/events/tri-et-dechet

Atelier de sensibilisation sur le tri , le compost, les 
déchets...

11 et 12 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES
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Fabrication d'un moteur électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-d-un-moteur-
electrique_883

Comment réaliser chez vous un petit moteur à 
courant continu? Facile!

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

(scolaires) ESITech : ingénierie 
physique et biotechnologie
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-esitech-
ingenierie-physique-et-biotechnologie

L’ESITech est une école d’ingénieurs en 
Technologies du Vivant et en Génie Physique. Elle 
présentera une manipulation en lien avec chacun 
de ces domaines.

11 et 12 octobre 2018

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

Reptiles fossiles
https://openagenda.com/ecoles/events/reptiles-fossiles_229

Présentation de fossiles de reptiles marins, de 
reptiles volants et de dinosaures

8 - 12 octobre 2018

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

Le magnétisme, c’est compliqué... Idée 
reçue !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-c-est-
complique-idee-recue_440

Autour de la visite du laboratoire, nous présentons 
une dizaine d’expériences interactives pour se 
familiariser avec le magnétisme et les toujours 
étranges phénomènes quantiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ LNCMI - 143 Avenue de Rangueil, 31400 
Toulouse

Ateliers et jeux autour des reptiles du 
passé et des reptiles actuels
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-et-jeux-autour-
des-reptiles-du-passe-et-des-reptiles-actuels_14

Jeu : Reptiles et amphibiens au cours de l'histoire 
de la Terre / Jeu : Il était une fois des reptiles / 
Atelier de fabrication de reptiles en papier

8 - 12 octobre 2018

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

Flixecourt Sort Sa Science
https://openagenda.com/ecoles/events/flixecourt-sort-sa-
science_904

Cette journée invite les jeunes à venir présenter et 
expliquer au public leur projet à caractère culturel, 
scientifique et technique.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Salle du Chiffon Rouge - Flixecourt

Electricité et branchements, soyez au 
courant !
https://openagenda.com/ecoles/events/electricite-et-
branchements-soyez-au-courant

Venez découvrir le monde de l'électricité! Entrez 
dans cet univers magique et physique où un simple 
fruit peut se transformer en pile! Vous apprendrez à 
maîtriser le courant et ses branchements !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

(scolaires) Milieux granulaires, le sable 
dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-milieux-
granulaires-le-sable-dans-tous-ses-etats

Ni solide ni liquide, sec ou humide, le sable se 
comporte souvent de façon surprenante. Observer 
les propriétés du sable grâce à différentes 
manipulations simples.

11 et 12 octobre 2018

@ Bibliothèque universitaire du Havre - rue 
Philippe Lebon, Le Havre - 76600
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Le son dans tous ses éclats
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son-dans-tous-ses-
eclats_119

le son et ses dangers

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

Fabriquer des piles pour ne pas perdre 
la face !
https://openagenda.com/ecoles/events/fabriquer-de-piles-pour-
ne-pas-perdre-la-face

Animation proposée par le Lycée Louis Davier au 
village des sciences d'Auxerre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Défis au laboratoire !
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-au-laboratoire_399

L'activité proposée est un "mini-défi" sur le thème 
du matériel et des équipements utilisés dans un 
laboratoire.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Petites expériences autour de la chaleur
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-experiences-
autour-de-la-chaleur

Des expériences autour de la chaleur pour 
comprendre les pertes thermiques des bâtiments.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

L’énergie renouvelable jusque dans vos 
maisons
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-renouvelable-
jusque-dans-vos-maisons_764

Nous vous proposons de mieux comprendre ce 
qu’est l’énergie, et comment la produire de manière 
renouvelable et la transporter jusque chez vous.

11 et 12 octobre 2018

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Atelier Matières Premières
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-matieres-
premieres

Quel est le point commun entre la laine, le fer, le 
bois et le pétrole ?

8 - 12 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Showroom Robotique et Domotique
https://openagenda.com/ecoles/events/showroom-robotique-et-
domotique

Visite du Showroom de l'école

8 - 12 octobre 2018

@ CPE LYON. Campus de la Doua - 43 bd du 11 
Novembre 1918. Villeurbanne

Sardinutri [SCOLAIRES]
https://openagenda.com/ecoles/events/sardinutri-scolaires

Comment équilibrer son alimentation et comment 
prendre soin de sa santé ?

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse
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Pause Photo Prose, mettre ensemble 
des mots sur des photos. Un jeu 
stimulateur d'observation, de logique, 
d'imagination et d'esprit d'équipe
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-photo-prose-
mettre-ensemble-des-mots-sur-des-photos-un-jeu-stimulateur-
d-observation-de-logique-d-imagination-et-d-esprit-d-equipe

S’approprier les chemins de lecture des images 
d’aujourd’hui. Sortir du simple j’aime/j’aime pas. 
Aiguiser son œil de citoyen, de consommateur 
d’image, forger son point de vue personnel et le 
partager

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Femmes de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-de-sciences

Découvrez les parcours scientifique et personnel de 
mathématiciennes de divers pays d'Europe au 
travers de cet atelier animé par des enseignantes 
et chercheuses de l'Université de Reims

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Scratch
https://openagenda.com/ecoles/events/scratch_430

Initiation à la programmation

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

(scolaires) SETOM : Valoriser en 
respectant l'environnement.
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-setom-
valoriser-en-respectant-l-environnement

Exposition sur les différents process de 
valorisation, jeu autour des consignes de tri, 
echanges sur la thématique des déchets..

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

[SCOLAIRE] Village des sciences de 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
marseille-scolaire

Le 12 octobre, le Village accueille les scolaires des 
établissements de Marseille. A travers des 
parcours, ils pourront expérimenter, tester et 
questionner les chercheurs venus à leur rencontre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Chimie, formes et couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-formes-et-
couleurs

Des réactions chimiques surprenantes en formes et 
en couleurs

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

Mettre en place un protocole scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-mise-en-place-d-un-
protocole-scientifique-dans-une-unite-de-service

Lors de différents ateliers, les jeunes pourront voir 
quelles sont les différentes étapes pour mener à 
bien un projet de recherche et ils mettront leurs 
méninges en action !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ CEREEP - Ecotron IleDeFrance - chemin de 
busseau 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours

Les Sénons. Archéologie et histoire d'un 
peuple gaulois
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-senons-
archeologie-et-histoire-d-un-peuple-gaulois_256

Quand la science nous en apprend plus sur nos 
ancêtres

6 - 12 octobre 2018

@ Musée des Beaux-arts et d'Archéologie - 61 rue 
de la Cité, Troyes
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Des arbres, des oiseaux, des insectes et 
des graines : des ingrédients en faveur 
de la biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-agronomiques-
metiers-de-la-recherche

Ateliers et rencontre avec des scientifiques

9 - 12 octobre 2018

@ INRA - 228 route de l'aérodrome 84914 Avignon 
- 84140

D'où vient l'électricité?
https://openagenda.com/ecoles/events/d-ou-vient-l-electricite

Comprendre comment on fabrique l'électricité en 
France

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

Exploration des mondes inconnus : 
initiation aux outils des sciences 
sociales.
https://openagenda.com/ecoles/events/exploration-des-
mondes-inconnus-initiation-aux-outils-des-sciences-sociales

Atelier d’initiation aux sciences sociales. Sur deux 
jours, quatre ateliers seront dispensés à des 
groupes de scolaires et ainsi qu'au grand public.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Le son et les risques auditifs
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son-et-les-risques-
auditifs

Mise en évidence des caractéristiques du son 
(propagation, fréquence, mesures, matérialisation) 
pour sensibiliser aux risques auditifs et à la 
prévention contre les gênes liées au bruit.

8 - 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Fake news?
https://openagenda.com/ecoles/events/fake-news_767

Avoir l'esprit critique nous rend libre

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

Atelier LES PETITS DÉBROUILLARDS  " 
FLORILÈGE D'EXPÉRIENCES sur le 
Climat et le développement durable ".
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-les-petits-
debrouillars

Atelier avec l'association LES PETITS 
DEBROUILLARS Pyrénées-Orientales

8 - 12 octobre 2018

@ Espace Martin Vivès - Place République, 66270, 
Le Soler

Exploit de futurs ingénieurs - Effets 
spéciaux en vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-effets-speciaux-en-video_100

Comment est présentée la météo? Comment 
disparaître sous une cape d'invisibilité?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Expositions Scientifiques au Centre 
Social et Culturel de Sangatte - PLAYA 
SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/expositions-
scientifiques-au-centre-social-et-culturel-de-sangatte-playa-
science

Le centre Social et culturel Marie-Jeanne Bassot 
accueillera deux expositions permanentes, qui 
seront présentées au public durant la fête de la 
Science 2018

8 - 12 octobre 2018

@ Centre social et culturel MARIE JEANNE 
BASSOT - 1578 chemin départemental 940 
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(scolaires) L’étude du marché et la 
sélection des fournisseurs
https://openagenda.com/ecoles/events/l-etude-du-marche-et-la-
selection-des-fournisseurs_536

Dans notre étude, nous sommes intéressées par 
deux décisions clés de la chaîne logistique : 
l’identification des besoins et la sélection des 
fournisseurs.

11 et 12 octobre 2018

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

Nos centres ville et la charte de la terre
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-centres-ville-et-la-
charte-de-la-terre

Bokra Sawa propose un stand aux activités 
multiples, tournées sur le thème de la ville, plus 
particulièrement pour mettre en avant le problème 
de la désertification des centres villes.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

La chimie des cristaux
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-des-cristaux

Animation proposée par le Collège Marie Noël au 
village des sciences de Sens

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

Je suis la chimie, je suis ton amie
https://openagenda.com/ecoles/events/je-suis-la-chimie-je-suis-
ton-amie

La chimie a souvent mauvaise presse auprès du 
grand public. Nous allons asseayer de gommer 
cette image négative en étudiant la composition de 
certains produits du quotidien.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Le corps en action
https://openagenda.com/ecoles/events/le-corps-en-mouvement

Découvrir le fonctionnement et les dispositifs du 
testing sportif.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Kits littlebits
https://openagenda.com/ecoles/events/kits-littlebits_806

Abordez l'électronique de manière ludique.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Les fluides 
laminaires
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-les-fluides-laminaires_368

...Une expérience permettant d'illustrer un 
phénomène physique de la mécanique des fluides.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Passion pour l'invention
https://openagenda.com/ecoles/events/passion-pour-l-invention

Des rencontres avec les chercheurs et les étudiants 
de l’ESPCI Paris et de PSL

11 et 12 octobre 2018

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
10 rue Vauquelin 75005 Paris
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Savante Banlieue : la démarche 
scientifique à l'honneur en 11 mini-
conférences
https://openagenda.com/ecoles/events/la-demarche-
scientifique-a-l-honneur-11-mini-conferences-proposees-sur-ce-
theme-parmi-les-65-mini-conferences-annoncees_906

La mini-conférence est destinée en priorité aux 
classes de collèges et lycées. Elle est présentée 
par un enseignant- chercheur, un chercheur ou un 
représentant professionnel ou associatif

11 et 12 octobre 2018

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

OR BLANC - Four à chaux : 
démonstration et visite - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/or-blanc-four-a-chaux-
demonstration-et-visite-scolaires

Atelier de calcination de pierre tel que mis en 
oeuvre autrefois pour la fabrication de la chaux

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Domaine de la verrerie de Rocbaron - Hameau 
de la verrerie - 83136 Rocbaron

Village des Sciences de la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois 
Lys Romane
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
la-communaute-d-agglomeration-bethune-bruay-artois-lys-
romane_957

Les laboratoires de l'université d'Artois, les centres 
techniques, lycées professionnels implantés sur le 
territoire vous font découvrir leurs savoir-faire

10 - 12 octobre 2018

@ Université d'Artois - IUT Béthune et Faculté des 
Sciences Appliquées - 1230 Rue de l'Université 
62408 Béthune

L’informatique, des origines à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/l-informatique-des-
origines-a-nos-jours

Au fil de cette exposition, découvrez l’histoire de 
l’informatique, des premières machines à calculer 
aux grilles de calcul, en passant par les premiers 
ordinateurs individuels.

11 et 12 octobre 2018

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

(scolaires) Que pensez-vous savoir de 
votre planète ?
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-que-pensez-
vous-savoir-de-votre-planete

Partir des idées reçues des gens sur la structure 
interne de la Terre et sa dynamique

11 et 12 octobre 2018

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

La fête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-dans-les-
etoiles_444

Diaporama et animations sur le Système solaire

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

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

(scolaires) Les idées reçues sur 
l'alimentation
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-idees-
recues-sur-l-alimentation

Quelques unes des idées reçues sur l'alimentation 
seront exposées. Entre ateliers, quizz, il y en aura 
pour tous les âges.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Savante Banlieue à Villetaneuse
https://openagenda.com/ecoles/events/savante-banlieue

Un  salon de la science composé de 32 stands, 
ponctué d'animations, rytmé de grandes 
conférences et de nombreuses mini-conférences.

11 et 12 octobre 2018

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

http://www.savantebanlieue.com/inscription-en-ligne
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Idées reçues et chauves-souris
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sur-les-
chauves-souris

Animation en lien avec la chauve-souris

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Vous avez dit calcul?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-
calcul_467

Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers 
des siècles...

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

(scolaires) Les idées reçues sur les 
animaux
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-idees-
recues-sur-les-animaux

Petits jeux, débat sur les connaissances des 
enfants sur les animaux, leurs environnements, 
leurs nourritures..

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

La (L!) chimie des bulles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-l-chimie-des-
bulles_675

S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles 
géantes

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

(scolaires) Sors ta science : escape 
games pédagogiques
https://openagenda.com/ecoles/events/sors-ta-science-escape-
games-pefagogiques

Mini escape games à contenu scientifique pour les 
publics scolaires

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Ateliers géologie et astronomie : 
interventions de l'Observatoire de Lyon 
dans les classes de cycles 3 et 4
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-geologie-et-
astronomie-interventions-de-l-observatoire-de-lyon-dans-les-
classes-de-cycles-3-et-4

Organisation d'ateliers scientifiques d'astronomie et 
de géologie en école primaire et collège

8 - 12 octobre 2018

@ observatoire de Lyon - 9 avenue Charles André 
69230 Saint-Genis-Laval

https://observatoire.univ-lyon1.fr/

Visite d’un supercalculateur
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-d-un-
supercalculateur

Visitez un lieu unique : le data center du Centre de 
Calcul de l’IN2P3, où des milliers de processeurs et 
des robots de stockage sont utilisés par les 
physiciens, via les réseaux à très haut débit.

11 et 12 octobre 2018

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

http://www.festivalparticule.com/

Dispositifs expérimentaux
https://openagenda.com/ecoles/events/dispositifs-
experimentaux

Animation proposée par le Collège Mallarmé au 
village des sciences de Sens

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS
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Écoles, universités et recherche

Exploit de futurs ingénieurs - Le jardin 
aquaponique
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-le-jardin-aquaponique

L'aquaponie est une technique de culture hors sol 
(sans terre, grâce à un substrat couplée à un petit 
élevage de poissons). Cela constitue normalement 
un écosystème parfait.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

A la découverte des matériaux 
biosourcés pour une rénovation adaptée
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
materiaux-biosources-pour-une-renovation-adaptee_760

Visite de chantier et découverte des éco-matériaux 
dans le cadre des "Coulisses du Bâtiment"

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ MJC du Verdunois - Place maginot, 55100 
Belleville-sur-Meuse

Ateliers en sciences et technologie
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-en-sciences-et-
technologie

Ateliers tournants en SVT; Physique et technologie

Vendredi 12 octobre 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Collège Marie Curie de La Seyne sur Mer - 
Avenue Pierre Curie, 83500 La Seyne-sur-Mer

Au cœur de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-de-la-
matiere_535

Voyagez au cœur de la matière avec le Centre de 
diffractométrie : histoire, usages et techniques, la 
diffractométrie n'aura plus de secret pour vous.

8 - 12 octobre 2018

@ Centre de Diffractométrie, bât ISA, 5 rue de la 
doua, 69100 Villeurbanne - 5 rue de la doua, 69100 
villeurbanne

Ici on lit, là on joue, ici et là on 
expérimente
https://openagenda.com/ecoles/events/ici-on-lit-la-on-joue-ici-et-
la-on-experimente_748

Lecture d'albums, fabrication d'objets mis en 
mouvement par le vent, domino des livres

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Les labos s'ouvrent à vous - CREIDD / 
quelles technologies pour un monde 
meilleur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-creidd-quelles-technologies-pour-un-monde-meilleur

le Centre de Recherches et d'Etudes 
Interdisciplinaires sur le Développement Durable 
s’est donné pour fin de concourir à la mise en 
oeuvre du développement durable.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

AtmoSud : la pollution de l'air
https://openagenda.com/ecoles/events/atmosud-la-pollution-de-
l-air

La pollution de l'air à travers des quiz, vidéos, 
memory, expériences sur l'air... : importance de 
l'air, causes de pollution, conséquences, solutions, 
surveillance, air intérieur...

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Aménager en ménageant : possible ou 
pas ?
https://openagenda.com/ecoles/events/amenager-en-
menageant-possible-ou-pas

L’air est-il pur dehors ou dedans ? L’eau est-elle 
encore assez propre ? Mon jardin est-il en bonne 
santé ? Et si on jardinait sur le toit ? Venez 
chercher des réponses en vous amusant.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Europe Schuman - 39 avenue de l'europe 
cholet
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Au Moyen-âge, la sciences est au 
service des bâtisseurs  de cathédrales 
et des engins de guerre
https://openagenda.com/ecoles/events/au-moyen-age-la-
sciences-est-au-service-des-batisseurs-de-cathedrales-et-des-
engins-de-guerre

La science au Moyen-âge:  2 ateliers : 1-
manipulation de blocs et réalisation d'un arc brisé 
ou en plein cintre  2-Manipulation d'un catapulte : 
étude du fonctionnement, mesures...

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Du mouvement par l'atelier-théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-theatre-sur-le-
mouvement

Une pièce de théâtre pour faire découvrir l'origine 
des mouvements

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Protection des milieux aquatiques
https://openagenda.com/ecoles/events/protection-des-milieux-
aquatiques

Atelier de sensibilisation aux milieux aquatiques et 
notamment à la diversité des espéces du milieu.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Savante banlieue : le salon recherche, 
technologie et culture scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/un-salon-de-la-science-
avec-30-stands-pluridisciplinaires-pour-exposer-leur-demarche-
scientifique-et-technologique-ou-leurs-metiers

Les enseignants- chercheurs de Paris 13, de Paris 
8, du CNRS, de Supméca ainsi que des 
professionnels de culture scientifique et technique 
exposent à Savante Banlieue

11 et 12 octobre 2018

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

Le vitrail : kèskesè ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vitrail-keskese_847

Des méthodes empiriques aux savoirs théoriques, 
entrons dans cet univers de verre et de lumière.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Le numérique en fête au Cesi
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-cesi

Parcours pour découvrir les technologies du 
numérique.

9 - 12 octobre 2018

@ Cesi - 7 bis avenue Robert Schumann 51100 
Reims

Agriculture et jardins durables : et si 
c'était mieux demain ? [SCOLAIRES]
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-jardins-
durables-et-si-c-etait-mieux-demain-scolaires

Pour un jardin et une commune zéro pesticide ! 
Comment jardiner et produire autrement ? La 
nature fait bien les choses, pourquoi ne pas 
s'appuyer sur elle au lieu de vouloir la dominer ?

10 - 12 octobre 2018

@ Maison du Tourisme, de l'Eau et de la Nature - 
01190 Pont de Vaux

http://www.facebook.com/maisoneauetnature01/

Lumières sur l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-sur-l-
astronomie_50

Un éclairage sur l'application de la démarche 
scientifique, le rôle des femmes et l'utilisation de la 
lumière dans le domaine de l'astronomie

11 et 12 octobre 2018

@ Ancienne Criée aux Fleurs - 50 rue Nationale, 
83190 Ollioules
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Chercheurs itinérants.... (chercheurs à 
l'école)
https://openagenda.com/ecoles/events/chercheurs-itinerants-
chercheurs-a-l-ecole

Nous proposons une quinzaine de sujets autour du 
numérique que nos chercheurs viennent  présenter 
directement dans les classes

8 - 12 octobre 2018

@ Inria Lille - Nord Europe - 40 avenue Halley, 
59650 Villeneuve d'Ascq

http://www.inria.fr/centre/lille/recherche/sciences-
pour-tous2

Les vérités scientifiques controversées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-verites-scientifiques-
controversees

La terre est plate ; Le soleil tourne autour d’elle ; Il 
existe des races humaines ; ...  On sait que ces 
« vérités » scientifiques sont fausses. Mais 
pourquoi et dans quel contexte ont-elles existé ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Chenillard
https://openagenda.com/ecoles/events/chenillard-de-leds

Le chenillard est un jeu amusant qui demande des 
réflexes impressionants ! Le but est d'appuyer sur 
un bouton lorsqu'une lumière apparaît devant soi. Il 
se joue à plusieurs.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Travaux de chercheurs - La science en 
réalité Virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
la-science-en-realite-virtuelle_222

La réalité virtuelle une technologie qui permet 
d’expérimenter...

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La chimie au service de la qualité de nos 
aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-au-service-de-
la-qualite-de-nos-aliments

Des élèves de seconde animeront des ateliers 
scientifiques pour vérifier la qualité des aliments par 
la mesure de leurs caractéristiques physico-
chimiques.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

(scolaires) Le Ressenti, ces sens qui 
nous trompent!
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-le-ressenti-
ces-sens-qui-nous-trompent

Douleur, température, couleur, odeur, nos organes 
sensoriels transmettent des informations à notre 
cerveau qui nous fait prendre conscience de notre 
environnement.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

" De la molécule unique à la cellule : on 
touche à l'échelle nano pour mieux nous 
comprendre ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-molecule-unique-
a-la-cellule-on-touche-a-l-echelle-nano-pour-mieux-nous-
comprendre

À l'échelle nanométrique, ou au millionième d'un 
cheveu, nous ne pouvons pas voir avec la lumière. 
Notre microscope à force atomique utilise le 
nanopalpage.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
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Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

L'expérience de la planche de Galton ... 
et le théorème statistique qu'elle illustre
https://openagenda.com/ecoles/events/l-experience-de-la-
planche-de-galton-et-le-theoreme-statistique-qu-elle-
illustre_112

La planche de Galton est une « expérience 
statistique » mettant en lumière un des résultats les 
plus importants de cette discipline.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Scène de crime : qui a tué les faits ?
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-de-crime-qui-a-
tue-les-faits

Cordon de sécurité, silhouette blanche au sol : M. 
Changement Climatique a été tué hier soir et vous 
êtes chargé de l’enquête. A vous de découvrir le 
meurtrier en examinant la scène de crime.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

(scolaires) Fouille et stratigraphie
https://openagenda.com/ecoles/events/fouille-et-stratigraphie

Une animation autour de la notion de stratigraphie, 
élément essentiel de la fouille archéologique.

9 - 12 octobre 2018

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

Du poisson à la molécule, le centre 
technique IDMer
https://openagenda.com/ecoles/events/du-poisson-a-la-
molecule-le-centre-technique-idmer_596

Visitez le centre d’innovation technologique IDMer 
qui met son expertise et ses compétences au 
service des industriels et des porteurs de projets 
autour des produits de la mer.

Vendredi 12 octobre 2018, 15h00

@ IDMer - 2 rue Batelière, Lorient

Eau sale, eau propre et eau potable !
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-sale-eau-propre-et-
eau-potable

Au travers de mini-ateliers, le public découvrira les 
contaminants à éliminer pour faire de l'eau potable 
et les procédés de potabilisation. Il pourra découvrir 
un procédé grandeur nature !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

L'Observatoire de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines fête la science
https://openagenda.com/ecoles/events/l-observatoire-de-
versailles-saint-quentin-en-yvelines-fete-la-science_884

Découverte des laboratoires techniques de 
l'Observatoire liés au spatial, de la plateforme 
d'intégration et de tests, du jardin partagé, voir des 
expositions…

10 - 12 octobre 2018

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt

http://www.ovsq.uvsq.fr

Les formidables pouvoirs des vers de 
terre et des champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/les-formidables-
pouvoirs-des-vers-de-terre-et-des-champignons

Ce projet propose des dispositifs transparents pour 
suivre les actions de  d’acteurs emblématiques du 
sol (les vers de terre et les champignons) pour le 
recyclage des déchets organiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Lumière sur… des expériences 
d’optiques
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-sur-des-
experiences-d-optiques_442

Faites la lumière sur différents phénomènes 
optiques et la manière dont ils jouent sur notre 
perception.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Atelier géologie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-geologie_992

Des cailloux tout simples et pourtant si particuliers

8 - 12 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule
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Impact du réchauffement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/impact-du-
rechauffement-climatique_432

Une série d'ateliers ludiques vous mettrons dans 
une démarche de réflexion pour comprend re le 
phénomène du réchauffement climatique

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

Matériaux et numérique en mutations 
Vers l'homme augmenté ? (Visites 
Lycéens)
https://openagenda.com/ecoles/events/materiaux-et-numerique-
en-mutations-vers-l-homme-augmente-visites-lyceens

Venez découvir 8 expériences interactives, 
étonnantes et ludiques sur les thèmes du 
numérique et des nouveaux matériaux

11 et 12 octobre 2018

@ LILLIAD Learning center Innovation - Université 
de Lille Sciences et Technologies - Cité scientifique 
Villeneuve d'Ascq - 59491 - Villeneuve-d'Ascq

(scolaires) Apprentis et Exploration 
Chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-apprentis-et-
exploration-chimie

La chimie ça pollue, ça explose, ça sent mauvais? 
pas seulement..! Venez rencontrer des étudiants et 
des chercheurs qui vous montreront une autre 
image de la Chimie.

11 et 12 octobre 2018

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

http://www.explorationchimie.com

Illusions optiques
https://openagenda.com/ecoles/events/illusions-optiques

comprendre comment fonctionne notre vision et 
notre cerveau

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

Travaux de chercheurs - La tour Warka
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
la-tour-warka_504

Une tour expérimentale pour accéder à moindre 
coût à de l'eau salubre

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Géologie, Minéralogie et Paléontologie 
des Maures - Tout public
https://openagenda.com/ecoles/events/geologie-mineralogie-et-
paleontologie-des-maures

Géologie, Minéralogie et Paléontologie des Maures

6 - 12 octobre 2018

@ Musée de Collobrières - collobrieres rue jean 
jaures

Le futur et nous
https://openagenda.com/ecoles/events/le-futur-et-nous_29

Les élèves imaginent leur futur et notamment des 
objets qui les accompagneront au quotidien

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

[Scolaires] Surveillance de la qualité de 
l'air en région PACA
https://openagenda.com/ecoles/events/association-de-
surveillance-de-la-qualite-de-l-air-de-la-region-provence-alpes-
cote-d-azur-atmosud

ATMOSUD, observatoire agréé pour la surveillance 
et l’information de la qualité de l’air en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang
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Etudier l’infiniment petit au coeur du 
vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/etudier-l-infiniment-petit-
au-coeur-du-vivant

Explorez le monde des protéines à l’échelle de 
l’atome, découvrez les outils qui permettent aux 
chercheurs d’accéder à l’infiniment petit et menez 
vos propres expérimentations !

11 et 12 octobre 2018

@ IBS - Institut de Biologie Structurale - 71 avenue 
des Martyrs Grenoble - 38000

Présentation de la mission égalité 
femmes·hommes UCA (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-la-
mission-egalite-femmes-hommes-uca

Informer et augmenter le niveau de connaissance 
en matière d’égalité professionnelle

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

Ca gaz à l'UTT !
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-gaz-a-l-utt_688

C'est quoi un gaz ? ça pique ? c'est coloré ? 
comment en produire ?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - Vers une fin 
des déchets à l'UTT ?
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
vers-une-fin-des-dechets-a-l-utt_402

Redonnons vie à nos déchets plastiques grâce à 
l’usine de recyclage de l'UTT

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

(scolaires) Additifs et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-additifs-et-
idees-recues

stand sur l'analyse de divers additifs

11 et 12 octobre 2018

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

(scolaires) Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-astronomie

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

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

(scolaires) Les incroyables propriétés 
de la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-
incroyables-proprietes-de-la-matiere

L’objectif du projet et de faire prendre conscience 
au public que la chimie est présente tout autour de 
nous en réalisant, avec leur participation, des 
expériences simples et  ludiques

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Le rallye mathématique Paris Rive 
Gauche
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rallye-mathematique-
paris-rive-gauche

Rallye mathématique pour lycéens accompagnés 
de leur professeur le vendredi 12 octobre 2018, sur 
le campus Paris Rive Gauche de l'université Paris 
Diderot

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université Paris Diderot Campus Paris-Rive-
Gauche - Rue Marguerite Duras 75013 Paris
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Cube de LEDs dynamique
https://openagenda.com/ecoles/events/cube-de-leds-dynamique

Un cube de LEDs dynamique ! Quoi de mieux 
comme décoration et comme projet simple et 
sympa !

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

La Physique au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-au-
quotidien_230

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

11 et 12 octobre 2018

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

La biodiversité dans les Phosphatières 
du Quercy
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-dans-les-
phosphatieres-du-quercy_810

Ca ressemble à de la terre mélangée à des 
cailloux. Il suffit de remuer les tamis: des os, des 
dents apparaissent. Ce sont des fossiles ! A quels 
animaux disparus appartiennent-ils ? Menez 
l’enquête …

9 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

Makey-Makey, késako?
https://openagenda.com/ecoles/events/makey-makey-
kesako_84

programmation python

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3 rue de québec 
10000 Troyes

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/ecoles/events/l-air-que-je-respire-
ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-l-air-et-la-
sante_916

Ateliers à destination des élèves de primaire pour 
mieux connaître les bons gestes qui améliorent la 
qualité de l'air

8 - 12 octobre 2018

@ Dans les écoles de Montpellier - Parc de la 
Méditerranée, 10 Rue Louis Lépine, 34470 Pérols

La chimie au diapason des musiques du 
monde
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-au-diapason-
des-musiques-du-monde

Découvertes des savoir-faire dans les différentes 
cultures du monde.

8 - 12 octobre 2018

@ CPFI - Centre du Patrimoine de la Facture 
instrumentale - 11 rue des frères Gréban Le Mans

Initiation à la programmation 
informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
programmation-informatique

S'initier à la programmation c'est mieux 
comprendre le monde qui se numérise de plus en 
plus autour de nous

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ école communale de la Bastidonne - Rue de 
ferrages, 84120 La Bastidonne

PLAYA SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/playa-science

Playa Science est un projet qui regoupe des 
ateliers scientifiques et des expositions en lien avec 
le développement durable et la protection de 
l'environnement.

8 - 12 octobre 2018

@ Centre social et culturel MARIE JEANNE 
BASSOT - 1578 chemin départemental 940 
Sangatte - 62231
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Mouvement et fonctionnement des 
transports
https://openagenda.com/ecoles/events/mouvement-et-
fonctionnement-des-transports_846

Présentation des mouvements à travers différents 
modes de transport

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Pourquoi ? Comment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-comment-la-
bu-ramene-sa-science_236

Exposition «Pourquoi ? Comment ?» d’octobre à 
décembre au SCD

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

(scolaires) Nouvelles technologies et 
écran tactile
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-nouvelles-
technologies-et-ecran-tactile

Les nouvelles technologies permettent de 
transformer une table en support de communication 
ou de travail collaboratif et même en plateau de 
jeux interactif… Des innovations à découvrir…

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Meeting with a scientist
https://openagenda.com/ecoles/events/meeting-with-a-scientist

Participez à une visioconférence en anglais avec 
Erik Zettler de l'Institut royal néerlandais pour la 
recherche sur la mer des Pays-Bas et Kim Van 
Arkel de la Fondation Race For Water.

Vendredi 12 octobre 2018, 16h00

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient

Un avion... En dépron...
https://openagenda.com/ecoles/events/un-avion-en-depron_315

ça vole comment un avion?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

A la découverte des roches et des 
volcans
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
roches-et-des-volcans

Lors de l'atelier, roches et volcans seront mis à 
l'honneur. Au travers d'expériences, les enfants 
pourront apprendre à identifier les différentes 
pierres et les volcans n'auront plus de secrets !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Idées reçues et « fake news » : les cas 
emblématiques en anthropologie 
biologique
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-fake-
news-les-cas-emblematiques-en-anthropologie-biologique

Cette représentation visuelle permettra de mettre 
en évidence les cas les plus populaires d’idées 
reçues et de « fake news » qui sont véhiculées 
dans le domaine de l’anthropologie biologique.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
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http://bit.ly/VDS-Marseille

La chaleur dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chaleur-dans-tous-
ces-etats

Expériences ludiques autour de la chaleur 
(comment l'utiliser au mieux !!) suivi d'une mise en 
application sur une maquette de maison autonome 
en énergie

11 et 12 octobre 2018

@ CETHIL UMR 5008 CNRS - 3 rue de la 
physique, villeurbanne
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Qui s'y frotte s'y pique
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-s-y-frotte-s-y-pique

Vous vivez entourés de moustiques mais les 
connaissez vous vraiment? Nous vous proposons 
de les découvrir, apprendre à vivre avec eux, 
participer à la Lutte Anti-Vectorielle et répondre aux 
questions.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

C'est quoi une station d'épuration?
https://openagenda.com/ecoles/events/c-est-quoi-une-station-d-
epuration

Atelier sur le fonctionnement d'une station 
d'épuration

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Les labos s'ouvrent à vous - LM2S / La 
machine VEKA
https://openagenda.com/ecoles/events/les-labos-s-ouvrent-a-
vous-lm2s-la-machine-veka_169

Analyse et reconnaissance d'objet / La machine 
VEKA

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Musée EDF Hydrélec
https://openagenda.com/ecoles/events/musee-edf-hydrelec_95

Le Musée EDF Hydrélec est le seul musée en 
France entièrement dédié à l'hydroélectricité. Son 
nouveau parcours scénographique retrace l’épopée 
de la production électrique.

6 - 12 octobre 2018

@ Musée EDF hydrélec - Route du lac - Le verney 
- 38114 - Vaujany

Trophée de robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/trophee-de-
robotique_793

Présentation des robots de l'Eurobot junior

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - Scénarios 
prospectifs de réorganisation de notre 
société en 2100 fondés sur les enjeux 
environnementaux
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-de-chercheurs-
scenarios-prospectifs-de-reorganisation-de-notre-societe-
en-2100-fondes-sur-les-enjeux-environnementaux_724

Comment les sociétés de demain pourraient-elles 
se réorganiser pour - répondre aux enjeux 
environnementaux ?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Je programme mon robot
https://openagenda.com/ecoles/events/je-programme-mon-
robot

L'atelier consiste à faire des chalenges entre 
équipes de 10 élèves. Le but est de programmer un 
Robot (taille humaine)  pour réaliser des actions.

6 - 12 octobre 2018

@ CPE LYON. Campus de la Doua - 43 bd du 11 
Novembre 1918. Villeurbanne

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/ecoles/events/l-air-que-je-respire-
ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-l-air-et-la-sante

Ateliers à destination des élèves de primaire pour 
mieux connaître les bons gestes qui améliorent la 
qualité de l'air

8 - 12 octobre 2018

@ Dans les écoles de Toulouse - 10 bis chemin 
des Capelles, 31000 Toulouse
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Le 7ème continent
https://openagenda.com/ecoles/events/le-7eme-continent

_

6 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Raspberry Pi
https://openagenda.com/ecoles/events/raspberry-pi_22

... Ou comment transformer un nano ordinateur, 
leRaspberry PI, en robot, en base domotique, ou en 
console de jeux retro...

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Auprès de nos arbres
https://openagenda.com/ecoles/events/aupres-de-nos-
arbres_995

Exposition - atelier pratique - sortie de terrain 
autour des arbres et des paysages

8 - 12 octobre 2018

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

Addictions
https://openagenda.com/ecoles/events/addictions

Ateliers de sensibilsiation aux addictions

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Travaux de chercheur - La 
stéganographie
https://openagenda.com/ecoles/events/2018-travaux-de-
chercheur-la-steganographie

...ou l'art de la dissimulation de messages...

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Géologie, Minéralogie et Paléontologie 
des Maures - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/geologie-mineralogie-et-
paleontologie-des-maures-scolaires

Géologie, Minéralogie et Paléontologie des Maures

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de Collobrières - collobrieres rue jean 
jaures

Je réalise ma fonction éléctronique
https://openagenda.com/ecoles/events/je-realise-ma-fonction-
electronique

Compredndre comment on fabrique une LED. Puis, 
faire un montage électronique pour réaliser un 
éclairage.

8 - 12 octobre 2018

@ CPE LYON. Campus de la Doua - 43 bd du 11 
Novembre 1918. Villeurbanne

En route vers l'esprit critique 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique_634

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer
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[Scolaires] Véhicule à économie 
d’énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/vehicule-a-economie-d-
energie

Faire le maximum de kilomètres avec le minimum 
de carburant

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang

Au coeur de l'infiniment petit
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-de-l-infiniment-
petit_876

Venez découvrir le monde de l’infiniment petit grâce 
à la microscopie électronique

10 - 12 octobre 2018

@ Campus Triolet, Université de Montpellier - 
Place E. Bataillon, Bât 24, 34095 Montpellier cedex 
5 - France - 34000

Le Soleil, moteur du climat de la Terre?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-soleil-moteur-du-
climat-de-la-terre

Le Soleil est notre étoile. Ses interactions avec la 
Terre sont fondamentales pour le climat. L’atelier 
permet aux élèves de découvrir son fonctionnement 
et son incidence éventuelle sur le climat.

8 - 12 octobre 2018

@ CRAL - Observatoire de Lyon - 9 avenue 
Charles André, 69230 Saint-Genis-Laval

La gestion de l'environnement et les 
satellites d'observation de la Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/la-gestion-de-l-
environnement-et-les-satellites-d-observation-de-la-terre

Application des images satellites : cartographie des 
villes, habitats naturels, suivi des catastrophes 
naturelles, environnement. Antenne GEOSUD – TP 
Cartographie – Jeu « Geocaching ».

8 - 12 octobre 2018

@ Maison de la Télédétection - 500 rue Jean-
François Breton 34090 Montpellier

Deux temps, trois mouvements !
https://openagenda.com/ecoles/events/deux-temps-trois-
mouvements-scolaires

Village des sciences destiné au public scolaire : 
expériences, ateliers, démonstrations, spectacle et 
visites extérieures

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Les idées reçues et l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-et-l-
astronomie

Stand animé et commenté avec calendrier 
cosmique géant ; exposition photo du ciel profond 
narbonnais ; téléscope en démonstration ; diffusion 
d'images du ciel

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Mouvements des fluides
https://openagenda.com/ecoles/events/mouvements-des-
fluides_12

Présentation des mouvements liés à différents 
fluides à travers ces trois thèmes

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Excursion dans le monde des nouveaux 
matériaux pour l'électronique 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/excursion-dans-le-
monde-des-nouveaux-materiaux-pour-l-electronique_598

Par le biais d’un exposé et d’une visite, nous  
proposons aux scolaires une excursion dans le 
monde des nouveaux matériaux utilisés en 
électronique et optique. Comment sont-ils inventés, 
fabriqués ?

8 - 12 octobre 2018

@ CRHEA CNRS - Centre de Recherche sur 
l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications - Sophia 
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Une fusée... à eau...
https://openagenda.com/ecoles/events/une-fusee-a-eau_292

10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exposition "La nature sur le pas de la 
porte"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-nature-sur-
le-pas-de-la-porte

Exposition proposée par Bourgogne-Nature Junior

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Saint-Bernard - 21400 Chatillon-sur-
Seine

(scolaires) Sciences et Mesures contre 
les préjugés
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-sciences-et-
mesures-contre-les-prejuges

Nous présenterons des manipulations ludiques et 
compréhensibles par le plus grand nombre pour 
montrer comment la science et la mesure défient 
les préjugés (lumière blanche ? Eau qui ne mouille 
pas ?)

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Atelier Chimie des parfums
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-chimie-des-
parfums_274

Comment sont composés les parfums de nos eaux 
de toilettes et autres gels douche

8 - 12 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

(scolaires) Le levage au temps des 
romains
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-le-levage-au-
temps-des-romains

Montage et réalisation d'une chèvre par les élèves 
sur le site et sous la tente des manipulations de 
maquettes.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Scientibus
https://openagenda.com/ecoles/events/scientibus_908

Découverte d'un bus scientifique itinérant

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

(scolaires) Evreux Porte de Normandie, 
territoire digital et connecté
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-evreux-porte-
de-normandie-territoire-digital-et-connecte

L'agglomération soutient le développement des 
infrastructures et usages numériques,

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Du chaos à l'ordre : l'anatomie végétale 
expliquée par la géométrie et la 
mathémathique
https://openagenda.com/ecoles/events/du-chaos-a-l-ordre-l-
anatomie-vegetale-expliquee-par-la-geometrie-et-la-
mathemathique

Saviez-vous que l'organisation des graines d'un 
tournesol n'est pas le fruit du hasard, mais une 
solution efficace et reproductible permettant 
d'économiser de l'espace et de l’énergie ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Visitons l'artisanat : Nicolas & Nicolas 
Maison d'ébénisterie
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-nicolas-
nicolas-maison-d-ebenisterie

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

Vendredi 12 octobre 2018, 15h30

@ Nicolas & Nicolas - 104 rue de Bayeux 14480 
Creully

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Sensibilisation au commerce équitable
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-au-
commerce-equitable

Atelier de sensibilisation de commerce équitable

11 et 12 octobre 2018

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

À la rencontre du Centre de Physique 
Théorique et de ses chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-rencontre-du-
centre-de-physique-theorique-et-de-ses-chercheurs

Rencontre et discussions avec des chercheurs du 
Centre de Physique Théorique

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://bit.ly/VDS-Marseille

Bras commandé par un gant
https://openagenda.com/ecoles/events/bras-robotique-
commande

Le bras robotique sera actionné par l’intermédiaire 
d’un gant spécial manipulé par les visiteurs 
effectuant des gestes simples.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

La recherche en biologie et les modèles 
expérimentaux (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-recherche-en-
biologie-et-les-modeles-experimentaux

Plusieurs ateliers en continu sur le même stand liés 
aux recherches expérimentales développées à l'iBV.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

(scolaires) Du blé au pain
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-du-ble-au-pain

Les différentes céréales, transformation du blé en 
farine, différents jeux...

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/itineraire-des-sciences-
en-attente-de-confirmation_172

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d'accueil

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Ecole Pasteur 57970 Yutz - Rue pasteur 57970 
Yutz

Exposition Tic-Tac Temps
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-tic-tac-temps

Une  plongée  dans  le  temps  pour  les  plus  
jeunes  !  Des  modules  ludiques  pour  les  
accompagner  à  se  construire  une  représentation 
de la notion de temps et à appréhender ses 
marqueurs.

8 - 12 octobre 2018

@ H2O, parc Marcel Dassault - Parc Marcel 
Dassault, Beauvais - 60000
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[SCOLAIRE] Village des Sciences de 
Berre l'Etang
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-village-des-
sciences-de-berre-l-etang

« Berre 2030 » - Essayez le futur à Berre l’Etang !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang

Exposition "Manipulation numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-manipulation-
numerique_301

Jonglage et mathématiques

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Découverte de la nature et de la plante
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-nature-
et-de-la-plante

Animation proposée par l'Association Romarin de 
l'Yonne au village des sciences de Sens

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

Modélisation sur maquette : dynamique 
des relations entre populations de 
prédateurs et de proies, exemple des 
insectes défoliateurs en forêt
https://openagenda.com/ecoles/events/modelisation-sur-
maquette-dynamique-des-relations-entre-populations-de-
predateurs-et-de-proies-exemple-des-insectes-defoliateurs-en-
foret

A partir d’un jeu sur maquette, des collégiens 
découvriront la notion d’équilibre écologique à partir 
de l’exemple des insectes défoliateurs en forêt.

Vendredi 12 octobre 2018, 08h30

@ Collège Henri Becquerel - 1326 Route de la 
Distillerie, 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois

Exploit de futurs ingénieurs - Le 
système solaire imprimé en 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/exploit-de-futurs-
ingenieurs-le-systeme-solaire-imprime-en-3d_258

Venez découvrir le système solaire ainsi que ses 
mystères.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'Inserm ouvre les portes d'un 
laboratoire !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-inserm-ouvre-les-
portes-de-ses-laboratoires_347

L'Institut de recherche en santé digestive, labellisé 
par l'Inserm, ouvre ses portes aux scolaires et à 
leurs enseignants à la découverte du monde de la 
recherche médicale.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Inserm - Hôpital Purpan - Place du Dr Baylac 
31300 Toulouse

Doit-on croire ce que l’on voit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/doit-on-croire-ce-que-l-
on-voit

Animations autour d’expériences interactives pour 
mobiliser nos sens, interprétant le réel à tort ou à 
raison : des disques et des couleurs, 
phénakitiscope, oscillation paradoxale, gauche ou 
droite...

11 et 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

L'Homme dans son Environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-dans-son-
environnement

Animations proposées par le collège Saint-
Dominique de Chalon-sur-Saône au tout public

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Saint-Dominique - 20 Avenue de Paris 
71100 CHALON-SUR-SAONE
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Teste ton temps de réaction
https://openagenda.com/ecoles/events/teste-ton-temps-de-
reaction

L'objectif de cet atelier sera de prendre conscience 
de la modification de son temps de réaction quand 
on fait plusieurs choses à la fois (ex : textoter sur 
ton vélo, filmer avec ta GoPro en skiant)

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Atelier 4 : De l'algorithme à la musique. 
De l'ADN à l'énergie ! [scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-4

4 ateliers pour appréhender les sciences en 
manipulant.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycee Félix Esclangon - boulevard  Louis Matin 
Bret 04100 Manosque

LITTLE SPACE COWBOY
https://openagenda.com/ecoles/events/little-space-cowboy

La tête dans les étoiles

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

Des briquettes en terre pour sa 
maisonnette
https://openagenda.com/ecoles/events/des-briquettes-en-terre-
pour-sa-maisonnette

Atelier proposé par l'association maisons 
paysannes de l'Yonne au village des sciences 
d'Auxerre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Atelier 3 : Des lois de la physique 
jusque dans nos assiettes ! [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-3

3 ateliers pour appréhender les sciences en 
manipulant.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycee Félix Esclangon - boulevard  Louis Matin 
Bret 04100 Manosque

Séance de planétarium : Cap sur le 
Cosmos ! (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
cap-sur-le-cosmos

Venez découvrir les astres qui illuminent notre ciel 
dans notre planétarium mobile.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

À quoi sert le Four Solaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/a-quoi-sert-le-four-
solaire

Présenter le Four Solaire.  Rappeler que le Four 
Solaire est un laboratoire de recherche.  Présenter 
les axes de recherche du laboratoire.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

Sciences de l’Homme - un autre “regard”
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-de-l-homme-
un-autre-regard

Une visite interactive vous permettra de découvrir 
plusieurs projets scientifiques passionnants à 
travers la technique de l’eye-tracking.

11 et 12 octobre 2018

@ MSH-Alpes - 1221 avenue centrale - Domaine 
universitaire 38400 - Gières
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Le ver à soie dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-ver-a-soie-dans-tous-
ses-etats

Venez découvrir l'origine de la soie, matière issue 
de la sécrétion de la chenille du Bombyx du mûrier.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Expérimentations  autour du 
radioamateurisme
https://openagenda.com/ecoles/events/experiemntations-
autour-du-radioamateurisme

expériences d'électromagnétisme

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Atelier "Arts et Science"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-arts-et-science

Venez réaliser et observer des expériences 
étonnantes unissant la physique et la chimie avec 
les arts plastiques, la musique et la danse.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

"Défi métiers" et "Ludo Sciences"
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-metiers-et-ludo-
sciences

2 ateliers-jeux animés par la Cité des métiers et 
l'Onisep

11 et 12 octobre 2018

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

Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/doc-parasito-vs-la-
menace-invisible_524

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur !  
Débusquez le parasite ; découvrez son cycle de vie 
au microscope ; localisez ses victimes 
(planisphère) ; et trouvez comment lui échapper !

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Graines de science : ateliers 
scientifiques au collège Vaugelas
https://openagenda.com/ecoles/events/graines-de-science-
ateliers-scientifiques-au-college-vaugelas

Les élèves de primaire seront accueillis par les 
élèves du collège sur une dizaine de stands 
interactifs en salle polyvalente, pour des 
découvertes scientifiques ludiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Collège Vaugelas - 19 Avenue du Docteur 
Berthier 01800 Meximieux

http://vaugelas.colleges.ain.fr/le-college/

La cathédrale au fur et à mesure
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cathedrale-au-fur-et-
a-mesure

Mettez-vous dans la peau d’un bâtisseur : arpentez 
la cathédrale avec une pige, une corde à 13 
nœuds, une croix de bucheron, faites des essais et 
vous parviendrez peut-être à construire quelque 
chose.

8 - 12 octobre 2018

@ Cathédrale - Enclos Notre-Dame, 62 500 Saint-
Omer

Boost ton Punctum Proximum
https://openagenda.com/ecoles/events/boost-ton-punctum-
proximum_834

Le seuil de vision nette d’un œil moyen est 
d’environ 25 cm : plus proche, tout devient illisible/
flou. Venez découvrir comment cette limite est 
pourtant très largement dépassable.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne
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A la découverte des mondes souterrains 
immergés
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
mondes-souterrains-immerges

Venez découvrir les mondes souterrains engloutis, 
que peu d’Hommes ont eu la chance de voir...

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'anguille européenne : une 
championne de la migration océanique 
en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/l-anguille-europeenne-
une-championne-de-la-migration-oceanique-en-danger

Découverte du cycle de vie de l'anguille (ses 2 
migrations transatlantiques, son unique 
reproduction en mer des Sargasse). Le déclin de sa 
population.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Prendre les mathématiques à la racine
https://openagenda.com/ecoles/events/prendre-les-
mathematiques-a-la-racine

Se défaire de l'idée reçue qu'un calcul d'une racine 
carrée "à la main" est difficile

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

De l’origine à la transformation et à la 
conservation d’aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-autour-de-l-
agroalimentaire-du-gout_879

Exposition autour de l'agroalimentaire, du goût, de 
la transformation d'un produit à sa consommation

Vendredi 12 octobre 2018, 08h30

@ école primaire pierres percées - 14 rue du Val 
Poncé 52000 Chaumont

Archéo en herbe
https://openagenda.com/ecoles/events/archeo-en-herbe_99

Dans un carré de fouilles partez à la recherche 
d'indices du passé en apprenant les gestes de 
l'archéologue et découvrez les activités post-fouille 
en reconstituant et datant une poterie gallo-romaine

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

La chimie des sorcières
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-des-
sorcieres_515

L’atelier des sorcières sera rythmé par des tours de 
magie auxquels participe activement le public.  
Après l'effet de surprise, les questions et la 
réflexion… et enfin les explications scientifiques !

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La physique c'est fantastique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-c-est-
fantastique

L’équipe pédagogique et tous les élèves du Lycée 
d’Orion relèvent le défi de montrer que la physique 
est présente dans notre quotidien et à tous les 
niveaux.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée d'Orion - 7 boulevard du Maréchal 
Leclerc, Evron

Recréer la vie
https://openagenda.com/ecoles/events/recreer-la-vie

Échangez autour d'un thème scientifique.

10 et 12 octobre 2018

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

https://www.espgg.org/
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Plaidoyer Citoyen !
https://openagenda.com/ecoles/events/plaidoyer-citoyen_923

Atelier débat autour de l'éducation aux médias : la 
vie quotidienne au service de l'esprit critique

Vendredi 12 octobre 2018, 14h30

@ Collège Croix de Metz - rue Louis Majorelle - 
Toul

Les erreurs en Sciences, Sources de 
découvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-erreurs-en-sciences-
sources-de-decouvertes

La science s'est illustrée par des tâtonnements et 
progresse par des hypothèses et des 
expérimentations successives. Ce progrès 
s'accompagne d'erreurs qui sont parfois une source 
de découvertes.

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Albert Camus - Place Henri Bodelot 
62700 Bruay -La-Buissière - Bruay-la-Buissière

L'eau à toute épreuve
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-a-toute-epreuve

Par équipe, les enfants découvrent l’utilisation de 
l’eau dans la production d’électricité. Autour 
d’expériences, de manipulations et d’épreuves, ils 
explorent les propriétés de l’énergie hydraulique.

17 septembre - 12 octobre 2018

@ Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse - La plaine - 07350 Cruas

Grande Vitesse - public scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-vitesse_274

Des défis, des manipulations, des jeux interactifs, 
des quiz et même un simulateur de conduite de 
train permettront à petits et grands de découvrir les 
secrets de la grande vitesse ferroviaire.

9 - 12 octobre 2018

@ CCSTI de Laval - 21 rue du Douanier Rousseau, 
53000 Laval

Pourquoi une toupie ne tombe-t-elle 
pas ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-une-toupie-ne-
tombe-elle-pas

A travers des manipulations simples et ludiques 
avec des toupies, n’ayez pas peur de l’effet 
gyroscopique !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Oyonnax - - Centre 
Culturel Aragon 88 cours de Verdun 01100 
Oyonnax

Animation D3E (Déchets Equipements 
Electriques et Electroniques)
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-d3e-dechets-
equipements-electriques-et-electroniques

Venez découvrir ce qu'est un D3E

11 et 12 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Jonglage et mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglage-et-
mathematiques_730

initiation au jonglage

Vendredi 12 octobre 2018, 12h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Faut-il croire les statistiques?
https://openagenda.com/ecoles/events/faut-il-croire-les-
statistiques

Quand les mathématiques provoquent des 
paradoxes

11 et 12 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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Quelques idées reçues en physique
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-idees-recues-
en-physique

Grâce à des expériences, nous montrons que notre 
intuition peut être trompée. Mais, de simples 
raisonnements de physique permettent de 
comprendre des résultats qui peuvent paraître 
contre-intuitifs.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

[Scolaires] Observation du Soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-
soleil_235

Observation du Soleil avec plusieurs instruments

8 - 12 octobre 2018

@ Hautes-Alpes - Hautes-Alpes

Un écosystème, c’est pas sorcier !
https://openagenda.com/ecoles/events/un-ecosysteme-c-est-
pas-sorcier

La forêt est un type d’écosystème qui abrite de 
nombreuses interactions entre êtres vivants et leur 
milieu. Elles sont parfois surprenantes ! Venez en 
découvrir quelques-unes avec nous !

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La couleur de la température
https://openagenda.com/ecoles/events/la-couleur-de-la-
temperature_473

La découverte du rayonnement infrarouge et son 
utilisation actuelle sont illustrés aux élèves par des 
expériences où leur participation est demandée.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Village des sciences de l'IUT
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
l-iut_43

Lors de ces journées, plus de 40 ateliers ludiques 
seront proposés par les départements de 
chimie,génie  biologique, génie mécanique 
productique, GEA, et par des laboratoires

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Les risques naturels, idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/les-risque-naturels-
idees-recues

Cet atelier s’attachera à démonter les idées reçues, 
sur les risques naturels qui impactent notre 
département, sous forme de jeux questions/
réponses.

8 - 12 octobre 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Avez-vous peur du grand méchant 
loup ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peur-du-grand-
mechant-loup

La peur du grand méchant loup, créature 
sanguinaire mangeur d'enfants ... Mythe ou 
réalité ? Autour de la création d’une tête de loup en 
matières recyclées, venez rétablir la vérité !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bestioles-en-
questions

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Le collège Fête la science
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-
au-college-de-raucourt-08450

Le collège de RAUCOURT ouvre les portes de ses 
classes de sciences

11 et 12 octobre 2018

@ collège de raucourt - rue du fond de villers, 
08450 raucourt et flaba

La vitesse des ondes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vitesse-des-ondes

Où la foudre est-elle tombée ? Viens mener 
l’enquête : De l’éclair au tonnerre, quelques 
secondes suffisent pour trouver la réponse !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L’Université de Picardie Jules Verne fête 
la science à Amiens
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-picardie-
jules-verne-fete-la-science-a-amiens_452

L'UFR des Sciences d'Amiens accueille plusieurs 
ateliers scientifiques à destination des publics 
scolaires durant la semaine de la fête de la Science

11 et 12 octobre 2018

@ UFR des Sciences - UPJV-Amiens - 33 rue 
Saint Leu 80000 Amiens

La plateforme CORIOLIS : comment 
reproduire la turbulence des fluides en 
rotation
https://openagenda.com/ecoles/events/la-plateforme-coriolis-
comment-analyser-les-cyclones-en-laboratoire_590

Tout tourne dans l'Univers : galaxies, disques proto-
planétaires, étoiles, planètes. On y retrouve la force 
de Coriolis bien connue dans l’atmosphère terrestre.

11 et 12 octobre 2018

@ LEGI - Campus St Martin d'Hères - 1209 rue de 
la piscine 38400 st martin d'hères

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_482

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Ecoles de la Communauté de communes 
DRAGA - 07700 Saint-Just d'Ardèche

Exposition : éclats de lumières Lumière 
en balade [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-lumiere

Une exposition didactique et éducative composée 
d’expériences interactives et de panneaux pour 
découvrir la lumière sous toutes ses facettes :  
peinture, sciences humaines, biologie, physique...

8 - 12 octobre 2018

@ Lycee Félix Esclangon - boulevard  Louis Matin 
Bret 04100 Manosque

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_989

En partant des exploits des héros qui peuplent le 
ciel, on découvre les mystères des constellations, 
on s'approprie le ciel, on apprend à le déchiffrer. 
Diaporama d'initiation, cartes, puzzle géant

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Un liquide, ça coule et ça mouille… En 
êtes-vous sûrs ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-liquide-ca-coule-et-
ca-mouille-en-etes-vous-surs

Y-a-t-il des liquides qui ne s’écoulent pas ? Quelle 
est la forme d’une goutte de pluie ? Est-ce que 
l’eau mouille toujours ? Comment rendre un liquide 
élastique comme un solide ?

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

page 988 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-au-college-de-raucourt-08450
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-2018-au-college-de-raucourt-08450
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vitesse-des-ondes
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-picardie-jules-verne-fete-la-science-a-amiens_452
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-picardie-jules-verne-fete-la-science-a-amiens_452
https://openagenda.com/ecoles/events/la-plateforme-coriolis-comment-analyser-les-cyclones-en-laboratoire_590
https://openagenda.com/ecoles/events/la-plateforme-coriolis-comment-analyser-les-cyclones-en-laboratoire_590
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_482
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-lumiere
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-etoiles_989
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-etoiles_989
https://openagenda.com/ecoles/events/un-liquide-ca-coule-et-ca-mouille-en-etes-vous-surs
https://openagenda.com/ecoles/events/un-liquide-ca-coule-et-ca-mouille-en-etes-vous-surs


Écoles, universités et recherche

Fabrique tes grosses molécules 3D !
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrique-tes-grosses-
molecules-3d

Viens observer la réalisation d’une molécule par 
imprimante 3D et reproduit à ton tour des 
molécules telles que celle de l’eau H2O ou du 
dioxyde de carbone CO2.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Le coeur : comment ca marche ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-coeur-comment-ca-
marche

L'objectif de cet atelier sera de montrer le 
fonctionnement du coeur aux enfants en direct de 
manière très concrète à partir de l'échographie 
cardiaque, méthode non-invasive de la fonction 
cardiaque.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Jouez à l'éco-citoyen
https://openagenda.com/ecoles/events/jouez-a-l-eco-
citoyen_325

La préservation de l’environnement par le 
démantèlement : de quoi s’agit-il ? Faites tourner la 
roue des 3R pour la découvrir : Réemployer, 
Recycler, Réduire.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'ILLUSION DES SENS
https://openagenda.com/ecoles/events/l-illusion-des-sens

"L'illusion est la première apparence de la vérité", 
Rabindranath Tagore.

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

Moustique et zones humides, biologie 
des espèces et contrôle de la nuisance
https://openagenda.com/ecoles/events/moustique-et-zones-
humides-biologie-des-especes-et-controle-de-la-nuisance

Moustique et zones humides, biologie des espèces 
et contrôle de la nuisance.   Expliquer l’action 
publique de l’EID et sensibiliser (prévention) le 
public aux situations favorables au moustique-tigre.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Pour une pêche durable, la station 
Ifremer - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-une-peche-
durable-la-station-ifremer-scolaires

Venez découvrir les recherches en cours au sein 
du Laboratoire de Technologie et Biologie 
Halieutique (LTBH) et les outils utilisés par les 
scientifiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Station Ifremer - 8 rue François Toullec 56100 
Lorient

L’ADN, un détective très privé
https://openagenda.com/ecoles/events/l-adn-un-detective-tres-
prive_628

L’utilisation des empreintes génétiques plus 
couramment appelé le Test ADN en police 
scientifique.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Les éclipses
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eclipses

Conférence le vendredi 12 octobre à 14h30 avec 
M. Roger Marical de l'Observatoire de Rouen.

Vendredi 12 octobre 2018, 14h30

@ Ehpad Foyer Saint Joseph - 2 rue de la Cage, 
76000, Rouen
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Perceptions auditives: de l'oreille au 
cerveau.
https://openagenda.com/ecoles/events/perceptions-auditives-
de-l-oreille-au-cerveau

Il s'agira d'expliquer le fonctionnement du système 
auditif et faire comprendre "qu'on entend pas 
qu'avec nos oreilles", mais aussi et surtout " avec 
notre cerveau".

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Tout est nombre
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-est-nombre

"Tout est nombre" disait Pythagore. Le but de cet 
atelier est de faire découvrir, par des activités 
adaptées au niveau de l'auditoire (du CP à la 
terminale), le fascinant univers des nombres.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

(scolaires) Les écosystèmes: c'est qui le 
chef!
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-
ecosystemes-c-est-qui-le-chef

Cet atelier interactif montre les dynamiques des 
écosystèmes. C’est ce que propose de vous faire 
découvrir c’est quoi un écosystème d’affaires ? 
Comment ça s’organise ? Comment ils évoluent ?

11 et 12 octobre 2018

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

Des labos de physique et chimie 
fondamentales portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/des-labos-de-physique-
et-chimie-fondamentales-portes-ouvertes_479

Ouverture de laboratoires réservée aux scolaires

11 et 12 octobre 2018

@ IRSAMC. - Bâtiment 3R1B4. Université 
Toulouse III Paul Sabatier. 118 route de Narbonne. 
Toulouse

Simulateur de bruits aérodynamiques
https://openagenda.com/ecoles/events/simulateur-de-bruit-
aerodynamiques_801

Origine des bruits aérodynamiques et techniques 
de réduction.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Ca coule de source
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-coule-de-source

L'eau potable d'où vient-elle ? Où va-t-elle ?

9 - 12 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Comment la lumière crée la couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-la-lumiere-
cree-la-couleur_608

A travers diverses expériences (arc-en-ciel, films de 
savon et toupies de couleurs), nous découvrirons 
comment manipuler la lumière pour créer les 
couleurs.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

LA SCÈNE DE LA SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/la-scene-de-la-science

Pièce de théatre

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville
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La nature en mouvement :
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nature-en-mouvement

Tsunamis - Tectonique des plaques - 
Dissémination des graines

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Les plantes de nos trottoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-de-nos-
trottoirs

Partout où l’Homme s’est installé, il a créé des 
biotopes où certaines plantes ont trouvé un espace 
pour se développer sans intervention humaine. Les 
« plantes invasives » à découvrir avec la SDNO.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'énergie solaire... pas que le 
photovoltaïque !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-solaire-pas-
que-le-photovoltaique

Présentation des activités du Laboratoire PROMES

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

LIGHT PAINTING
https://openagenda.com/ecoles/events/light-painting_891

Peindre à la lumière

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

A la visite du corps humain : 
l'échographie vous emmène en voyage !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-visite-du-corps-
humain-l-echographie-vous-emmene-en-voyage

Le laboratoire CREATIS vous propose de découvrir 
les principe de base de l'échographie, de 
l'expérimenter in vivo et vous présente des 
techniques d'imageries nouvelles développées par 
les chercheurs

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/ecoles/events/annee-internationale-
pour-les-recifs-coralliens

L'exposition photo IYOR présentera des images de 
récifs coralliens. Celle-ci témoigne des couleurs 
adoptées par le corail et sa vulnérabilité face au 
changement global.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Bienvenue dans le monde de la bricole, 
du ruban et des ciseaux !
https://openagenda.com/ecoles/events/bienvenue-dans-le-
monde-de-la-bricole-du-ruban-et-des-ciseaux

Coupez, bidouillez, branchez, fabriquez ... à partir 
de matériaux du quotidien, construisez vous-même 
des machines.

10 - 12 octobre 2018

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

https://www.espgg.org/

Visite de l'Oppidum de Taradeau - 
Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-oppidum-de-
taradeau-scolaires

L'Oppidum de Taradeau est l'un des plus anciens 
et des plus importants de notre région. Il est 
proposé de visiter cet ouvrage exceptionnel

Vendredi 12 octobre 2018, 13h30

@ Salle de l'Ormeau - 83 460 Taradeau - Salle de 
l'Ormeau - Avenue de Lorgues - taradeau
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Pepper vous présente l'impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/pepper-vous-presente-l-
impression-3d

Venez découvrir le robot Pepper et participez à un 
Quizz interactif en lien avec l'impression 3D

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'eau et le développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-le-
developpement-durable

Faire réaliser une exposition par des élèves, 
eventuellement des expériences sur le thème de 
"L'eau et le développement durable". Utiliser notre 
patrimoine local : la station d'épuration d'Amphitria.

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Jean l’Herminier - La Seyne sur Mer - 2 
Allée des nymphéas, 83500 La Seyne-sur-Mer

Atelier 1 : De la chimie des couleurs ... à 
la lumière sur le cheveu sans oublier les 
plantes ! [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-1_261

3 ateliers pour appréhender les sciences en 
manipulant. Pour le cycle 3.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycee Félix Esclangon - boulevard  Louis Matin 
Bret 04100 Manosque

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_675

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Ecoles de la communauté de communes 
DRAGA - 07700 SAINT-MARCEL-D'ARDECHE

Réseaux sociaux , harcèlement et genre
https://openagenda.com/ecoles/events/reseaux-sociaux-
harcelement-et-genre

Déconstruire l'appropriation et la perception des 
réseaux sociaux par les utilisateurs. Identifier les 
avantages et les dangers de ces utilisations. 
Sensibiliser sur les impacts du cyberharcèlement.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

[Scolaires Les Alpes du sud expliquées 
par la science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-alpes-du-sud-
expliquees-par-la-science

Les ateliers organisés par les étudiants du 
département Génie biologique illustrent et 
démontrent de façon ludique et interactive les 
caractérisques climatiques et environnementales 
des Alpes du Sud

Vendredi 12 octobre 2018, 08h30, 10h00, 13h30, 
15h00

@ IUT d'Aix-Marseille - 19 boulevard Saint Jean 
Chrysostome 04000 Digne les Bains

https://iut.univ-amu.fr/fete-science-iut-digne

Comment ça marche une centrale 
solaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-ca-marche-
une-centrale-solaire_451

Venez découvrir les secrets du fonctionnement 
d'une centrale solaire ! Du captage du soleil au 
stockage en passant par la production d'énergie 
électrique.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

De la puce électronique à l’observation 
des aurores boréales depuis l’espace
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-puce-electronique-
a-l-observation-des-aurores-boreales-depuis-l-espace

Teledyne e2v et le CSUG vous proposent une 
immersion au cœurs de l’observation des aurores 
boréales…depuis l’espace ! Découvrez les 
dernières technologies d’imagerie le simulateur 
d’aurores boréales.

11 et 12 octobre 2018

@ hall muséographique de l'OSUG - Domaine 
Universitaire, bât. OSUG-D, bureau 109 122 rue de 
la Piscine, 38400 St-Martin-d'Hères
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Idées reçues, sciences et changements 
climatiques - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sciences-
et-changements-climatiques

Ateliers pour les classes de primaire

8 - 12 octobre 2018

@ Pension Magali - 34 rue Pons 83150 BANDOL

250 ans après sa naissance, Joseph 
Fourier demeure au coeur des 
technologies numériques.
https://openagenda.com/ecoles/events/250-ans-apres-sa-
naissance-joseph-fourier-demeure-au-coeur-des-technologies-
numeriques_49

Joseph Fourier, au coeur des technologies 
numériques actuelles.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

A la découverte des couleurs 
inattendues des métaux précieux
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
couleurs-inattendues-des-metaux-precieux_936

L’atelier est composé de deux partie :  1. 
préparation chimique de l’or rose  2. Dans la peau 
d’un détective à la recherche de faux billets

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Les petits secrets du ballon rond
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-secrets-du-
ballon-rond

Sensibilisation des jeunes aux mathématiques : De 
la géométrie dans le sport : construction d'un ballon 
de foot géant, un icosaèdre tronqué.  Un atelier de 
découpage et collage à partir d'un patron.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Exposition et ateliers à la Médiathèque 
Communautaire de Beaucamps-le-vieux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-ateliers-a-
la-mediatheque-communautaire-de-beaucamps-le-vieux

Exposition et ateliers sur la thématique de l'ouie et 
de l'audition

6 - 12 octobre 2018

@ Médiathèque communautaire - 3 rue de la 
Poste, 80430 BEAUCAMPS-LE-VIEUX

L'homme réparé
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-repare

Visite d'un laboratoire de recherche dans le 
domaine de la biologie/pharmacie

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Institut de Biologie et Chimie des Protéines - 7 
Passage du Vercors, 69007 Lyon

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_72

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Ecoles de la communauté de communes 
DRAGA - 07700 Saint-Martin d'Ardèche

Un monde virtuel qui se nourrit dans le 
réel - La consommation énergétique et 
la pollution du réseau Internet
https://openagenda.com/ecoles/events/un-monde-virtuel-qui-se-
nourrit-dans-le-reel-la-consommation-energetique-et-la-
pollution-du-reseau-internet

Animation d'ateliers et manipulations autour de 
l'exposition de la consommation d'Internet créé par 
l'Alec 27. Partez à la découverte des impacts de 
notre vie numérique

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
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Ces plantes qui vous mènent par le bout 
du nez ...
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-plantes-qui-vous-
menent-par-le-bout-du-nez_916

Plantes aromatiques, épices, parfums, encens, 
plantes ornementales… les parfums de plantes et 
les plantes à parfums sont omniprésents. Venez au 
Droguier découvrir les secrets de ces plantes 
odorantes.

Vendredi 12 octobre 2018, 13h00, 15h00

@ Droguier de la Faculté de Pharmacie de Lyon - 
19 rue Nungesser et coli, Bâtiment Nétien 2ème 
étage, 69008 Lyon

https://www.inscription-facile.com/form/
rBkXOx1wOrbP3EnCu5K0

Atelier 2 : Appréhender les notions 
d'algorithme, d'énergie, de miscibilité et 
de couleurs. [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-2

3 ateliers parmi 4 pour appréhender les sciences 
en manipulant.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycee Félix Esclangon - boulevard  Louis Matin 
Bret 04100 Manosque

Testeur d'éolienne urbaine
https://openagenda.com/ecoles/events/testeur-d-eolienne-
urbaine

Nous ferons réaliser une mini éolienne à axe 
vertical en papier pour ensuite être testé dans une 
mini soufflerie

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_315

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Dans les écoles de la communauté de 
communes DRAGA - 07700 Bourg Saint Andéol

Saisir l'énergie, comme prendre et 
comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/saisir-l-energie-comme-
prendre-et-comprendre

L'association Energ'Ethiques 66 propose 
d'éduquer, de sensibiliser et d'encourager à la 
transition énergétique, via des ateliers, maquettes, 
animations autour des énergies renouvelables.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

En direct avec PFM Radio
https://openagenda.com/ecoles/events/en-direct-avec-pfm-
radio_111

PFM Radio délocalise ses studios au village des 
sciences d’Oyonnax. Venez découvrir les coulisses 
d’une émission de radio.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Astronomie : évidences trompeuses...
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-evidences-
trompeuses

L'étoile du Berger, les étoiles filantes, le Soleil une 
étoile fixe, un gros télescope grossit plus qu'un 
petit... Mettez à l'épreuve vos idées reçues en 
astronomie !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_539

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Ecoles de la communauté de communes 
DRAGA - 07220 LARNAS
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Ça plie ou ça casse : histoire géologique 
de nos paysages
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-plie-ou-ca-casse-l-
histoire-geologique-de-nos-paysages-illustree-a-l-aide-de-
maquettes-animees

A partir de cartes, de photos, d'échantillons de 
roches et de maquettes, découvrez les 
mécanismes qui ont permis de former nos 
paysages du Bugey

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Au-delà des images d'Epinal : accepter 
la complexité de l'urbain
https://openagenda.com/ecoles/events/au-dela-des-images-d-
epinal-accepter-la-complexite-de-l-urbain

L'image de la ville ? Comment est fabriquée l’image 
d’un territoire et les valeurs sur lesquelles reposent 
les discours qui y sont associés ?

Vendredi 12 octobre 2018, 15h30

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Le doctorat, Kezako ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-doctorat-kezako

UPVdoc sera présent le jour de la fête des science 
afin de faire connaitre le cursus de doctorat au 
grand public, et pourra répondre aux question des 
étudiants lycéens et universitaires.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Ce n'est pas de la magie, c'est de la 
science - épisode 2
https://openagenda.com/ecoles/events/ce-n-est-pas-de-la-
magie-c-est-de-la-science-episode-2

Des nouvelles expériences inédites décortiquées et 
expliquées par les élèves du collège Ampère.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

En Vert Avec Tous - Une serre 
connectée pédagogique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vert-avec-tous-une-
serre-connectee-pedagogique

Une serre pédagogique ? Une idée pour apprendre 
à bien manger aux enfants. Mieux manger en 
mettant la main dans la terre et en expérimentant 
tout ce qu'il peut se produire sous une serre.

11 et 12 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Viens tester ta coordination ...
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-tester-ta-
coordination

Découverte de la coordination à partir d’ateliers et 
de jeux.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-ostericulteur-
biologiste-et-decouvrez-les-attaques-subies-par-les-huitres-au-
quotidien_656

Découvrez le quotidien d’un ostréiculteur !  Avec un 
jeu de plateau, le public comprendra l’intérêt 
écologique et économique de la lutte contre les 
pathogènes des huîtres.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_176

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Ecoles de la Communauté de communes 
DRAGA - 07220 SAINT-MONTAN
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A la découverte de la MAO : Musique 
Assistée par Ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
mao-musique-assistee-par-ordinateur

Essayez, écoutez et jouez avec les capteurs, 
l'ordinateur, les tablettes et tous les nouveaux 
dispositifs qui permettent de créer de la musique de 
façon ludique.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les Biotechnologies arc en ciel, un 
avenir prometteur ! - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-biotechnologies-arc-
en-ciel-un-avenir-prometteur

Présentation des domaines des biotechnologies 
pendant une demi-journée (2 créneaux possibles), 
avec réalisation d’expériences, en ateliers encadrés 
par des élèves de 1ère STL.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Jean Macé, Lanester - Avenue Jean Paul 
Sartre 56600 Lanester

Un dur fragile
https://openagenda.com/ecoles/events/un-dur-fragile_925

Un matériau dur est-il forcement solide ; un 
matériau fragile peut-il être résistant ; un matériau 
élastique peut être fragile ? Vous comprendrez 
alors pourquoi le Titanic a coulé !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

« L’erreur est humaine » : n’ayons plus 
peur de nous tromper !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-erreur-est-humaine-n-
ayons-plus-peur-de-nous-tromper

Des échanges entre élèves et partenaires, pour 
promouvoir la culture scientifique et technique 
auprès des enfants, par le biais d'ateliers, 
d'expositions et de diffusions de courts et longs 
métrages.

9 et 12 octobre 2018

@ Collège Jacques Prévert - Rue du collège 80860 
Nouvion en Ponthieu

Découverte de l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-
astronomie_295

Initiation à l'aide de maquettes, séance de 
planétarium

11 et 12 octobre 2018

@ Saint Chély d'Apcher - Lycée Théophile 
Roussel, Saint Chély d'Apcher, Lozère, France

L'IUT du Limousin ouvre ses portes...
https://openagenda.com/ecoles/events/l-iut-du-limousin-ouvre-
ses-portes

Visites et ateliers d'experimentations dans les 
départements de l'IUT du Limousin sur les sites de 
Tulle  LImoges et Brive!

8 - 12 octobre 2018

@ IUT du lImousin - 12 allée André-Maurois, 87000 
LIMOGES

Zoom sur le moustique tigre
https://openagenda.com/ecoles/events/zoom-sur-le-moustique-
tigre

Comprendre les risques et apprendre à vivre avec 
le moustique tigre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Physique en fête - spécial scolaires : les 
laboratoires du campus CNRS ouvrent 
leurs portes : Institut Néel, LNCMI, 
LPSC. Visites d'1h30
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-en-fete-
special-scolaires-les-laboratoires-du-campus-cnrs-ouvrent-
leurs-portes-institut-neel-lncmi-lpsc-visites-d-1h30

De nombreuses thématiques : la lumière, le 
magnétisme, les basses températures, les champs 
magnétiques intenses, les nanosciences, la matière 
noire, l'Univers, les accélérateurs de particules...

11 et 12 octobre 2018

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
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Les engrenages, ça roule !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-engrenages-ca-
roule_407

Les enfants se familiarisent avec la construction et 
le mouvement, grâce à des engrenages et 
observent les effets de rotation de ces roues à 
crans.

9 - 12 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Spectacul'air
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacul-air_468

Découvrez ce qu’est la pression atmosphérique, les 
différents états de la matière et le fonctionnement 
d’une montgolfière ou d’un aérostat.

9 - 12 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Explorer l'intérieur des objets grâce aux 
rayons X
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-l-interieur-des-
objets-grace-aux-rayons-x_991

Le tomographe rayons X au laboratoire 3SR est un 
équipement qui permet aux chercheurs d'avoir des 
images d'absorption des rayons-x produits par un 
générateur à haute tension.

11 et 12 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Montcornelles - La science des 
bâtisseurs du Moyen Âge
https://openagenda.com/ecoles/events/montcornelles-la-
science-des-batisseurs-du-moyen-age

Avec les artisans du Chantier Médiéval du Bugey, 
venez (re)découvrir les savoirs et savoir-faire des 
maîtres bâtisseurs du XIVe siècle.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

(scolaires) Faune du sol, pelotes de 
réjection
https://openagenda.com/ecoles/events/faune-du-sol-pelotes-de-
rejection

prélèvement de la faune du sol, dédermination, 
observation sur vidéo ; dissection de pelotes de 
réjection

9 - 12 octobre 2018

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

L'avenir de l'homme et des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/l-avenir-de-l-homme-et-
des-robots_428

La robotique, une des sources de l’innovation de 
demain...quel avenir ?  Les robots vont-ils nous 
voler nos boulots ou être un accélérateur de 
nouveaux boulots ?

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

mini-labo
https://openagenda.com/ecoles/events/mini-labo_578

manipulations par petits groupes autour du son 
avec le laboratoire PRISM - Marseille et de la photo 
argentique

11 et 12 octobre 2018

@ Espace Culturel de La Cadière d'Azur - Place 
Général de Gaule, 83740 La Cadière d'Azur

Tête en l'air !!!
https://openagenda.com/ecoles/events/tete-en-l-air_763

Que se passe-t-il au dessus de nos têtes ? Les 
étoiles, les planètes et le système solaire : Le 
système solaire est composé de planètes et 
d’étoiles ...

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Chasse aux sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/chasse-aux-sciences

Des indices dispersés dans différents laboratoires 
du campus… Un objectif à atteindre en un temps 
imparti… Des animations ludiques et des énigmes 
à résoudre. Venez à la "Chasse aux Sciences" !

11 et 12 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Les petits bruits du quotidien!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-bruits-du-
quotidien_565

Comprendre les origines du bruits.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L'habitat bioclimatique : un habitat 
économe et sain
https://openagenda.com/ecoles/events/l-habitat-bioclimatique-
un-habitat-econome-et-sain_48

Mettez-vous dans la peau d'un architecte et venez 
découvrir autour d'une maquette l'habitat 
bioclimatique et ses différentes facettes.

8 - 12 octobre 2018

@ Dans les écoles de Saumur - Saumur

Du courant dans ma guitare électrique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/du-courant-dans-ma-
guitare-electrique_579

Pourquoi donc une guitare électrique est-elle « 
électrique » ? Faut-il l’alimenter avec du courant ? 
Viens découvrir le phénomène physique expliquant 
qu'en réalité la guitare produit du courant !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Institut Lutins Magiques
https://openagenda.com/ecoles/events/institut-lutins-magiques

Entrez dans une dimension guidée par votre 
imagination, où l’esprit prend le dessus sur la 
matière. Seuls les plus braves oseront pénétrer 
dans cet univers fait d’idées, d’énergie et 
d’étonnement.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L’eau, l’homme et l’océan : « Splash Lab 
»
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-l-homme-et-l-
ocean-splash-lab_90

Au travers d’expériences ludiques, l’atelier «Splash 
Lab » a pour objectif de sensibiliser le public à la 
circulation océanique, l'acidification des océans et 
leur pollution par les macrodéchets.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Avalanches rocheuses et chutes de 
blocs rocheux
https://openagenda.com/ecoles/events/avalanches-rocheuses-
et-chutes-de-blocs-rocheux_484

Comment tombent les rochers ? Comment se 
comporter lors d'une avalanche rocheuse ?

11 et 12 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La physique c'est fantastique - public 
scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-c-est-
fantastique_420

L’équipe pédagogique et tous les élèves du Lycée 
d’Orion relèvent le défi de montrer que la physique 
est présente dans notre quotidien et à tous les 
niveaux.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée d'Orion - 7 boulevard du Maréchal 
Leclerc, Evron
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Loth’s of Sciences : la science dans 
tous ses états - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/loth-s-of-sciences-la-
science-dans-tous-ses-etats_296

Lors d'un parcours d'1h30, les élèves visiteurs se 
confrontent à diverses problématiques selon les 
ateliers de scientifiques proposés (Mathématiques, 
SVT, Physique-Chimie).

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h30, 13h30, 
15h00

@ Lycée Joseph Loth - 4 Rue Jean Marie de 
Lamennais 56300 Pontivy

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/ecoles/events/annee-internationale-
pour-les-recifs-coralliens_463

2018 : année des récifs coralliens. Célébrons ces 
ressources merveilleuses et vulnérables en 
comprenant l’enjeu de leur conservation pour le 
futur : expo photos, aquarium et atelier « tactile ».

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Plongée dans l'infiniment petit
https://openagenda.com/ecoles/events/plongee-dans-l-
infiniment-petit_498

Electrons ou ions, photons ou rayons X, atomes ou 
molécules, ordinateurs ou éprouvettes ? 
Physicien(ne)s et chimistes du CEMES observent, 
modélisent et manipulent la matière à l'échelle 
atomique.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

Les idées reçues au cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-au-
cinema_839

Le cinéma et ses effets spéciaux ressemblent-ils à 
la réalité ? Détente, science et pop-corn seront au 
rendez-vous ! Fête de la Science 2018, scène 1, 
prise 1, ACTION !

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Le logement social à l’épreuve de nos 
modes de vie.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-logement-social-a-l-
epreuve-de-nos-modes-de-vie

Retour sur l’expérience de la Ville nouvelle de L’Isle 
d’Abeau.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Mairie de l'Isle d'Abeau - 12 Rue de l'Hôtel de 
ville, 38080 L'Isle-d'Abeau

Village des Sciences de Perpignan
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
perpignan_575

Fête de la Science sur le campus de l'Université de 
Perpignan. Venez tous DÉCOUVRIR les sciences 
de manière ludique et festive, DIALOGUER avec 
ses acteurs ou tout simplement ÉVEILLER votre 
CURIOSITÉ.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Village des Sciences Paris-Saclay 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
paris-saclay_886

L'Association Ile de Science Paris-Saclay vous 
invite à découvrir la diversité de la recherche du 
Cluster Paris-Saclay

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

@ Gymnase du complexe sportif du Moulon - 15 
Chemin du Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

Découvrir, explorer, questionner le 
monde du vivant et des objets
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-explorer-
questionner-le-monde-du-vivant-et-des-objets

Multiplier les occasions d'expériences sensorielles 
et cognitives

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole Maternelle Application Paul Arène rue 
paul arène 83300 DRAGUIGNAN - rue paul arène 
83300 draguignan
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L'eau, toujours sage?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-toujours-sage_379

L’activité emmène les enfants découvrir comment 
l’eau, que l’on connait si calme au quotidien, peut 
se mettre en mouvement et se muscler.

11 et 12 octobre 2018

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Le tunnel hydrodynamique du LEGI : 
Qu'est-ce que la cavitation ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tunnel-
hydrodynamique-du-legi-qu-est-ce-que-la-cavitation_704

Le Tunnel Hydrodynamique aide à évaluer le 
comportement des hydroliennes et de la cavitation

11 et 12 octobre 2018

@ LEGI - Campus St Martin d'Hères - 1209 rue de 
la piscine 38400 st martin d'hères

LA SCIENCE SE LIVRE
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-se-livre_661

Lectures scientifiques

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

La station d’épuration de Kerolay - 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-station-d-epuration-
de-kerolay-scolaires

Visite de la station de traitement des eaux usées de 
Lorient (adaptée en fonction de l’âge des 
participants) et explications des procédés 
d’épuration de l’eau.

11 et 12 octobre 2018

@ Station d'épuration de Kerolay - 16 Rue François 
Toullec, 56100 Lorient

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/l-adn-dans-tous-ses-
etats_745

Cet atelier présentera la molécule d'ADN et son 
rôle lors du développement des plantes. De la 
présentation d'un film, jusque l'extraction de l'ADN 
en passant par sa visualisation au microscope.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_843

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

2 - 12 octobre 2018

@ Ecoles de la Communauté de communes 
DRAGA - 07220 VIVIERS

Course dans le système solaire 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/course-dans-le-systeme-
solaire-scolaire-a-confirmer

Découvrez le système solaire !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 12h30

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

A la découverte de l'aéronautique
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
aeronautique

Venez découvrir comment volent les avions et leur 
pilotage grâce à un simulateur de vol.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Cadrages et effets spéciaux, l'image 
trompeuse
https://openagenda.com/ecoles/events/cadrages-et-effets-
speciaux-l-image-trompeuse

Explications sur les effets spéciaux au cinéma

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Institut Jean Vigo - 1 Rue Jean Vielledent, 
66000 Perpignan

De l’autre coté de l’écran
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-autre-cote-de-l-
ecran

D’un court métrage à la cabine de projection en 
passant par les techniques de projection, leurs 
évolutions et les phénomènes physiques qui y sont 
liés, venez découvrir l’atelier du cinéma.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

A la découverte du monde végétal à 
travers la physique/chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
monde-vegetal-a-travers-la-physique-chimie

A la découverte du monde végétal à travers des 
expériences et des créations naturelles.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Voyage dans le monde des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
télécommunication
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-le-monde-
des-nouvelles-technologies-de-l-information-et-de-la-
telecommunication_8

Partez à la découverte du numérique, de 
l'information aux systèmes, de la technologie à 
l'humain à travers la visite guidée de notre 
laboratoire

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 11h00, 12h30, 
14h00, 15h30

@ LIRMM - Campus St Priest - 161 rue Ada 34095 
Montpellier cedex 5 - 34000

Les idées reçues en Préhistoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-en-
prehistoire

"On fait du feu avec 2 silex", "les Hommes 
préhistoriques chassaient les dinosaures", 
"Néandertal était idiot". Posters, moulages, et 
démonstrations pour démystifier ces idées reçues.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les modes vibratoires et acoustiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-modes-vibratoires-
et-acoustiques

Mise en évidence de modes vibratoires (plaque 
vibrante avec sable) et acoustiques (tube rempli de 
petites particules).

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Les biotechnologies dans notre territoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-biotechnologies-
dans-notre-territoire

Venez participer à la découverte de micro-
organismes au service de notre territoire à travers 
plusieurs ateliers préparés par les collégiens, 
lycéens et étudiants en BTS du Lycée Jean Moulin.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h30, 13h30, 
15h00

@ Lycée Jean Moulin - 1 place Jean Moulin – 
Angers - 49100

Comment utiliser le soleil pour en faire 
du carburant ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-utiliser-le-
soleil-pour-en-faire-du-carburant

Viens apprendre comment on transforme de l'eau 
en essence avec le soleil ! Quand l'eau est 
chauffée très fort, on peut transformer l'eau pour 
qu'elle devienne de l'essence

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu
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Jouons à cache-cache dans le sol : 
Venez voir qui nous sommes !
https://openagenda.com/ecoles/events/jouons-a-cache-cache-
dans-le-sol-venez-voir-qui-nous-sommes

Nous ferons découvrir aux participants la diversité 
biologique du sol, et le rôle de chacun des groupes 
d’organismes de cet écosystème, en allant du plus 
gros, le lombric au plus petit, la bactérie.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Arbez-Carme : Les mystères de la 
couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/arbez-carme-les-
mysteres-de-la-couleur

Léon Arbez Carme, artiste méconnu, a laissé une 
œuvre unique aux couleurs étonnantes. Visitez 
l’exposition et venez découvrir les mystères de ses 
couleurs grâce à un atelier créatif.

11 et 12 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Proprioception
https://openagenda.com/ecoles/events/proprioception

C’est quoi la proprioception et comment à partir de 
jeux simples la travailler ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

"L'erreur est aussi scientifique"
https://openagenda.com/ecoles/events/l-erreur-est-aussi-
scientifique

Les scolaires assistent et participent à des 
animations autour du thème de l’erreur en 
mathématiques, informatique, physique, chimie, 
matériaux et météorologie.

11 et 12 octobre 2018

@ IUT Valenciennes - antenne de Maubeuge - 
Campus universitaire - Boulevard Charles de 
Gaulle - 59600 Maubeuge

Signatures isotopiques et biomarqueurs 
chimiques
https://openagenda.com/ecoles/events/titre-a-venir_575

Investigation en chimie analytique à l’ISA : visite de 
laboratoires, découverte d’expérimentations et de 
recherches en santé, science forensique et 
développement durable.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 10h45, 14h00, 
15h15

@ Institut des Sciences Analytiques - 5 rue de la 
Doua 69100 Villeurbanne

Ma thèse en 180 secondes pour les 
lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-these-en-180-
secondes-pour-les-lyceens

Faire connaître le dispositif MT180 à un jeune 
public et par cela leur donner le goût des sciences.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

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

Fête de la science à la Maternelle 
Pasteur
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-la-
maternelle-pasteur

ateliers scientifiques de manipulation, d'exploration 
et défis

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole maternelle Louis PASTEUR - Avenue 
Patrick ROSSO 83300 DRAGUIGNAN

Scène de crime
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-de-crime_939

Avec cette mise en scène d'une investigation 
policière, vous aurez l'occasion de partir à la 
recherche d'indices afin de résoudre un crime.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Physique pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-pour-tous_42

Présentation de plusieurs expériences ludiques afin 
de permettre à tout public de mieux appréhender 
les phénomènes physique du quotidien.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

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

[Scolaires] Créez votre robot
https://openagenda.com/ecoles/events/creez-votre-robot

Atelier d'initiation à la robotique

Vendredi 12 octobre 2018, 09h15, 10h30, 14h00, 
15h15

@ Village des sciences de Berre l'Etang - Hôtel de 
ville, Place Jean Moulin, 13130 Berre l'Etang

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang

A la rencontre de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-rencontre-de-la-
robotique_404

Venez découvrir les robots créé par les étudiants 
en informatique de l'Université de Caen Normandie 
ainsi que leurs logiciels.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

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

Village des Sciences de Caen "Campus 
en Fête"
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
caen-campus-en-fete

À l'occasion de la Fête de la Science, le campus 
"Côte de Nacre" accueille le Village des sciences 
de Caen "Campus en fête". Rendez-vous le 12 
octobre 2018.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

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

A la découverte du sous-sol
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
sous-sol

Découvrir les sous-sol, découvrir les roches, 
exploiter le sous-sol.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

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

Petites expériences, Grandes 
découvertes !
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-experiences-
grandes-decouvertes_727

Les élèves de collèges du Pays de l' Alloeu 
présentent, lors de cet événement, différents 
ateliers tournants de 30 minutes pour des petits 
groupes d’une dizaine de CM2.

11 et 12 octobre 2018

@ Collège du Pays de l’Alloeu - 16 avenue Henri 
Puchois Laventie

L'informatique c'est ludique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-informatique-c-est-
ludique

Des jeux sans ordinateur pour découvrir des 
notions au cœur de l'informatique, en parlant  
d'algorithmes, de codage,  et de bien d'autres 
choses.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

La Mine: entre idées reçues et réalités 
historiques
https://openagenda.com/ecoles/events/la-mine-entre-idees-
recues-et-realites-historiques

Atelier sous forme de cabinet de curiosités 
permettant d'aborder les idées reçues liées aux 
mines de charbon, avant de rétablir la réalité du 
travail et des innovations techniques.

10 - 12 octobre 2018

@ Musée de la Mine - Puits Hély d'Oissel - 13850 
Gréasque
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Ces étonnants mélanges détonants
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-etonnants-
melanges-detonants

Florilège d'expériences mettant en œuvre des 
réactions chimiques spectaculaires et énergétiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Il est temps de changer pour la planète!
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-temps-de-changer-
pour-la-planete_745

La transition écologique est un enjeux majeur afin 
de préserver notre environnement et lutter contre le 
dérèglement climatique. Tout le monde peut 
devenir acteur de cette transition. Mais comment?

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Henri Matisse - Route de Nice, 83470 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Thermique de l'habitat
https://openagenda.com/ecoles/events/thermique-de-l-
habitat_760

L'isolation des bâtiments et le contrôle non 
destructif par imagerie thermique

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

De la cellule normale à la cellule 
cancéreuse
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-cellule-a-la-cellule-
cancereuse

Des cellules normales et cancéreuses sous l'œil du 
microscope

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Journée des scolaires de l'école 
primaire de Montmeyan
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-scolaires-
de-l-ecole-primaire-de-montmeyan

Petite visite de l'exposition "Autour des abeilles" et 
atelier "dégustation de miels"

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Ancienne cave coopérative - avenue du Verdon, 
83670 Montmeyan

Atelier origamis-mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-origamis-
mathematiques_502

Découvrez et réalisez vos origamis avec le club 
mathématiques du collège Elsa Triolet ! Ces formes 
géométriques et régulières auront de quoi vous 
inspirer !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Collège Elsa Triolet - 3 avenue de la Division 
Leclerc, 69 200 Vénissieux

L'alimentation et le fonctionnement de 
notre corps
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-et-le-
fonctionnement-de-notre-corps_952

Animations proposées par le Collège des Loges au 
village des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Bobby et le garçon X-fragile - 
représentation théâtrale Binôme 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/bobby-et-le-garcon-x-
fragile-representation-theatrale-binome-scolaires

Pièce de théâtre de Sonia Ristic d’après sa 
rencontre avec Barbara Bardoni, directrice de 
recherche en neurogénétique (Inserm / Université 
Nice Sophia Antipolis).

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Maison de l'Etudiant - 5 av F. MITTERAND, 
06300 Nice

page 1004 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/ces-etonnants-melanges-detonants
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-etonnants-melanges-detonants
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-temps-de-changer-pour-la-planete_745
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-temps-de-changer-pour-la-planete_745
https://openagenda.com/ecoles/events/thermique-de-l-habitat_760
https://openagenda.com/ecoles/events/thermique-de-l-habitat_760
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-cellule-a-la-cellule-cancereuse
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-cellule-a-la-cellule-cancereuse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-scolaires-de-l-ecole-primaire-de-montmeyan
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-scolaires-de-l-ecole-primaire-de-montmeyan
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-origamis-mathematiques_502
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-origamis-mathematiques_502
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-et-le-fonctionnement-de-notre-corps_952
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-et-le-fonctionnement-de-notre-corps_952
https://openagenda.com/ecoles/events/bobby-et-le-garcon-x-fragile-representation-theatrale-binome-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/bobby-et-le-garcon-x-fragile-representation-theatrale-binome-scolaires


Écoles, universités et recherche

La géométrie, ça bouge !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-geometrie-ca-bouge

Apprenez à animer les figures géométriques sur 
ordinateur grâce au logiciel Geogebra

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Voir l'invisible grâce à la résonance 
magnétique nucléaire
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-l-invisible-grace-a-
la-resonance-magnetique-nucleaire

Nous illustrerons comment les techniques de 
résonance magnétique permettent à la fois 
d’accéder aux propriétés de molécules et d'imager 
des phénomènes relevant des sciences de 
l'ingénieur.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Le Titanic coulerait-il aujourd'hui ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-titanic-coulerait-il-
aujourd-hui

On sait aujourd'hui que l'acier du Titanic n'a pas 
résisté. Qu'en serait-il aujourd'hui ?

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Village des Sciences de Saint-Priest / 
Rêves de futur
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest-reves-de-futur_100

Pour cette nouvelle édition, nous partons explorer 
le futur. Robots, réalités augmentées, 
transhumanisme ... Ouvrons ensemble une fenêtre 
sur notre avenir vu par des artistes et des 
techniciens.

9 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

Le carbone dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-carbone-dans-tous-
ses-etats

Forme et application du carbone au quotidien.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les Vallées du haut-pays fêtent la 
Science (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-vallees-de-l-arriere-
pays-fete-la-science-scolaires

Les vallées de la Vésubie et de l'Estéron s'habillent 
de leurs plus belles blouses pour fêter la science 
pour petits et grands !

5 - 12 octobre 2018

@ Vallées du haut-pays - Nice

Voyage aux confins du Système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-au-
planetarium-scolaires

Séances d'astronomie spécifiques pour la Fête de 
la Science, nouvelle exposition temporaire

11 et 12 octobre 2018

@ Planétarium de Vaulx-en-Velin - Place de la 
Nation 69120 Vaulx-en-Velin - Rillieux-la-Pape

Les machines de Rude Goldberg
https://openagenda.com/ecoles/events/les-machines-de-rude-
goldberg

A travers les machines de Rude Goldberg, 
découvrir la notion de cause à effet

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

page 1005 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/la-geometrie-ca-bouge
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-l-invisible-grace-a-la-resonance-magnetique-nucleaire
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-l-invisible-grace-a-la-resonance-magnetique-nucleaire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-titanic-coulerait-il-aujourd-hui
https://openagenda.com/ecoles/events/le-titanic-coulerait-il-aujourd-hui
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-saint-priest-reves-de-futur_100
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-saint-priest-reves-de-futur_100
https://openagenda.com/ecoles/events/le-carbone-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/ecoles/events/le-carbone-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/ecoles/events/les-vallees-de-l-arriere-pays-fete-la-science-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-vallees-de-l-arriere-pays-fete-la-science-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-au-planetarium-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-au-planetarium-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-machines-de-rude-goldberg
https://openagenda.com/ecoles/events/les-machines-de-rude-goldberg


Écoles, universités et recherche

Les animaux sauvages de notre région
https://openagenda.com/ecoles/events/les-animaux-sauvages-
de-notre-region_805

Atelier proposé par Instant Nature et les PEP58 au 
village des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Se déplacer comme un robot
https://openagenda.com/ecoles/events/se-deplacer-comme-un-
robot

Découvrir un objet technique: Beebot et son 
fonctionnement

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Vous avez dit musée ? L'envers du 
décors
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-musee-l-
envers-du-decors

Quatre ateliers pour percevoir l'envers du décor 
des musées : mise en exposition, inventaire, 
marquage...

11 et 12 octobre 2018

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Ateliers Fake-News
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-fake-news

Sensibilisation à l'information sur internet et dans 
les médias

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Milieux granulaires et poudres
https://openagenda.com/ecoles/events/milieux-granulaires-et-
poudres

Entre solide liquide et gaz : les milieux granulaires

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'haptique, science du toucher en réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/l-haptique-science-du-
toucher-en-realite-virtuelle

Manipulations avec les deux robots à retour de 
force / modélisation (selon l'âge)

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Comment réaliser un herbier ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-realiser-un-
herbier-et-son-interet-aujourd-hui_632

Réalisation d'une part d'herbier, mise en forme 
étiquetage, discussion sur l'utilisation d'un herbier 
en recherche et dans la vie de tous les jours

8 - 12 octobre 2018

@ Bâtiment Herbier Campus de la Doua 9 rue 
Dubois 69622 VILLEURBANNE - 9 rue Dubois  
Villeurbanne

Ateliers Vauc'en Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-vauc-en-
sciences

Accueil de collègiens par des élèves du lycée 
Vaucanson qui présenteront des travaux de l'année 
écoulée ou mis en place depuis la rentrée.

Vendredi 12 octobre 2018, 08h30

@ Lycée Jacques de Vaucanson - 1, rue védrines 
37100 TOURS - 37000 - Tours
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Balade virtuelle en souterrain
https://openagenda.com/ecoles/events/ballade-virtuelle-en-
souterrain

Entrez en immersion dans les profondeurs de la 
terre dans une ancienne galerie minière ou 
d’anciennes carrières souterraines.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Village des sciences ENS de LYON - 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
ens-de-lyon-scolaires_632

Du 10 au 12 octobre, les deux sites de l'ENS de 
Lyon, Descartes et Monod, sont ouverts aux 
scolaires pour des ateliers et des rencontres avec 
des chercheurs de toutes les disciplines.

10 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

La betterave sucrière : une culture 
pleine de ressources
https://openagenda.com/ecoles/events/la-betterave-sucriere-
une-culture-pleine-de-ressources_677

A partir de l’étude de la  betterave, faire découvrir 
aux visiteurs les techniques mises en œuvre pour 
favoriser sa croissance , extraire le sucre et 
fabriquer du bioéthanol.

9 - 12 octobre 2018

@ Lycée léonard de Vinci - 1 Espace Jean 
Guerland, 02200 Soissons

Les roches et les minéraux du Var - 
Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-roches-et-les-
mineraux-du-var-scolaires

Venez découvrir les témoins d'un passé 
minéralogique exceptionnel du département,avec 
plus de trente sites miniers dans la Provence 
cristalline.

8 - 12 octobre 2018

@ Société des Sciences Naturelles - 2 Allée Amiral 
Courbet 83000 Toulon

Apprentis fouilleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/apprentis-fouilleurs

Initiation à la fouille archéologique qui permet de 
comprendre comment travaillent vraiment les 
archéologues… et de faire de belles découvertes !

11 et 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Robot Pepper - apprentissage du coucou
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-pepper-
apprentissage-du-coucou

l'animation explique comment on s'inspire des 
structures neuronales  qui gouvernent les 
mouvements humains pour contrôler les gestes 
rythmiques des robots humanoïdes.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

De l'algorithmique à l'électronique : 
interaction humain-machine
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-algorithmique-a-l-
electronique-interaction-humain-machine

Découverte avec des langages adaptés à chaque 
niveau (collège : Scratch, lycée : Python, 
primaires : dispositif adapté)

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Chimie d'aujourd'hui, médicaments de 
demain
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-d-aujourd-hui-
medicaments-de-demain

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

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h00

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

page 1007 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/ballade-virtuelle-en-souterrain
https://openagenda.com/ecoles/events/ballade-virtuelle-en-souterrain
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-ens-de-lyon-scolaires_632
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-ens-de-lyon-scolaires_632
https://openagenda.com/ecoles/events/la-betterave-sucriere-une-culture-pleine-de-ressources_677
https://openagenda.com/ecoles/events/la-betterave-sucriere-une-culture-pleine-de-ressources_677
https://openagenda.com/ecoles/events/les-roches-et-les-mineraux-du-var-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-roches-et-les-mineraux-du-var-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/apprentis-fouilleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-pepper-apprentissage-du-coucou
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-pepper-apprentissage-du-coucou
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-algorithmique-a-l-electronique-interaction-humain-machine
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-algorithmique-a-l-electronique-interaction-humain-machine
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-d-aujourd-hui-medicaments-de-demain
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-d-aujourd-hui-medicaments-de-demain


Écoles, universités et recherche

Enquête autour d'une oeuvre - Voyage 
au coeur du tissu
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-autour-d-une-
oeuvre-voyage-au-coeur-du-tissu

Oeuvre examinée par une caméra numérique 3D, 
pour restituer l'histoire de cette pièce

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

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

Transmission d'énergie sans contact
https://openagenda.com/ecoles/events/transmission-d-energie-
sans-contact_94

Nous présenterons plusieurs réalisations comme 
un moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs 
et alimenté uniquement par la lumière…

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Morandat : la deuxième vie d'un puits de 
mine
https://openagenda.com/ecoles/events/morandat-la-deuxieme-
vie-d-un-puits-de-mine

Visite du Puits Yvon Morandat, qui connaît 
actuellement une période d'intense activité : 
aménagements, nouveaux bâtiments, dispositif de 
géothermie sur eaux de mine, Puits de sciences...

11 et 12 octobre 2018

@ Pôle Yvon Morandat - Avenue d'Arménie 13120 
Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

"L'Alchimie des aliments !"
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alchimie-des-aliments

Des animations ludiques et des expériences 
simples pour montrer que la cuisine est une affaire 
de chimie : pourquoi le pain a-t-il des trous? quels 
sont les constituants d'une boisson?

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Le plein de découvertes scientifiques  
au lycée la découverte de Decazeville
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plein-de-decouvertes-
scientifiques-au-lycee-la-decouverte-de-decazeville_692

Le lycée la découverte ouvre ses portes pour faire 
le plein de découvertes scientifiques à travers des 
ateliers animés par les élèves dans les différents 
secteurs du lycée

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Lycée la découverte - avenue léo lagrange 
12300 DECAZEVILLE

Le château de Nemours fait son cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/la-3d-au-chateau

En partenariat avec l'association L'Enfant et le 
7eme art, le Château-Musée de Nemours propose 
un atelier autour des films d'animation

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Château-Musée de Nemours - Rue Gauthier Ier  
77140 Nemours

En voir de toutes les couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/en-voir-de-toutes-les-
couleurs_433

L'acidité des produits d'usages courants révélée 
par la couleur du chou;Expériences permettant la 
coloration des verres.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'eau vive
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-vive

Les différents états de l'eau

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Les ondes gravitationnelles : un 
message des premiers moments de 
l’Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ondes-
gravitationnelles-un-message-des-premiers-moments-de-l-
univers

Une conférence expliquant l’importance du prix 
nobel 2017

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

La corde à 13 noeuds
https://openagenda.com/ecoles/events/la-corde-a-13-noeuds

Corde des druides ou corde égyptienne ... depuis 
4000 ans les bâtisseurs se servent d'une simple 
corde pour obtenir angles droits, triangles isocèles 
et autres formes géométriques ...

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Course dans le système solaire 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/course-dans-le-systeme-
solaire

Découvrez le système solaire en famille !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h00, 14h00, 
15h00

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Les robots suivent le chemin de l'histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-suivent-le-
chemin-de-l-histoire_134

Atelier interactif et ludique mêlant initiation à la 
programmation et littérature jeunesse à contenus 
scientifiques

Vendredi 12 octobre 2018, 09h15, 10h15, 11h15, 
14h15, 15h15

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Malespine, l'art du recyclage
https://openagenda.com/ecoles/events/malespine-l-art-du-
recyclage_988

Visite de l'installation de stockage de déchets non 
dangereux de la Malespine

11 et 12 octobre 2018

@ Site de la Malespine - Route de Gréasque 
13120 Gardanne - Route de Gréasque - 13120 
Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

L'usage des plantes médicinales de la 
préhistoire au 21e siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/l-usage-des-plantes-
medicinales-de-la-prehistoire-au-21e-siecle_610

Venez découvrir l'usage des plantes médicinales 
de la préhistoire au 21e siècle en passant par le 
Moyen-Age avec le jardin médieval des 4 humeurs

11 et 12 octobre 2018

@ Jardin Dominique Villars - Faculté de Pharmacie 
23, avenue Maquis du Grésivaudan 38700 La 
Tronche

Atelier mathématique de gravure sur 
tablettes d’argile, ou des tracés de 
ballons de rugby dans la cour (avec 
Anne CORTELLA)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mathematique-
de-gravure-sur-tablettes-d-argile-ou-des-traces-de-ballons-de-
rugby-dans-la-cour-avec-anne-cortella

-

Vendredi 12 octobre 2018, 08h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Diffuser via le net : techniques et 
responsabilités
https://openagenda.com/ecoles/events/diffuser-via-le-net-
techniques-et-responsabilites

Découverte des outils de développement et de la 
publication de page web.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims
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Dans les laboratoires
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-les-laboratoires

A la rencontre des chercheurs et des étudiants de 
l'Ecole Supérieure de Physique Chimie Industrielles

11 et 12 octobre 2018

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

https://www.espgg.org/

La couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-au-musee-d-
orsay

Le Musée d’Orsay propose des visites aux élèves 
de collège sur le thème de la couleur

11 et 12 octobre 2018

@ Musée d'Orsay - 1 Rue de la Légion d'Honneur 
75007 Paris

Atelier programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-programmation

Après une découverte de différents robots, les 
enfants devront programmer un robot pour lui faire 
réaliser un parcours donné.

10 et 12 octobre 2018

@ Atelier CANOPé Bourg en Bresse - Atelier 
CANOPé Bourg en Bresse,  40 rue Général 
Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse

De l'atome à la tonne : métaux-structure 
et cristallisation
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-atome-a-la-tonne

Observation du spectacle microscopique de 
l'organisation des atomes pendant le passage du 
liquide au solide.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Suites récurrentes et élevage de cabris
https://openagenda.com/ecoles/events/suites-recurrentes-et-
elevage-de-cabris

Les maths et l'élevage n'ont rien à voir entre eux ? 
Cet atelier vous montrera le contraire ! On y décrit 
mathématiquement l'évolution du nombre 
d'individus dans un élevage de cabris.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Cycle de conférences "Rencontres avec 
des êtres étranges, des scientifiques !"
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-conferences-
rencontres-avec-des-etres-etranges-des-scientifiques

Conférences proposées aux lycéens de 
l'établissement scolaire Raoul Follereau

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

Atelier de mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
mathematiques_503

ateliers de manipulation et réflexion mathématiques

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

[Scolaires] Projection du film DEMAIN
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-projection-du-
film-demain_687

Film documentaire de Cyril Dion & Mélanie Laurent 
(2015). Durée : 1h58

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Ciné89 - 4, Cours Mirabeau 13130 BERRE 
L'ETANG

http://bit.ly/VDS-BerrelEtang
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Retour des défis scientifiques proposés 
par la main à la pâte
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-des-defis-
scientifiques-proposes-par-la-main-a-la-pate

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

La maison du futur (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-maison-du-futur-
scolaires

Le lycée Jules Ferry propose une initiation à la « 
Maison du futur »

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Lycée Jules Ferry, Cannes - 82 Boulevard de la 
Republique, 06400 Cannes

Village scientifique et technique 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/village-scientifique-et-
technique

Parcours dans l'établissement, ateliers SEN, 
laboratoires de physique et de chimie.

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée les eucalyptus - 7 avenue des eucalyptus 
06200 NICE

IUT en Science
https://openagenda.com/ecoles/events/iut-en-science

Démonstrations scientifique réalisées par les 
étudiants de DUT à destiniation des élèves de 
collège et lycée

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ IUT de Thionville/Yutz - Impasse Alfred Kastler 
57970 Yutz

Découverte de l'archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-
archeologie

Différents ateliers pour découvrir et comprendre 
l'univers de l'archéologie.

12 octobre 2017 - 12 octobre 2018

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 GRAND - Grand

L'inspecteur mène l'enquête
https://openagenda.com/ecoles/events/l-inspecteur-mene-l-
enquete_841

Sur les traces de la police scientifique, participez à 
des expériences illustrant les méthodes de la police 
scientifique.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Visite de l'usine de méthanisation 
OVADE
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-usine-de-
methanisation-ovade

Visitez l'usine de méthanisation OVADE, qui 
transforme les déchets ménagers en électricité et 
en compost.

10 et 12 octobre 2018

@ La Tienne 216 chemin de la Serpoyère 01440 
Viriat - La Tienne 216 chemin de la Serpoyère 
01440 Viriat - Bourg-en-Bresse

https://twitter.com/organom1

Le monde merveilleux des objets du 
quotidien (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-merveilleux-
des-objets-du-quotidien

A travers plusieurs ateliers, découverte du monde 
des objets techniques (électricité, engrenages, 
mouvements et énergies...)

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Ecole élémentaire JP Papon - 6 rue Papon - 06 
000 NICE - 06000 - Nice
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Comment rendre l'eau propre
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-rendre-l-eau-
propre_193

Expériences de physique-chimie autour de la 
dépollution de l'eau

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

(scolaires) Découverte de la centrale 
EDF du Havre
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-decouverte-de-
la-centrale-edf-du-havre

Visite des installations de la centrale thermique du 
Havre. Présentation du fonctionnement, visite du 
parc à charbon, de la salle des machines et de la 
salle de commandes.

11 et 12 octobre 2018

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

Tests de Fermi
https://openagenda.com/ecoles/events/tests-de-fermi

calculs d'ordre de grandeur sans outil sophistiqué

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Et la lumière fut. (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/et-la-lumiere-fut_428

L'éclairage dans la préhistoire et dans les temps 
historiques

8 - 12 octobre 2018

@ Musée de Préhistoire Régionale de Menton - 
Rue Lorédan Larchey 06500 Menton

Ces formidables plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-formidables-plantes

Venez découvrir les nombreuses et surprenantes 
inventions des plantes.

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Un autre regard sur les molécules
https://openagenda.com/ecoles/events/un-autre-regard-sur-les-
molecules

Petites et grandes molécules, elles sont toutes 
essentielles. Comment les observer, les compter, 
les  synthétiser et les transformer ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les STI2D montrent leurs projets
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sti2d-montrent-leurs-
projets

Des élèves de Terminale STI2D font découvrir le 
projet de Sciences de l'ingénieur qu'ils ont réalisé 
en Première

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

L'hydrogène, de l’électricité en bouteille
https://openagenda.com/ecoles/events/l-hydrogene-de-l-
electricite-en-bouteille_854

Le caractère intermittent des énergies 
renouvelables (solaire, éolien) et l'intérêt de les 
stocker sous forme d'hydrogène.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Écoles, universités et recherche

La bioluminescence et l'énergie 
cellulaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bioluminescence-et-l-
energie-cellulaire

Activités et structures cellulaires impliquées dans la 
bioluminescence

8 - 12 octobre 2018

@ île Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue - île tatihou

Découverte de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
robotique_645

Présentation du robot Yumi et de la cellule Eclatec 
mis à disposition par l'AIP-PRIMECA Lorraine par 
des étudiants de Polytech Nancy et présentation 
d'une voiture de l'éco-marathon Shell

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Attention, collisions de trous noirs !
https://openagenda.com/ecoles/events/attention-collisions-de-
trous-noirs

Visite d’un laboratoire qui fabrique des miroirs hors 
normes pour (entre autres) les détecteurs d’ondes 
gravitationnelles.

11 et 12 octobre 2018

@ Festival Particule.com - Centre de Calcul de 
l'IN2P3 / CNRS, 21 avenue Pierre de Coubertin, 
69100 Villeurbanne

http://reservation.festivalparticule.com/

Autour de la valorisation du bois
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-la-
valorisation-du-bois

Animation autour du bois

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Propriétés électriques des cellules 
biologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/proprietes-electriques-
des-cellules-biologiques

Présentation des caractéristiques électriques des 
cellules vivantes.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

"Erreur ou hasard, sources 
d'innovation ?" (ateliers scolaires)
https://openagenda.com/ecoles/events/erreur-ou-hasard-
sources-d-innovation-brouillon-scolaire

Une exposition autour de la sérendipité permettra 
d'aborder la notion de biomimétisme utilisée dans 
les technologies liées aux énergies renouvelables

9 - 12 octobre 2018

@ Enerlya - 30, avenue Roland Huguet 62560 
Fauquembergues

Exposition « Infinités plurielles avec un 
parcours numérique (QR code) 
accompagné d’un dossier pédagogique "
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-infinites-
plurielles-avec-un-parcours-numerique-qr-code-accompagne-d-
un-dossier-pedagogique

17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues 
de la région Occitanie »

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Les secrets de la physique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-de-la-
physique_256

Atelier proposé par le Collège des Loges au village 
des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS
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De la matière à l'objet
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-matiere-a-l-
objet_557

Atelier proposé par le Collège des Loges lors du 
village des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Sciences de la construction à Vannes - 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/science-techniques-du-
batiment_489

Participez à un parcours ludique pour découvrir les 
sciences cachées sous les techniques du bâtiment 
aujourd'hui.

9 - 12 octobre 2018

@ Bâtiment CFA Morbihan - 12 boulevard des îles 
56000 Vannes

Apprivoisez un robot
https://openagenda.com/ecoles/events/apprivoisez-un-robot

Venez expérimenter et programmer facilement un 
robot à deux roues.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Cardioïdes et astroïdes : et si on traçait 
des courbes ...
https://openagenda.com/ecoles/events/cardioides-et-astroides-
et-si-on-tracait-des-courbes

Découverte et tracé de courbes paramétrées

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Qu'est-ce que la couleur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-que-la-
couleur_74

Nombreuses expériences autour des propriétés de 
la couleur : absorption, diffusion, décomposition, 
synthèse, éclairages, colorants ...

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Robotique et Programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest_196

A la Cyber-Base de Saint-Priest

9 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

Chercheurs d'or
https://openagenda.com/ecoles/events/chercheurs-d-or

Quelles sont les techniques pour extraire les 
métaux des roches

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Quelques idées reçues autour de 
l'informatique dans les séries TVs
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-idees-recues-
autour-de-l-informatique-dans-les-series-tvs

Les séries TV regorgent de scènes où 
l'informatique permet des avancées ou 
retournements de situations quasi-miraculeux. 
Réalisme ou mythe ? Un enseignant-chercheur en 
informatique vous répond !

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims
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Esprit critique, esprit scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/esprit-critque-esprit-
scientfque

Mieux comprendre notre monde, éviter de nous 
précipiter vers des conclusions hatives basées  est 
le but de nos ateliers ! Nous sommes d’autant plus 
confrontés à de nouvelles technologies effrayantes.

8 - 12 octobre 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Visitez le barrage-centrale de Génissiat 
[SCOLAIRES & GROUPES]
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-le-barrage-
centrale-de-genissiat-scolaires-groupes

Aux dimensions impressionnantes, le barrage-
centrale de Génissiat est un site incontournable du 
paysage du Haut-Rhône et également le premier 
ouvrage hydroélectrique construit par CNR.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Centrale Léon Perrier - Barrage de Génissiat - 
Rue Marcel Paul 01200 Injoux-Génissiat

https://twitter.com/cnr_Officiel

Mathématiques en folie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mathematiques-se-
prennent-au-jeu

A la découverte d'une autre facette des 
mathématiques

11 et 12 octobre 2018

@ Institut Camille Jordan - Bâtiment Jean 
Braconnier, 21 Avenue Claude Berbard, 69 100 
Villeurbanne

http://math.univ-lyon1.fr

Les métaux dans tous leurs états
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metaux-dans-tous-
leurs-etats

Expériences illustrant le comportant des métaux 
dans de multiples environnements, y compris le 
corps humain: Application à la corrosion, aux piles 
et au magnétisme.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Atelier mathématique autour de jeux de 
rôles mathématiques (avec Nicolas 
SABY et Cyril TEJEDO)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mathematique-
autour-de-jeux-de-roles-mathematiques-avec-nicolas-saby-et-
cyril-tejedo

-

Vendredi 12 octobre 2018, 08h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Atelier « Le monde de la programmation 
à partir d’objets connectés ou de 
robots : outils de demain ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-le-monde-de-la-
programmation-a-partir-d-objets-connectes-ou-de-robots-outils-
de-demain_674

-

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Haut Gévaudan - Saint Chelly d'apcher

[Scolaires] Je me déplace à l’aide du 
GPS et je cartographie mon trajet sur un 
ordinateur
https://openagenda.com/ecoles/events/je-me-deplace-a-l-aide-
du-gps-et-je-cartographie-mon-trajet-sur-un-ordinateur

Atelier animé par les étudiants de Licence 
Professionnelle SIG Cartographie Topographie

Vendredi 12 octobre 2018, 09h15, 10h15, 14h00, 
15h00

@ IUT d'Aix-Marseille - 19 boulevard Saint Jean 
Chrysostome 04000 Digne les Bains

https://iut.univ-amu.fr/fete-science-iut-digne

A LA DECOUVERTE DE LA 
BIODIVERSITE DU BOIS DU BURCK 
(MERIGNAC)
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
biodiversite-du-bois-du-burck-merignac

déformations naturelles et spectaculaires des 
arbres. Flore automnale. Géologie. Echantillonnage 
du petit peuple de la rivière. traces animales.

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00, 15h00

@ Bois du Burck - Avenue Bon air, 33700 Mérignac
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Lien entre regard et mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/lien-entre-regard-et-
memoire

Il est question de faire passer une petite expérience 
à des collégiens avec un eye-tracker pour évaluer 
les liens qu'ils peut exister entre le regard et la 
mémoire.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Têtes chercheuses - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/tetes-chercheuses

Dans l'exposition permanente de la Cité de la Voile, 
venez rencontrer des chercheurs, des 
professionnels, ... et participez à des défis 
scientifiques autour de l’innovation maritime.

11 et 12 octobre 2018

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

Bitcoin et monnaies complémentaires : 
deux systèmes différents mais des 
objectifs similaires
https://openagenda.com/ecoles/events/monnaie-cryptee-ou-
bitoin

Contribution du Bitcoin et des monnaies 
complémentaires dans le développement local et à 
la diffusion des innovations numériques

Vendredi 12 octobre 2018, 14h30

@ mediathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malausséna, 06000 Nice

https://bit.ly/2KT06tw

Visitez l'usine de Lucibel à Barentin !
https://openagenda.com/ecoles/events/visitez-l-usine-de-lucibel-
a-barentin

Découvrez les innovations créées par Lucibel grâce 
à la lumière LED

11 et 12 octobre 2018

@ Usine de Lucibel - 101 allée des Vergers, 76360 
Barentin

Quand la neige se fait dentelle 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-neige-se-fait-
dentelle_968

Découverte : la formation d'un flocon de neige

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ La Bollène Vésubie - Place charles de Gaulle, 
06450 La Bollène Vésubie

Un problème de pavage de rectangle par 
des carrés
https://openagenda.com/ecoles/events/un-probleme-de-pavage-
de-rectangle-par-des-carres

Comment recouvrir un rectangle de dimensions 
entières par le plus petit nombre possible de 
carrés ? Venez vous frotter à ce défi mathématique 
moins simple qu'il n'y paraît !

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

La faune du sol : un sujet de recherche 
captivant !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-faune-du-sol-un-sujet-
de-recherche-captivant

Sous vos pieds, c’est tout un monde miniature qui 
foisonne ! Mais comment étudier la faune du sol ? 
Sur le terrain et en salle, initiez-vous à la démarche 
scientifique ...

8 - 12 octobre 2018

@ Réserve biologique Départementale de Nalliers - 
Les Huttes, 85370 Nalliers

L'acier résiste à tout ... ou presque
https://openagenda.com/ecoles/events/l-acier-resiste-a-tout-ou-
presque_973

Démonstrations de trempe, traction ... effet des 
tristement thermiques sur les propriétés des aciers

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims
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Ludothèque
https://openagenda.com/ecoles/events/ludotheque_18

Activités ludiques autour de la chimie

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Faites la chasse aux idées reçues avec 
le club Mad Scientists
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-la-chasse-aux-
idees-recues-avec-le-club-mad-scientists

Vous utilisez plus de 10% de votre cerveau et les 
nuages ne sont pas constitués de vapeur d’eau ! 
Venez démonter vos idées reçues avec les élèves 
du Collège Alphonse Karr de Saint Raphaël.

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Alphonse Karr - 185 Avenue Victor 
Sergent, 83700 Saint-Raphaël

Electricité, tiens-toi au courant
https://openagenda.com/ecoles/events/electricite-tiens-toi-au-
courant

Ateliers sur l'électricité

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Les aventures d'un marcheur aléatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-aventures-d-un-
marcheur-aleatoire

A quoi ressemble la trajectoire d'un touriste 
parcourant les rues de Manhattan au hasard ? Cet 
atelier vous propose de découvrir les étonnantes 
propriétés mathématiques de cette promenade 
aléatoire.

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Jeux et Maths
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-et-maths_839

Des maths au service de jeux, des jeux pour faire 
des maths

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Explorez la Préhistoire et la Science 
autrement ! En avant pour découvrir 
ensemble le musée et le monde de 
l’Archéologie…
https://openagenda.com/ecoles/events/explorez-la-prehistoire-
et-la-science-autrement-en-avant-pour-decouvrir-ensemble-le-
musee-et-le-monde-de-l-archeologie

A l’occasion d’un rendez-vous VIP, une visite-
découverte du musée invitera les groupes à 
parcourir le monde de la Préhistoire et 
l’Archéologie. Suivi d'une discussion-débat avec un 
archéologue.

8 - 12 octobre 2018

@ le bourg 47500 Sauveterre-la-Lémance - Musée 
de Préhistoire - Le bourg 47500 Sauveterre-la-
Lémance

Au potager comme en forêt, le rôle 
indispensable des champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/25e-fete-des-
champignons-de-la-couarde_248

Conférence par Michel Hairaud, mycologue 
membre de la Société mycologique du Massif 
d'Argenson (SMMA).

Vendredi 12 octobre 2018, 14h30

@ Lycée agricole Jacques Bujault - route de la 
Roche, 79500 Melle

Electronique et Programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest_166

Découvrir les automates du quotidien

9 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest
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After Eden
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-priest_789

atelier et exposition sur la réalité augmentée

9 - 12 octobre 2018

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest

Les sciences sociales sont-elles des 
sciences ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-sociales-
sont-elles-des-sciences

Interroger l'épistémologie des savoirs que l'on 
appelle "sciences sociales" ou "sciences 
humaines", afin de questionner leur appartenance 
au champ de "la science".

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

3 roll ups de l'Observatoire des 
migrations dans les Alpes-Maritimes
https://openagenda.com/ecoles/events/3-roll-ups-de-l-
observatoire-des-migrations-dans-les-alpes-maritimes

Présentation en 3 posters de l'Observatoire des 
migrations dans les Alpes-Maritimes, des 
spécificités pour les femmes migrantes et sur 
l'histoire des migrations dans les Alpes-Maritimes.

8 - 12 octobre 2018

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

La planète bleue, un trésor à préserver !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-planete-bleue-un-
tresor-a-preserver_923

Sensibilisation à la pollution de notre planète

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Les Quatre Vents - 326 avenue du 11 
novembre 69210L'Arbresle

Jeu YY
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-yy

Venez découvrir ce jeu créé par un mathématicien 
français en 2011, accessible au plus grand nombre !

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Boîte noire
https://openagenda.com/ecoles/events/boite-noire

Une boîte noire close, du papier, des crayons, du 
matériel, d’autres groupes de recherche qui vous 
entourent et, au final, une unique question : qu’y a-t-
il dans la boîte ?

10 - 12 octobre 2018

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

https://www.espgg.org/

Recyclage des métaux
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-recyclage-
des-metaux

Comprendre les techniques de séparation des 
métaux

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ recycl'lab - 1, place paul claudel, 51100 Reims

Séparez les sources sonores
https://openagenda.com/ecoles/events/separez-les-sources-
sonores_530

Comment entendre une voix dans un 
environnement bruyant ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Neurosciences : le cerveau sous toutes 
ces facettes
https://openagenda.com/ecoles/events/neurosciences-le-
cerveau-sous-toutes-ces-facettes

Le cerveau sera présenté sous toutes ses facettes 
depuis les neurones jusqu'aux grandes zones 
cérébrales grâce à des images en 3D, à l'électricité 
cérébrale et à des tests cognitifs.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Atelier - Cuisine et Science (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-et-science

Ateliers sur la cuisine et la science

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Biot - 4 chemin neuf - 06410 
Biot

Énergétique du Bâtiment
https://openagenda.com/ecoles/events/energetique-du-batiment

Découverte  du couplage des diverses sources 
d'énergies pour le confort dans le bâtiment

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

VILLAGE DES SCIENCES DE DAX
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
dax

Des ateliers et expériences scientifiques animés 
par des partenaires et proposés aux élèves du 
territoire.

11 et 12 octobre 2018

@ Pulséo - 1 avenue de la Gare - 40100 DAX

Le droit à l'erreur chez les ingénieurs, 
les scientifiques et les chercheurs vu 
par des ingénieurs Arts et Métiers
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-a-l-erreur-chez-
les-ingenieurs-les-scientifiques-et-les-chercheurs-vu-par-des-
ingenieurs-arts-et-metiers

Dans un lieu historique, d’anciens ingénieurs des 
Arts et Métiers proposent  6 ateliers au public dont 
l’objet est de susciter des questions d’ordre 
technique sur les erreurs d’analyses scientifiques.

8 - 12 octobre 2018

@ Fondation Arts et Métiers Ferme de la Montagne 
- 2 avenue de la Faïence - 60140 Liancourt

Stratégies gagnantes : des 
mathématiques et des jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/strategies-gagnantes-
des-mathematiques-et-des-jeux

Découvrir les congruences et la base 2 à travers 
des stratégies gagnantes

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Les chercheurs au secours de la Moselle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chercheurs-au-
secours-de-la-moselle

Connaître et préserver la Moselle et ses habitants.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Alice et les codys / Canomir and Co
https://openagenda.com/ecoles/events/alice-et-les-codys

Exposition / Ateliers ludiques autour de cet album.

8 - 12 octobre 2018

@ Atelier Canopé des Ardennes - 18 rue Voltaire,  
08000 Charleville-Mézières
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j'aime les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/j-aime-les-sciences

Le collège H.GUILLAUMET propose aux élèves 
des écoles élémentaires de son secteur de 
découvrir l'établissement et de s'approprier le 
matériel spécifique en participant à des ateliers.

Vendredi 12 octobre 2018, 13h30

@ College Henri GUILLAUMET - 20 rue saint 
Exupéry, 51400 Mourmelon-Le-Grand

cryptographie et algorithmique 
débranchées
https://openagenda.com/ecoles/events/cryptographie-et-
algorithmique-debranchees

cryptographie et algorithmique débranchées

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

MAGNÉTISME  MAGIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/magnetisme-magique

MAGNÉTISME  MAGIQUE

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

[VIVO] Les oiseaux, l’arbre mort et le 
bûcheron
https://openagenda.com/ecoles/events/vivo-les-oiseaux-l-arbre-
mort-et-le-bucheron

Animation / balade

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences, Besançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Un Pas dans les Médias
https://openagenda.com/ecoles/events/un-pas-dans-les-medias

Incarne un personnage appartement aux Médias. 
Positionne toi sur des sujets d'actualités et 
débattons et déconstruisons les idées reçues sur 
les aspects, la place et les responsabilités des 
médias.

10 - 12 octobre 2018

@ Espace Valentré - allée des soupirs, 46000 
Cahors

Découvre la chimie et joue avec Kimi et 
Dimitri
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvre-la-chimie-et-
joue-avec-kimi-et-dimitri

Activités ludiques autour de la chimie

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

C'est magique mais ça s'explique
https://openagenda.com/ecoles/events/c-est-magique-mais-ca-
s-explique_555

expériences simples de physique chimie pour 
comprendre des phénomènes "magiques"

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Atelier « L'histoire du jeu vidéo : un 
escape game ludique et une activité de 
programmation sur scratch »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-l-histoire-du-jeu-
video-un-escape-game-ludique-et-educatif_606

-

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Haut Gévaudan - Saint Chelly d'apcher
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Questions d'Espace
https://openagenda.com/ecoles/events/questions-d-espace_168

Exposition très didactique et attractive. Elle répond 
à la plupart des questions que se posent les jeunes 
et moins jeunes à propos de l'espace. Conçue par 
le CNES.

8 - 12 octobre 2018

@ Conservatoire de musique - 3 Place Henri 
Dunant, 16000 Angoulême

Roosevelt Fête la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/roosevelt-fete-la-science

des ateliers pour les scolaires au lycée Roosevelt 
dans de multiples disciplines

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

(scolaires) En avant la musique 
mécanique !
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-en-avant-la-
musique-mecanique

Découverte du monde étonnant de la musique 
mécanique

11 et 12 octobre 2018

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

Précieuse émeraude
https://openagenda.com/ecoles/events/precieuse-emeraude

Comment déterminer l'origine géographique des 
émeraudes

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Atelier mathématique autour 
d’Alexandre GROTTENDIECK (avec le 
Prof. Jean MALGOIRE)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mathematique-
autour-d-alexandre-grottendieck-avec-le-prof-jean-malgoire

-

Vendredi 12 octobre 2018, 08h00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

La terre fera le reste
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-fera-le-reste

Projection de La terre fera le reste, un film réalisé 
par des étudiants de 3ème cycle d’AgroParisTech

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard 75005 
Paris

Miroir connecté
https://openagenda.com/ecoles/events/miroir-connecte

Afficher diverses informations sur votre miroir 
comme la météo, vos rendez-vous, le trafic routier 
de votre trajet en temps réel, etc.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

A la Découverte des Champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
champignons_828

Sortie "Initiation aux champignons"

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Forêt de Verzy - Parking des Pins - Forêt de 
Verzy - Parking des Pins
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Les mystères de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-de-l-eau

L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment 
être sûr que l’on peut la boire ?

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Protection contre les arcs électriques 
dans l'habitat
https://openagenda.com/ecoles/events/protection-contre-les-
arcs-electriques-dans-l-habitat

Comment protéger les réseaux électriques, des 
défauts de type faux contacts qui produisent des 
arcs électriques conduisant à l'incendie

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les Aventuriers de la Mer - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-univers-marins-avec-
les-aventuriers-de-la-mer

Des passeurs de rêve aux défis de demain, le 
festival met à l’honneur les aventures maritimes du 
XXIe siècle et invite les élèves à un programme 
spécifique.

11 et 12 octobre 2018

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

Rien dans le cube
https://openagenda.com/ecoles/events/rien-dans-le-cube_921

Atelier scientifique pour s’initier à la science et à la 
démarche expérimentale, tout en manipulant... et 
en s’amusant !

10 - 12 octobre 2018

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

Labosaïque - les maths autrement
https://openagenda.com/ecoles/events/labosaique-les-maths-
autrement

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

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 12h30, 14h30

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

L'apprenti sigillographe
https://openagenda.com/ecoles/events/l-apprenti-
sigillographe_865

Un atelier pédagogique et une visite dans les 
réserves des Archives pour s’initier à la 
sigillographie. Tu sauras tout sur les sceaux du 
Moyen-Âge et à ton tour tu réaliseras le tien!

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Sciences surprenantes
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-surprenantes

Certains résultats d'expériences ou de 
démonstrations scientifiques nous surprennent, ou 
vont à l'encontre de nos idées préconçues. Nous 
vous proposons une petite sélection de surprises 
scientifiques.

9 - 12 octobre 2018

@ Lycée Rouvière - Quartier Sainte Musse, Rue 
Sainte Claire Deville, 83000 Toulon

"Mécanique des plantes" : l'expo
https://openagenda.com/ecoles/events/mecanique-des-plantes-
l-expo

Embarquez pour une découverte des curiosités du 
monde végétal

9 - 12 octobre 2018

@ La Turbine sciences - Place chorus CRAN-
GEVRIER 74960 ANNECY
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Qui mange qui dans les océans ? 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-mange-qui-dans-les-
oceans_15

Du plus petit au plus grand, découvrez les maillons 
de la chaine alimentaire dans l’océan et comment 
proies et prédateurs forment un équilibre aussi 
important que fragile.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Écriture mathématique
https://openagenda.com/ecoles/events/ecriture-mathematique

Écrire en s’amusant et à partir d’une contrainte de 
départ

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Le Dr Prout
https://openagenda.com/ecoles/events/le-dr-prout

Le Dr Prout et ses démonstrations surprenantes ...

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Le plancton Méditerranéen se rassemble 
à Villefranche-sur-Mer (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton-
mediterraneen-se-rassemble-a-villefranche-sur-mer_513

Du fait de son ouverture aux eaux du large, la rade 
de Villefranche-sur-Mer rassemble une 
extraordinaire diversité d’animaux, transparents ou 
colorés, flottant au gré des courants: le zooplancton.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Village des Sciences Marines de 
Villefranche-sur-Mer (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
marines-de-villefranche-sur-mer_528

Embarquez-vous pour une fascinante expédition ! 
Découvrez les Sciences Marines et le plancton à 
toutes les échelles, de la cellule à l’océan global !

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Visitons l'artisanat : Expériences & 
Technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
experiences-technologies

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

8 - 12 octobre 2018

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

https://docs.google.com/forms/d/1P9_I_BxWbHYl56
sA9wC47bfwg6BTtfQGDTt3NQmUumg/prefill

(scolaires) Illusions
https://openagenda.com/ecoles/events/illusions_452

Notre cerveau nous ment !

8 - 12 octobre 2018

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Les forêts marines méditerranéennes, 
des habitats menacés à protéger 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-forets-marines-
mediterraneennes-des-habitats-menaces-a-proteger_394

Nombre d'organismes marins (algues, invertébrés, 
poissons) vivent en équilibre au sein d’un même 
écosystème. Mais au-delà de certains seuils de 
perturbations, ces équilibres peuvent se romprent.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
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Les robots envahissent le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-envahissent-
le-monde_679

Sur terre, dans l’eau, dans l’air, les robots 
envahissent le monde : fusée à propulseurs, fusée 
à eau, drone hélicoptère, sous-marin, robot 
hexapode, robot lego intelligent.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Rythmes et mouvements dans la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/rythmes-et-
mouvements-dans-la-nature

Diverses expériences pour découvrir des 
phénomènes à la base de mouvements dans notre 
environnement

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Prenons soin de notre environnement 
pour prendre soin de nous et des autres
https://openagenda.com/ecoles/events/prenons-soin-de-notre-
environnement-pour-prendre-soin-de-nous-et-des-autres

Atelier proposé par l'école des Boussicats - site 
Théodore de Bèze au village des sciences 
d'Auxerre

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

EduCosmos (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/educosmos

L'astronomie participative dans les classes

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h30

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

JEU-SUIS-MIGRANT-E (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-du-migrant

Jeu de rôle inventé à partir des recherches 
doctorales menées dans le laboratoire Urmis, 
permettant aux joueurs et joueuses de se projeter 
dans des parcours migratoires.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

Atelier « Probabilités »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-probabilites

Les jeux de hasard ont eu un rôle important dans la 
naissance du concept de probabilité.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Savante Banlieue :  mobilités, 
urbanisation et  métropolisation du 
Grand Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-assurer-les-
mobilites-engendrees-par-l-urbanisation-et-la-metropolisation-
du-grand-paris

Il s’agit de remettre en perspective Le Grand Paris 
Express dans l’histoire de l’évolution et de 
l’aménagement du Grand Paris, en observant 
différents types de mobilités

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

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

Thermomètre LCD
https://openagenda.com/ecoles/events/thermometre-lcd

Réalisation d’un thermomètre électronique

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux
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Conférence "Les couleurs du 
ciel" (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-couleurs-du-ciel_305

Conférences pour les scolaires dans le cadre du 
Festival des Sciences de Nice Côte d'Azur

Vendredi 12 octobre 2018, 14h30

@ Festival des Sciences de NIce Côte d'Azur - 
Maison des associations, 12ter Place Garibaldi, 
Nice

Labomobils -Architecture et Photo et 
Cinema
https://openagenda.com/ecoles/events/labomobils-architecture-
et-photo-et-cinema

Comment mesurer l'inaccessible ? Qu'est-ce que la 
lumière ? Comment voit notre œil ? Existe-t-il 
différents modes de transmission du mouvement ? 
Comment prouver la présence de l'air ?

8 et 12 octobre 2018

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Tu te coucheras moins bête  ! Les 
hiboux sont les mâles des chouettes et 
autres idées reçues sur la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hiboux-sont-les-
males-des-chouettes-et-autres-idees-recues-sur-la-nature_236

Spectacle pédagogique sur les idées reçues sur la 
nature

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Salle municipale - langogne, lozere

Les foraminifères planctoniques = 
témoins des océans du passé 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-foraminiferes-
planctoniques-temoins-des-oceans-du-passe_777

Comment les coquilles formées par les 
foraminifères et retrouvées au fond des océans 
nous donnent des informations précieuses sur la 
chimie de l’océan et les variations passées du 
climat.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-MerOeuvres en question (SCOLAIRES)

https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-science-
interroge-l-art

Des scientifiques  de l'Université Nice Côte d'Azur 
questionnent une sélection d’œuvres de la 
collection Albers-Honegger au filtre de leurs sujets 
de prédilection !

11 et 12 octobre 2018

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans Sartoux - Mouans-Sartoux

Visite de la Vallée de la propulsion 
aérospatiale et des réserves 
patrimoniales d'objets scientifiques et 
techniques
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-vallee-de-la-
propulsion-aerospatiale-et-des-reserves-patrimoniales-d-objets-
scientifiques-et-techniques

Poussez les portes de cette école d'ingénieurs 
(l'INSA) pour une visite en deux temps : la Vallée 
de la propulsion aérospatiale puis les réserves 
d'objets scientifiques gardés comme des trésors !

11 et 12 octobre 2018

@ INSA Rouen - 685 Avenue de l'Université, St 
Etienne du Rouvray - 76800

« Où est Alice ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-est-alice

Déambulations un peu décalées d'une voyageuse 
intermittente

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Comment le plancton aide les 
scientifiques à comprendre ce qui se 
passe dans les cellules ? (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-le-plancton-
aide-les-scientifiques-a-comprendre-ce-qui-se-passe-dans-les-
cellules

Tous les êtres vivants, plantes ou animaux, sont 
composés de cellules, les plus petites unités du 
vivant. Plongez à l'intérieur des cellules du plancton 
et des animaux marins.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
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Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer
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Formation des cavernes et archéologie 
souterraine
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-des-cavernes-
et-archeologie-souterraine

Reconnaissance des principales familles de roches, 
tests sur les propriétés acides de l'eau, histoire des 
découvertes archéologiques dans la grotte de 
Voutré et procédés techniques de datation.

8 - 12 octobre 2018

@ au sein des établissements scolaires - 
département de la Mayenne

Invente et programme un jeu vidéo avec 
Scratch
https://openagenda.com/ecoles/events/invente-et-programme-
un-jeu-video-avec-scratch

Le but est de créer un jeu vidéo en fonction de ton 
niveau

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Robot Nao le retour !
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-nao-le-retour

Le robot Nao est un petit humanoïde français.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Le collège Picasso fête la Science 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-college-picasso-fete-
la-science_581

ateliers de physique, chimie, SVT, maths et 
astronomie

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30

@ Espace Loisirs - Vallauris - Place Cavasse 
06220 VALLAURIS - 06110 - Le Cannet

Explorer le monde du plancton avec son 
microscope en papier (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton-
mediterraneen-se-rassemble-a-villefranche-sur-mer_749

Construisez votre microscope-origami en papier et 
plongez dans la découverte du monde minuscule. 
Au programme : ce qui traine autour du stand, 
plantes, poussières, vos cheveux et bien sûr du 
plancton

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Vélo électrique
https://openagenda.com/ecoles/events/velo-electrique

Vélo à Assistance Electrique (VAE)

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Le plancton marin (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton-marin_166

Venez testez vos connaissances ! Microscopique 
ou macroscopique, animal ou végétal, savez vous 
vraiment ce qu'est le plancton ? Télécommande en 
main, vous pourrez répondre à toutes ces 
questions.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h00, 15h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Mission Météo
https://openagenda.com/ecoles/events/mission-meteo_589

La Météo à bord du France 1

9 et 12 octobre 2018

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000
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Les mains dans la mer (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mains-dans-la-mer

La mer Méditerranée abrite une biodiversité 
exceptionnelle. Découvrez les modes de vie de 
quelques espèces et parfois de leurs associations.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

La plongée au service de la science 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-plongee-au-service-
de-la-science_528

A quoi ressemble la plongée scientifique ? 
"Combinaison", "masque" et "bouteille", mais 
encore ? Découvrez ses rôles, ses missions et ses 
moyens.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

De la Lune à Neptune
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-lune-a-neptune

La Lune est la première destination où les enfants 
découvriront les expressions liées au ciel. Ensuite 
départ vers les différentes planètes qui leur 
réserveront quelques surprises.

Vendredi 12 octobre 2018, 08h30

@ Lusignan - Ecole Leodile Béra

Village des sciences de Châteauroux 
pour les scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
chateauroux-pour-les-scolaires_57

L'Iut de l'Indre ouvre ses portes aux élèves, 
accueille de nombreux acteurs amoureux des 
sciences afin de proposer une programmation 
riche, ludique et variée.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Sur les traces des archéologues 
(groupes scolaires)
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-des-
archeologues-groupes-scolaires

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

11 et 12 octobre 2018

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

http://www.gisacum-normandie.fr

Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/makey-makey_869

Interagir avec un ordinateur à partir d’objets du 
quotidien par exemple : faire de la musique avec 
des bananes.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Boule à plasma
https://openagenda.com/ecoles/events/boule-a-plasma

Comprendre ce qui se passe lorsque nous 
touchons la boule plasma avec notre main

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

l'Evolution de l'homme (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-evolution-de-l-homme-
scolaires

Des premiers hommes à nos jours, de nombreuses 
découvertes qui viennent affiner nos connaissances

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

@ Sigale - Rue de la Fontaine - Sigale 06910
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Avec l’aide de Pythagore
https://openagenda.com/ecoles/events/avec-l-aide-de-
pythagore

Venez découvrir si un mur est droit et encadrer le 
nombre Pi.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Police scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/police-scientifique_398

Venez relever les indices et trouver le coupable !

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Mystères et pouvoirs secrets des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/mysteres-et-pouvoirs-
secrets-des-plantes

Ateliers pour mieux connaître les plantes

11 et 12 octobre 2018

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

MAIF NUMERIQUE TOUR
https://openagenda.com/ecoles/events/maif-numerique-
tour_421

Le MAIF numérique tour déploie des ateliers et des 
animations autour d’un spectaculaire camion et de 
ses équipements immersifs et ludiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

L’erreur sous toutes ses formes, une 
chance pour comprendre et avancer.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-erreur-sous-toutes-ses-
formes-une-chance-pour-comprendre-et-avancer

Nous proposons 4 ateliers (Mathématiques, 
Sciences-Physique, Technologie, Sciences de la 
vie et de la Terre) ayant pour thème commun 
l'erreur. Chaque élève aura la possibilité d’en suivre 
deux.

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Albert Calmette - rue Gaston 
Heurtematte 59290 WASQUEHAL

Les pieds sur terre et  la tête dans les 
étoiles à La Deidière!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-pieds-sur-terre-et-la-
tete-dans-les-etoiles-a-la-deidiere

Mise en place d'ateliers et d'échange de  défis 
entre les 7 classes de l'école élémentaire et les 4 
classes de la partie maternelle.

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole Primaire La Deidière - Chemin du Sauvet  
Saint-Cyr -sur -Mer

Isole ta maison
https://openagenda.com/ecoles/events/isole-ta-maison

Répondre à un quizz adapté et simple  sur la mise 
en place d’isolant dans les logements

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Sur les traces de nos ancêtres 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-de-nos-
ancetres_156

Des chercheurs et des ingénieurs de la recherche 
de différentes spécialités s’unissent pour mieux 
comprendre l’évolution des sociétés humaines 
depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Age.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice
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Les observateurs de la Rade 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-observateurs-de-la-
rade

Depuis 61 ans chaque semaine 18 descripteurs 
physiques, chimiques et biologiques sont 
enregistrés dans la rade de Villefranche. Comment 
sont-ils mesurés? Dans quel but? Evolutions au 
cours du temps ?

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Petit laboratoire de recherche 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-laboratoire-de-
recherche

Au sein de notre petit laboratoire, viens tester ton 
agilité en relevant des défis ! Avec des pipettes, 
des pinces et pleins d’autres outils, utilise le 
matériel des chercheurs au laboratoire !

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Institut de la Mer de Villefranche IMEV, 181 Chemin 
du Lazaret 06230 Villefranche-sur-Mer

Initiation à l'éthologie : l'étude du 
comportement animal - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-ethologie-l-
etude-du-comportement-animal

Les élèves découvrent l’éthologie : définition, sujets 
d’étude, méthode employée, objectifs. Ils 
apprennent à utiliser une méthode scientifique en 
observant un groupe d’individus.

8 - 12 octobre 2018

@ Zoa parc - 131 Avenue du pont d'Aran, 83110 
Sanary-sur-Mer

Visite interactive d'un appartement 
témoin sur les économies d'énergie et 
d'eau.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-interactive-d-un-
appartement-temoin-sur-les-economies-d-energie-et-d-eau_643

Visite interactive d'un appartement témoin sur les 
économies d'énergie et d'eau et ateliers 
pédagogiques sur le climat

8 - 12 octobre 2018

@ Association pour le Développement de 
l’Education à l’Environnement (ADEE) - 842, Rue 
Jean Giono, 83600 Fréjus

La physique est partout ! (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-est-
partout_105

Ateliers ludiques et interactifs

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ MSHS du Sud Est, avenue François Mitterrand, 
pôle universitaire St-Jean-d'Angély, Nice - 25 
Avenue François Mitterrand, 06300 Nice

A la découverte des labos de l'UBO - 
Laboratoire des Sciences et Techniques 
de l’Information et de la communication.
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
labos-de-l-ubo-laboratoire-des-sciences-et-techniques-de-l-
information-et-de-la-communication

Le labortoire Lab-STICC, laboratoire de référence 
en recherche sur les systèmes communicants 
ouvre ses portes aux lycéens.

8 - 12 octobre 2018

@ Faculté des Sciences et Techniques - 6 Avenue 
Victor le Gorgeu, 29238 BREST

[Parcours scientifique] Si la science 
m'était contée...
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-scientifique-si-
la-science-m-etait-contee

A l'occasion de la Fête de la Science, les élèves de 
l'école La Sidoine et leurs enseignantes vous 
invitent à plonger dans l'univers des contes pour 
découvrir les facettes inattendues des sciences

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole La Sidoine - 308 avenue du 1er RFM 
01600 Trévoux

http://www.lasidoine.fr

Si la science m'était contée... Partie II
https://openagenda.com/ecoles/events/si-la-science-m-etait-
contee-partie-ii

Il était une fois, dans la plaine de Trévoux, une 
école peuplée de lutins et de fées qui voulaient 
prendre leur revanche sur les méchants. Venez 
partager vos idées pour changer la fin de l'histoire...

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole La Sidoine - 308 avenue du 1er RFM 
01600 Trévoux

http://www.lasidoine.fr
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Le métier d'archéologue spécialiste du 
Moyen Age
https://openagenda.com/ecoles/events/le-metier-d-archeologue-
specialiste-du-moyen-age

Découvrez le métier d'archéologue médiéviste lors 
d'une conférence grand public illustrée par des 
chantiers récents menés par la Mission 
archéologique départementale de l'Eure.

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Y-a-t-il du poisson dans le poisson 
pané ? ET Au barreau l'avocat !
https://openagenda.com/ecoles/events/y-a-t-il-du-poisson-dans-
le-poisson-pane-et-au-barreau-l-avocat

Deux ateliers présentant l'un une approche 
originale de la génétique et l'autre le voyage d'un 
avocat..

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h45, 13h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Si la science m'était contée... Partie I
https://openagenda.com/ecoles/events/si-la-science-m-etait-
contee

"Il était une fois la science : ils vécurent beaucoup 
d'expériences et eurent beaucoup de 
connaissances." A travers des contes traditionnels, 
vous pourrez expérimenter des concepts 
scientifiques.

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole La Sidoine - 308 avenue du 1er RFM 
01600 Trévoux

http://www.lasidoine.fr

Idées reçues à l'écran
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-a-l-ecran

Ce projet s’inscrit dans le thème national d’idées 
reçues au petit comme au grand écran, sur les anti-
héros dans The Sopranos et Breaking Bad, la 
parentalité dans Friends et Shakespeare à 
Bollywood.

Vendredi 12 octobre 2018, 14h00

@ Université du Havre, Faculté des Affaires 
Internationales, Salle Olympe de Gouges (C105) - 
25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre

Math'Robot : au coeur des inventions 
scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/math-robot-au-coeur-
des-inventions-scientifiques_581

À travers le thème des inventions scientifiques, 
grâce à la découverte de la programmation et du 
calcul mental à l’envers, vous serez les plus 
aguerris pour résoudre les énigmes du « défi 
évasion ».

8 - 12 octobre 2018

@ Atelier Canopé de Laval - 22 rue du Docteur 
Corre 53000, LAVAL

Si la science m'était contée... Partie III
https://openagenda.com/ecoles/events/si-la-science-m-etait-
contee_526

En utilisant la démarche scientifique, les élèves de 
maternelle vous feront découvrir les concepts 
scientifiques qui se cachent dans nos merveilleux 
contes.

8 - 12 octobre 2018

@ Ecole La Sidoine - 308 avenue du 1er RFM 
01600 Trévoux

http://www.lasidoine.fr

Physique du son et acoustique à 
l'Abbaye du Thoronet
https://openagenda.com/ecoles/events/physique-du-son-et-
acoustique-a-l-abbaye-du-thoronet_656

Venez découvrir l'Abbaye du Thoronet en croisant 
les regards d'une chanteuse et d'une physicienne

11 et 12 octobre 2018

@ Abbaye du Thoronet - Abbaye du Thoronet RD 
79, 83340 Le Thoronet

Hologramme et immersion sonore ET 
Histoire de coquilles
https://openagenda.com/ecoles/events/hologramme-et-
immersion-sonore-et-les-coquilles-sous-les-tropiques

Deux ateliers en 1 ! De l'hologramme aux 
coquillages de plusieurs grammes..

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h45, 13h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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La deuxième vie des déchets
https://openagenda.com/ecoles/events/la-deuxieme-vie-des-
dechets

Lors de cette conférence de 45min, vous 
découvrirez la deuxième vie de nos déchets§

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Algues à tout faire ET eau au bout du 
monde
https://openagenda.com/ecoles/events/algues-a-tout-faire-et-
eau-au-bout-du-monde

2 ateliers pour découvrir la diversité des algues ET 
les ressources en eau

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

Les ports de La Rochelle et 
l'environnement ET Biodiversité du 
Littoral : qui mangent qui ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ports-de-la-rochelle-
et-l-environnement-et-biodiversite-du-littoral-qui-mangent-qui

A quoi servent les ports, quels sont les impacts, 
comment assurer leur qualité environnementale. 
Des actions et des solutions ET découvertes des 
différents cycles de nourritures de l'océan à l'estran.

11 et 12 octobre 2018

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Pop-corn de pommes ET Bulles de 
Savon à l'hélium !
https://openagenda.com/ecoles/events/pop-corn-de-pommes-
et-bulles-de-savon-a-l-helium

Sous ce titre surprenant se cache deux expertises 
des chercheurs du LaSIE Université de La Rochelle 
- CNRS

Vendredi 12 octobre 2018, 09h15, 10h45, 13h30

@ Bâtiment Marie Curie Université de La Rochelle 
- Avenue Michel Crépeau La Rochelle

Lire sans voir ET votre signature est 
votre visage
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-sans-voir-et-votre-
signature-est-votre-visage

présentation d'un prototype proposant une 
assistance aux personnes mal et non-voyants pour 
lire les supports textuels ET une nouvelle 
technologie pour signature électronique par 
smartphone à distance

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h45, 13h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Dessin interactif de bandes dessinées 
ET mais d'où vient cette image ?
https://openagenda.com/ecoles/events/dessin-interactif-de-
bandes-dessinees-et-mais-d-ou-vient-cette-image

Les chercheurs de L3i Université de La Rochelle 
proposent de faire découvrir leurs travaux de 
recherche

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h45, 13h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

En plein vol avec les abeilles... sans se 
faire piquer ET Informatique au service 
d'un tri et sélection de documents 
efficace
https://openagenda.com/ecoles/events/en-plein-vol-avec-les-
abeilles-sans-se-faire-piquer-et-informatique-au-service-d-un-tri-
et-selection-de-documents-efficace

Une expérience de réalité virtuelle sur le perron 
d'une ruche... ET comprendre la segmentatisation 
de flux documentaires

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h45, 13h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000
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l'Hermione ET le suivi des tortues 
marines
https://openagenda.com/ecoles/events/le-suivi-des-tortues-
marines

Analyse de l'Hermione d'un point de vue 
mécanique des fluides et mécanique des 
structures / Suivi des tortues marines sur les côtes 
atlantiques françaises

Vendredi 12 octobre 2018, 13h30

@ Aquarium La Rochelle - Amphithéâtre René 
Coutant - Quai Louis Prunier, LA ROCHELLE - 
17000
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Versailles à la mesure du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/versailles-a-la-mesure-
du-monde

Conférences, ateliers, projection et visite guidée au 
Château de Versailles

8 - 12 octobre 2018

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

Biodiversité et climat : quels 
changements ?
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-et-climat-
quels-changements

atelier interactif mettant en avant les liens entre le 
changement climatique et la biodiversité. 
Particulièrement les oiseaux

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00, 13h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Le temps, causalité et relativisme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-temps-causalite-et-
relativisme

_

Vendredi 12 octobre 2018, 13h00

@ Lycée G.Brassens  - Salle Blanchardon - 8 rue 
de grange burlat 42800 RIVE de Gier

Paysages latents de l'intelligence 
artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/paysages-latents-de-l-
intelligence-artificielle

Introduction au concept d'imagination artificielle 
(ImA) / créativité assistée par ordinateur.

Vendredi 12 octobre 2018, 12h30

@ EISTI - École Internationale des Sciences du 
Traitement de l'Information - 2 Boulevard Lucien 
Favre, 64000 Pau

http://www.acces-s.org/IA

La cuisine moléculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-moleculaire_659

A la découverte de la cuisine moléculaire à travers 
différentes réactions chimiques.

11 et 12 octobre 2018

@ Hall des Grands Moulins - 16 rue Marguerite 
Duras 75013 Paris

Les différents ordres d'insectes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-differents-ordres-d-
insectes

Café Science

Vendredi 12 octobre 2018, 12h30

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde, 64000 Pau

Le chant des étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-musique-des-
spheres_141

La signature sonore des objets.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h15, 11h15, 12h30

@ Conservatoire de musique - 3 Place Henri 
Dunant, 16000 Angoulême

Découverte des jeux scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-jeux-
scientifiques

Découverte des jeux scientifiques tout au long de la 
semaine

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE
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Le numérique, aubaine ou menace pour 
l'environnement ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-aubaine-
ou-menace-pour-l-environnement

Atelier, jeux et outils numériques au service de la 
réduction des consommations d'énergie

11 et 12 octobre 2018

@ Maison de l'environnement de la Métropole de 
Lyon - 14 avenue Tony Garnier, 69007 LYON

La flèche du temps
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fleche-du-temps

-

Vendredi 12 octobre 2018, 12h00

@ Lycée G. Brassens - 8 rue de Grange Burlat , 
42800 Rive-de-Gier

Savante Banlieue : innovations 
technologiques, transports et qualité de 
l’air
https://openagenda.com/ecoles/events/les-innovations-
technologiques-des-transports-au-service-de-la-qualite-de-l-air

La question de la pollution atmosphérique liée aux 
transports est une préoccupation majeure des 
populations. Que nous réserve donc la recherche 
pour améliorer la qualité de l’air de demain ?

Vendredi 12 octobre 2018, 11h30

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

Savante Banlieue : les transports face 
au risque sismique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-transports-face-au-
risque-sismique-le-cas-de-san-francisco

Tout au long de cette rencontre, élèves, 
enseignants et experts s’interrogeront sur les 
dangers pour les transports dans ces zones 
sismiques.

Vendredi 12 octobre 2018, 11h00

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

Visite de shelter NRO
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-shelter-nro

Ouverture des portes d'un Noeud de Raccordement 
Optique contenant les équipements techniques 
distribuant la fibre optique

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Shelter NRO - 1 boulevard du midi, 18130, Dun-
sur-Auron

A la poursuite des fossiles charentais
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-poursuite-des-
fossiles-charentais

Romain Vullo paléontologue reconnu sera votre 
guide exceptionnel de l'exposition " Dinosaures.Les 
géants du vignoble" au Muséum

11 et 12 octobre 2018

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

L'agroécologie, une approche globale 
pour un écosystème durable - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/l-agroecologie-une-
approche-globale-pour-un-ecosyteme-durable

Découvrez comment concilier agriculture et 
écologie avec l'exemple de nos cultures de fleurs 
bio et deux ateliers pratiques : "Lutte biologique et 
pollinisation" et "La vie du sol".

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Jardin Botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers 56200 La Gacilly

http://www.jardinbotanique-yvesrocher.fr

Sciences du numérique et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-du-numerique-
et-idees-recues

L’informatique, c’est récent ! L’informatique, ce 
n’est pas pour les filles ! Les algorithmes prennent-
ils des décisions ? L’intelligence artificielle va t-elle 
dépasser l’intelligence humaine ?

11 et 12 octobre 2018

@ INRIA Grenoble Rhône-Alpes - 655 Avenue de 
l'Europe, 38330 Montbonnot Saint-Martin
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Des saumons et des hommes - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/des-saumons-et-des-
hommes

Venez découvrir le rôle de l’homme dans la 
recherche et la gestion des espèces migratrices sur 
la rivière Scorff.

8 - 12 octobre 2018

@ Moulin des Princes - Pont-Scorff - Moulin des 
Princes 56620 Pont-Scorff

Atelier : Réalisez un projet 
photovoltaïque
https://openagenda.com/ecoles/events/realiser-un-projet-
photovoltaique

Vous souhaitez devenir producteur d'électricité 
solaire, mais vous ne savez pas comment ça 
marche. Explication et démonstration d'un système 
photovoltaïque.

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Espace info énergie Rhône-Métropole de Lyon - 
14 place jules ferry, 69006 lyon

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/am_event/
atelier-pv-12102018/

« L’erreur, source de progrès »
https://openagenda.com/ecoles/events/l-erreur-source-de-
progres

Atelier découverte pour les collégiens sur le thèmes 
de l'erreur

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée saint Martin - 54 rue de Lille, 59100 
Roubaix

Ateliers numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/maison-pour-tous-
pontivy-ateliers-numeriques

Venez vous initier aux sciences numériques et 
découvrir l'impression 3D avec le Lab Bro Pondi, le 
Fab Lab du Pays de Pontivy.

8 - 12 octobre 2018

@ Maison pour tous Pontivy - 6 quai plessis pontivy

Visitons l'artisanat : Valentin Biville 
Fondeur
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
valentin-biville-fondeur

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

8 - 12 octobre 2018

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

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Evolution des supports et outils de 
l’écriture : Qualités des supports et 
choix des outils appropriés
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-des-supports-
et-outils-de-l-ecriture-qualites-des-supports-et-choix-des-outils-
appropries

De la tablette en argile au papier, à chacun son 
style ! Testez les propriétés des supports d'écriture 
et découvrez des anciennes techniques d’écriture.

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Comment faire des objets à partir du 
plastique?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-faire-des-
objets-a-partir-du-plastique

Une suite de carcatérisations de la matière 
plastique vous permettra le choix de cette matière 
pour la mise en forme de l'objet

8 - 12 octobre 2018

@ IFTS - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières

Le mouvement mécanique c’est 
compliqué ! Pas tant que ça…
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mouvement-
mecanique-c-est-complique-pas-tant-que-ca_536

La transmission : le mouvement mécanique en 
application!

9 - 12 octobre 2018

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645, rue 
du musée 69270 Rochetaillée sur Saône - 
Rochetaillée-sur-Saône
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Semaine scientifique à la collégiale 
Saint André
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-scientifique-a-
la-collegiale-saint-andre_356

Des animations dédiées aux scolaires qui leur 
permettront de découvrir autrement les sciences : 
de l'interaction, des jeux et beaucoup d'échanges..

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Evolution des supports et outils de 
l’écriture : la pratique de l'écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-des-supports-
et-outils-de-l-ecriture

De la tablette en argile au papier, à chacun son 
style ! Découvrez et pratiquez des anciennes 
techniques d’écriture en choisissant le meilleur outil 
adapté au support

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

La science s'amuse
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-s-amuse_182

Atelier recouvrant un egrande parie de l'astonomie 
et de l'écologie

6 et 12 octobre 2018

@ salle des fete dombasle - place de la republique 
dombasle

Agri'Moderne
https://openagenda.com/ecoles/events/agri-moderne

Moissonneuse-batteuse, engrais chimiques, 
irrigation...sont synonymes d'une agriculture 
moderne. Mais comment travaillait-on la terre 
avant ?

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Parfum de fleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/parfum-de-fleurs

Une exposition tout public présentant les fleurs, leur 
beauté, leur parfum, leur environnement

6 - 12 octobre 2018

@ Bibliothèque de Creysse - 56 grand rue 24100 
Creysse

Une goutte d'EAU suffit pour sauver le 
monde !
https://openagenda.com/ecoles/events/une-goutte-d-eau-suffit-
pour-sauver-le-monde

Projet environnement, apprentissages ludiques, 
école en plein air : utilisons la science pour enrichir 
les connaissances de nos élèves sur l'eau,richesse 
de notre planète/environnement !

8 - 12 octobre 2018

@ IME Folke Bernadotte - 815 rue du professeur 
Raphaël Dubois, la Seyne sur mer

Visitons l'artisanat :  MF-Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-mf-tech

Visitons l'artisanat // MF-Tech vous propose de 
découvrir son activité autour de l'enroulement 
filamentaire

8 - 12 octobre 2018

@ MF TECH - 2 route de Sées 61200 Argentan

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Caractéristiques mécaniques des 
matériaux métalliques
https://openagenda.com/ecoles/events/caracteristiques-
mecaniques-des-materiaux-metalliques

Influence des traitements thermiques sur les 
propriétés et caractéristiques mécaniques des 
matériaux métalliques

8 - 12 octobre 2018

@ IFTS - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières
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Les problématiques du changement 
climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-problematiques-du-
changement-climatique

Présentation des causes, conséquences et 
solutions du changement climatique

11 et 12 octobre 2018

@ BIJ Bureau Information Jeunesse - 15 rue 
Michel Servet, Villeurbanne - 69100

Pour tout comprendre sur la radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-tout-comprendre-
sur-la-radioactivite

Visite du centre de stockage de déchets radioactifs

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

@ Centre de stockage de l'Aube, Soulaines-Dhuys 
- BP7

See chemistry in blue!
https://openagenda.com/ecoles/events/see-chemistry-in-blue

Come to the IFTS chemistry laboratory and you will 
never see the blue colour in the same way !

8 - 12 octobre 2018

@ IFTS - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières

Du poisson à la molécule, le centre 
technique IDMer - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/du-poisson-a-la-
molecule-le-centre-technique-idmer-scolaires_357

Visitez le centre d’innovation technologique IDMer 
qui met son expertise et ses compétences au 
service des industriels et des porteurs de projets 
autour des produits de la mer.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ IDMer - 2 rue Batelière, Lorient

Tous en boîte, si les animaux m'étaient 
classés - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-en-boite-si-les-
animaux-m-etaient-classes-scolaires

La classification du vivant, un autre regard sur la 
biodiversité et son évolution

11 et 12 octobre 2018

@ Salle du Moulin - 83340 Cabasse

Entre terre et mer ? Ventre à terre ?
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-terre-et-mer-
ventre-a-terre

Sable ou argile, grâce aux différentes matières les 
élèves découvrent la structure du sol et les petits 
habitants qui le peuplent.

9 - 12 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

A la découverte des réseaux électriques 
de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
reseaux-electriques-de-demain_447

La transition énergétique, les réseaux électriques 
de demain. De grands mots, de belles idées, mais 
que se cache-t-il derrière ? Venez à notre rencontre 
pour percer les secrets du SuperGrid

8 - 12 octobre 2018

@ SuperGrid Institute - 23 rue Cyprian 69100 
Villeurbanne

Cuit? Qui l'eut cru
https://openagenda.com/ecoles/events/cuit-qui-l-eut-cru_547

Cru ou cuit ? Tout dépendra si nous arriverons à 
allumer le feu comme nos ancêtres…

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres
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La ménagerie des petites bêtes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-menagerie-des-
petites-betes_581

exposition et présentation de petites bêtes et 
d'insectes vivants et non vivants, animation ludique 
autour de leur découverte, informations 
originales,insolites et manipulation possible.

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Qu'est-ce qu'il se trame ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-qu-il-se-trame

Voyagez le long d'une ligne verte pour découvrir les 
espaces nature de la ville. Aire de détente pour 
l'homme ou abri pour le monde animal, que 
cachent ces lieux et qu'est-ce qui les relie à 
l'Homme.

8 - 12 octobre 2018

@ Dans les écoles de Saumur - Saumur

Enquête chez Poincaré !
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-chez-
poincare_840

L’Institut Henri Poincaré propose un jeu de piste 
scientifique sur tablette numérique.

8 - 12 octobre 2018

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie 75005 Paris

Mots et signes en jeux - Visite du 
laboratoire Lidilem
https://openagenda.com/ecoles/events/viste-du-laboratoire-
lidilem

3 Ateliers proposés par le laboratoire Lidilem sur le 
langage oral et écrit, son développement, son 
évolution, son fonctionnement

8 et 12 octobre 2018

@ Domaine Universitaire, Campus de Grenoble - 
Domaine universitaire, 38 400 saint martin d'hères

Moi et mon corps, générateur d'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-force-de-mes-
muscles-j-arrive-a-produire-quoi-comme-energie

Ressentir la puissance et l'énergie que notre corps 
peut produire et faire le lien avec les objets du 
quotidien que l'on peut - ou non - alimenter. 
Pédaler et manipuler pour se rendre compte !

11 et 12 octobre 2018

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

(scolaires) L'astrodome Planétarium
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-l-astrodome-
planetarium

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

11 et 12 octobre 2018

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

http://www.lastrodome.fr/

LE CANAL À HOULE DU LEGI : 
Comment analyser la houle de l’océan 
en laboratoire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-canal-a-houle-du-legi-
comment-analyser-la-houle-de-l-ocean-en-laboratoire

Le canal à houle du LEGI est un canal en verre 
mesurant 36 mètres de long, 1.3 mètre de 
profondeur et 0.55 mètre de largeur

11 et 12 octobre 2018

@ LEGI - Campus St Martin d'Hères - 1209 rue de 
la piscine 38400 st martin d'hères

Peut-on représenter la réalité, sans la 
transformer?
https://openagenda.com/ecoles/events/peut-on-representer-la-
realite-sans-la-transformer

Exposition de photos des objets du ciel profond et 
des planètes, réalisées par des astrophotographes 
amateurs.

8 - 12 octobre 2018

@ Mairie de l'Isle sur la Sorgue - rue Carnot, l'Isle 
sur la Sorgue, 84800

http://www.pescoluno.phpnet.org
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La semaine de la Science à la Maison 
pour Tous
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-de-la-
science-a-la-maison-pour-tous

Ateliers de découvertes et d'expérimentations à 
destination des enfants des écoles avoisinantes. 
Par une pédagogie différenciée et une démarche 
ludique les enfants pourront découvrir, 
expérimenter...

8 - 12 octobre 2018

@ Maison Pour Tous - Centre Social Abbeville - 1  
Place Saint-Jacques 80100 Abbeville

Réalisez votre ellipsoïde pliable
https://openagenda.com/ecoles/events/realisez-votre-ellipsoide-
pliable_746

Atelier proposé par le lycée Raoul Follereau à ses 
élèves

Vendredi 12 octobre 2018, 08h00

@ Lycée Raoul Follereau Nevers - 9 boulevard 
Saint Exupéry 58000 Nevers

La science dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-dans-tous-
ses-etats_669

Les élèves du CM sont invités à découvrir différents 
thèmes scientifiques à travers des ateliers animés 
par des élèves de 6ème et de 5ème : 
environnement, écologie, système solaire...

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Georges Pompidou - 10 avenue de 
Verwood 49 270 Champtoceaux

http://georges-pompidou.anjou.e-lyco.fr

Ce matin, un lapin...
https://openagenda.com/ecoles/events/ce-matin-un-lapin

Les élèves visitent les pièces d'un terrier de lapin 
une à une, une surprise les attend dans la dernière 
salle !

9 - 12 octobre 2018

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Peinture sur l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/peinture-sur-l-eau-
scolaire

Création de papier marbré sur le principe de 
l'empreinte par transfert

11 et 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

Les utilisations de la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/les-utilisations-de-la-
lumiere

Différents usages de la lumière (source d’énergie, 
éclairage, détection, distraction…) mis en évidence 
à travers des expériences interactives.

8 - 12 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Comment faire des objets à partir du 
plastique?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-faire-des-
objets-a-partir-du-plastique_953

Retrouvez dans un laboratoire les différentes 
possibilités de mise en forme des matériaux

8 - 12 octobre 2018

@ IFTS - 7 boulevard Jean Delautre 08000 
Charleville-Mézières

Science, images, couleurs et illusion
https://openagenda.com/ecoles/events/science-images-
couleurs-et-illusion

Que serait la vie sans couleur ? L’image que nous 
voyons est-elle une réalité ou une illusion ? 
percevons-nous tous la même chose ?

8 - 12 octobre 2018

@ Château de la Lombardière - Rue de la 
Lombardière, 07430 Davézieux
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Les leçons de Dame Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-dame-
nature

Observations, manipulations, jeux, dégustations 
permettront de comprendre la vie des abeilles et le 
travail de l’apiculteur.

9 - 12 octobre 2018

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

L'Astronomie contre-attaque - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/l-astronomie-contre-
attaque

Venez découvrir le ciel avec les collégiens de 
Kerentrech : logiciel d'animation du ciel, quiz, 
réalisation de vidéos, prise en main de télescope...

9 et 12 octobre 2018

@ Collège Kerentrech - 36 rue Jules Simon, 56100 
Lorient

Fête de la Science à l'ISTV : faire 
découvrir les sciences autrement !
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-l-
istv-faire-decouvrir-les-sciences-autrement

8 ateliers seront proposés en : mathématiques, 
automatique, agroalimentaire, électronique, 
informatique, chimie, génie civil et mécanique.Les 
élèves réalisent des manipulations en lien avec la 
Science

11 et 12 octobre 2018

@ Université de Valenciennes et du Haut-
Cambrésis - Campus du Mont Houy - 59313 
Valenciennes

Mission Météo
https://openagenda.com/ecoles/events/mission-meteo

La Météo en exposition et à bord du France 1

10 - 12 octobre 2018

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Savez-vous coder ?
https://openagenda.com/ecoles/events/savez-vous-coder

Accueil de classes sous forme d'ateliers 
thématiques (3) pour démystifier le codage, la 
programmation et l'usage des robots

8 - 12 octobre 2018

@ Atelier "Canopé 50" - Rue des Palliers, SAINT-
LÔ - 50000

Le numérique, aubaine ou menace pour 
l'environnement ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-aubaine-
ou-menace-pour-l-environnement_479

Atelier, jeux et outils numériques au service de la 
réduction des consommations d'énergie.

11 et 12 octobre 2018

@ Maison de l'environnement de la Métropole de 
Lyon - 14 avenue Tony Garnier, 69007 LYON

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-
l-environnement/evenements/le-numerique-aubaine-
ou-menace-pour-l-environnement

L'eau, une ressource à connaître et à 
protéger (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-une-ressource-a-
connaitre-et-a-proteger

Comment mieux connaître l'eau qui nous entoure ? 
Ateliers sensoriels de découverte pour les plus 
jeunes, investigations pour les plus grands, pour 
comprendre les enjeux autour de l'eau.

8 - 12 octobre 2018

@ Centre Pilote ESFI de Nice - impasse Terra 
Amata, 06300 NICE

Sciences et cinéma avec la 
Cinémathèque de Nice (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-cinema-
avec-la-cinematheque-de-nice-scolaire

Projection de films autour des thématiques 
environnement et alimentation

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ cinémathèque de NICE - Esplanade Kennedy 
06000 NICE
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De jeunes élèves, chercheurs en herbe 
sur les écosystèmes forestiers
https://openagenda.com/ecoles/events/de-jeunes-eleves-
chercheurs-en-herbe-sur-les-ecosystemes-forestiers

Accompagnés par des personnels d’Irstea et de 
l’IGN, des élèves de 2 écoles élémentaires partiront 
à la découverte de la forêt et de son écologie.

8 et 12 octobre 2018

@ Irstea - Domaine des barres, 45290

La matière dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-matiere-dans-tous-
ses-etats_330

Découverte à travers quelques expériences 
réalisées au collège des différents états de la 
matière.

11 et 12 octobre 2018

@ Collège Max Hutin - 40 rue du bois, 10320 
Bouilly

Savante Banlieue : le nouveau métro du 
Grand Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/le-nouveau-metro-du-
grand-paris

La Société du Grand Paris présente à Savante 
Banlieue le nouveau métro du grand Paris

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

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

Cellules et culture cellulaire par le 
Professeur Lascience et Docteur Pipette
https://openagenda.com/ecoles/events/cellules-et-culture-
cellulaire-par-le-professeur-lascience-et-docteur-pipette_737

Spectacle de théâtre scientifique

Vendredi 12 octobre 2018, 10h30

@ IBCP, Institut de Biologie et Chimie des 
Protéines - 7 impasse du vercors 69007 lyon

Les robots, l'intelligence artificielle et la 
reconnaissance automatique ET 
Pollution et mal de mère
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-l-intelligence-
artificielle-et-la-reconnaissance-automatique-et-pollution-et-mal-
de-mere

Une occasion de découvrir les différentes 
applications possibles actuellement à l'étude au 
Laboratoir L3i de l'Université de La Rochelle ET 
problématiques environnementales et espèces 
marines

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Aquarium La Rochelle - Amphithéâtre René 
Coutant - Quai Louis Prunier, LA ROCHELLE - 
17000

Visite active : l'art de la découverte 
scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-active-l-art-de-la-
decouverte-scientifique

Des classes d'écoles élémentaires de Vitry-sur-
Seine s'initient à la démarche d'investigation 
scientifique à l'Exploradôme !

8 - 12 octobre 2018

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

Approche ludique des sciences 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/approche-ludique-des-
sciences

Proposition d'ateliers ludiques préparés et animés 
par les élèves visant à la résolution d'énigmes 
scientifiques à dominantes mathématique

9 - 12 octobre 2018

@ ECOLE RONCHESE PRIMAIRE - SQUARE 
RONCHESE RUE LAMARTINE 06000 NICE

Je RAMENE ma Science !
https://openagenda.com/ecoles/events/je-ramene-ma-science

parcours scientifique animé par les élèves du lycée 
Henri Nominé de Sarreguemines

11 et 12 octobre 2018

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines
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Histoire d’ethnologues
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-d-
ethnologues_881

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose 
aux lycéens des visites guidées sur la thématique 
Histoire d’ethnologues

9 - 12 octobre 2018

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

Visite de laboratoire de Cisbio Bioassays
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-laboratoire-de-
cisbio-bioassays

Le laboratoire de recherche et de production ouvre 
ses portes

8 - 12 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Jonglage et mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglage-et-
mathematiques_462

conférence spectacle sur le jonglage... et les 
maths...

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ma planète sur la tête
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-planete-sur-la-tete

Heure du conte sur l'éco-citoyenneté

8 - 12 octobre 2018

@ Bibliothèque de Lamonzie-Saint-Martin - 16 
avenue de Bergerac 24680 Lamonzie Saint Martin

Histoires d'ethnologues
https://openagenda.com/ecoles/events/histoires-d-ethnologues

Parcourez les collections du musée en partant sur 
les traces des grands ethnologues pour en 
apprendre un peu plus sur les pratiques de 
recherche et le métier d’ethnologue.

9 - 12 octobre 2018

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

Jouer et travailler ? Quelques retours à 
partir d'une recherche en marketing sur 
l'e-sport.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-esport-au-dela-des-
idees-recues

Faire du jeu vidéo son travail ? C'est que promet l'e-
sport via de nouveaux métiers. C'est aussi ce 
qu'implique de faire de la recherche sur ces 
pratiques, mais pour quels enjeux ?

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Zoom dans la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/zoom-dans-la-
matiere_25

Plongée dans l'infiniment petit à la loupe, au 
microscope optique et au microscope électronique 
à balayage

11 et 12 octobre 2018

@ CMTC - Grenoble-INP - 1260 rue de la piscine - 
Bât. PHELMA - 38400 Saint Martin d'Hères

Les métiers scientifiques au féminin : 
des carrières pour elles.
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-
scientifiques-au-feminin-des-carrieres-pour-elles_200

animation d’un atelier à destination d’un public 
lycéen pour lever les stéréotypes et les barrières à 
l’orientation des jeunes femmes vers les carrières 
scientifiques et techniques.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ UFR Droit, Economie, Sciences Sociales - 50 
avenue Jean Portalis 37200 TOURS
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Les "fake news" qu'est ce que c'est ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fake-news-qu-est-ce-
que-c-est

comment discerner le vrai du faux dans la multitude 
d'informations que l'on reçoit par différents médias

Vendredi 12 octobre 2018, 10h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Visite de laboratoires de l'ICSM
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-laboratoires-
de-l-icsm

L'Institut de Chimie Séparative de Marcoule ouvre 
ses portes

8 - 12 octobre 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

UN PLASTIQUE QUI N'ALTÈRE PAS 
L'ENVIRONNEMENT : LE PLASTIQUE 
BIODÉGRADABLE
https://openagenda.com/ecoles/events/un-plastique-qui-n-
altere-pas-l-environnement-le-plastique-biodegradable_399

Nous allons réaliser la synthèse d’un matériau 
biodégradable : Un film à base d’amidon et de 
glycérol. L’utilisation d’un film biodégradable permet 
le remplacement des sacs plastiques non recyclés

11 et 12 octobre 2018

@ Lycée Jean Racine - 541 rue Pasteur Montdidier

«  Loup,  y  es-tu  ?  »,  la  science  
mène  l’enquête
https://openagenda.com/ecoles/events/loup-y-es-tu-la-science-
mene-l-enquete

Le  loup  de  retour  dans  nos  campagnes  ?  
Quand  la  rumeur  propage  le  fait  divers,  l'outil  
scientifique  confronte  les  faits  à  l'analyse  avant  
d'émettre  un  jugement.

8 - 12 octobre 2018

@ Institut Polytechnique UnilaSalle - 19 rue Pierre 
Waguet - 60000 BEAUVAIS

Défi scientifique et technologique 
collégial proposé aux écoles 
élémentaires volontaires des Alpes-
Maritimes (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-scientifique-et-
technologique-dans-les-ecoles-elementaires-volontaires-des-
alpes-maritimes

Des écoles volontaires résolvent durant la fête de la 
science 2018 un défi à la fois scientifique et 
technologique. Le défi n'est connu que le vendredi 
précédent et le matériel spécifique est fourni.

8 - 12 octobre 2018

@ DSDEN des Alpes-Maritimes - 53 Avenue Cap-
de-Croix, 06181 Nice

Cuisiner c'est ma santé et celle de mon 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisiner-c-est-ma-sante-
et-celle-de-mon-environnement

Animation proposée par l'École élémentaire des 
Boussicats - site Pierre Curie au village des 
sciences d'Auxerre

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Médecine du futur dans le présent
https://openagenda.com/ecoles/events/medecine-du-futur-dans-
le-present

Présentation d'un centre précurseur en Normandie 
pour la santé du futur.

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30

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

Les changements climatiques mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-changements-
climatiques-mythe-ou-realite

Conférence de Jean Worm. Sont-ils naturels ou dû 
à l'homme. Quels comportements adopter ? .

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Foyer Edmond Proust de Saivres 79400 - rue 
des écoliers, 79400
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Observation astronomique du ciel 
d'octobre
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-
astronomique-du-ciel-d-octobre

Des télescopes, des lunettes et des jumelles 
astronomiques. Un ciel dégagé. Venez observer, la 
lune, Andromède et plein d'autres objets célestes.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h30

@ Bouxurulles - 25, rue de Charmes

Le corps entre science et imaginaire, au 
confluent des savoirs orientaux et 
occidentaux
https://openagenda.com/ecoles/events/le-corps-entre-science-
et-imaginaire-au-confluent-des-savoirs-orientaux-et-occidentaux

Une historienne-anthropologue et un praticien de 
médecine chinoise proposent un voyage entre les 
représentations du corps de la médecine 
médiévale, de la médecine actuelle et de la 
tradition chinoise.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Amphithéatre, IUT de Poitiers, site de 
Chatellerault 34 rue Alfred Nobel, 86100 
Chatellerault - 34 rue alfred Nobel 86100 
ChatelleraultFête de la science à la campagne !

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

Quelques jours en compagnie de chercheurs, 
d'étudiants et de passionnés en sciences, au 
travers de jeux, d'expositions, de conférences et 
d'un spectacle.

6 - 12 octobre 2018

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Soirée d'observation astronomique
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-d-observation-
astronomique_523

Partez à la découverte de notre ciel nocturne et de 
ses merveilles.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Observatoire de Visker-Biscarmiau - Camin Deth 
Biscarmiau, 65200 Visker

Direction les étoiles !
https://openagenda.com/ecoles/events/direction-les-etoiles

Le C.A.V propose d’ouvrir son observatoire, dans le 
cadre de la fête de la Science 2018 et de participer 
à une soirée d'observation des merveilles célestes 
avec les télescopes de l'association.

Vendredi 12 octobre 2018, 21h00

@ Observatoire du Centre Astronomique Vendéen 
- Lieu-dit Les Bourbes - 85310 Le Tablier

Nuit de la Science - Université Bretagne 
Sud, Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-science_244

Venez assister aux conférences et aux ateliers 
proposés par les enseignants et les chercheurs de 
l'Université Bretagne Sud.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ Université Bretagne Sud - site de Vannes - 
campus de Tohannic 56000 Vannes

Science quiz
https://openagenda.com/ecoles/events/science-quiz

S'amuser avec la science!

Jeudi 11 octobre 2018, 21h00

@ La Yaute café - 2100 Route d'Argentière 74400 
Chamonix-Mont-Blanc

Evénement "Pint of Science", "La 
décadence des galaxies" par Laure 
Ciesla, LAM/CNRS (et autres?)
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-pint-of-
science-la-decadence-des-galaxies-par-laure-ciesla-lam-cnrs-
et-autres

Décadence des galaxies: reconstruire leur histoire 
grâce au machine learning autour d'une bière

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Le Rallumeur d'étoiles - Quai brescond, 
Martigues
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Les plantes sauvages du Beaujolais
https://openagenda.com/ecoles/events/une-figure-du-
beaujolais-jean-marie-roland-de-la-platiere

Une conférence et exposition ethnobotanique pour 
découvrir les plantes sauvages du Beaujolais et 
leur utilisation

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Salle de l'Europe - Cublize

http://geopark-beaujolais.com

Les ondes gravitationnelles : un 
messages de trous noirs très lointains.
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-temps-et-ondes-
gravitationnelles

En septembre 2015, nous avons reçu une vibration 
de l'espace-temps émise il y a fort longtemps et fort 
loin ; un signal qui était attendu depuis bien 
longtemps. Mais que nous raconte ce message ... ?

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ mairie - dompaire

L'éveil de la permaculture
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eveil-de-la-
permaculture

Projection-débat autour du film documentaire 
d'Adrien Bellay

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Espace Marcel Carné - Place Marcel Carné 
91240 Saint Michel sur Orge

Où va l'intelligence artificielle ?
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-va-l-intelligence-
artificielle

Alternant débats entre spécialistes de l'Intelligence 
Artificielle et lectures théâtralisées d'extraits de la 
SF, cette soirée propose un moment d'échange 
autour des problématiques que soulèvent l'IA.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Salle Thélème,  Université de Tours - 3 rue des 
Tanneurs 37000 Tours

http://ticketfac.univ-tours.fr/

Café Science et Citoyen : À la recherche 
d'ET : astronomes, exoplanètes... et 
dernières nouvelles du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-science-et-citoyen-
a-la-recherche-d-et-astronomes-exoplanetes-et-dernieres-
nouvelles-du-ciel

Les progrès formidables des techniques 
astronomiques nous permettent maintenant de voir 
des exoplanètes et même de rechercher les 
conditions de vie extra-terrestre sur ces planètes.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Restaurant le Beaujolais - 155, rue Nicolas 
Parent, Chambéry

Conférence sur les perturbateurs 
endocriniens
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-les-
perturbateurs-endocriniens_428

Conférence scientifique sur les risques liés aux 
perturbateurs endocriniens.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Salle Polyvalente - Avenue Clain, DISSAY - 
86130

Pint  Of  Science  :  la  science  face  à  
l'erreur
https://openagenda.com/ecoles/events/pint-of-science-la-
science-face-a-l-erreur

Des  chercheurs  sortent  du  labo  et  viennent  au  
bar  à  la  rencontre  du  public.  Et  si  l'erreur  
pouvait  devenir  l'allié  de  la  recherche  
scientifique  ?

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Kay Bambou Rhumerie - 6 rue Ricard 60000 
Beauvais

https://pintofscience.fr/event/la-science-face--lerreur

Projection du film documentaire "La 
Terre vue du coeur" (avec "L'estuaire de 
la Seine" en première partie et avant-
première)
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-
documentaire-la-terre-vue-du-coeur

Projection du film de Iolande Cadrin-Rossignol 
("L'estuaire de la Seine" en 1ère partie), avec la 
participation du scientifique et philosophe Hubert 
Reeves, suivi d'un débat avec trois intervenants..

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Cinéma Le Royal - Boulevard Pasteur, 27500 
Pont-Audemer
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Ta Science en impro
https://openagenda.com/ecoles/events/ta-science-en-impro

Un match d'improvisation sur le thème des 
sciences. Apporter des idées et les voir prendre vie 
au travers du jeu des comédiens !

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Voyager dans le temps: fiction ou 
réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/voyager-dans-le-temps-
fiction-ou-realite

Quels voyages réalistes la science contemporaine 
nous permet-elle d’imaginer ?

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Club d'Astronomie de l'Université du Maine - 
ENSIM 1 rue Aristote 72000 Le Mans

"PILOUFACE" par la compagnie "Lîle 
logique" (dans le cadre de l'évènement : 
"En piste pour les mathématiques")
https://openagenda.com/ecoles/events/pilouface-par-la-
compagnie-lile-logique-dans-le-cadre-de-l-evenement-en-piste-
pour-les-mathematiques

Duo de clowns à caractère scientifique, spectacle 
tout public à partir de 7 ans

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30, 20h30

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Les antibiotiques seront-ils encore 
efficaces demain...
https://openagenda.com/ecoles/events/la-resistance-aux-
antibiotiques_561

Conférence grand public pour informer de la 
problématique de la résistance aux antibiotiques

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Une histoire culturelle de la pomme : 
d'Adam et Ève à Apple, via Newton
https://openagenda.com/ecoles/events/une-histoire-culturelle-
de-la-pomme-d-adam-et-eve-a-apple-via-newton

Venez découvrir l'histoire de la pomme, fruit 
mythique par excellence, avec Florent Quellier, 
maître de conférences en histoire moderne à 
l’Université de Tours.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Université Bretagne Sud - Campus de Tohannic, 
Rue André Lwoff, 56000 Vannes

Projection/débat autour du film "La 
glace et le ciel"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-glace-et-le-ciel_699

Projection du film de Luc Jacquet, réalisé en 2015 
et échanges.

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ cinéma La Strada, Mouans-Sartoux - 201 
avenue de Cannes, Mouans-Sartoux

http://cinelastrada.fr

Cinéma - débat : Demain tous crétins
https://openagenda.com/ecoles/events/cinema-debat-demain-
tous-cretins

Projection du documentaire suivi d'un débat 
scienctifique

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malaussena, 06000 Nice

https://bit.ly/2L9UYk8

Festival art et science #7 L'art de la 
fusion / Soirée inaugurale
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-art-et-science-l-
art-de-la-fusion-conference-conduite-par-ivan-guillot-icmpe-de-
thiais

Conférence (Ivan Guillot / ICMPE*) et exposition 
(Alexia Schmidt)

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Centre socio culturel Madeleine Rebérioux - 27 
avenue François Mittérand 94000 Créteil
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Bébés sur mesure
https://openagenda.com/ecoles/events/xxxx

Dans le cadre du festival Sciences en Bobines, un 
cinéma-débat avec un intervenant est organisé 
autour du film "Bébés sur mesure".

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Théâtre Jean Ferrat - Place du Champ de Mars, 
16600 Ruelle-sur-Touvre

Océans : chaleur sous le sunlight du 
trophique !
https://openagenda.com/ecoles/events/oceans-chaleur-sous-le-
sunlight-du-trophique_306

Comment les écosystèmes marins réagissent-ils 
aux bouleversements ?

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Le Tempo, salle Mosaïque - Contour de l'Église, 
35132 Vezin-Le-Coquet

Défi NXT
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-nxt_793

Le Défi NXT est un challenge de robotique en ligne.

Jeudi 11 octobre 2018, 16h00

@ KidsLab - 5 rue Jules Ehrmann 68100 Mulhouse

Cafés sciences à Rumilly
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-sciences-a-rumilly

des sujets qui font débats

8 - 11 octobre 2018

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly

Un peu de science, cela ne peut pas 
faire de mal
https://openagenda.com/ecoles/events/un-peu-de-science-cela-
ne-peut-pas-faire-de-mal

Participez à une conférence interactive de Jacques 
Treiner, physicien théoricien, professeur émérite à 
l'Université Pierre et Marie Curie.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient

Quand Lyon nous est conté
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-lyon-nous-est-
conte

Table ronde autour des nouvelles initiatives pour 
valoriser le patrimoine de la région lyonnaise

Jeudi 11 octobre 2018, 19h30

@ MJC d'Oullins - 10 rue Orsel -  69600 Oullins

Les alternatives aux pesticides, tous 
concernés
https://openagenda.com/ecoles/events/les-alternat

Protéger l’eau et favoriser la biodiversité, c’est 
adopter des pratiques de jardinage naturelles, sans 
engrais chimiques. Des solutions existent et sont 
souvent faciles à mettre en œuvre.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ L'Arche des Métiers - 07160 Le Cheylard

http://www.eyrieux-clair.fr

Lacs d’altitude : des milieux naturels ?
https://openagenda.com/ecoles/events/lacs-d-altitude-des-
milieux-naturels

Portez un nouveau regard sur ces milieux fragiles.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Salle communale - Chef Lieu 74740 Sixt-Fer-à-
Cheval

page 1046 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/xxxx
https://openagenda.com/ecoles/events/oceans-chaleur-sous-le-sunlight-du-trophique_306
https://openagenda.com/ecoles/events/oceans-chaleur-sous-le-sunlight-du-trophique_306
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-nxt_793
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-sciences-a-rumilly
https://openagenda.com/ecoles/events/un-peu-de-science-cela-ne-peut-pas-faire-de-mal
https://openagenda.com/ecoles/events/un-peu-de-science-cela-ne-peut-pas-faire-de-mal
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-lyon-nous-est-conte
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-lyon-nous-est-conte
https://openagenda.com/ecoles/events/les-alternat
https://openagenda.com/ecoles/events/lacs-d-altitude-des-milieux-naturels
https://openagenda.com/ecoles/events/lacs-d-altitude-des-milieux-naturels


Écoles, universités et recherche

Lumière et rayonnement : des 
simulacres épicuriens au boson de 
Higgs
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-et-rayonnement-
des-simulacres-epicuriens-au-boson-de-higgs

Dans cette conférence, nous verrons comment la 
compréhension de ce qu'est la lumière a évolué 
depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Parc Grandmont - Avenue Monge, Tours

Pourquoi la formation des étoiles 
demeure-t-elle aujourd'hui encore mal 
comprise ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-la-formation-
des-etoiles-demeure-t-elle-aujourd-hui-encore-mal-comprise

La formation des étoiles reste une des grandes 
questions de  l'astrophysique contemporaine.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Salle Gayet La Mouche 8 rue des écoles Saint 
Genis laval - 8 rue des écoles Saint genis Laval

Faites de la Science avec Tintin
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science-
avec-tintin

Conférence grand public faisant un parallèle entre 
l'oeuvre d'hergé et certains aspects de la Physique

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ Salle des Fêtes d'Ychoux - Rue Félix Arnaudin- 
40160 Ychoux

"Mon enfant est dans la lune ou juste 
tête en l'air... Que faire ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-enfant-est-dans-la-
lune-ou-juste-tete-en-l-air-que-faire

Enfant lunatique ? Pas de panique, Josepha Del 
Puppo, psychologue et Maud Saujot, sophrologue, 
répondent à vos questions.

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ Centre Social L'Embarcadère - 2 rue de la 
Grande Mademoiselle 01140 THOISSEY

https://www.facebook.com/LEmbarcad%C3%A8re-
AJC-centre-social-et-MJC-1594727794109945

Cancers humains : quelles origines ?
https://openagenda.com/ecoles/events/cancers-humains-et-
animaux-d-origine-infectieuse

Plus de 15% des cancers sont d’origine 
infectieuse.Chaque année environ 2 millions de 
nouveaux cas de cancer seraient provoqués par 
une infection.

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Musée de sciences biologiques Dr Mérieux - 309 
avenue Jean Colomb 69280 Marcy l'étoile

Cerebrum, le faiseur de réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/cerebrum-le-faiseur-de-
realites

Conférence-spectacle sur le fonctionnement de 
notre cerveau afin de questionner la nature multiple 
de la réalité

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Citadelle-UPJV-Amphi 500 - Rue des Français 
Libres 80080 Amiens

La Méditerranée, une mer sous 
surveillance
https://openagenda.com/ecoles/events/la-mediterranee-une-
mer-sous-surveillance

Projection d'un film sous marin 3D (26 minutes) 
suivi d'un temps d'échange avec un biologiste sous-
marin et un chercheur en écologie marine.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30, 19h30

@ cinéma le palace au vigan - 3 Rue Sous le Quai, 
30120 Le Vigan

Avant-Premières du Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/avant-premieres-du-
numerique

Présentations de produits et services numériques 
innovants portés par de jeunes sociétés, juste 
avant leur mise sur le marché ou sortie publique.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ La Coque - Place henry verneuil
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La plasticité du cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/la-plasticite-du-cerveau

La plasticité cérébrale est la propriété intrinsèque 
qui permet au cerveau de se remodeler 
constamment au cours de la vie.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Salle Simone Signoret - 15 Avenue de la 
République, 28400 Nogent-le-Rotrou

Initiation à l'observation en astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-observation-
en-astronomie

-

Jeudi 11 octobre 2018, 19h30

@ Planétarium de Saint-Etienne - 28 rue 
Ponchardier 42100 Saint-Etienne - 42000 - Saint-
Étienne

Les populations de saumon atlantique 
face au changement global
https://openagenda.com/ecoles/events/les-populations-de-
saumon-atlantique-face-au-changement-global

Analyse de l'évolution des populations de saumons

Jeudi 11 octobre 2018, 20h00

@ L’Antichambre, - 85 avenue du Maréchal 
Leclerc, 35310 Mordelles

De quel bois je m’chauffe ?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-quel-bois-je-m-
chauffe

Une soirée d’informations et d’échanges pour tout 
savoir sur le chauffage au bois !

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Salle des fêtes St Hippolyte du Fort - 12 Place 
du 8 Mai, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Idées reçues et croyances autour des 
1000 premiers jours de la vie
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-
croyances-autour-des-1000-premiers-jours-de-la-vie

La période allant de la conception aux deux ans de 
l'enfant impactera de façon importante la santé de 
l'adulte qu'il deviendra.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - boulevard Jean Baptiste 
Lebas, 59000 Lille

Les Médecines Alternatives 
Complémentaires (MAC) en cancérologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-medecines-
alternatives-complementaires-en-cancerologie

Venez échanger sur les interrogations des usagers 
quant à l'efficacité des MAC (acupuncture, 
hypnose, aromathérapie, ostéopathie...) avec des 
intervenants médicaux et des témoignages de 
patients.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Universite de Bretagne sud - Lorient - 4 rue Jean 
ZAY Lorient

Les ondes gravitationnelles
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ondes-
gravitationnelles_430

Conférence grand public sur la détection des ondes 
gravitationnelles

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Lycée Jacques de Vaucanson - 1, rue védrines 
37100 TOURS - 37000 - Tours

Vaccinations : entre mythes et réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/vaccinations-entre-
mythes-et-realites

Bien que nous vivions au pays de Pasteur, la 
population française est celle qui se méfie le plus 
des vaccins !

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Institut de Formation en soins Infirmiers de 
savoie - 740 faubourg Maché, Chambéry
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Brest, ville de découvertes. L’UBO fête 
la Science.
https://openagenda.com/ecoles/events/brest-ville-de-
decouvertes-l-ubo-fete-la-science

Du 8 au 11 octobre, poussez les portes de l’UBO 
pour quatre soirées de conférences avec les 
chercheurs brestois qui ont marqué l’année 2018.

8 - 11 octobre 2018

@ Pôle numérique du Bouguen - 6 rue du Bouguen 
29200 BREST

Conférence : "Tout savoir sur les huiles 
essentielles"
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-savoir-sur-les-
huiles-essentielles

Bonnes ou mauvaises ? Les huiles essentielles 
n’auront plus de secret pour vous !

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Changement climatique : comprendre 
pour agir
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
comprendre-pour-agir

Débat citoyen autour du changement climatique

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Chronobiologie : les 24 heures chrono 
de l’organisme !
https://openagenda.com/ecoles/events/chronobiologie-les-24-
heures-chrono-de-l-organisme

Nos fonctions biologiques et nos comportements 
sont soumis à un rythme calé sur un cycle d’une 
journée de 24 heures. Une dérégulation peut 
entraîner d’importantes perturbations.

Jeudi 11 octobre 2018, 19h00

@ Numérica - Montbéliard, Cours Leprince-Ringuet

L’aventure des pôles
https://openagenda.com/ecoles/events/l-aventure-des-poles

Retour sur l’histoire de Jean-Baptiste Charcot

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Café des Champs Libres - 10 cours des Alliés, 
35000 Rennes

Tchatches et Sciences « Neurosciences, 
Recherche et Éthique »
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-autour-des-
neurosciences

Débat public citoyen avec des chercheurs en 
neurosciences.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Patrimoine de pierre à Chambéry
https://openagenda.com/ecoles/events/patrimoine-de-pierre-a-
chambery

Dominique Tritenne présente les nouvelles 
découvertes sur l’utilisation des matériaux pierreux 
à Chambéry et en Savoie.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Muséum d’Histoire Naturelle de Savoie - 208 
avenue de Lyon, Chambéry

La biodiversité, toute une histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-toute-
une-histoire

Conférence de Eric Guiho

Jeudi 11 octobre 2018, 18h15

@ Médiathèque André Labarrère - Place 
Marguerite Laborde, 64000 Pau
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Vieillir Beau: la cosmétique et notre 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/vieillir-beau-la-
cosmetique-et-notre-environnement

Température, pollution, équilibre du microbiote, tout 
notre environnement a un impact sur notre peau et 
son bon fonctionnement.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Musée des beaux arts - place sainte croix, 
45000 orléans

A la croisée des sciences, du temps qui 
passe et de l’empreinte humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-croisee-des-
sciences-du-temps-qui-passe-et-de-l-empreinte-humaine

Conférence à 2 voix

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Espace  Tully Thonon-les-Bains - 8 avenue des 
Abattoirs 74200 Thonon-les-Bains

Mythe et éternelle jeunesse
https://openagenda.com/ecoles/events/mythe-et-eternelle-
jeunesse

L'espoir d'une éternelle jeunesse a alimenté et 
alimente toujours la fiction. Quelques unes de ces 
formes imaginaires seront présentées lors de cette 
conférence.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Institut Municipal - place St Eloi – Angers - 49000

Les Jeudis du Cyber - Atelier 
Impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-du-cyber-
atelier-impression-3d

Accompagné par un animateur, participez à une 
initiation en groupe autour de l'impression 3D au 
Cyberlan, l'espace multimédia de la Ville de 
Lanester.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Cyberlan - 1 rue Pergaud, Lanester

La science au siècle de Bernard d’Agesci
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-au-siecle-de-
bernard-d-agesci

L'exposition propose un dialogue entre 
l’exceptionnelle collection d’objets scientifiques de 
Ruedi Bebie et les œuvres de Bernard d’Agesci, 
peintre, sculpteur et pédagogue  français du 18ème 
siècle.

7 et 11 octobre 2018

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, NIORT - 79000

Comment les plantes communiquent 
elles avec leur environnement ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-plantes-
communiquent-elles-avec-leur-environnement

Dans le cadre des amphis pour tous de l'Université 
Savoie Mont Blanc

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ La Turbine cinéma - place Chorus 74960 Annecy

Mes datas et moi. (Re)prenez en main 
votre identité numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/mes-datas-et-moi-re-
prenez-en-main-votre-identite-numerique

Découvrez tous les outils mis en place  afin de 
protéger votre identité numérique et que vos 
données personnelles le restent !

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Les apéros techno de l'IUT de Lorient
https://openagenda.com/ecoles/events/les-aperos-techno-de-l-
iut-de-lorient

Venez découvrir les technologies présentes à l'IUT 
de Lorient, via des ateliers et des conférences 
traitant de projets technologiques aboutis.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ IUT Lorient - 10 rue Jean Zay, Lorient
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Faites de la Science avec nous dans 
notre lycée
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science-
avec-nous-dans-notre-lycee

Venez fêter la Science avec des élèves du lycée 
Balzac-d'Alembert accompagnés de leurs 
professeurs. Au programme des expériences et des 
jeux mettant en scène la Science sous toutes ses 
formes!.

Jeudi 11 octobre 2018, 17h30

@ Lycée Polyvalent Balzac - d'Alembert - 8 Rue de 
la Limoise, ISSOUDUN

Jonglage et mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jonglage-et-
mathematiques

Quel est le lien entre jonglage et mathématiques ? 
Aucun ? Détrompez-vous !

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Les Rencontres du Littoral Urbain 
Durable et Intelligent - La Grande 
Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-du-
littoral-urbain-durable-et-intelligent-la-grande-conference

les enjeux liés à la problématique des Littoraux 
Urbains Durables et Intelligents au plan national et 
international : dimension environnementale, 
sociétale, actualité et évolution dans le temps

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Maison de l'étudiant - Parvis Fernand Braudel 
(en face la BU) - 3 passage Jacqueline de Romilly, 
LA ROCHELLE - 17000

Archéo-quiz... Quel chantier !
https://openagenda.com/ecoles/events/archeo-quiz-quel-
chantier

Revisitez les tenants et les aboutissants de 
l'archéologie, dans une atmosphère conviviale, à 
un moment ludique qui vous fera (re)découvrir 
l’archéologie par le petit bout de la lorgnette...

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ CCSTI de Laval - 21 rue du Douanier Rousseau, 
53000 Laval

Le son, écoutez-voir
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son-ecoutez-moi

Atelier-spectacle, où vous allez découvrir 
l’acoustique – science qui étudie les sons – par des 
démonstrations rendant visibles et 
compréhensibles les notions de vibrations, d’ondes 
et de spectre.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ MJC Champ Libre - Grand rue du Pont, L’ISLE-
JOURDAIN - 86150

http://www.mjc-islejourdain-availles.fr/

Changement climatique : les poissons 
remontent vers le nord
https://openagenda.com/ecoles/events/changement-climatique-
les-poissons-remontent-vers-le-nord

Le changement climatique se fait aussi sentir sous 
l’eau !

Jeudi 11 octobre 2018, 17h30

@ Maison de quartier la Touche - 6 rue du cardinal 
Paul Gouyon, 35000 Rennes

La recherche en Sciences Humaines et 
Sociales - Le projet UNIVIGNE "Le 
monde vigneron, un univers en 
mouvement"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-recherche-en-
sciences-humaines-et-sociales-le-projet-univigne-le-monde-
vigneron-un-univers-en-mouvement

Méthodologie de la recherche en SHS à partir de 
l'exemple du projet de recherche UNIVIGNE "Le 
monde vigneron, un univers en mouvement".

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ NEOMA Business School - 59 rue Pierre 
taittinger 51100 REIMS
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Votre cerveau vous joue des tours
https://openagenda.com/ecoles/events/votre-cerveau-vous-
joue-des-tours

Illusions perceptives, biais cognitifs, idées reçues…

8 - 11 octobre 2018

@ Université Populaire - 36 Rue du Plain Château 
74800 La Roche-sur-Foron
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Conférence - Cuisine et Science
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cuisine-et-
science

Conférence avec Camille CASTEL suivie d’une 
séance de dédicaces

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Médiathèque de Villeneuve Loubet - 269, allée 
René-Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Grande Conférence de Jean Jouzel
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-conference-de-
jean-jouzel

Jean Jouzel est invité à l'Université de La Rochelle 
dans le cadre des 9ièmes rencontres Remue-
Méninges

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Maison de l'Etudiant - Maison de l'étudiant 
Parvis Fernand Braudel La Rochelle

Représenter et interpréter l'embryon et 
le fœtus humains (18e-21e siècles)
https://openagenda.com/ecoles/events/representer-et-
interpreter-l-embryon-et-le-foetus-humains-18e-21e-siecles

Conférence dont le sujet se rapporte à un moment 
de l’histoire de la représentation et de l’exposition 
de l’embryon et du fœtus humains.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Amphithéâtre de la Présidence, Université de 
Pau et des Pays de l'Adour. - Avenue de 
l'Université - PAU - 64000 - Pau

Atelier LIGHTPAINTING
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-lightpainting_825

peinture à la lumière

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Theatre du donjon - 14 place denis poisson, 
45300 Pithiviers

Science en Somme - Atelier/Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-somme-
atelier-conference

En parallèle de l'exposition "Science en Somme", la 
Bibliothèque Louis Aragon accueillera un atelier de 
découverte de livres anciens et un cycle de 
conférences.

6 et 11 octobre 2018

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Le centre de tri des collectes sélectives
https://openagenda.com/ecoles/events/le-centre-de-tri-des-
collectes-selectives

Le Centre de tri de Savoie Déchets réceptionne les 
déchets des poubelles jaunes des communes de 
Grand Chambéry.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Centre de tri Valespace - 928, avenue de la 
Houille Blanche, ZI de Bissy, 73000 chambéry - 
Chambéry

Découverte de l’arboretum de 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-
arboretum-de-l-universite-de-rennes-1

Une riche collection d'arbres du monde entier

Jeudi 11 octobre 2018, 17h00

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
campus-beaulieu-47351529700?aff=eac2

Impact du réchauffement climatique sur 
les oiseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/oiseaux-de-
normandie_719

Quel est l'impact du réchauffement climatique sur 
les oiseaux de Normandie ? Quels sont les 
changements ?

Jeudi 11 octobre 2018, 17h30

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

page 1052 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cuisine-et-science
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cuisine-et-science
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-conference-de-jean-jouzel
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-conference-de-jean-jouzel
https://openagenda.com/ecoles/events/representer-et-interpreter-l-embryon-et-le-foetus-humains-18e-21e-siecles
https://openagenda.com/ecoles/events/representer-et-interpreter-l-embryon-et-le-foetus-humains-18e-21e-siecles
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-lightpainting_825
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-somme-atelier-conference
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-somme-atelier-conference
https://openagenda.com/ecoles/events/le-centre-de-tri-des-collectes-selectives
https://openagenda.com/ecoles/events/le-centre-de-tri-des-collectes-selectives
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-arboretum-de-l-universite-de-rennes-1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-arboretum-de-l-universite-de-rennes-1
https://openagenda.com/ecoles/events/oiseaux-de-normandie_719
https://openagenda.com/ecoles/events/oiseaux-de-normandie_719


Écoles, universités et recherche

La théorie de la relativité d'Einstein, est-
ce si difficile à comprendre ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-theorie-de-la-
relativite-d-einstein-est-ce-si-difficile-a-comprendre

Conférence en lien avec la thématique 2018 sur les 
idées reçues

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne

Conquête de l'Oxygène, histoire d'un 
inventeur méconnu - ANNULEE
https://openagenda.com/ecoles/events/conquete-de-l-oxygene-
histoire-d-un-inventeur-meconnu

La course à la liquéfaction de l'air

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Mairie de Jarrie - 100 Montée de la Creuse 
328560 Jarrie

Conférence de l'ANAP
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-l-anap

Conférence à déterminer

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Auditorium de La Médiathèque 9 Boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne - La Médiathèque 
9 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Sofia Kovalevskaya, nihiliste, 
mathématicienne et romancière
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-sofia-
kovalevskaya

Avec Michèle Audin, mathématicienne et écrivain, 
retracez la vie exceptionnelle de la 
mathématicienne russe Sofia Kovalevskaya

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Quel est l’impact des TIC et des réseaux 
sociaux sur les relations sociales ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quel-est-l-impact-des-tic-
et-des-reseaux-sociaux-sur-les-relations-sociales

Il s’agit de réinterroger les enjeux des pratiques et 
des relations sociales, requestionnées dans le 
tourbillon des possibilités qu’offrent le numérique et 
les technologies de la communication.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Salle des Ferrages - Rue des Ferrages, 84120 
La Bastidonne

Conférence "Dépoussiérez vos idées 
reçues sur l'archéologie !"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
depoussierez-vos-idees-recues-sur-l-archeologie

Les archéologues sont tous des Indiana Jones. 
Nous descendons du singe. Le Moyen Age était 
une période sombre... A chaque époque ses 
clichés ! Confrontez vos idées reçues et démêler le 
vrai du faux !

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Monastère royal de Brou/ Salle de Conférence - 
63 boulevard de Brou 01000 bourg en bresse

https://www.facebook.com/MonastereRoyalDeBrou

La science est elle à la portée de tout le 
monde ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-est-elle-a-la-
portee-de-tout-le-monde

Débat mouvant

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Carré d'Art Bibliothèques - place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

conférence : Photogrammétrie et 
archéologie en méditerranée
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
photogrammetrie-et-archeologie-en-mediterranee

L’entreprise ICONEM et l’Institut de recherche sur 
l’architecture antique (IRAA-CNRS) viendront 
évoquer leur travail de relevé et numérisation 3D 
sur le site  archéologique de Baelo Claudia,en 
Espagne

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ Musée départemental Arles antique - Musée 
départemental Arles antique presqu’île du cirque 
romain BP 205 13 635 Arles cedex.
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MAIF NUMERIQUE TOUR
https://openagenda.com/ecoles/events/maif-numerique-tour

Le MAIF numérique tour déploie des ateliers et des 
animations autour d’un spectaculaire camion et de 
ses équipements immersifs et ludiques.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
François-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Mélodie et rythmique de la musique 
hindoustanie
https://openagenda.com/ecoles/events/ragas-musique-
classique-de-l-inde-du-nord

Musique classique du Nord de l’Inde

Jeudi 11 octobre 2018, 18h00

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Enfants chercheurs d’eau
https://openagenda.com/ecoles/events/enfants-chercheurs-d-
eau

Les lacs de montagne, « sentinelles » du 
changement climatique, sont emblématiques des 
pyrénéens. Grace aux relevés réalisés par les 
enfants, nous mesurerons leurs perturbations 
environnementales.

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ Place Clemenceau - Pau - Place Clemenceau, 
64000 Pau

La criée de rue verte
https://openagenda.com/ecoles/events/la-criee-de-rue-verte

Voici un spectacle à venir découvrir, une criée toute 
particulière sur le Domaine Universitaire...

Jeudi 11 octobre 2018, 17h30

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Visite guidée de l'Unité sur le thème " la 
physiologie moléculaire moderne : du 
gène à la plante entière "
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-unite-
sur-le-theme-la-physiologie-moleculaire-moderne-du-gene-a-la-
plantes-entiere

A l'occasion de cette visite les élèves participeront 
à divers ateliers présentés par les agents des deux 
unités.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ 2 place viala, bâtiment 7 IBIP, 34060 Montpellier 
- INRA-Montpellier Supagro 34060 Montpellier - 
34000

Le Numérique, omniprésent ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-
omnipresent

Ensemble, nous nous questionnerons sur 
l’omniprésence du numérique. Il investit la plupart 
des secteurs et s’immisce dans notre intimité. Cela 
dit, n'existe t-il pas quelques poches de résistance ?

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ IUT de Rodez - 50 avenue de Bordeaux, 12000 
Rodez

http://www.iut-rodez.fr

Les mystères du F@bRiquet
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-du-f-
briquet

Saurez-vous fabriquer les 4 clés avec les machine-
outils du Fablab (3D, code, découpe laser...) pour 
retrouver les animaux disparus ? Une enquête 
scientifique palpitante au Fablab !

6 - 11 octobre 2018

@ 10 avenue de l'Europe 31520 Ramonville - 10 
avenue de l'Europe 31520 ramonville

http://Www.fabriquet.fr

La vie discrète du pic noir
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-discrete-du-pic-
noir_386

Exposition avec visites guidées, jeu alimentation du 
pic noir, jeu sur les entrées de loges de 4 pics, 10 
panneaux, 6 encadrements dont couvaison du pic 
noir dans la loge , 2 films sur les pics

10 et 11 octobre 2018

@ Fabrique des savoirs- Elbeuf - 7 cours 
Gambetta- 76500 Elbeuf
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(scolaires) La vie discrète du pic noir
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-discrete-du-pic-
noir

Exposition avec visites guidées, jeu alimentation du 
pic noir, jeu sur les entrées de loges de 4 pics, 10 
panneaux, 6 encadrements dont couvaison du pic 
noir dans la loge , 2 films sur les pics

10 et 11 octobre 2018

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

Rosa, Rosa, Rosam...
https://openagenda.com/ecoles/events/rosa-rosa-rosam

le musée Requien présente des roses de ses 
herbiers anciens et plusieurs ouvrages dont le 
célèbre Redouté

6 - 11 octobre 2018

@ Musée Requien 67 rue joseph vernet 84000 
avignon - 67 rue joseph vernet 84000 avignon

Découverte d'un PC routier
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-d-un-pc-
routier_860

Découvrez un PC routier et les missions des 
opérateurs de gestion de trafic.

9 - 11 octobre 2018

@ DIR Centre-Est / PC Osiris - 1 route de Grignon, 
Albertville

Jetons moins en compostant nos 
déchets !
https://openagenda.com/ecoles/events/jetons-moins-et-trions-
mieux-nos-dechets

Le compostage

9 - 11 octobre 2018

@ Espace Valentré - allée des soupirs, 46000 
Cahors

https://syded-lot.fr/

FORUM MEDINJOB | Aix-en-Provence et 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-medinjob-aix-en-
provence-et-marseille

Le salon de recrutement spécialisé IT&Digital

18 septembre et 11 octobre 2018

@ Bibliotèque méjanes - 8 Rue des Allumettes - 
13100 Aix-en-Provence.

http://www.event2one.com/widget/login.php?
iecl=&ie=Z5lnaQ==

Fables de La Fontaine
https://openagenda.com/ecoles/events/fables-de-la-fontaine

Le musée Requien présente une partie de ses 
animaux naturalisés illustrant quelques fables de La 
Fontaine

6 - 11 octobre 2018

@ Musée Requien 67 rue joseph vernet 84000 
avignon - 67 rue joseph vernet 84000 avignon

La timeline des sciences du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-timeline-des-
sciences-du-numerique

Replacez dans l'ordre chronologique les acteurs et 
découvertes principaux de l'histoire des sciences 
du numérique !

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

L'ombre et la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ombre-et-la-lumiere

Une série d’expériences pour nous familiariser avec 
l’ombre,  une inconnue si attachante..

Jeudi 11 octobre 2018, 17h00

@ MJC Champ Libre - Grand rue du Pont, L’ISLE-
JOURDAIN - 86150

http://www.mjc-islejourdain-availles.fr/accueil-
periscolaire/
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Écoles, universités et recherche

L’électronique organique, souplesse et 
multi-fonctionalité
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-
organique-souplesse-et-multi-fonctionalite_568

L'électronique organique semi-conducteur à base 
de carbone permet de développer des composants 
à basse température, de fabriquer des encres et de 
les imprimer.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

Maquettes
https://openagenda.com/ecoles/events/maquettes

_

10 et 11 octobre 2018

@ Centre social de Montbrison - 13 place psteur 
42600 MONTBRISON

Les métiers scientifiques: ils sont 
passionnant et tous mixtes!
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-
scientifiques-ils-sont-passionnant-et-tous-mixtes

Rendez-vous avec des chercheures et des 
ingénieures pour réaliser que les sciences et les 
technologies conduisent à des métiers 
passionnants, d'une grande diversité et tous 
ouverts aussi aux filles!

8 - 11 octobre 2018

@ CRAL - Observatoire de Lyon - 9 avenue 
Charles André, 69230 Saint-Genis-Laval

La fête de la science par la Maison de la 
recherche Université d'Aix-Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-
par-la-maison-de-la-recherche-universite-d-aix-marseille

Visites et animations d'ateliers en arts, lettres, 
langues, psychologie et philosophie

Jeudi 11 octobre 2018, 08h00

@ Université Aix Marseille Maison de la recherche 
- 29  avenue Robert Schuman 13621 aix en 
provence

Ateliers Robots Thymio
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-robots-thymio

Présentation du fonctionnement des robots Thymio 
par des élèves de l'enseignement d'exploration  
Sciences et Laboratoire aux autres élèves de 2nde

Jeudi 11 octobre 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

Campus de l'environnement et du climat
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-de-l-
arbois

Village des sciences sur le campus du Technopôle 
de l'Arbois : ateliers, parcours découvertes, 
conférences, visites de labo, speed dating métiers, 
etc...

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les grottes, gouffres et abimes, entre 
chimie et géologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-grottes-gouffres-et-
abimes-entre-chimie-et-geologie

Dans notre « P'tit lab », enfilez votre blouse, 
remplissez votre bécher et venez découvrir la 
formation du monde souterrain à travers des 
expériences de chimie.

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

Pensée du paysage et imaginaire 
écologique
https://openagenda.com/ecoles/events/pensee-du-paysage-et-
imaginaire-ecologique

Formes et actualité artistique de la pensée 
paysagère dans le champ des nouveaux médias à 
l’ère de l’Anthropocène : quels imaginaires 
écologiques, quels récits de la complexité  ?

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30

@ Médiathèque Intercommunale André Labarrère - 
Place Marguerite Laborde, 64000 Pau
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Écoles, universités et recherche

Atelier Mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mathematiques

Les élèves de seconde proposent des jeux 
mathématiques aux scolaires et présentent leurs 
recherches faites sur les mathématiciens 
aveyronnais.

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Ateliers de découverte des outils 
numériques du futur
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-decouverte-
des-outils-numeriques-du-futur

Animation d'ateliers en destination des scolaires 
afin de découvrir les technologies nouvelles liées 
au numériques telles que l'impression 3D, la 
robotique et la réalité virtuelle.

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ CESI Toulouse - 16 rue magellan, labege - 
31670 - Labège

1-Les modes de dispersion des graines: 
stratégies adaptatives des plantes    2-
Découvrir les plantes de l'Aubrac
https://openagenda.com/ecoles/events/1-les-modes-de-
dispersion-des-graines-strategies-adaptatives-des-plantes-2-
decouvrir-les-plantes-de-l-aubrac

Animation 1: … Les modes de dispersion des 
graines : stratégies adaptatives des plantes.   
Animation 2:  Découvrir les plantes de l'Aubrac

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Les sols ne sont pas stériles, ils 
recèlent un trésor vivant insoupçonné !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sols-ne-sont-pas-
steriles-ils-recelent-un-tresor-vivant-insoupconne_19

Tests et manipulations pour découvrir les 
caractéristiques des sols, leurs fonctionnements, la 
richesse biologique qu'ils abritent ainsi que la 
nécessité de les préserver !

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

A la découverte des labos de l’UBO : le 
Laboratoire d’optique et de magnétisme 
OPTIMAG
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
labos-de-l-ubo-le-laboratoire-d-optique-et-de-magnetisme-
optimag

Le Laboratoire d’optique et de magnétisme 
OPTIMAG de l’UBO ouvre exceptionnellement ses 
portes.

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30, 15h30

@ Faculté des Sciences et Techniques - 6 Avenue 
Victor le Gorgeu, 29238 BREST

Les métiers des mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-des-
mathematiques

D'anciens étudiants viennent témoigner de leur 
parcours professionnel après un cursus en 
mathématiques à l'université

Jeudi 11 octobre 2018, 16h30

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Jardiner au naturel
https://openagenda.com/ecoles/events/jardiner-au-naturel_533

Venez découvrir les trucs et astuces pour faire un 
jardin au naturel.

9 et 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

L'ELECTRICITE, TU PEUX LA FAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electricite-tu-peux-la-
faire

Qu'y a t'il derriere la prise ?

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez
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Écoles, universités et recherche

Coder et s’amuser avec la 
programmation créative
https://openagenda.com/ecoles/events/coder-et-s-amuser-avec-
la-programmation-creative

Raisonner, collaborer, programmer  avec Scratch 
pour « raconter » des histoires, réaliser des 
animations, des jeux,  …

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Professeur Octopus
https://openagenda.com/ecoles/events/professeur-octopus

Un atelier autour de jeux, qui décrypte 10 idées 
reçues sur la plongée sous-marine !

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

http://musees.aveyron.fr

Implantation d'un bâtiment à partir du 
théorème de Pythagore.
https://openagenda.com/ecoles/events/implantation-d-un-
batiment-a-partir-du-theoreme-de-pythagore

A partir d'un corde à noeud et du théorème de 
Pythagore traçage d'un angle droit.

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

«  L’ESIEE-Amiens  fête  la  Science  :  
Parcours  découverte  autour  des  
nouvelles  technologies  »
https://openagenda.com/ecoles/events/l-esiee-amiens-fete-la-
science-parcours-decouverte-autour-des-nouvelles-
technologies

Les  ateliers  suivants  seront  proposés  aux  
collégiens  :  Robot  Kuka/Kart  électrique/Vélo 
alimentant un train  électrique/panneaux  
photovoltaïques  et  éolienne/Drone/Réalité  
virtuelle.

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ ESIEE-Amiens - 14 quai de la somme, 80000 
Amiens

A la découverte du Laboratoire 
Universitaire de Biodiversité et Ecologie 
Microbienne
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
laboratoire-universitaire-de-biodiversite-et-ecologie-microbienne

Visite organisée par le Laboratoire Universitaire de 
Biodiversité et Ecologie Microbienne (LUBEM) de 
l’UBO.

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30, 15h30

@ Ecole Supérieure d'Ingénieurs en 
Agroalimentaire de Bretagne atlantique - 
Technopôle Brest-Iroise, Parvis Blaise Pascal, 
29280 Plouzané

Les bulles de savon sont-elles toutes 
rondes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bulles-de-savon-
sont-elles-toutes-rondes

Comment faire des bulles ? Toutes les bulles sont-
elles sphériques ? Pourquoi les bulles éclatent-
elles ?   Fabriquons d’autres bulles à partir d’un 
cube ou d'un tétraèdre.

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Jeux mathématiques et Idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-mathematiques-et-
idees-recues

Les Jeux mathématiques de l'IRES luttent contre 
les idées reçues en se basant sur l'observation, la 
logique, le raisonnement, le simple bon sens et des 
manipulations.

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Atelier CANOPE 06 (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-canope-06

Atelier avec le réseau CANOPE 06

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes
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Écoles, universités et recherche

La reproduction des plantes et le 
système du Petit Jardin des écoliers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-reproduction-des-
plantes-et-le-systeme-du-petit-jardin-des-ecoliers

Atelier semis et bouturage

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Les idées reçues sur la Préhistoire !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-sur-la-
prehistoire

L’homme descend-il du singe ? Peut-on faire du feu 
avec deux silex ? A partir d’idées reçues sur la 
Préhistoire, les médiateurs tenteront de donner un 
bon coup de massue aux clichés préhistoriques !

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie_167

Association d'astronomie amateur

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Visite ARD (Agro-industrie Recherches 
et Développements) à Pomacle
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-ard-agro-industrie-
recherches-et-developpements-a-pomacle

Pour les collégiens à partir de la 3ème, lycéens ou 
étudiants

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Pomacle - ARD route de bazancourt pomacle

La basse cour
https://openagenda.com/ecoles/events/la-basse-cour

Qu'est-ce que la basse-cour ? Exemple de la poule. 
Nutrition et reproduction.

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Au fil du temps ... bleu indigo
https://openagenda.com/ecoles/events/au-fil-du-temps-bleu-
indigo

Par le toucher, l'odorat et la vue, les enfants 
découvriront les différentes étapes du travail de la 
laine. De la matière brute jusqu'au tissage, la laine 
n'aura plus de secret pour eux !

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Explorer le monde des objets électriques
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-le-monde-des-
objets-electriques_911

Avec du matériel adapté, les élèves pourront 
découvrir et comprendre le monde des objets 
électriques qui les entoure. Montage, démontage, 
défis, tri, sécurité seront au programme.

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

ALERTE AU SUCRE
https://openagenda.com/ecoles/events/alerte-au-sucre

Atelier ludique pour prendre conscience des 
quantités de sucre cachées et apparentes qui 
constituent notre alimentationr

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez
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Écoles, universités et recherche

Village des Sciences 2018 de Rodez
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
sciences-2018-de-rodez

Le Village des Sciences 2018 de Rodez, abordera 
de nombreux domaines scientifiques et fera 
découvrir gratuitement le monde des sciences à 
tous les citoyens, jeunes et moins jeunes.

9 - 11 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Découvrez RuTech, le FabLab de la MJC 
Rodez
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-le-fablab-de-
la-mjc-rodez

La création et la fabrication numérique à portée de 
main et/ ou un atelier de sensibilisation au 
décryptage de l'Information

9 - 11 octobre 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Plateau de La Garde Guérin sur le 
granite de la Borne
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-de-la-garde-
guerin-sur-le-granite-de-la-borne

Le granite de la Borne, après une longue érosion, 
est recouvert par les grès du Trias.

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30

@ D 906, 1 km au Sud du village, parking en face 
du Karting. - La Garde Guérin (Lozère)

Phagyzer : des virus éliminant les 
bactéries !
https://openagenda.com/ecoles/events/phagyzer-des-virus-
elimant-les-bacteries_330

Présentation du projet d'une équipe d'étudiants 
participant au concours international iGEM

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Parvis des sciences 2018 - 3 Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble

DEFIS SCIENTIFIQUES AU COLLEGE
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-scientifiques-au-
college

Les élèves d'une classe auront 8 défis a relever 
pendant 50 minutes

8 - 11 octobre 2018

@ Collège Roger Contrepas - 100 Rue Edmond 
Rostand, 34590 Marsillargues

Une utilisation rationnelle, citoyenne et 
responsable de l’eau en Gironde  **  
Gérer l’eau autrement
https://openagenda.com/ecoles/events/une-utilisation-
rationnelle-citoyenne-et-responsable-de-l-eau-en-gironde-gerer-
l-eau-autrement_839

Une utilisation rationnelle, citoyenne et responsable 
de l’eau en Gironde  **  Gérer l’eau autrement

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30

@ Institut des sciences de la nature et de l'agro-
alimentaire de Bordeaux - 2 Impasse Charles 
Tellier 33140 Villenave d'Ornon - Villenave-d'Ornon

Le lait, source d'innovations et de 
plaisirs
https://openagenda.com/ecoles/events/le-lait-source-d-
innovations-et-de-plaisirs

Découverte du lait et de ses constituants. Des 
préparations alimentaires complexes à base de lait.

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ LEGTA Beauregard - Côte du Mas de Bonnet, 
12200 Villefranche de rouergue

La machine à trier les fossiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-machine-a-trier-les-
fossiles

Découverte de la machine à trier les fossiles

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Écoles, universités et recherche

Observation visuelle et spectroscopique 
du Soleil et des taches solaires
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-visuelle-et-
spectroscopique-du-soleil-et-des-taches-solaires_440

Observation réalisée au moyen de matériels de 
haute résolution (télescopes, spectroscopes, 
ordinateurs) et de filtres de sécurité

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ Esplanade de l'Espace Mendès France - 1 Place 
de la Cathédrale , Poitiers - 86000

Visite MEB
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-meb

Visite MEB

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La sécurité des barrages
https://openagenda.com/ecoles/events/la-securite-des-
barrages_886

Présentation des différents types de barrages et 
leur utilisation.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La science au service du métier de 
l'éleveur.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-agriculture-la-science-
pour-les-professionnels

Découvrir comment la science enrichit les 
techniques agricoles de demain

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Lycée de Saint Lô Thère - Le Hommet 
d'Arthenay

Atelier lames minces
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-lames-minces

Initiation à l'observation des roches et minéraux à 
différentes échelles.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Laboratoire LUSAC sur le site de Saint 
Lô
https://openagenda.com/ecoles/events/laboratoire-lusac-sur-le-
site-de-saint-lo

Visite d'installation de recherche universitaire en 
énergie

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Site universitaire Bellevue, laboratoire LUSAC 
site de Saint Lô - 120 rue de l'exode, 50000 Saint 
Lô

Combien de sucre ?
https://openagenda.com/ecoles/events/combien-de-sucre_965

Analyses simples des sucres dans l'eau et les 
aliments par réfractométrie.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 09h45, 10h30, 
11h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15

@ Lycée André Paillot - 4 chemin des Grabelières, 
Saint Genis Laval

Drones
https://openagenda.com/ecoles/events/drone

Tout savoir sur les drones!

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Écoles, universités et recherche

Chimie en bibliothèque !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-feter-la-science-
en-bibliotheque

Ateliers scientifiques de chimie pour scientifiques 
en herbe, à partir de 6 ans

9 - 11 octobre 2018

@ Centre culturel Marc Brinon - 1 rue des vergers 
77400 Saint Thibault des vignes

Village des sciences du Lot
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-du-
lot_792

Le village des sciences du Lot s'installe à Cahors 
en 2018 ! de nombreux ateliers sont proposés par 
les acteurs lotois de la culture scientifique. Venez 
découvrir les sciences de façon ludique !

9 - 11 octobre 2018

@ Espace Valentré - allée des soupirs, 46000 
Cahors

Des microbes dans l'alimentation ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-microbes-dans-l-
alimentation_492

Découverte des micro-organismes utiles dans les 
produits alimentaires

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 09h45, 10h30, 
11h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15

@ Lycée André Paillot - 4 chemin des Grabelières, 
Saint Genis Laval

Les enfants transmettent leurs savoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enfants-
transmettent-leurs-savoirs_545

En partenariat avec LAMAP, des scolaires viennent 
présenter les expériences sur lesquelles ils ont 
travaillé en classe.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ateliers d’ostéologie, d’anatomie 
comparée, etc.,
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-osteologie-d-
anatomie-comparee-etc

animés par des étudiants de licence et de master 
de l’Université de Montpellier accompagnés par 
Frédérique CARCAILLET et Audrey THERON.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Collège Haut Gévaudan - Saint Chelly d'apcher

Sciences pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-pour-tous_997

Des ateliers seront organisés par des lycéens sur 
les thèmes de la chimie et de la biodiversité. Ils les 
animeront et échangeront avec les élèves des 
niveaux maternelle, primaire et collège.

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ Lycée public de Beaupréau - Route de 
l’Hippodrome - Beaupréau - 49600 - Beaupréau-en-
Mauges

Maquette hydrosystème
https://openagenda.com/ecoles/events/maquette-hydrosysteme

La dynamique des rivières

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Diversité des formes et rôles des 
insectes dans la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/pollens-et-insectes-
fossiles_745

Les insectes sont les animaux les plus nombreux 
de la planète. En France, il en existe environ 35 
200 espèces. Mais que se passerait-il s'ils venaient 
à disparaitre ?

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Écoles, universités et recherche

La balade des galets
https://openagenda.com/ecoles/events/la-balade-des-
galets_266

découverte de l'altération et l'érosion au travers du 
voyage des sédiments depuis les montagnes 
jusqu'à la mer

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Fête de la science à L'Isle d'Abeau
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-l-
isle-d-abeau

Ateliers autour de l'architecture et de l'urbanisme 
dans le cadre de la fête de la science

9 - 11 octobre 2018

@ L'Isle d'Abeau - 22 avenue du bourg

Visite du laboratoire d'analyse des 
Isotopes stables des carbonates
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-d-
analyse-des-isotopes-stables-des-carbonates_760

Présentation de ce type d'analyse.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Qu'y-a-t-il dans notre air?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-y-a-t-il-dans-notre-air

Dans cet atelier, decouvrez l’importance de la 
qualité de l’air que nous respirons, en étudiant 
l’exemple de la qualité de l’air à Marseille.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Impressionne moi!
https://openagenda.com/ecoles/events/impressionne-moi

l'innovation de l'impression 3D sur le salon 
Progiciels

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Espace Rencontre - 39 route de Thônes Annecy-
le-Vieux 74000 ANNECY

Visite du laboratoire de magnétisme
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-de-
magnetisme_176

Aperçu des instruments de mesures permettant de 
caractériser le champs magnétique terrestre et ses 
variations tels qu'ils ont pu être enregistrés dans les 
roches sédimentaires ou les laves

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les mystères du nano-monde : à la 
découverte de l’infiniment petit.
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-du-nano-
monde-a-la-decouverte-de-l-infiniment-petit_203

Venez découvrir quelques propriétés étonnantes 
des nanoparticules grâce à des expériences 
amusantes.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Fête de la science à l'EPF Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-l-
epf-montpellier

L’EPF participe à la fête de la science en 
organisant sur son campus de Montpellier, une 
journée d’animations et d’activités scientifique 
destinée à un public de jeunes enfants.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ EPF montpellier - 21 boulevard berthelot  
Montpellier
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Écoles, universités et recherche

Imagerie 3D par micro-tomographie aux 
rayons X (plateforme Matrix)
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-3d-par-micro-
tomographie-aux-rayons-x-plateforme-equipex-nanoid_950

Présentation du principe de la technique, des 
caractéristiques de l'appareil et de certaines 
applications. Démonstration avec l'exemple d'un 
oeuf Kinder scanné en 3D puis dégusté.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Scientibus
https://openagenda.com/ecoles/events/scientibus_7

Découverte d'un bus scientifique itinérant

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Les Ostracodes comme bio-indicateurs 
des paléo-environnements
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ostracodes-comme-
bio-indicateurs-des-paleo-environnements_615

Ces petits crustacés présents dans les eaux 
douces à salées nous informent sur les 
environnements passés

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

L'usage des Systèmes d'Information 
Géographique (SIG)
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-autour-de-l-
usage-des-systemes-d-information-geographique-sig

Rencontre des utilisateurs d'information 
géographique venant présenter et exposer leurs 
travaux et partager leur savoir-faire.

10 et 11 octobre 2018

@ Les Docks De Paris - 87 avenue des Magasins 
Généraux 93300 Aubervilliers

Visite du centre de formation 
professionnelle maritime
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-centre-de-
formation-professionnelle-maritime

Découvrez les différentes installations et outils 
pédagogiques dédiés à la formation maritime : 
simulateur de navigation, simulateur de pêche, 
simulateur machine, ateliers techniques.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ CEFCM - 10, rue François Toullec Lorient

Journée INOVA-SCIENCE à TVT 
Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-inova-science-a-
tvt-innovation_748

Entre idées reçues et « fake news », analysons des 
informations pour en comprendre les mécanismes 
et s'en prémunir !?

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Maison du Numérique et de l'Innovation - Place 
Pompidou, 83000 Toulon

"La Petite Boîte qui Monte"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-petite-boite-qui-monte

Visite de "La Petite Boîte qui Monte" pour découvrir 
les coulisses d'une PME à fortes valeurs 
Humaines !

8 - 11 octobre 2018

@ Joly et Philippe - 243 route des chênes, Gilly-sur-
Isère

Extraction d'ADN de la banane - 
Biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/extraction-d-adn-de-la-
banane-biodiversite_710

Extraction, avec des produits du quotidien, de 
l'ADN d'un végétal. Illustration par un poster. 
Notions de biodiversité et d'évolution.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Écoles, universités et recherche

Voyage au coeur du bois
https://openagenda.com/ecoles/events/dendrochronologie

L’arbre cache la forêt mais le bois révèle les 
secrets de l’arbre !

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La double vie du plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/la-double-vie-du-
plancton

Pour reconstruire le climat du passé, étudiez des 
microfossiles avec un pinceau et un microscope !

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Une énergie renouvelable de proximité
https://openagenda.com/ecoles/events/une-energie-
renouvelable-de-proximite_945

Visite de la centrale hydroélectrique d'EDF

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Centrale hydroélectrique de Campan - Route 
des Cols, 65710 Beaudéan - Beaudean

https://www.cpie65.fr/

Sciences  en  médiathèque:  une  
question  de  temps
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-
mediatheque-une-question-de-temps

Le  temps  se  mesure,  se  perçoit,  ....  mais  
comment  s'explique-t-il?  Un  atelier  pour  
prendre  la  mesure  du  temps,  du  cadran  solaire  
à  la  relativité,  à  partir  d'expériences

10 et 11 octobre 2018

@ Médiathèque Saint jean - 50 rue des métiers, 
60000 Beauvais

Aller dans l'espace, pourquoi faire ? 
[SCOLAIRES]
https://openagenda.com/ecoles/events/aller-dans-l-espace-
pourquoi-faire-scolaires

A quoi ça sert d'envoyer des êtres humains sur 
d'autres planètes ? Idée reçue : ça ne sert à rien.  
Animation itinérante dans les écoles : réservez dès 
maintenant !

9 et 11 octobre 2018

@ Centre Social L'Embarcadère - 2 rue de la 
Grande Mademoiselle 01140 THOISSEY

http://lamusedesgones.com

Vasarely et l'astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/vasarely-et-l-astronomie

Voyage artistique dans l'espace autour des 
planètes "Vega" et "Martiens" de Victor Vasarely.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Fondation Vasarely - 1 Avenue Marcel Pagnol, 
13090 Aix en Provence - Aix-en-Provence

Le magnétisme terrestre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-
terrestre_541

D’ou vient le magnétisme terrestre et comment le 
détecte-t-on ?

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

1968-2018 : 50 ans de défis scientifiques 
au LAAS-CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/1968-2018-50-ans-de-
defis-scientifiques-au-laas-cnrs_55

Pour son cinquantenaire, le LAAS-CNRS fera un 
point sur l'évolution des sciences & techniques 
depuis 1968 dans les domaines de la robotique, 
l'informatique et les micro et nanosystèmes.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ LAAS-CNRS  Toulouse - 7 avenue du colonel 
roche toulouse - 31400 - Toulouse

page 1065 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/dendrochronologie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-double-vie-du-plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/la-double-vie-du-plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/une-energie-renouvelable-de-proximite_945
https://openagenda.com/ecoles/events/une-energie-renouvelable-de-proximite_945
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-mediatheque-une-question-de-temps
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-mediatheque-une-question-de-temps
https://openagenda.com/ecoles/events/aller-dans-l-espace-pourquoi-faire-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/aller-dans-l-espace-pourquoi-faire-scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/vasarely-et-l-astronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-terrestre_541
https://openagenda.com/ecoles/events/le-magnetisme-terrestre_541
https://openagenda.com/ecoles/events/1968-2018-50-ans-de-defis-scientifiques-au-laas-cnrs_55
https://openagenda.com/ecoles/events/1968-2018-50-ans-de-defis-scientifiques-au-laas-cnrs_55


Écoles, universités et recherche

La mémoire : "Jeux de mémoire"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-jeux-de-
memoire

Après-midi jeux. Venez jouer et exercer votre 
mémoire : memory, jeux divers

Jeudi 11 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges - 90 rue Christophe Colomb, 07500 
Guilherand-Granges

Les diatomées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-diatomees_876

Exploration microscopique des microalgues 
mémoires de l'environnement

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La pêche aux idées
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peche-aux-idees

L’Aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée 
propose des visites en autonomie.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Aquarium Tropical de la Porte Dorée - 293 
avenue Daumesnil 75012 Paris

Tectonique des Plaques
https://openagenda.com/ecoles/events/tectonique-des-plaques-
rheologie-des-roches_660

Initiation aux propriétés des roches et aux 
mouvements à la surface de la Terre.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La nature nous offre tout gratuitement
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nature-nous-offre-
tout-gratuitement

Faire comprendre toutes les actions invisibles que 
nous rend la nature quand elle est en bonne santé

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Speed dating métier
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-dating-metier

Discussions entre lycéens et scientifiques.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Comment savoir dans quel 
environnement sont apparus les 
premiers hommes?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-savoir-dans-
quel-environnement-sont-apparus-les-premiers-hommes_604

Pourquoi reconstruire les environnements très 
anciens? Quels sont les fossiles de plantes de l'on 
peut étudier? Comment fait-on? et à quoi ça sert?

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Lire le passé dans les cernes d'arbres et 
arbre à message
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-le-passe-dans-les-
cernes-d-arbres

Notions de dendrochronologie et invitation à venir 
déposer les commentaires et remarques sur la forêt 
et la fête de la science.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Écoles, universités et recherche

Les nanoparticules : petites mais 
puissantes.
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nanoparticules-
petites-mais-puissantes_256

A travers plusieurs expériences, faites 
connaissance avec les nanoparticules, leurs 
utilisations dans la vie quotidienne et leurs impacts 
sur l’environnement.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Bac à sable en réalité augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/bac-a-sable-en-realite-
augmentee

Comment se modèlent les reliefs ? venez explorer 
la fabrique des paysages, des rivières à l’érosion 
des montagnes avec un bac à sable en réalité 
augmentée.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les dinosaures de Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/les-dinosaures-de-
provence_206

Présentation des dinosaures qui peuplaient la 
Provence il y a 70 Millions d'années

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La vision de L’univers au cours du 
temps.
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vision-de-l-univers-au-
cours-du-temps

Les  ateliers proposés permettront de parler des 
visions erronées du géocentrisme par Ptolémée et 
Aristote puis mettront en avant les scientifiques 
majeurs (Copernic, Galilée,  Kepler...).

10 et 11 octobre 2018

@ Collège Le Point du jour - 1 rue du Bel Air 60390 
Auneuil

Village des Sciences de l'Université 
Clermont Auvergne et Associés - 
Univers 1
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
l-universite-clermont-auvergne-et-associes_871

3 000 scolaires attendus à l'Université Clermont 
Auvergne et Associés

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Campus Universitaire des Cézeaux, Aubière - 
24 Avenue des Landais, 63170 Aubière

https://www.uca.fr/recherche/sciences-et-societe/
evenements/fete-de-la-science/fete-de-la-
science-1261.kjsp

Pompiers
https://openagenda.com/ecoles/events/pompiers

Premiers secours : les gestes qui sauvent

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Jardin et biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-et-
biodiversite_788

La biodiversité au jardin illustrée par la construction 
d’un hôtel à insectes et/ou la  découverte du 
compostage.

10 et 11 octobre 2018

@ SARC Social Animation Ronde Couture - 9 bis 
rue des Mésanges, 08000 Charleville-Mézières

Visite ASTER
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-aster

Visite ASTER

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Les ocres de Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ocres-de-provence

Parc Luberon

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Flash sur la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/flash-sur-la-lumiere

Qu’est-ce que la lumière ? un photon ? une onde ? 
la diffraction ? un spectre ?  Pourquoi les objets ont-
ils des couleurs particulières ? Comment fonctionne 
notre œil ?

Jeudi 11 octobre 2018, 16h00

@ MJC Champ Libre - Grand rue du Pont, L’ISLE-
JOURDAIN - 86150

http://www.mjc-islejourdain-availles.fr/accueil-
periscolaire/

Plaidoyer Citoyen !
https://openagenda.com/ecoles/events/plaidoyer-citoyen_264

Atelier débat autour de l'éducation aux médias : la 
vie quotidienne au service de l'esprit critique

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ College Asfeld Château-Porcien - 3 rue Château 
- 08190 Asfeld

Agriculture et changement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-
changement-climatique_384

Des pratiques écologiques pour adapter 
l'agriculture au changement climatique: les impacts 
sur la capacité du sol à absorber et retenir l'eau, 
agrobiodiversité. Expériences, jeux et quizz 
interactifs.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les météorites : voyage dans le 
système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-meteorites-voyage-
dans-le-systeme-solaire_592

Que sont les météorites ? D'où viennent-elles ? 
Que nous apprennent-elles ? A travers 
l'observation et la manipulation de différentes types 
de météorites, nous ferons un grand voyage !

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Voyage au coeur d'une nappe phréatique
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-coeur-d-une-
nappe-phreatique_338

Découverte du cycle de l'eau et sensibilisation à la 
pollution des eaux

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La biodiversité disparaît, et alors ? Des 
chercheurs vous expliquent pourquoi 
c’est grave !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-disparait-
et-alors-des-chercheurs-vous-expliquent-pourquoi-c-est-
grave_352

Des jeux et des observations pour se glisser dans 
la peau d'un scientifique, découvrir de nouvelles 
espèces, explorer la biodiversité, et comprendre 
son importance pour l'environnement

8 et 11 octobre 2018

@ Centre de Biologie pour la Gestion des 
Populations, 34988 Montferrier sur Lez - 750 
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avenue du campus Agropolis 34988 Montferrier sur 
Lez

Atelier sur les forêts méditerranéennes ; 
reconnaissance des plantes et arbres
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-les-forets-
mediterraneennes-reconnaissance-des-plantes-et-arbres_629

Découvrir et reconnaître la flore médterranéenne.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/itineraire-des-sciences-
en-attente-de-confirmation_639

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d'accueil

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Ecole Prévert 57970 Yutz - 53 rue république 
57970 Yutz

Fossiles de Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/fossiles-de-
provence_766

Présentation des principaux fossiles de Provence, 
en lien avec l’histoire géologique de la région 
depuis 150 millions d’années

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Conférences Demain 4 : Air & 
architectures gonflables
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-demain-4-
air-architectures-gonflables

Expériences et initiatives des acteurs et 
professionnels d’aujourd’hui

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison des Associations - 6 cours des Alliés, 
35000 Rennes

https://www.maintenant-festival.fr/2018/

Les ressources de la Terre : on en parle 
avec des géologues !
https://openagenda.com/ecoles/events/association-des-guides-
et-scouts-d-europe

La Terre : quels métiers pour exploiter ses 
ressources minérales et pour l’aménager ?

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Intervention sur l’architecture
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-sur-l-
architecture

Ebulliscience intervient sur des animations de 45 
min à 1 heure sur le thème de l'architecture à 
travers différentes expériences ludiques

9 et 11 octobre 2018

@ L'Isle d'Abeau - 22 avenue du bourg

Visite MICADAS
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-micadas

Visite MICADAS

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les ateliers de l'Université - Primaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-de-l-
universite-colleges-et-lycees

Les chercheurs accueilleront les élèves et leur 
proposeront des ateliers tout au long de la journée. 
Les professeurs pourront inscrire leur classe à 3 
ateliers.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Université d'Avignon - Campus Jean-henri Fabre 
- 301 rue Baruch de Spinoza, Avignon - 84916

La Terre dans l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-terre-dans-l-univers

Découverte de notre place de terriens dans 
l'Univers à partir du parcours d'une maquette du 
système solaire à l'échelle 3 milliardième.

9 et 11 octobre 2018

@ Observatoire astronomique de Montayral-
Lagrolère 47500 MONTAYRAL - Observatoire 
astronomique de Montayral-Lagrolère 47500 
MONTAYRAL
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Circulation océanique
https://openagenda.com/ecoles/events/circulation-oceanique

Description des changements de propriétés des 
océans (niveau de la mer, biodiversité) en relation 
avec activités humaines.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

L'esprit du darwinisme dans les 
sciences modernes
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-fut-charles-darwin

à travers l'émission radiophonique de Jean Claude 
Ameisen "Sur les épaules de Darwin, sur les 
épaules des géants"

Jeudi 11 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malaussena, 06000 Nice

https://bit.ly/2LbIRTx

Visite TIMS et MC-ICP
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-tims-et-mc-icp

Visite des spectromètres de masse à thermo-
ionisation et ICP-MS à multi-collection

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Parcours botanique à la découverte des 
plantes de la pinède
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-botanique-a-la-
decouverte-des-plantes-de-la-pinede_521

Pour découvrir et reconnaître de nombreuses 
espèces d’arbres, arbustes et plantes de la pinède 
à partir d’un jeu.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Le yaourt sous toutes ses coutures
https://openagenda.com/ecoles/events/le-yaourt-sous-toutes-
ses-coutures_906

Découverte des secrets du yaourt, de sa fabrication 
à la dégustation.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 09h45, 10h30, 
11h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15

@ Lycée André Paillot - 4 chemin des Grabelières, 
Saint Genis Laval

Parcours Scientifique "Innovations et 
industries" : Visite de l'éco-usine Melvita
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-scientifique-
innovations-et-industries-visite-de-l-eco-usine-melvita

Une visite spéciale "innovations et industries" qui 
retrace le parcours de cette entreprise innovante et 
à la pointe des technologies, originaire d'Ardèche et 
productrice de cosmétiques bio.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30, 16h00

@ Melvita - La fontaine du cade, 07150 Lagorce

L'apport des relevés stratigraphiques à 
Saint Savin
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-comprendre-
la-technique-des-peintures-romanes-de-saint-savin-par-le-
releve-stratigraphique_233

Découverte des peintures à la lumière d’une 
technique novatrice, - le relevé stratigraphique, 
présentée par Carolina Sarrade (CESCM Poitiers).

Jeudi 11 octobre 2018, 10h30, 14h30, 16h00

@ Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe - Place de 
la Libération BP 9 86310 Saint-Savin sur Gartempe

Le changement climatique à l’origine du 
tombolo pourrait-il être responsable de 
sa destruction ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-changement-
climatique-a-l-origine-du-tombolo-pourrait-il-etre-responsable-
de-sa-destruction

Depuis le belvédère de Costebelle, l’APG propose 
un commentaire du paysage et une brève histoire 
de son évolution en fonction des évènements 
géologiques et climatiques.

8 - 11 octobre 2018

@ hyères - 150 Boulevard Félix Descroix, 83400 
Hyères
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LPO Ventoux  : Découverte de la 
biodiversité de proximité
https://openagenda.com/ecoles/events/lpo-ventoux-decouverte-
de-la-biodiversite-de-proximite_981

Découverte de la petite faune locale à travers des 
jeux

8 - 11 octobre 2018

@ Marché des sciences de Caromb - Pénitents 
Gris, courd de la République 84330 Caromb

Trucs, astuces et dictons culinaires
https://openagenda.com/ecoles/events/apprenons-a-tester-les-
trucs-astuces-dictons-culinaires

Conférence de Monsieur Hervé This, physico-
chimiste à l’INRA

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard 75005 
Paris

Quizz Sciences Plus
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-sciences-plus_554

Jeu de buzzer ludique autour de la science et des 
mathématiques

9 et 11 octobre 2018

@ 73B rue francis de Pressensé 69100 
VILLEURBANNE - 73 Bis Rue Francis de 
Pressensé 69100 VILLEURBANNE

Les idées reçues sur les chauves-souris
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-sur-les-
chauves-souris_338

On dit que les chauves-souris s’accrochent dans 
les cheveux, qu’elles sont aveugles ! Il parait 
qu’elles sucent le sang ! Vrai ou faux ?

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Production d'éco-matériaux
https://openagenda.com/ecoles/events/production-d-eco-
materiaux

Une journée de travail avec la filière agricole pour 
appréhender la culture des éco-matériaux.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Ferme de la Vallée - 15 Rue des Eperchies, 
55120 Rarécourt

Visite guidée de l'abbatiale de Saint-
Savin sur Gartempe
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-
abbatiale-de-saint-savin-sur-gartempe

L’apport des relevés stratigraphiques : découverte 
des peintures murales à la lumière de cette 
technique novatrice. Visite couplée d’un atelier et 
d’un temps de rencontre avec un spécialiste.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe - Place de 
la Libération BP 9 86310 Saint-Savin sur Gartempe

Savante Banlieue à Bobigny
https://openagenda.com/ecoles/events/savante-banlieue-a-
bobigny

Savante Banlieue à Bobigny propose des 
conférences et des animations.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Université Paris 13 - 3 rue Chablis 93000 
Bobigny

La coupe dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-coupe-dans-tous-ses-
etats

Quel est le point commun entre la fabrication d'une 
chips de pomme de terre et celle de la coque de 
votre portable ?

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne
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Atelier d'initiation à la restauration : « 
Les restaurateurs en herbe ! »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-initiation-a-la-
restauration-les-restaurateurs-en-herbe

Familiarisez-vous avec les techniques de 
restauration des peintures murales. Atelier 
d'initiation à la restauration couplé d'une visite de 
l’abbatiale de Saint-Savin et d'une conférence. 
Durée : 2h30

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe - Place de 
la Libération BP 9 86310 Saint-Savin sur Gartempe

Une fusée à eau, comment ça marche ?
https://openagenda.com/ecoles/events/une-fusee-a-eau-
comment-ca-marche_805

Venez en comprendre les principes physiques, 
optimiser les paramètres de lancement et… 
expérimenter bien sûr !

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Des métiers ou secteurs professionnels 
en pleine mutation - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/des-metiers-ou-
secteurs-professionnels-en-pleine-mutation-scolaires

Venez rencontrer des professionnels intervenant 
dans les métiers des sciences et des techniques, 
en particulier autour du numérique.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Centre d'Information et d'Orientation - 1 avenue 
Jean Jaurès 5610 Lorient

Peut on tromper ses sens?
https://openagenda.com/ecoles/events/peut-on-tromper-ses-
sens

Venez tester vos sens et comprendre ce qui se 
passe au niveau de vos organes sensoriels et de 
votre cerveau...

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30

@ Draguignan - 321 avenue du Fournas 83300 
Draguignan

Comprendre la technique des peintures 
romanes de Saint-Savin par le relevé 
stratigraphique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-comprendre-
la-technique-des-peintures-romanes-de-saint-savin-par-le-
releve-stratigraphique

Découverte des peintures à la lumière d’une 
technique novatrice, - le relevé stratigraphique, 
présentée par Carolina Sarrade (CESCM Poitiers). 
Conférence couplée d’une visite du site et d’un 
atelier

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe - Place de 
la Libération BP 9 86310 Saint-Savin sur Gartempe

Découverte d'un laboratoire de 
recherche en immunologie
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-d-un-
laboratoire-de-recherche-en-immunologie

Approche du monde la recherche en biologie au 
travers d'une visite interactive

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30

@ Faculté de Médecine-Pharmacie - Université de 
Rouen Normandie - IRIB - Unité Inserm U1234 - 22 
boulevard Gambetta, 76000 Rouen

La microscopie et l'infiniment petit
https://openagenda.com/ecoles/events/la-microscopie-et-l-
infiniment-petit

Découvrir la microscopie électronique à travers un 
atelier

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Centre Technologique des Microstructures - 5 
rue Raphaël Dubois, 69100 Villeurbanne

Village des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
sciences_836

Rencontre des élèves de cycles 3 et 4 autour 
d'ateliers destinés à la sensibilisation à la 
démarche scientifique et aux problématiques 
environnementales

Jeudi 11 octobre 2018, 08h15

@ Assoc intercommunale pour Loisirs et Activités 
Nature (Ailan) - 1 rue Antoine Descoffre, 
CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE - 16120
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Conférence thématique dans le domaine 
du BTP
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-thematique-
dans-le-domaine-du-btp

L’école d’ingénieurs du CESI  de Montpellier 
organise une conférence thématique dans le 
domaine du BTP

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ cesi montpellier - 169 rue georges auric

Étude de la plasticité du cerveau : de la 
compréhension aux applications
https://openagenda.com/ecoles/events/etude-de-la-plasticite-
du-cerveau-de-la-comprehension-aux-applications

Rencontre avec Yves Tillet autour d'un film film 
réalisé par Centre•Sciences et produit par C’est 
dans l’Aire suivie d’un échange avec les lycéens

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Lycée polyvalent Remi Belleau - 33 rue 
Bretonnerie 28400 Nogent le Rotrou

Les héros de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-heros-de-la-
science_810

Cette exposition retrace l'histoire des scientifiques 
qui ont changé notre regard sur nous-même et sur 
le monde : Galilée, Humboldt, Darwin, Pasteur, 
Curie, Einstein, Wegener, Hubble...

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Drones, robots et objets connectés
https://openagenda.com/ecoles/events/drones-robots-et-objets-
connectes_334

Vous pourrez découvrir et manipuler ces projets 
alliant mécanique et informatique, conçus et 
réalisés avec beaucoup d’inventivité par les élèves 
de l’école.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Un jardin refuge en ville
https://openagenda.com/ecoles/events/un-jardin-refuge-en-ville

Le jardin des Plantes au coeur de la ville de 
Saumur est un lieu propice à la présence d'espèces 
animales. Mais qu'elles sont-elles et est-ce que tout 
a été prévu pour les faire venir ?

8 - 11 octobre 2018

@ Dans les écoles de Saumur - Saumur

Plaidoyer Citoyen !
https://openagenda.com/ecoles/events/plaidoyer-citoyen

Atelier débat autour de l'éducation aux médias : la 
vie quotidienne au service de l'esprit critique

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30

@ Lycée Louis Geisler - Chemin Belle Orge -

Journée Astronomie à l'école d' Ongles:
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-astronomie-a-l-
ecole-d-ongles

Expositions, contes, débat scientifique, conférence, 
projection, planétarium.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Ecole élémentaire , le village, 04230 Ongles - le 
village 04230 Ongles

Journée "Les filles et les sciences, un 
avenir possible !"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-les-filles-et-les-
sciences-un-avenir-possible

Journée organisée au Lycée Raoul Follereau de 
Nevers à destination de toutes les filles de 
premières scientifiques des lycées de la Nièvre

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS
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(scolaires) ExpoSoleil
https://openagenda.com/ecoles/events/exposoleil

Exposition de panneaux sur le Soleil et les éclipses.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ Ehpad Foyer Saint Joseph - 2 rue de la Cage, 
76000, Rouen

De l'origine à la transformation et à la 
conservation d'aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-origine-a-la-
transformation-d-aliments_587

Aborder l'origine des aliments, leur transformation, 
leur conservation qu'ils soient d'origine animale ou 
végétale. Mise en exergue des microorganismes 
pathogènes. Notion d'hygiène alimentaire abordée

Jeudi 11 octobre 2018, 08h30

@ école Baudon Rostand - école Baudon Rostand, 
50 rue malingre 52800 Nogent

Visite du laboratoire IUSTI
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-iusti

Visite de deux installations expérimentales: 
"Biomécanique des plantes: Comment bougent les 
plantes ?" et "Les ondes de choc: Comment les 
créer, comment les voir"

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ IUSTI - 5 rue Enrico Fermi 13453 Marseille 
cedex 13 FRANCE

http://bit.ly/Journée-ChateauGombert

« L'erreur de la nature ou l’accident de 
la vie, source d'un nouveau départ »
https://openagenda.com/ecoles/events/l-erreur-de-la-nature-ou-
l-accident-de-la-vie-source-d-un-nouveau-depart

Atelier découverte pour les collégiens sur le thèmes 
de l'erreur

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Lycée saint Martin - 54 rue de Lille, 59100 
Roubaix

Jardiner au naturel
https://openagenda.com/ecoles/events/jardiner-au-naturel_536

Jardinez sans désherbants et autres produits 
chimiques c’est possible !

9 et 11 octobre 2018

@ Village des sciences salle des fêtes rodez - 1 
Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie, 12000 
Rodez

climato-aventures
https://openagenda.com/ecoles/events/climato-aventures

Vivez l’aventure climatologique à notre bord. Aux 
côtés du phytoplancton, dans les tumultes des 
courants marins vous échapperez peut être aux 
caprices des tornades !

8 - 11 octobre 2018

@ Collège Marie Rivier, - 399 Avenue Jules Verne, 
84700 Sorgues

« Comment bien utiliser Internet et les 
réseaux sociaux ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-bien-utiliser-
internet-et-les-reseaux-sociaux

Atelier de réflexion avec les élèves de l’école de la 
Bastidonne

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ école communale de la Bastidonne - Rue de 
ferrages, 84120 La Bastidonne

Les fourmis
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fourmis_47

Exposition sur les fourmis et les insectes. 
Maquettes, lampes binoculaires pour observer les 
fourmies vivantes.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel
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L'Intelligence Artificielle au service de la 
biologie
https://openagenda.com/ecoles/events/l-intelligence-artificielle-
au-service-de-la-biologie

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ? Quelles 
sont les principales recherches en biologie sur cette 
thématique ? Pour quelles applications ?

9 et 11 octobre 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

(scolaires) Ludigéo France
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-ludigeo-france

Atelier pour découvrir et comprendre la géographie 
de manière interactive et ludique.

9 et 11 octobre 2018

@ Médiathèque l'Escale - rue du Général de 
Gaulle, Saint-Jouin-Bruneval - 76930

Les Sciences en fête
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-en-fete

Différents ateliers ludiques et interactifs proposés 
sur des thèmes variés

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages - 
Rocade Font de Fillol, 83140 Six-Fours-les-Plages

Ateliers pédagogiques sur les milieux 
marins pour les scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-pedagogiques-
sur-les-milieux-marins

Exploration des milieux marins par des ateliers 
d'investigation ainsi que des conférences et des 
expositions interactives.

9 et 11 octobre 2018

@ Théâtre Intercommunal du Forum de Fréjus - 83, 
BD de la Mer, 83600 Fréjus

Fabrication de Papier à la main - Reliure 
- Imprimerie
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-de-papier-a-
la-main-reliure-imprimerie

Atelier de fabrication de papier à la main - 
Typographie et livres du XVIIè - XVIIIè siècle à 
toucher - Reliure

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

La Fête de la Science au collège de 
Coucy le Château : erreur scientifique 
ou sciences de l’erreur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-au-
college-de-coucy-le-chateau-erreur-scientifique-ou-sciences-de-
l-erreur

Les erreurs, ne pas les fuir et s’en inspirer! La 
vingtaine d’enseignants et la centaine d’apprentis 
enseignants vont montrer que l’erreur n’est pas 
fatale mais source d’investigation et de progrès.

8 - 11 octobre 2018

@ collège Léon Droussent - 5 chemin du Val 
Serein 02380 - Coucy-le-Château-Auffrique

USSEL FÊTE LA SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/ussel-fete-la-science

Journée dédiée aux Sciences et Techniques 
ouverte à tous, scolaire, parents d'élèves et 
visiteurs.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Les énergivores
https://openagenda.com/ecoles/events/les-energivores

Les énergivores sont des petits films d'animation 
d'1 min. 30 autour du développement durable.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel
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L'Alimentation dans tous les sens et 
autour du globe !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-dans-tous-
les-sens-et-autour-du-globe

Portrait de familles du monde et de leurs 
consommations alimentaires. Jeu sur l'alimentation.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Léonard de Vinci, génial inventeur
https://openagenda.com/ecoles/events/leonard-de-vinci-genial-
inventeur_823

Découvrons Léonard de Vinci, génial inventeur et 
mettons nous à notre tour dans la peau d'un savant

9 et 11 octobre 2018

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang

Les nouvelles technologies au service 
des animaux d'élevage
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nouvelles-
technologies-au-service-des-animaux-d-elevage

Présentation d'outils de mesures du comportement 
des animaux.

9 et 11 octobre 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Conférence : Le contour des nuages  
[Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-contour-
des-nuages

Pourquoi les nuages les plus hauts ont-ils des 
contours plus flous et comment les réponses à de 
telles questions peuvent nous aider à construire 
nos emplois du temps ?

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ EIPACA - 159 Avenue du Dr Bernard Foussier  
04100 Manosque

Au coeur de la construction des Airbus
https://openagenda.com/ecoles/events/au-coeur-de-la-
construction-des-airbus

Partez à la découverte de la construction des 
avions Airbus au sein de halls imposants et 
lumineux au moment même où les appareils sont 
assemblés et équipés de leurs circuits vitaux.

9 - 11 octobre 2018

@ Airbus Saint-Nazaire - Zone de Cadréan 44550 
Montoir-de-Bretagne

Les technologies au service de la 
médecine : de l'antiquité à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/les-technologies-au-
service-de-la-medecine-de-l-antiquite-a-nos-jours

Quel médecin sommeille en vous ? Arpentez la 
faculté de médecine et découvrez un parcours 
d'ateliers numériques, des outils de pointe pour 
découvrir le corps humain.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Faculté de Médecine Sorbonne Université - 91 
Boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

Recyclage des plastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-recyclage-
des-plastiques

Apprendre à différencier les plastiques et tri des 
emballages

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ recycl'lab - 1, place paul claudel, 51100 Reims

Diagnostic  et  Dépistage  des  Cancers,  
Comment  ?
https://openagenda.com/ecoles/events/diagnostic-et-depistage-
des-cancers-comment

Vivre une journée au cœur du diagnostic, découvrir 
la Tumorothèque et l’examen extemporané qui est 
un examen d’urgence, réalisé par un médecin 
anatomo-pathologiste où il n’y a pas de place à  
l’erreur

9 - 11 octobre 2018

@ Hôpital Nord, service d'Anatomie et Cytologie 
Pathologiques - Place Victor Pauchet, 80054 
amiens - 80080 - Amiens
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Accueil de scolaires en laboratoires de 
biologie : conférences et ateliers 
pratiques
https://openagenda.com/ecoles/events/accueil-de-scolaires-en-
laboratoires-de-biologie-conferences-et-ateliers-pratiques_896

Cette journée de visites organisée par les 5 
laboratoires du Centre de Biologie Intégrative de 
Toulouse comportera des conférences et des 
ateliers pratiques

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30, 10h30, 13h30, 15h00

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 
route de Narbonne,  31400 Toulouse

Où va l'intelligence artificielle ?
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-va-l-intelligence-
artificielle_993

Alternant débats entre spécialistes de l'Intelligence 
Artificielle et lectures théâtralisées d'extraits de la 
SF, nous proposons un moment d'échange autour 
des problématiques que soulèvent l'IA.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Salle Thélème,  Université de Tours - 3 rue des 
Tanneurs 37000 Tours

http://ticketfac.univ-tours.fr/

Visite du laboratoire GEOPHEN - Littoral 
Environnement et Télédétection de Caen 
et atelier Dynam'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-laboratoire-
geophen-littoral-environnement-et-teledetection-de-caen-et-
atelier-dynam-eau

Venez visiter le laboratoire de Géographie physique 
et environnement afin de discuter de la recherche 
autour de l'atelier Dynam'eau. La durée est d'une 
heure maximum. La réservation se fait par mail.

10 et 11 octobre 2018

@ Laboratoire GEOPHEN - Université de Caen 
Normandie - Sous-sol du Bâtiment A, Esplanade de 
la paix, Caen

L'expérimentation agronomique à 
l'heure des nouvelles technologies, des 
drones et des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/l-experimentation-
agronomique-a-l-heure-des-nouvelles-technologies-des-drones-
et-des-robots

Découverte des outils de précision de l'unité 
expérimentale

9 et 11 octobre 2018

@ Inra Occitanie-Toulouse - 24 chemin de Borde 
Rouge, 31320 Castanet-Tolosan cedex

Jeu de l’Oie
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-l-oie_851

Jeu de l’oie géant opposant 2/3 équipes du public 
qui devront, pour avancer sur le parcours, répondre 
à des questions sur différentes thématiques 
(Espace, Biologie, Nouvelles technologies, Santé, 
…)

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Patio du batiment Mendel - Bâtiment Mendel, 
Campus de la Doua, Villeurbanne

Mieux connaître les plantes pour 
répondre aux défis de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-connaitre-les-
plantes-pour-repondre-aux-defis-de-demain

Développement des plantes et adaptation aux 
contraintes environnementales

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Les plantes aussi ont leurs microbes !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-plantes-aussi-ont-
leurs-microbes

Découverte des interactions plantes-
microorganismes

9 et 11 octobre 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Conférence "Robots et médecins : une 
affaire d'équipe !"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-robotique

Intervention grand public sur le collaboration 
hommes/robots dans le champs médical

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue André 
Traband 67500 HAGUENAU
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Conférence Axel Buendia - Cnam-Enjmin
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-
intelligence-artificielle

Présentation de ses travaux de recherche.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

Ateliers autour de la météo
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-autour-de-la-
meteo

Ateliers autour de la météo proposés aux enfants 
de cycle 3.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Pierre Vouland  Mairie de Caumont-
sur-Durance - MAIRIE, 84510 Caumont sur 
durance - Caumont-sur-Durance

Les chaînes de Markov par l'exemple : 
de la linguistique à la génétique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chaines-de-markov-
par-l-exemple-de-la-linguistique-a-la-genetique

Les chaînes de Markov constituent un modèle 
probabiliste plébicité dans de nombreux domaines 
allant de la linguistique à la génétique.  Venez 
Découvrir de nombreux exemples  !

Jeudi 11 octobre 2018, 15h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Atelier effets spéciaux
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-effets-speciaux

Le cinéma, c'est pas sorcier ! Les élèves 
découvriront à travers cet atelier comment réaliser 
différents effets spéciaux ! Ateliers pratiques.

10 et 11 octobre 2018

@ Atelier CANOPé Bourg en Bresse - Atelier 
CANOPé Bourg en Bresse,  40 rue Général 
Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse

Climat, météorologie et biodiversité : 
Stop aux idées reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-meteorologie-et-
biodiversite-stop-aux-idees-recues

VRAI ou FAUX ? « L'effet de serre c'est mauvais 
pour la santé ! » / « La météo se trompe toujours… 
» / « Les bébêtes c’est dégoutant et ça sert à rien ! 
»

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Hôpital des enfants - Place du Dr Joseph Baylac 
- 31300 - Toulouse

Parcours Scientifique : "Innovations et 
industries"
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-scientifique-
innovations-et-industries

Découvrez à travers plusieurs rendez-vous sur 
différents sites emblématiques du développement 
industriel en Ardèche, une culture d'innovation  
riche en inventions et technologies !

30 septembre - 11 octobre 2018

@ Multilieux : Lagorce, Cruas, La Voulte sur rhône, 
Viviers - Ardèche

Journée iNova'Science sur le 
Technopôle de Château Gombert
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-inova-science-
sur-le-technopole-de-chateau-gombert

Un temps fort pour mettre en avant le continuum de 
la Recherche à l’Innovation

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Technopole Chateau-gombert marseille - 
marseille technopole - 13013 - Marseille

http://bit.ly/Journée-ChateauGombert

Puzzle connecté - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/puzzle-connecte_374

Vous avez l'esprit d'équipe, les mathématiques ne 
vous font pas peur, vous êtes sensibles aux enjeux 
énergétiques ? Alors venez affronter le "Puzzle 
connecté" !

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Lycée professionnel du Blavet - 43 rue Charles 
Gounod 56300 Pontivy

page 1078 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-intelligence-artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-intelligence-artificielle
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-autour-de-la-meteo
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-autour-de-la-meteo
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chaines-de-markov-par-l-exemple-de-la-linguistique-a-la-genetique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chaines-de-markov-par-l-exemple-de-la-linguistique-a-la-genetique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-effets-speciaux
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-meteorologie-et-biodiversite-stop-aux-idees-recues
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-meteorologie-et-biodiversite-stop-aux-idees-recues
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-scientifique-innovations-et-industries
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-scientifique-innovations-et-industries
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-inova-science-sur-le-technopole-de-chateau-gombert
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-inova-science-sur-le-technopole-de-chateau-gombert
https://openagenda.com/ecoles/events/puzzle-connecte_374


Écoles, universités et recherche

Escape Game scientifique à l'école
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-
scientifique-a-l-ecole

Animation proposée par l'École des Tilleuls

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ École primaire "Les Tilleuls" - 1 Place Fontaine - 
Boisgibault 58150 TRACY-SUR-LOIRE

Labomobils- Air et objets volants / 
Levier et Balance
https://openagenda.com/ecoles/events/labomobils-air-et-objets-
volants-levier-et-balance_427

Comment mesurer l'inaccessible ? Qu'est-ce que la 
lumière ? Comment voit notre œil ? Existe-t-il 
différents modes de transmission du mouvement ? 
Comment prouver la présence de l'air ?

9 et 11 octobre 2018

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Idées reçues sur le XVIIIe siècle : Les 
ombres des Lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-sur-le-
xviiie-siecle-les-ombres-des-lumieres

Réconciliation avec l’ombre, valorisation de l’ombre 
caractérisent le XVIIIe siècle finissant. Le  siècle 
des Lumières est une époque paradoxale, qui voit 
la naissance du roman gothique.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

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

Savante Banlieue : l’intelligence 
artificielle révolutionnera les transports
https://openagenda.com/ecoles/events/l-intelligence-artificielle-
revolutionnera-les-transports

De l’aide à la conduite jusqu’à la prise de décision, 
l’intelligence artificielle couplée au Big Data 
permettra au voitures de se déplacer seule.Le 
conducteur, deviendra un simple passager…

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

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

A la découverte des labos de l'UBO - 
Laboratoire de Chimie, Électrochimie 
Moléculaire et Chimie Analytique.
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
labos-de-l-ubo-laboratoire-de-chimie-electrochimie-moleculaire-
et-chimie-analytique

Le Laboratoire de chimie CEMCA (UBO, CNRS) 
propose aux élèves de s’immerger au sein de leur 
unité de recherche.

8 - 11 octobre 2018

@ Faculté des Sciences et Techniques - 6 Avenue 
Victor le Gorgeu, 29238 BREST

Les lycéens expliquent le 
développement durable aux plus jeunes
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
lpo-francoise

Les lycéens expliquent le développement durable 
aux plus jeunes à travers des ateliers qu’ils 
animeront, ateliers encadrés par des professeurs 
du lycée.

Jeudi 11 octobre 2018, 13h30

@ lycée françoise - 5 boulevard savary 31170 
Tournefeuille

Cracker le code de l'ADN
https://openagenda.com/ecoles/events/cracker-le-code-de-l-adn

Jeu autour du décryptage de l'ADN

9 et 11 octobre 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Ouverture exceptionnelle des 
entreprises extractives et cimentières
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-
exceptionnelle-des-entreprises-extractives-et-cimentieres

Visite de laboratoire

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ Saint-Varent 79330 - Carrière de la Noubleau
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Expériences ludiques
https://openagenda.com/ecoles/events/experiences-ludiques

Les élèves de 4ème présenteront des expériences 
ludiques auprès des élèves du collège et des 
écoles primaires environnantes.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30, 14h30

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE

Océan et Climat
https://openagenda.com/ecoles/events/ocean-et-cimat

Décrypter le rôle de l'océan dans les mécanismes 
qui régissent le climat

Jeudi 11 octobre 2018, 14h30

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Graulhet, insolites et secrets au-delà 
des facades
https://openagenda.com/ecoles/events/graulhet-insolites-et-
secrets-au-dela-des-facades

Visite guidée

6 - 11 octobre 2018

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

"C'est quoi un souffle au Coeur?"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ideees-recues-sur-
les-maladies-du-coeur-et-des-vaisseaux

De nombreuses personnes sont porteuses d'un 
souffle au coeur sans le savoir

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

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

Conférence sur les intelligences 
artificielles
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-les-
intelligences-artificielles

Une conférence sur les intelligences artificielles et 
une exposition de chartes sur la robotique réalisée 
par des étudiants.

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ IUT de Cherbourg - 60 Rue Max Pol Fouchet, 
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Les idées reçues en bibliothèque 
universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-en-
bibliotheque-universitaire

Ou comment les déconstruire

8 - 11 octobre 2018

@ Bibliothèques de l'Université de Strasbourg - 
Campus Esplanade strasbourg

Réparer l'Humain
https://openagenda.com/ecoles/events/reparer-l-humain

Focus sur la recherche dans les Biomatériaux pour 
la médecine réparatrice

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Visitons l'artisanat : Carrelages Fauvel
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
normandy-ceramics

Carrelages Fauvel vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir une activité artisanale traditionnelle 
qui a su se renouveler.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Normandy ceramics - 3 La Croix sous l'Ange, 
50680 Moon-sur-Elle

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2
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Archéologie grande guerre
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-grande-
guerre

Dans le cadre de la commémoration 14-18 un 
atelier grande guerre est proposé aux scolaires le 
lundi 8 octobre à 9h et à 14h, le mardi 9 octobre à 
9h et 14h et le jeudi 11 octobre à 9h et 14h

8 - 11 octobre 2018

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, 83300 Draguignan

Visitons l'artisanat - Adial PIZZADOOR
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-adial-
pizzadoor

Adial vous fait découvrir ses distributeurs 
automatiques de pizza fraîche

Jeudi 11 octobre 2018, 12h00

@ Adial PIZZADOOR - 87 Rue Alexandre Fleming 
14100 LISIEUX

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Rencontre av ec enseignants chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-av-ec-
enseignants-chercheurs

-

Jeudi 11 octobre 2018, 12h00, 13h00

@ Lycée G. Brassens - 8 rue de Grange Burlat , 
42800 Rive-de-Gier

Finale publique du Prix de thèse de la 
Fondation Flaubert
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-publique-du-prix-
de-these-de-la-fondation-flaubert

Pour la première fois en public les 3 candidats au 
Prix de thèse vous présentent leurs travaux en 
histoire, psychologie, et philosophie.  Venez les 
soutenir jeudi 11 octobre à 10h !

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 13h00

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

Eco-citoyen, c'est plus malin ! - 
Fabrication d'un mur en torchis
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-fabrication-d-un-mur-en-torchis

Fabrication d'un mur en torchis avec de la paille et 
initiation aux règles climatiques - Date et horaire à 
présicer.

Jeudi 11 octobre 2018, 13h00

@ Bibliothèque de Saint-Hilaire-du-Touvet « Les 
Yeux fertiles » - 1 chemin des Gantières   38660 
Saint Hilaire du Touvet

Conférence exceptionnelle sur les 
comètes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
exceptionnelle-sur-les-cometes

Anny-Chantal Levasseur-Regourd  tiendra une 
conférence exceptionnelle sur les comètes.

Jeudi 11 octobre 2018, 12h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt

Quelles plantes pour se nourrir demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-plantes-pour-se-
nourrir-demain

Une conférence-débat pour s’interroger sur 
l’alimentation du futur

Jeudi 11 octobre 2018, 12h15

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Sur les pas des dinosaures...en 
Charente !
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-pas-des-
dinosaures

Les découvertes d'Angeac

Jeudi 11 octobre 2018, 12h15

@ Le Musée d'Angoulême - rue Corneille, 16000 
Angoulême
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Marc Michel Rey, un libraire au siècle 
des Lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/marc-michel-rey-un-
libraire-au-siecle-des-lumieres

_

Jeudi 11 octobre 2018, 12h30

@ BU Tréfilerie - 1 Rue Tréfilerie, 42023 Saint-
Étienne

L’aventure des graines au jardin 
botanique - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/l-aventure-des-graines-
au-jardin-botanique

Dans les coulisses du jardin botanique, les élèves 
récoltent, trient, observent et sèment le cœur de la 
vie végétale : les graines. Ateliers suivis d’un 
parcours botanique ludique libre.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Jardin Botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers 56200 La Gacilly

http://www.jardinbotanique-yvesrocher.fr

Du Beaufort à l'électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/du-beaufort-a-l-
electricite_387

Visite de l'unité de valorisation du lactosérum.

9 et 11 octobre 2018

@ Savoie Lactée - 228 chemin de Californie, 
Albertville

Les métiers de la Recherche 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-de-la-
recherche_573

découverte des métiers de la recherche

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Raoul Mille - 33 avenue 
malaussena, 06000 Nice

Visite du site en exploitation.
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-site-en-
exploitation

Après un diaporama en salle, visites des 
installations.

8 - 11 octobre 2018

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

Aérodynamique expérimentale
https://openagenda.com/ecoles/events/aerodynamique-
experimentale_442

Démonstration autour d'une maquette de soufflerie. 
Visualisation de l'écoulement de l'air autour de 
différents profils en fonction de leur forme et de la 
vitesse de l'écoulement.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ MDI, Maison du Développement Industriel - 
Technopole de Marseille Provence Métropole, 38 
Rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille

http://bit.ly/Journée-ChateauGombert

Les orchidées sauvages
https://openagenda.com/ecoles/events/les-orchidees-sauvages

Atelier de découverte des orchidées sauvages 
poussant dans nos régions

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Bibliothèque de Creysse - 56 grand rue 24100 
Creysse

Conférence Rodolphe Gelin - Softbank 
Robotics
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-robot-nao

Présentation de ses travaux de recherche

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

page 1082 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/marc-michel-rey-un-libraire-au-siecle-des-lumieres
https://openagenda.com/ecoles/events/marc-michel-rey-un-libraire-au-siecle-des-lumieres
https://openagenda.com/ecoles/events/l-aventure-des-graines-au-jardin-botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-aventure-des-graines-au-jardin-botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/du-beaufort-a-l-electricite_387
https://openagenda.com/ecoles/events/du-beaufort-a-l-electricite_387
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-de-la-recherche_573
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-de-la-recherche_573
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-site-en-exploitation
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-site-en-exploitation
https://openagenda.com/ecoles/events/aerodynamique-experimentale_442
https://openagenda.com/ecoles/events/aerodynamique-experimentale_442
https://openagenda.com/ecoles/events/les-orchidees-sauvages
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-robot-nao


Écoles, universités et recherche

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/l-adn-dans-tous-ses-
etats_189

Ateliers autour de l'ADN

9 et 11 octobre 2018

@ Inra Occitanie-Toulouse - Chemin de Borde 
Rouge

Visite du centre de formation 
professionnelle maritime - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-centre-de-
formation-professionnelle-maritime

Découvrez les différentes installations et outils 
pédagogiques dédiés à la formation maritime : 
simulateur de navigation, simulateur de pêche, 
simulateur machine, ateliers techniques.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ CEFCM - 10, rue François Toullec Lorient

Une aventure scientifique : la 
prospection électrique des sols
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-gout-et-
atelier-sur-le-sous-sol

Atelier autour de la géologie, de la résistivité, de la 
porosité des roches...

8 - 11 octobre 2018

@ Château de Crèvecoeur en auge - 14340 
crèvecoeur en auge

Atelier Fake News
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-fake-news

Comprendre notre rôle et responsabilité en tant que 
vecteur de l'information

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00

@ Médiathèque de Marennes - 3 rue Samuel 
Champlain, 17320 MARENNES

L'intelligence artificielle pour la 
modélisation environnementale
https://openagenda.com/ecoles/events/les-reseaux-de-
neurones-artificiels-dans-la-vie-quotidienne

L'intelligence artificielle, et plus particulièrement 
son champ connexionniste : les réseaux de 
neurones artificiels, peut être appliquée dans tous 
les domaines

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Jeux de grains: des poudres aux 
avalanches
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-de-grains-des-
poudres-aux-avalanches

Manipulations et mise en évidence de phénomènes 
physiques surprenants avec des milieux granulaires.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ MDI, Maison du Développement Industriel - 
Technopole de Marseille Provence Métropole, 38 
Rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille

http://bit.ly/Journée-ChateauGombert

Exoplanètes et exobiologie [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/exoplanetes-et-
exobiologie

Luc Arnold, de l’Observatoire de Haute Provence, 
présentera les principales méthodes utilisées par 
les astronomes pour détecter les exoplanètes.

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ EIPACA - 159 Avenue du Dr Bernard Foussier  
04100 Manosque

Découverte de la plate-forme 
mécatronique
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-plate-
forme-mecatronique

visite de la plate-forme mécatronique sous forme 
d'ateliers et d'expositions

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès
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La couleur dans tous ces éclats
https://openagenda.com/ecoles/events/la-couleur-dans-tous-
ces-eclats

Cet atelier propose aux élèves de comprendre la 
perception et la composition des couleurs, ainsi 
qu'appréhender différentes techniques artistiques.

9 - 11 octobre 2018

@ Musée d'art naïf et d'arts singuliers - Place de la 
Trémoille, Laval

Afrique - quand les masques se 
dévoilent
https://openagenda.com/ecoles/events/afrique-quand-les-
masques-se-devoilent

quand les masques nous parlent.. Il faut savoir 
tendre l'oreille

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00, 11h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Savante Banlieue : l'innovations des 
transports de l'époque romaine à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/une-etape-vers-les-
innovations-des-transports-roulants-d-aujourd-hui-les-vehicules-
de-l-epoque-romaine

Les voitures de voyage et les chariots de 
marchandises du monde romain étaient nombreux 
et leurs caractéristiques techniques différaient peu 
celles des véhicules d'époques plus récentes …

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

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

Les contes de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-contes-de-l-eau

Heure de lecture d'albums autour du thème de l'eau

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00, 10h30

@ Médiathèque de Prigonrieux - 2 rue Jacques 
Prévert 24130 Prigonrieux

Biotechnologies marines : des macro-
algues aux micro-algues - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/biotechnologies-
marines-des-macro-algues-aux-micro-algues_436

A travers 6 ateliers, les collégiens de classe de 
3ème vont découvrir les algues, leurs 
caractéristiques, leurs modes de culture et leurs 
applications biotechnologiques.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30, 10h30

@ Lycée ISSAT - 12 rue des moulins 56220 Saint-
Jacut-les-Pins

Decouverte de l'agriculture biologique et 
de la biodiversité locale
https://openagenda.com/ecoles/events/manger-bio-locale-et-
solidaire-c-est-bon-pour-ma-planete

Partez à la découverte d'une exploitaion en 
agriculture biologique qui vend ces produits en 
circuit-court

9 - 11 octobre 2018

@ Les Jardins de Semailles - 2412 avenue de la 
Croix-Rouge 84000 Avignon

Soft Mixer (laboratoire IRPHE)
https://openagenda.com/ecoles/events/soft-mixer

Une nouvelle génération de mélangeurs et de 
bioréacteurs

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ MDI, Maison du Développement Industriel - 
Technopole de Marseille Provence Métropole, 38 
Rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille

http://bit.ly/Journée-ChateauGombert

Découvrir l'algorithmie et les automates 
programmables (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-l-algorithmie-
et-les-automates-programmables

Ma classe de CP se propose de vous faire 
découvrir des jeux sur l'algorithmie et des activités 
permettant de programmer de petits automates 
(Bluebot et Ozobot).

9 et 11 octobre 2018

@ École Bon Voyage 2 - 212 route de Turin 06300 
Nice
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Le nombre dans tous ses états ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-nombre-dans-tous-
ses-etats_161

Une découverte orginale du nombre, de la 
numération...

Jeudi 11 octobre 2018, 10h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Mélanges et couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/melanges-et-couleurs

Fabrication de peintures naturelles et réalisation 
d'une production plastique

8 et 11 octobre 2018

@ école publique spécialisée Dominique Mille - 
chemin de la Roquette - 83000 Toulon

Belle Beille a aussi une histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/belle-beille-a-aussi-une-
histoire_240

A travers un web-documentaire et une exposition 
numérique, nous vous proposons une exploration 
de 60 ans d’évolutions du quartier Belle Beille à 
Angers, de sa construction initiale au projet actuel.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Maison de la Recherche Germaine Tillion - 5 bis 
boulevard Lavoisier 49000 ANGERS

La voix du dragon (laboratoire IRPHE)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-voix-du-dragon_866

Illustration d'une instabilité aéro-acoustique

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ MDI, Maison du Développement Industriel - 
Technopole de Marseille Provence Métropole, 38 
Rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille

http://bit.ly/Journée-ChateauGombert

La ville au Moyen Âge : la chasse aux 
idées reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ville-au-moyen-age-
la-chasse-aux-idees-recues

L'époque médiévale est victime d'un imaginaire 
populaire et d' a priori. Une visite ludique sur la vie 
au Moyen-Age permettra aux enfants de chasser 
les idées reçues dans le centre ancien de Viviers.

9 et 11 octobre 2018

@ Association CICP - Place Honoré de 
Flaugergues, 07220 Viviers

Venez découvrir le petit monde des 
insectes - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-le-petit-
monde-des-insectes-scolaires

Cette exposition à la fois scientifique et culturelle 
vous invite à la découverte des insectes de votre 
région. Apprenez à les reconnaître dans les 
endroits les plus inattendus.

8 - 11 octobre 2018

@ Société des Sciences Naturelles - 2 Allée Amiral 
Courbet 83000 Toulon

Atelier #FakeNews
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-fakenews

Sensibilisons les enfants à la recherche 
d'informations et à la vérification des sources.

10 et 11 octobre 2018

@ Atelier CANOPé Bourg en Bresse - Atelier 
CANOPé Bourg en Bresse,  40 rue Général 
Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse

Les basiques de la météo
https://openagenda.com/ecoles/events/les-basiques-de-la-
meteo

conférence sur les basiques de la météo

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000
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Une petite visite aux abeilles ?
https://openagenda.com/ecoles/events/une-petite-visite-aux-
abeilles

Animation autour de l'abeille et de la ruche

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Lycée André Paillot - 4 chemin des Grabelières, 
Saint Genis Laval

CINETECH n°34 L’énigme de la tombe 
celte
https://openagenda.com/ecoles/events/cinetech-n-34-l-enigme-
de-la-tombe-celte_520

La métallurgie en Haute-Marne il y a 2500 ans.

Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

@ Amphithéatre Bâtiment B Pôle Technologique 
Sud-Champagne à Nogent (52800) rue Lavoisier - 
Rur Lavoisier 52800 Nogent

https://poletechno52.fr/spip.php?
page=unarticle&id_article=268

Limiter le réchauffement climatique à 
1,5°C : un objectif atteignable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/limiter-le-rechauffement-
climatique-a-1-5-c-un-objectif-atteignable

Conférence grand public sur le thème du 
changement climatique

Mercredi 10 octobre 2018, 20h30

@ Salle du Sénéchal - 17 Rue de Rémusat, 31000 
Toulouse

Microbiote : sommes-nous maître à bord 
de notre corps ?
https://openagenda.com/ecoles/events/microbiote-sommes-
nous-maitre-a-bord-de-notre-corps

Café des sciences sous forme de table ronde avec 
3 invités, sur le thème du microbiote et du lien entre 
l’intestin et le cerveau.

Mercredi 10 octobre 2018, 21h00

@ Bar-Librairie l’Entropie - 27 Rue Bernadotte, 
64000 Pau

Conférence "Changements climatiques 
et biodiversité"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_827

Comment construire des stratégies « sans regrets 
» ?

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Migrations et idées reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-et-idees-
recues

Représentation théâtrale suivie d'un débat dans le 
cadre des Consultations citoyennes sur l'Europe

8 et 10 octobre 2018

@ Théatre de la Reine Blanche - 2bis Passage 
Ruelle 75018 Paris

L’hygiène de la Renaissance à nos 
jours. Évolution des idées, des 
comportements et des pratiques.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-hygiene-de-la-
renaissance-a-nos-jours-evolution-des-idees-des-
comportements-et-des-pratiques

Conférence du professeur Bertrand Becq-Giraudon, 
praticien hospitalier honoraire du CHU de Poitiers.

Mercredi 10 octobre 2018, 20h00

@ Thêatre Charles Trenet - Avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny

Soirée « Constellation et imaginaire 
collectif »
https://openagenda.com/ecoles/events/constellation-et-
imaginaire-collectif

Aujourd'hui, la constellation est un héritage 
(civilisationnel) de projection sur le ciel de notre 
imaginaire, une sorte de mélange de repérage et 
d'histoire mythologique.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Communauté d'agglomération du Bocage 
Bressuirais - 27 boulevard du Colonel Aubry 79300 
BRESSUIRE
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La mémoire : "Booster ma mémoire"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-booster-ma-
memoire

Venez apprendre à apprendre avec le champion de 
France de mémoire 2015.

Mercredi 10 octobre 2018, 20h00

@ Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray - 47 
rue de la République, 07130 Saint-Péray

La société de la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-societe-de-la-
robotique_847

1 Automatisation, robotique, Intelligence Artificielle 
(IA), algorithmes…… Apports et craintes de ces 
technologies...  2 présence et répercutions de ces 
technologies sur le territoire.

Mercredi 10 octobre 2018, 20h30

@ Salle polyvalente du Collège Jean-Rostand - 34 
bd Jacques Ménard, THOUARS - 79100

Café des sciences - Info/intox : 
(des)information à la loupe
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-des-sciences-info-
intox-des-information-a-la-loupe

Un temps d’échanges et de débats autour d’un 
thème de science et société, en compagnie 
d’acteurs de ces thèmes. Avec une boisson! Car il 
n'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux !

Mercredi 10 octobre 2018, 19h30

@ cobalt - 5 Rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

Festival Pint of Science : Démystifier la 
recherche scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-pint-of-science-
demystifier-la-recherche-scientifique

Le Festival Pint of Science a pour but de 
démystifier la recherche scientifique en invitant des 
chercheurs à échanger avec le grand public sur 
leurs dernières découvertes, dans un cadre 
détendu.

8 - 10 octobre 2018

@ à Lyon, plus de précisions en octobre - lyon

https://pintofscience.fr

Jurassic World : la paléontologie selon 
Spielberg
https://openagenda.com/ecoles/events/jurassic-world-la-
paleontologie-selon-spielberg

Soirée projection de Jurassic World suivie d'une 
conférence scientifique

Mercredi 10 octobre 2018, 17h30

@ cinéma CGR - cinema 13 Rue des Bas Trevois, 
10000 Troyes

"S'informer à l'ère du numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/s-informer-a-l-ere-du-
numerique

une présentation d'un travail de recherche sur 
réinventer l'information de demain

Mercredi 10 octobre 2018, 20h00

@ La Turbine cinéma - place Chorus 74960 Annecy

Quand les arbres communiquent...
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-arbres-
communiquent_465

Les chercheurs ont observé que les arbres 
communiquaient les uns avec les autres. 
Geneviève CHIAPUSIO, rendra compte du travail 
des scientifiques à ce sujet.

Mercredi 10 octobre 2018, 20h00

@ Hôtel Bristol - montbéliard, rue velotte

Fabriquez votre cadran solaire au Fab 
Lab de La Casemate
https://openagenda.com/ecoles/events/fabriquez-votre-cadran-
solaire

Le cadran solaire est considéré comme l'un des 
premiers objets utilisés pour mesurer le temps ! A 
La Casemate, construisez votre propre cadran 
solaire à l’aide des outils et méthodes des fab labs.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 18h00

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

https://fablab.lacasemate.fr/#!/events
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L'Inserm tord le cou aux idées reçues en 
santé
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-de-l-
inserm-idees-recues-en-sante

Dans le cadre de la Fête de la Science, quatre 
laboratoires de l’Inserm de Tours vous proposent 
d’échanger et de débattre autour d’idées reçues en 
santé.

Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

@ Salle Senghor - 1 bis rue de la Préfecture, 
37000 Tours

La prévention des blessures !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-prevention-des-
blessures

-

Mercredi 10 octobre 2018, 19h30

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Quels sports pour quels maux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quels-sports-pour-quels-
maux

-

Mercredi 10 octobre 2018, 19h30

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/impression-3d_447

Conférence d' Anthony Coleman, Directeur de 
Recherches - CNRS

Mercredi 10 octobre 2018, 19h30

@ Médiathèque municipale de Corbas - Centre 
culturel Le Polaris 5 avenue de Corbetta 69960 
Corbas

Rencontre Débat /conférence autour de 
l'agroalimentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-
conference-autour-de-l-agroalimentaire

Rencontre débat/conférence autour de 
l'agroalimentaire, du goût et de la transformation de 
produits

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ ESPE Chaumont - 4 rue du 14 juillet 52000 
CHAUMONT

Que savons-nous de l'intelligence 
animale ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-savons-nous-de-l-
intelligence-animale

Sébastien Moro, auteur, chroniqueur, conférencier 
et vidéaste spécialisé, nous invite à échanger 
autour des idées reçues sur l’intelligence animale.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Bibliothèque Bonlieu - 1 rue jean Jaures 74000 
annecy - Annecy

Rencontre des petites villes créatives en 
Haut Poitou
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-des-petites-
villes-creatives-en-haut-poitou

Table ronde avec différents intervenants, 
chercheurs, élus, chefs d'entreprises...

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Hôtel de ville Neuville de Poitou - 1, Place Joffre 
86170 Neuville de Poitou

Le contexte énergétique en France
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
scenario-negawatt

Comprendre nos consommations d'énergie pour 
envisager une transition énergétique réaliste et 
soutenable.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Salle des Fêtes de Belleray - 1 Ruelle Derrière 
les Jardins, 55100 Belleray
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NASH, la maladie de la malbouffe
https://openagenda.com/ecoles/events/nash-la-maladie-de-la-
malbouffe

Comment se tenir à l’abri de cette maladie 
insidieuse ?

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Les Champs Libres - Salle de conférences 
Hubert Curien - 10 cours des alliés, 35000 Rennes

Océans, le mystère plastique
https://openagenda.com/ecoles/events/oceans-le-mustere-
plastique

Des quantités de plastiques sont déversées chaque 
année dans la mer. Les scientifiques n'en 
retrouvent seulement 1 %. Que sont devenus les 
99 % restants ?

Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

@ Institut Municipal - place St Eloi – Angers - 49000

Qu'est-ce qu'une découverte en 
sciences humaines et sociales ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-qu-une-
decouverte-en-sciences-humaines-et-sociales

Qu'entend-on par découverte en sciences 
humaines et sociales ? En quoi peuvent-elles 
révolutionner des champs de recherches ? Quels 
impacts ont-elles sur la société ?

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Université Lumière Lyon 2 - Grand amphithéâtre 
- 18 quai Claude Bernard 69007 Lyon

Autour des sens ; l'ouie, le goût et la 
vue.
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-des-sens-l-ouie-
le-gout-et-la-vue

Des discussions interactives entre "praticiens" et 
"théoriciens" autour du son, de la lumière et du goût.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Bouxurulles - 25, rue de Charmes

Café Science
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-science_903

élaboration de crèmes esthétiques à partir de 
plantes locales

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Cercle des travailleurs - Place Jean Jaurès, 
83740 La Cadière-d'Azur

Café-Géo : « ParcourSup : une nouvelle 
ségrégation géographique pour les 
recrutements étudiants à l'université ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-geo-parcoursup-
une-nouvelle-segregation-geographique-pour-les-recrutements-
etudiants-a-l-universite

L'Institut National Universitaire Champollion 
organise depuis 2010 un cycle de discussions afin 
de mettre en débat des questions de géographie.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Bar « les cordeliers » - 10 avenue du Général de 
Gaulle, 81000 Albi

Parcours Scientifique "Innovations et 
industries" - La découverte du mix 
énergétique de l'électricité
https://openagenda.com/ecoles/events/la-decouverte-du-mix-
energetique-de-l-electricite

Expérimentez le mix énergétique (hydraulique, 
éolien, solaire, nucléaire) autour d'expériences 
(maquette, réalité virtuelle...), d'ateliers 3D, 
d'échanges avec un conférencier spécialiste...

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Centre d'informations du public EDF Cruas-
Meysse - La plaine, 07350 CRUAS

L’ensevelissement de Pompéi
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ensevelissement-de-
pompei

Que savons-nous de cette catastrophe ? Quels ont 
été ses signes avant-coureurs ? Comment s’est-
elle déroulée ?

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly 75007 Paris
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Conférence : La vie discrète du pic noir
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-vie-
discrete-du-pic-noir

Conférence en lien avec l'exposition et les 2 films 
sur les pics qui l'accompagnent.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

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

La magie des bulles de savon
https://openagenda.com/ecoles/events/en-attente_987

Les bulles de savon semblent magiques, mais elles 
n’en ont pas moins une explication scientifique.

Mercredi 10 octobre 2018, 19h00

@ Un hôpital pour les enfants - CHU de Poitiers - 2 
rue de la Milétrie, 86000 Poitiers

Des illusions visuelles pour comprendre 
comment le cerveau perçoit le monde
https://openagenda.com/ecoles/events/des-illusions-visuelles-
pour-comprendre-comment-le-cerveau-percoit-le-monde

Conférence grand public. Les illusions visuelles 
sont bien plus qu'un objet d'amusement et 
d'émerveillement. Elles permettent, en psychologie 
expérimentale, d'étudier comment notre cerveau 
fonctionne.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Maison des Associations - 6 rue Berthe de 
Boissieux, Grenoble

Les grands reptiles marins des mers du 
Mésozoïque
https://openagenda.com/ecoles/events/les-grands-reptiles-
marins-des-mers-du-mesozoique

Nathalie Bardet est paléontologue et spécialiste 
des grands reptiles marins des mers du Jurassique 
et du Crétacé tels que les ichtyosaures, les 
plésiosaures et les mosasaures.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Espace technologique de l'Andra - Route 
départementale 960, 55290 Bure

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : "Le feu, ami ou ennemi ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-des-4-elements-
et-des-idees-recues-conference-par-nadine-ribet-le-feu-ami-ou-
ennemi

Que possède le feu de si fascinant ? De quelle 
nature est son attrait ? Passer en revue ses 
propriétés et la place qu’il occupe dans notre 
société.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Mairie de Banne - Quartier de l'église, 07460 
Banne

Spectacle "Science Comedy Show"
https://openagenda.com/ecoles/events/le-science-comedy-show

Du stand-up scientifique, de l’humour savant. 
Visiter, revisiter les découvertes, les savoirs et le 
monde des connaissances. Un parcours non 
exhaustif fait de bouts de sciences.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Auditorium Marthe Condat - Bâtiment 
administratif - Université Toulouse III - Paul 
Sabatier - 118, route de Narbonne, 31400 Toulouse

https://www.weezevent.com/science-comedy-show

« FBI 2 : 5 fausses bonnes idées sur 
Wikipedia »
https://openagenda.com/ecoles/events/fbi-2-5-fausses-bonnes-
idees-sur-wikipedia

Pour venir à bout des 5 fausses bonnes idées sur 
Wikipedia

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00, 19h00

@ Salle de la Poésie - 9 rue de la Poésie 34 000 
Montpellier

Cancer : la réponse est-elle en nous ?
https://openagenda.com/ecoles/events/cancer-la-reponse-est-
elle-en-nous

Comédiens, chercheurs et médecins présentent le 
face-à-face entre les cellules qui défendent et 
celles qui attaquent, les stratégies du cancer et 
celles des médecins.

Mercredi 10 octobre 2018, 18h30

@ Station Ausone - 8 rue de la Vieille Tour, 
Bordeaux

http://bit.ly/inscription-la-reponse-en-nous
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DE L’INVENTION DU MICROSCOPE AU 
XVIIE SIECLE A LA MICROSCOPIE DU 
XXIE : PLUS DE 350 ANS 
D’OBSERVATIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-invention-du-
microscope-au-xviie-siecle-a-la-microscopie-du-xxie-plus-
de-350-ans-d-observations

Du XVIIème siècle aux microscopes actuels voici 
les progrès découverts et les potentiels à venir...

Mercredi 10 octobre 2018, 18h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

Découverte de la galerie de zoologie de 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
galerie-de-zoologie-de-l-universite-de-rennes-1

Notre vision a bien changé depuis le 18è siècle

Mercredi 10 octobre 2018, 17h30

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
campus-beaulieu-47351529700?aff=eac2

Les évolutions technologiques et les 
ondes électromagnétiques : 
amélioration ou nocivité pour nos 
conditions de vie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-evolutions-
technologiques-et-les-ondes-electromagnetiques-amelioration-
ou-nocivite-de-nos-conditions-de-vie

Les ondes qui nous entourent suscitent une crainte 
légitime face au déploiement de nouvelles 
technologies.  Cette conférence vise à ouvrir le 
grand public à une meilleure connaissance de ces 
ondes.

Mercredi 10 octobre 2018, 17h00, 18h00

@ Amphithéatre, IUT de Poitiers, site de 
Chatellerault 34 rue Alfred Nobel, 86100 
Chatellerault - 34 rue alfred Nobel 86100 
Chatellerault

Messages secrets et cryptés
https://openagenda.com/ecoles/events/messages-secrets-et-
cryptes

Découvrez comment écrire des messages codés et 
cryptés ! Ateliers dans l'espace d'accueil de Défi 
01, à partir de 6 ans

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Défi 01 - 35 avenue de Marboz 01000 BOURG 
EN BRESSE

https://www.defi01.fr/

Conférence de Jean-Philippe Lachaux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-jean-
philippe-lachaux

Les petites bulles de l'attention. Se concentrer dans 
un monde de distractions.

Mercredi 10 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

Le vrai du faux de la science : menez 
votre enquête !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vrai-du-faux-de-la-
science-menez-votre-enquete

Les faits et découvertes scientifiques sont toujours 
sujets à caution : faut-il adhérer à tout ? Venez 
échanger et expérimenter autour de faits 
historiques et actuels.

Mercredi 10 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque de Chabanais - Les Bouvières, 
CHABANAIS - 16150

A la découverte des étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-etoiles

Participez à une immersion sous les étoiles pour 
découvrir les différentes constellations qui nous 
bercent chaque nuit.

Mercredi 10 octobre 2018, 17h00, 18h00

@ Salle des Daunettes - Chemin d'Aunette 91160 
Ballainvilliers

REVOLUTION DIGITALE DE 
L'AGRICULTURE - L'histoire d'une 
startup de l'Agtech
https://openagenda.com/ecoles/events/revolution-digitale-de-l-
agriculture-l-histoire-d-une-startup-de-l-agtech

Histoire du développement de moyens 
informatiques destinés à créer une grande base de 
données agricoles.

Mercredi 10 octobre 2018, 17h30

@ Nouvelle Faculté de Médecine - 641 avenue 
doyen gaston giraud
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Les sciences dans votre assiette - 
Agroalimentaire: enseigner, innover, 
produire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-dans-votre-
assiette-agroalimentaire-enseigner-innover-produire

2 tables rondes sur l'agroalimentaire à l'université 
de Caen: "Apprendre autrement" et "Chercher pour 
préparer demain"

Mercredi 10 octobre 2018, 16h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Les collections du Museum
https://openagenda.com/ecoles/events/les-collections-
dumuseum

Découvrez des spécimens intéressants dans le 
domaine zoologique, botanique et géologique.

7 - 10 octobre 2018

@ Muséum d’Histoire Naturelle de Savoie - 208 
avenue de Lyon, Chambéry

Le vrai du faux de la science : menez 
votre enquête !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vrai-du-faux-de-la-
science-menez-votre-enquete_719

Les faits et découvertes scientifiques sont toujours 
sujets à caution : faut-il adhérer à tout ? Venez 
échanger et expérimenter autour de faits 
historiques et actuels

Mercredi 10 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque de Chalais - 37 rue de Barbezieux, 
CHALAIS - 16210

La Maile, une plante qui relie les 
humains à la forêt
https://openagenda.com/ecoles/events/la-maile-une-plante-qui-
relie-les-humains-a-la-foret

Projection d'un documentaire sur la Maile, une liane 
hawaïenne, suivie d'une balade-discussion

Mercredi 10 octobre 2018, 16h00

@ La calvayrié, Mont-roc - La calvayrié, Mont-roc

Pirouettes cosmiques
https://openagenda.com/ecoles/events/pirouettes-
cosmiques_764

Cet atelier guidera les enfants sur les bases de 
l’astronomie en voyageant dans l’espace.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Chanas - 2 place de la paix 38150 chanas

Ludothèque
https://openagenda.com/ecoles/events/ludotheque_239

Venez vous amuser, le temps d'une après-midi, 
autour de jeux scientifiques.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiatheque Denis Poisson - 14 place jean de 
la taille, 45300 Pithiviers

Journée nationale de la Régionale 
APMEP Poitou- Charentes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-nationale-de-la-
regionale-apmep-poitou-charentes

Conférences- ateliers- Exposition

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Niort - lycée de la Venise Verte

Ateliers Numérique des Médiathèques 
de Lauris et Lourmarin du Réseau LMV
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-numerique-des-
mediatheques-de-lauris-et-lourmarin-du-reseau-lmv

Atelier pour comprendre et découvrir l'Impression 
3D

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque de Lourmarin - Place Henri 
Barthelemy 84160 Lourmarin
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« Live Science Show ! »
https://openagenda.com/ecoles/events/les-zimprobables-
experiences-du-docteur-bob-et-fred

Les zimprobables expériences du Docteur Bob...et 
Fred !

Mercredi 10 octobre 2018, 17h15

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly

Atelier Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-makey-
makey_818

Atelier d'informatique et de robotique

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque du Chemin-Vert - 6, rue Jean-
Racine 14000 Caen

Fête de la Science à Jean Monnet
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-a-
jean-monnet_292

Découvrez les expériences réalisées par les 
enfants du quartier Jean Monnet et aller à la 
rencontre de chercheurs locaux.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Centre Social K'leïdoscope - 13 Avenue du 
Président Kennedy, 49300 Cholet, France

Ateliers Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-makey-
makey_163

Ateliers d'informatique et de robotique

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque de la Guérinière - M.J.C. - 10 rue 
des Bouviers 14000 Caen

Comment la science sert à arrêter les 
criminels ? - jeunes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-scientifique-
comment-la-science-sert-a-arreter-les-criminels

Venez découvrir les secrets de vos empreintes 
digitales, apprenez à déchiffrer des codes cachés 
et bien d'autres méthodes de la police scientifique. 
Atelier animé par Les Petits Débrouillards.

Mercredi 10 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Un baume pour le corps
https://openagenda.com/ecoles/events/un-baume-pour-le-corps

Fabrication de baume pour le corps

Mercredi 10 octobre 2018, 16h00

@ médiathèque  La Turbine - 3 rue des tisserands 
74960 Cran-Gevrier

Village des Sciences de Mourenx
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
mourenx

Au fil des stands, les enfants expérimentent, 
testent, échangent et posent des questions aux 
chercheurs et passionnés de sciences présents sur 
place.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Le Mi[X] - Maison Intercommunale des Cultures 
et des Sciences - 2 avenue Charles Moureu 64150 
Mourenx

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfLjSf3EKeprq-
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mA_xqSEc8r1Gp963qgBvJph3co0KpIh-mHg/
viewform

Handi préjugés
https://openagenda.com/ecoles/events/handi-prejuges

Table ronde autour des préjugés sur le handicap...

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 14h30

@ Maison de la Forêt des Charmes - 9 bis Route 
de Puygiron 86800 SAINT JULIEN L'ARS
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L'isolation : idées reçues et réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-eddie

Atelier autour de l'isolation

8 - 10 octobre 2018

@ EDDIE - Plateforme de la rénovation 
énergétique du Grand Reims - 12 avenue du 
général Bonaparte, 51100 Reims

Les Petites Bêtes Mal Aimées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petites-betes-mal-
aimees

Comment déconstruire notre perception souvent 
négative des insectes et autres petites bêtes qui 
rampent et qui volent, mais qui rendent souvent de 
grands services à la nature et aux hommes

Mercredi 10 octobre 2018, 13h00

@ Ecolotheque - 1 rue Theophraste Renaudot 
34430 Saint Jean de Védas

Les secrets de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-de-l-eau

A travers différents ateliers, découvrez les 
différents secrets de l'eau

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Passerelle des Arts - Place Charles de Gaulle 
01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

Energie Solaire, comment ça marche ? 
Les applications visibles
https://openagenda.com/ecoles/events/energie-solaire-
comment-ca-marche-les-applications-visibles

Venez découvrir comment capturer et transformer 
l'énergie solaire en énergie électrique, et comment 
optimiser son intégration dans notre cadre de vie.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ INES - 50 avenue du Lac Léman, Bourget-du-
Lac

Atelier expériences autour de 
l'exposition
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-experiences-
autour-de-l-exposition

Atelier expériences autour de l'exposition accueillie

9 et 10 octobre 2018

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pirerre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Les femmes dans l’histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-femmes-dans-l-
histoire

Des Lumières au XXe siècle, quelle était la place 
réservée aux femmes dans la société, et comment 
leur était-il possible de briser ce carcan ?

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30, 16h30

@ École normale supérieure - Département de 
géosciences - 24 rue Lhomond 75005 Paris

Atelier famille : montez le son !
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-famille-montez-le-
son

Découvrez comment se déplace le son, comment  
nous le percevons ou encore comment fonctionnent 
les instruments de musique.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Musée Claude Bernard - 414 route du Musée 
69640 Saint-Julien

Planétarium découverte du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-decouverte-
du-ciel

Présentation du ciel étoilé et reconnaissance des 
principales constellations au cours de différents 
ateliers.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque du Pays Roussillonnais - Rue de la 
Commune 1871 38550 St Maurice l'Exil
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Ateliers Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-makey-
makey_455

Atelier d'informatique et de robotique

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque de la Pierre-Heuzé - 17, place 
Champlain 14000 Caen

Démonstrations de robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstrations-de-
robotique

pas encore de description, attente des infos du club 
de robotique de l'INSA

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque de la Vieille Ile - 24 rue André 
Traband 67500 HAGUENAU

Découverte de la réalité virtuelle à la 
médiathèque Roger Vailland
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-realite-
virtuelle_241

Test du casque de réalité virtuelle Playstation VR

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Roger Vailland - 1 Rue du Moulin 
de Brou 01000 Bourg-en-Bresse

http://www.bourgendoc.fr

Faites de la Science à l'IHOPe !
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science-a-l-
ihope

Au cours d'une après-midi, la Fête de la Science 
s'invite à l'hôpital pour les patients de l'IHOPe et du 
CLB qui pourront participer à des ateliers 
scientifiques variés et ludiques.

Mercredi 10 octobre 2018, 13h00

@ Hall de l'IHOPe - 1 Place Professeur Joseph 
Renaut, 69008 Lyon

Cap ou pas cap ? Les inventions du futur
https://openagenda.com/ecoles/events/cap-ou-pas-cap-les-
inventions-du-futur

Quelles inventions imaginées par le passé sont 
aujourd’hui devenues réalités ? Participez à un jeu 
de piste dans la médiathèque pour les retrouver.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Atelier Info/intox - Vidéos et images à la 
loupe
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-info-intox-videos-
et-images-a-la-loupe

Venez aiguiser vos reflexes vis à vis de 
l'information. C'est ludiquement que nous 
accompagnerons les participants à enquêter sur 
des vidéos ou des contenus de leur choix. Enquête 
et expériences!

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ cobalt - 5 Rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

Illusions sonores
https://openagenda.com/ecoles/events/le-retour-des-
sonnailles_787

Découvrez la notion d'empreintes sonores

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 14h30

@ LA TURBINE SCIENCES place chorus 74960 
CRAN-GEVRIER - Place chorus  CRAN-GEVRIER 
74960 ANNECY

Ateliers Makey Makey
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-makey-makey

Ateliers informatiques et robotiques

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque de la Grâce-de-Dieu - 8, esplanade 
André-Malraux 14000 Caen
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Véritables mauvaises herbes
https://openagenda.com/ecoles/events/veritables-mauvaises-
herbes

on bricole pour comprendre

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ LA TURBINE SCIENCES place chorus 74960 
CRAN-GEVRIER - Place chorus  CRAN-GEVRIER 
74960 ANNECY

Fabrication Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-numerique

Le temps d'une journée, l'Espace Public Numérique 
de la Médiathèque Louis Aragon de Martigues se 
transforme en FabLab.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500

La physique au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-au-
quotidien_989

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

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

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

Ni princesses, ni chevaliers
https://openagenda.com/ecoles/events/ni-princesses-ni-
chevaliers

"Les garçons ne pleurent pas", "Les filles ne jouent 
qu'à la poupée". Voilà des idées reçues que l'on 
peut encore entendre. A vous de vérifier si ces 
affirmations sont aussi vraies qu'on l'imagine.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Salle multimédia 01340 Foissiat - 01340 Foissiat

https://www.facebook.com/M%C3%A9diath
%C3%A8que-Intercommunale-
Montrevel-1671810186480351

Enquête scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-du-mercredi-
istres

La médiathèque devient le théâtre d'une affaire 
mystérieuse à résoudre

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ Médiathèque istres - CEC Les Heures Claires, 
13800 Istres

Faites du bruit !
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-du-bruit_462

-

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ salle artistide Briand - Avenue Antoine Pinay 
Jardin des Plantes, 42400 Saint -Chamond

Fête de la Science 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-
science-2018_810

une journée ludique et éducative autour de la 
culture scientifique - 10 octobre au CREA à Millau

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ MJC CREA Millau - 10 boulevard sadi carnot 
12100 millau

Le soleil,  la seule étoile visible de jour! 
à Rumilly
https://openagenda.com/ecoles/events/le-soleil-la-seule-etoile-
visible-de-jour

Observation du soleil

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly
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Démonstration d'outils numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-d-outils-
numeriques

Venez découvrir comment fonctionnent les 
imprimantes 3D, les systèmes Raspberry et 
Arduino…

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Le moustique tigre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-moustique-tigre_875

Découverte du moustique tigre

Mercredi 10 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Réunion des musées Métropolitains- 
Métropole-Rouen-Normandie
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-des-musees-
metropolitains-metropole-rouen-normandie_394

Teintures, visite d'exposition, cinq sens, fabrication 
de corde, jardin d'autrefois

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

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

L'OSCAR fête la Science.... sans idées 
reçues
https://openagenda.com/ecoles/events/l-oscar-fete-la-science-
sans-idees-recues

Des ateliers pour partir à la découverte des 
sciences

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly

Sciences participatives : Oiseaux des 
Jardins
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-participatives-
oiseaux-des-jardins

Cette animation fait découvrir aux participants des 
protocoles simples et rigoureux afin de leur 
permettre de contribuer à la recherche grâce à 
l'observatoire participatif "Oiseaux des Jardins".

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Relais Nature du Parc de la Deûle - 20 chemin 
du Halage  59211 Santes

Pirouettes cosmiques
https://openagenda.com/ecoles/events/pirouettes-cosmiques

Cet atelier guidera les enfants sur les bases de 
l'astronomie en voyageant dans l'espace.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Le-Péage-de-Roussillon - 38550 11 avenue 
jules ferry le péage de roussillon france

La chasse au paléolithique : initiation tir 
au propulseur
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-aux-origines-
de-l-homme_922

L'évolution des armes de chasse au cours de la 
Préhistoire

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Espace jeunes - rue de Guyorujbarat, 35235 
Thorigné-Fouillard

Visite guidée " Le goût du vin romain"
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-le-gout-du-vin-
romain

Visite thématique de la Villa Loupian autour de la 
thématique du "goût du vin romain"

Mercredi 10 octobre 2018, 16h30

@ Villa Loupian - Loupian
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Goûter la science
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-la-science_361

la science : un plaisir qui se partage

Mercredi 10 octobre 2018, 16h30

@ La Turbine - 3 rue des tisserands 74960 CRAN-
GEVRIER - Cran-Gevrier

Les fake news et la science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fake-news-et-la-
science

Complot, fake news...le pouvoir de la bidouille et de 
l’expérimentation scientifique pour s’affranchir des 
faux-semblants.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Bibliothèque du Panier - Place du Refuge 13002 
Marseille

La science et le sport
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-et-le-sport

Animation par le CRITT Sport loisirs de 
Châtellerault.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Creps de Poitiers - Château de Boivre, 86580 
Vouneuil-sous-Biard

Des chiffres et quelques lettres : séance 
du célèbre jeu télévisé
https://openagenda.com/ecoles/events/des-chiffres-et-
quelques-lettres-seance-du-celebre-jeu-televise

Faites jongler les chiffres au plus vite

8 et 10 octobre 2018

@ Médiathèque de Parentis - 40160 Parentis

Ateliers technique son & lumière d'un 
spectacle
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-technique-son-
lumiere-d-un-spectacle_914

Découvrez les régies son & lumière avec mises en 
application et test : les métiers de régisseur son et 
lumière, le son et sa diffusion, les consoles, les 
effets, etc.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie, 01000 
Bourg-en-bresse - Bourg-en-Bresse

http://la-tannerie.com

Robot'Déclic
https://openagenda.com/ecoles/events/robot-declic

Robots, comment ça marche ? L'apprentissage du 
numérique, de la robotique et des sciences devient 
ludique, attrayant et surprenant.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30, 15h30, 16h30

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Les impacts de l'Homme sur la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/l-animal-c-est-vous

L’humain, animal au sommet de la chaîne 
alimentaire, a des impacts à la fois positifs et 
négatifs sur les autres animaux. Découvrez, à 
travers différents ateliers, l'ampleur de ces impacts.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

Ensemble, fêtons la Science  à 
l'université Paris-Est Marne-la-Vallée !
https://openagenda.com/ecoles/events/ensemble-fetons-la-
science

Des concepts scientifiques et technologiques sur la 
base de petites expérimentations, de visites de 
laboratoires et de conférences

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Bâtiment 
Lavoisier - 5 boulevard Descartes 77420 Champs-
sur-Marne
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Brico-contage numérique sur le ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_959

Brico-contage numérique sur le ciel. Après une 
histoire sur le ciel et l'espace, les enfants pourront 
créer un appareil qu'ils enverront dans l'espace 
grâce à une application numérique.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque intercommunale de la vallée de 
Hundsbach - 29 rue de Walheim 68130 
WITTERSDORF

Venez piloter des Drones
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pilotage-de-drone

Une initiation au pilotage et à la prise en main d’un 
drone.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue Sainte-
Croix 91150 Etampes

Les représentations filles / garçons chez 
les adolescents
https://openagenda.com/ecoles/events/les-representations-
filles-garcons-chez-les-adolescents

Pourquoi sommes-nous fille ou garçon ? Quelles 
sont les représentations des adolescents sur les 
différences filles/garçons ? Et vous qu'en pensez-
vous ?

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Salle multimédia 01340 Foissiat - 01340 Foissiat

http://huppe.colleges.ain.fr

Salon des éditeurs Jeunesse : ateliers 
fake news, effets spéciaux et 
programmation de robots
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-editeurs-
jeunesse-ateliers-fake-news-effets-speciaux-et-programmation-
de-robots

Pendant le salon des éditeurs Jeunesse, découvrez 
nos différents ateliers : apprenez comment identifier 
une fake news, programmer un robot ou réaliser 
vos propres effets spéciaux

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ ESPE de Bourg-en-Bresse - 40 rue Général 
Delestraint 01011 Bourg-en-Bresse

Venez vous initier à l'écriture pour le jeu 
vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-vous-initier-a-l-
ecriture-pour-le-jeu-video

Puisez votre inspiration dans l'espace, l'univers, la 
science-fiction et donnez vie à vos idées avec 
Laureline Denis (scénariste au sein du studio 
Redlock) et l'école de programmation Cocoricode

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Aragon - Place Michel Couëtoux - 
Pont de Claix

Une baguette, s'il vous plait !
https://openagenda.com/ecoles/events/une-baguette-s-il-vous-
plait

Lors de cet atelier, les enfants se familiarisent avec 
le fonctionnement des levures et fabriquent ensuite 
une pâte à pain à emporter.

Mercredi 10 octobre 2018, 16h00

@ MJC Claude NOUGARO - 16 rue des Récollets, 
MONTMORILLON - 86500

Big-Bang  à  la  médiathèque
https://openagenda.com/ecoles/events/big-bang-a-la-
mediatheque

Place à la cosmologie ! Avec Norbert Aboudarham, 
un atelier  pour s'interroger ensemble sur l’origine 
de notre univers. A la suite, découvrez Nuit Noire 
conférence-spectacle avec rigueur et fantaisie.

9 et 10 octobre 2018

@ Médiathèque du centre-ville - 3 Cour des lettres 
60000 Beauvais

La chimie de la vie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-de-la-vie

Des composants de notre alimentation à la 
molécule d'ADN de nos cellules, identifier des 
éléments et différencier le chimique du naturel.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ collège notre dame - 1, rue honoré Petetin, 
givors, 69700
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Créatif avec le numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/creatif-avec-le-
numerique

Initiation à la programmation informatique avec 
Scratch

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Mairie du Gua - 3 rue de la mairie, 38450 Le Gua

L’Homme, acteur des sciences et des 
technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-acteur-des-
sciences-et-des-technologies

Découvrez les sciences de façon ludique. 
Questionnez-vous sur les liens entre l’Homme et la 
machine. Partagez de nouvelles expériences grâce 
à des mini-ateliers pédagogiques dans nos 
laboratoires.

Mercredi 10 octobre 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Icam site de Toulouse - 75 avenue de Grande 
Bretagne, 31300 TOULOUSE

Le 7ème art pour l'égalité
https://openagenda.com/ecoles/events/le-7eme-art-pour-l-
egalite

Ciné-débat sur le film Dilili à Paris autour de la 
thématique de l'égalité filles-garçons

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ 3 cinémas Robespierre - 19 avenue Robespierre 
94400 Vitry-sur-Seine

La science se cache dans vos placards 
de cuisine !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-se-cache-
dans-vos-placards-de-cuisine

Les élèves du lycée utiliseront des produits de votre 
quotidien pour vous expliquer leur intérêt ou les 
détourner pour mieux vous impressionner !

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Lycée Lalande - Rue du Lycée 01 000 Bourg en 
Bresse

Un mercredi pour faire sa fête de la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/un-mercredi-pour-faire-
sa-fete-de-la-science

Une journée d’octobre, éducative, ludique et 
conviviale, pour venir faire sa fête à la Science

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ MJC CREA Millau - 10 boulevard sadi carnot 
12100 millau

Magimatique
https://openagenda.com/ecoles/events/magimatique_712

L'atelier met la magie au service des 
mathématiques : tours de cartes et calcul mental.. 
quand les mathématiques deviennent un jeu.. Pour 
les curieux de 7 à 12 ans ou plus.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque municipale de Corbas - Centre 
culturel Le Polaris 5 avenue de Corbetta 69960 
Corbas

Les D3E : Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-les-d3e-
dechets-d-equipements-electriques-et-electroniques

Exposition et jeux autour des D3E et de leur 
recyclage

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ recycl'lab - 1, place paul claudel, 51100 Reims

Mashup, une création vidéo insolite !
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-inegalites-filles-
garcons-a-completer

Initiez-vous au montage audiovisuel grâce à cette 
table interactive qui permet de mixer en direct des 
extraits vidéos, musiques et bruitages tout en 
ajoutant des doublages voix via de simples cartes !

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ MJC - 21 a allée de Challes 01000 Bourg-en-
Bresse

http://www.mjc-bourg.fr

page 1100 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/creatif-avec-le-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/creatif-avec-le-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-acteur-des-sciences-et-des-technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-acteur-des-sciences-et-des-technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/le-7eme-art-pour-l-egalite
https://openagenda.com/ecoles/events/le-7eme-art-pour-l-egalite
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-se-cache-dans-vos-placards-de-cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-se-cache-dans-vos-placards-de-cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/un-mercredi-pour-faire-sa-fete-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/un-mercredi-pour-faire-sa-fete-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/magimatique_712
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-les-d3e-dechets-d-equipements-electriques-et-electroniques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-les-d3e-dechets-d-equipements-electriques-et-electroniques
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-inegalites-filles-garcons-a-completer
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-inegalites-filles-garcons-a-completer


Écoles, universités et recherche

Mais où est passé mon 4 heures?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-ou-est-passe-
mon-4-heures

Atelier ludique expliquant le processus de digestion 
pour tous publics à partir de 8 ans

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

Objectif Lune
https://openagenda.com/ecoles/events/objectif-lune

_

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ maison des jeunes et de la culture - 25 rue 
antoine marrel 42800 rive de gier

Conception d'un bâtiment dédié à la 
pratique de la musique et de la danse
https://openagenda.com/ecoles/events/conception-d-un-
batiment-dedie-a-la-pratique-de-la-musique-et-de-la-danse

Venez découvrir le bâtiment du conservatoire de 
musique et de danse de Pontivy Communauté avec 
un point de vue scientifique.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Conservatoire de Pontivy Communauté - 5 Rue 
Kristen Noguès, 56300 Pontivy

Cerveau en folie !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-ton-avis-il-fait-quoi-
ton-cerveau

Si tu as 5 ans et que tu es accompagné d'un adulte 
nous serons heureux de te faire découvrir à quoi 
ressemble le cerveau et quelles sont ses activités 
préférées !

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ ISC Marc Jeannerod - 67 Boulevard Pinel, 
69500 Bron

Crée ton kaléidoscope et ton zootrope
https://openagenda.com/ecoles/events/cree-ton-kaleidoscope-
et-ton-zootrope

Des ateliers d'initiation

3 et 10 octobre 2018

@ Médiathèque de Saint-Paul-Lès-Dax - 21 
Avenue de la liberté  40990 Saint-Paul-Lès-Dax

EAU LAB’EAU
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-lab-eau_978

Devenez « un expert de l’eau » ! Par l'intermédiaire 
d'expérimentations scientifiques, mesurez les taux 
de différents paramètres physico-chimiques d’un 
cours d’eau et ainsi, contrôlez sa qualité.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ parking du prieuré de cayac 33170 
GRADIGNAN - 5 rue de Chartrèze 33170 
GRADIGNAN

Atelier et démonstration d'un tailleur de 
pierre
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-et-demonstration-
d-un-tailleur-de-pierre

La taille de pierre regroupe un ensemble de 
techniques pour former dans un bloc de pierre une 
forme géométrique préconçue qui s'intègre 
généralement dans un appareil de pierres taillées.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, 83300 Draguignan

La bibliothèque du futur
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bibliotheque-du-futur

_

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
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Eau noire, or bleu...
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-noire-or-bleu

Une conférence gesticulée pour repenser au 
traitement de nos déchets organiques sur un mode 
d'assainissement écologique

Mercredi 10 octobre 2018, 16h00

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

Jeux et expériences sur le 
développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-de-societe-a-la-
mediatheque-croix-rouge

Sensibilisation à diverses thématiques du 
développement durable par le biais de diverses 
animations publiques ludiques

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Croix rouge - 19, rue Jean Louis 
Debar, 51100 Reims

L'isolation thermique en pratique
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-pedagogiques-
et-exposition

Animations théoriques et pratiques autour des 
techniques d'isolation thermique

8 et 10 octobre 2018

@ Lycée Arago - Reims - 1, rue François Arago, 
51100 Reims

Goûter littéraire: Autour des 
mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-litteraire-autour-
des-mathematiques

Les bibliothécaires de Noisy-le-Sec vous 
présentent leurs coups de coeur sur le thème des 
mathématiques (romans, essais...).

Mercredi 10 octobre 2018, 15h45

@ Médiathèque-ludothèque du Londeau - 10 rue 
Paul Verlaine 93130 Noisy-le-Sec

Les ondes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ondes_142

-

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ La MJC de Saint-Chamond - 2A avenue de la 
liberation 42400 Saint-Chamond

Sardinutri
https://openagenda.com/ecoles/events/sardinutri

Comment équilibrer son alimentation et comment 
prendre soin de sa santé ?

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

Les aliments magiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-aliments-magiques

Voir, sentir, goûter !

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Place de l'horloge - 4 rue du 26 mai 1944 38 950 
Saint-Martin-le-Vinoux

Les carrières : Une opportunité pour la 
biodiversité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-carrieres-une-
oopportunite-pour-la-biodiversite

Présentation des enjeux écologiques et des 
mesures engagées en faveur de l'environnement 
dans le cadre d'une exploitation de carrière à ciel 
ouvert.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Le Subdray - Le soubeau
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Atelier - Mais où est passé mon 4 
heures ?
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-corps-et-sante

Des ateliers  scientifiques pour enfants sur le thème 
« Corps et Santé »,  animés par les Petits 
Débrouillards.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

Faune du sol, pelotes de réjection
https://openagenda.com/ecoles/events/faune-du-sol-pelotes-de-
rejection_315

prélèvement de la faune du sol, dédermination, 
observation sur vidéo ; dissection de pelotes de 
réjection

Mercredi 10 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30

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

Conférence « À la recherche de la vie 
extraterrestre… » par André Cassese
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-a-la-
recherche-de-la-vie-extraterrestre-par-andre-cassese

Sommes-nous seuls dans l’Univers ?

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

Mercredis sciences au Muséum : 
dinosaures à la trace
https://openagenda.com/ecoles/events/dinosaures-a-la-trace

Les paléontologues explorent de petits bacs de 
fouilles et découvrent d’étranges traces. Le site 
étant protégé, ils réalisent une copie qu’ils 
analysent en laboratoire avant de l‘apporter à la 
maison.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Muséum de l’Ardèche - La Croisette, 07120 
Balazuc

http://www.museum-ardeche.fr

VILLAGE DES SCIENCES - 
CONFLUENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
confluence_350

Le village des sciences CONFLUENCE réuni 
plusieurs partenaires: ANSES, Bibliothèque ICLy, 
Caserne Confluence, CIE, EFS, Musée des 
Sciences biologiques du Docteur Mérieux, RNSA, 
SANOFI

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30

@ Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus 
Saint-Paul - 10 place des archives 69002 Lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Sciences au château
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-au-
chateau_604

La FCPE organise une animation scientifique et 
ludique au château de Saint Jean le Blanc à 
destination des enfants et parents.

Mercredi 10 octobre 2018, 13h30, 14h30, 15h30

@ Parc du château de Saint Jean le Blanc - Parc 
du Chateau, 142 rue Demay, 45650 - Saint-Jean-le-
Blanc

L'alimentation à travers le temps
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-a-travers-
le-temps

A travers ses collections permanentes 
particulièrement riches sur ce thème, le musée 
Labenche propose aux familles un voyage dans le 
temps de la Préhistoire à nos jours !

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Musee Labenche - 26 Bis Boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Mon robot-récup!
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-robot-recup

Construisons un robot à partir d’éléments recyclés !

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Louis-Aragon - 6 avenue de 
Bellevue - 17100 SAINTES
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La centrale de Chooz fête la Science !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-centrale-de-chooz-
fete-la-science_538

A la découverte des secrets de l'électricité

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Centrale EDF de Chooz - 08600 Chooz

Benoît Perthame et Julie Delon au 
Musée des Arts et Métiers
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-conference-au-
mam

Conférences mathématiques et visite guidée du 
Musée des arts et métiers

9 et 10 octobre 2018

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur 
75003 Paris

Les engrenages ça roule !
https://openagenda.com/ecoles/events/accueil-de-loisirs_105

Les enfants se familiarisent avec la construction et 
le mouvement, grâce à des engrenages et 
observent les effets de rotation de ces roues à 
crans. Atelier animé par l’Espace Mendès France.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30, 15h30

@ MJC Claude NOUGARO - 16 rue des Récollets, 
MONTMORILLON - 86500

Fabrication d'une mangeaoire en osier
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-d-une-
mangeaoire-en-osier

Stage vannerie

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Muséum d’Histoire Naturelle de Savoie - 208 
avenue de Lyon, Chambéry

Comment se pilote le planétarium ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-se-pilote-le-
planetarium

-

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Planétarium de Saint-Etienne - 28 rue 
Ponchardier 42100 Saint-Etienne - 42000 - Saint-
Étienne

Le moustique tigre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-moustique-tigre

Découvrir son cycle de vie et les gestes simples 
pour éviter sa prolifération

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Village des sciences salle des fêtes rodez - 1 
Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie, 12000 
Rodez

L'espace comme si vous y étiez! 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-espace-comme-si-
vous-y-etiez_896

Vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace - 
mais vous avez peur du vide ? Aucun problème ! 
Venez découvrir l'espace - comme si vous étiez!  
Via la Réalité Virtuelle!

9 et 10 octobre 2018

@ Ecole communale de Lantosque - Ecole 
communale de Lantosque 06450 Lantosque

Curieux de Sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/curieux-de-sciences

ATELIERS SCIENTIFIQUES INTERACTIFS 
proposés aux élèves de collège/lycée

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30

@ Cité scolaire Ferdinand Fabre et Collège du 
Salagou - boulevard Jean Moulin BEDARIEUX 7 
avenue Paul Valéry Clermont-l'Hérault - 34800
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Enquête scientifique sur les rives du 
Gardon
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-scientifique-sur-
les-rives-du-gardon

Exploration et découverte de la vie dans et autour 
de la rivière dans le cadre d'un jeu de rôle "enquête 
scientifique" comprenant  jeux sensoriels, relevés 
d'indicateurs biologiques, expériences, ...

Mercredi 10 octobre 2018, 10h30, 14h00

@ pole culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

À toute vapeur !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-toute-vapeur_733

Depuis des siècles l'Homme utilise la vapeur, pour 
cuisiner, laver le linge, travailler les bois, se 
déplacer...

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Musée de la Combe de Savoie - Chemin des 
carrières du salin, Grésy-sur-Aix

Ateliers scientifiques au Centre Social et 
Culturel Marie-Jeanne BASSOT - PLAYA 
SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-scientifiques-au-
centre-social-et-culturel-marie-jeanne-bassot-playa-science

Dans le cadre de la Fête de la Science 2018, le 
centre Social et Culturel Marie-Jeanne BASSOT 
met en place deux ateliers scientifiques ouverts au  
jeune public

Mercredi 10 octobre 2018, 15h30

@ Centre social et culturel MARIE JEANNE 
BASSOT - 1578 chemin départemental 940 
Sangatte - 62231

Economie expérimentale
https://openagenda.com/ecoles/events/economie-experimentale

Découvrez la science à travers des expériences

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h30

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

https://www.espgg.org/

Camion science tour
https://openagenda.com/ecoles/events/camion-science-tour

Des manipulations et des tests autour de la 
préservation de l’eau

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h00, 15h00

@ Parking rue de la Vigne - Rue de la vigne 91150 
Etampes

A la découverte du monde des insectes
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouverte-du-
monde-des-insectes

Partons à la rencontre des insectes avec un 
enthomologiste

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Astrolabe - 25 rue du Château 
77000 Melun

http://www.astrolabe-melun.fr

Quand la neige se fait dentelle 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-neige-se-fait-
dentelle_215

Qu'est ce que la neige ?  Comment se forme-t-
elle ?  Les flocons sont ils tous les mêmes ?  Venez 
découvrir d'où vient la neige avec les Apprentis Pas 
Sages

9 et 10 octobre 2018

@ Ecole communale de Lantosque - Ecole 
communale de Lantosque 06450 Lantosque

Astronomie et Gastronomie : "La 
conquête des étoiles ! Découvertes et 
expérimentations culinaires avec le Car 
Foud’Ardèche"
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-et-
gastronomie-la-conquete-des-etoiles-decouvertes-et-
experimentations-culinaires-avec-le-car-foud-ardeche

La Ville de Privas vous invite à découvrir le Car 
Foud’Ardèche et ses expérimentations gustatives 
autour des produits ardéchois. Les terroirs 
d'Ardèche n'auront plus de secret pour vous.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Place du Jeu de Ballon - 07000 PRIVAS

https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-scientifique-sur-les-rives-du-gardon
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Au plaisir de l’ADN
https://openagenda.com/ecoles/events/au-plaisir-de-l-adn_242

Demontrer que l’ADN est le support universel du 
patrimoine génétique.

8 - 10 octobre 2018

@ Atelier Canopé - 12, Av du père Coudrin, 48003 
Mende Cedex

Sortie NAture
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-nature_968

Sortie mycologique grand public

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Les secrets des produits laitiers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-des-produits-
laitiers

Atelier pour personnes sourdes et malentendantes 
Réservation à intersignes86@gmail.com

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Eco-citoyen, c'est plus malin ! Quelles 
énergies ! comment allumer une 
ampoule ou faire tourner un moteur 
grâce à l'air, l'eau, au soleil ?
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-quelles-energies-comment-allumer-une-ampoule-ou-faire-
tourner-un-moteur-grace-a-l-air-l-eau-au-soleil

Un atelier pour découvrir les différentes sources 
d'énergies renouvelables à travers des 
observations, manipulations, expèriences et défis 
permettant de produire de l'électricité

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Bibliothèque Les Yeux Fertiles - 1 chemin des 
gantières- 38660 Saint Hilaire du Touvet

Des animaux et des hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/des-animaux-et-des-
hommes_321

Forum des enfants citoyens pour les 9-13 ans 
oragnisé par le Moutard, les Francas du Rhône et 
le Service archéologique de la Ville de Lyon.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h15

@ Service archéologique de la Ville de Lyon - 10 
rue Neyret, 69001 Lyon

Découverte du Moulinage de la Neuve
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-
moulinage-de-la-neuve

Découvrez au cours de la visite les différentes 
étapes de la transformation du fil de soie et 
participez à la démonstration de moulinage sur 
d'authentiques machines en activité.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Moulinage de la Neuve - La Neuve, place Marie 
Giraud,  07190 Marcols-les-Eaux

POLLENS: de la plante à l'allergie
https://openagenda.com/ecoles/events/pollens-de-la-plante-a-l-
allergie_747

Qu’est ce qu’un pollen ? A quoi sert-il ? Pourquoi 
déclenche-t-il des allergies ? Réponses par cet 
atelier.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Atelier « Découverte de jeux de société 
ludique autour des maths ou de 
l’éducation aux médias et à l’information 
(Mathador, Médiasphères) »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouverte-de-
jeux-de-societe-ludique-autour-des-maths-ou-de-l-education-
aux-medias-et-a-l-information-mathador-mediaspheres

-

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex
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Atelier « L'histoire du jeu vidéo : un 
escape game ludique et une activité de 
programmation sur scratch »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-l-histoire-du-jeu-
video-un-escape-game-ludique-et-educatif_750

-

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Visite "De la fibre à l’étoffe"
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-fibre-a-l-
etoffe

Visite thématique autour des plantes antiques à la 
base de la fabrication des étoffes, fibres et couleurs

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc les 
Bains - Balaruc les bains

Xayma ou les contes qui comptent
https://openagenda.com/ecoles/events/xayma-ou-les-contes-
qui-comptent

Des contes parlent de mathématiques et qui les 
utilisent!

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

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

Une histoire futuriste
https://openagenda.com/ecoles/events/une-histoire-futuriste

_

9 et 10 octobre 2018

@ Centre social de Montbrison - 13 place psteur 
42600 MONTBRISON

DE L’ORGANISME A L’ADN, ECHELLE 
DU VIVANT
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-organisme-a-l-adn-
echelle-du-vivant_78

Jeu : taille des organismes / Observations 
microorganismes du quotidien (eau croupie, 
moisissure de fruit) et utilisation dans 
l'alimentation / Focus sur l'ADN : extraction/ 
Observations des cellules

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Visite guidée de l'Arborétum de la pointe 
des Vergnes
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-
arboretum-de-la-pointe-des-vergnes

Visite guidée de l'Arborétum de la pointe des 
Vergnes

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Lac de Soustons - Soustons

Atelier « Découverte des robots et de la 
programmation »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouverte-des-
robots-et-de-la-programmation

-

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION D'UN 
INCENDIE (PHENOMENES 
THERMIQUES)
https://openagenda.com/ecoles/events/developpement-et-
evolution-d-un-incendie-phenomenes-thermiques_737

SDMIS au sein de la caserne confluence (Service 
Départemental et Métropolitain d'Incendie et de 
Secours) - Conférence et atelier

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/
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DON DE SANG, DON DE SOI
https://openagenda.com/ecoles/events/don-de-sang-don-de-soi

Qu’est-ce que le sang ? Les différents types de 
dons et à quoi servent-ils ? La transfusion / une 
greffe

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

Le son, écoutez voir !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son_724

Découverte de l’acoustique – science qui étudie les 
sons – par des démonstrations rendant visibles et 
compréhensibles les notions de vibrations, d’ondes 
et de spectre.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ MJC Claude NOUGARO - 16 rue des Récollets, 
MONTMORILLON - 86500

Mise en bouche du spectacle 
QuantaQuizz
https://openagenda.com/ecoles/events/mise-en-bouche-du-
spectacle-quantaquizz

De jeunes adolescent(e)s mettent la science en 
culture par le biais d'un travail de création théâtrale. 
Venez éprouver la symbiose entre le Théâtre et la 
Science pour apprendre en s'émerveillant !

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Lycée Pierre d'Aragon - 14,avenue Henri 
Peyrusse 31600 MURET

Scientifiques en herbe!
https://openagenda.com/ecoles/events/scientifiques-en-herbe

L'énergie à l'origine des entreprises du bassin de 
Rumilly

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Musée de Rumilly - 5 place de la Manufacture 
74150 Rumilly

Le fil élastique dans l'industrie textile
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fil-elastique-dans-l-
industrie-textile

-

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ La maison du passementier - 20 rue victor Hugo 
42650 saint jean bonnefonds

"Tente ta science" : Le laboratoire du 
professeur météore
https://openagenda.com/ecoles/events/tente-ta-science-le-
laboratoire-du-professeur-meteore

Expériences pour des apprentis chimistes

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH

DON DE SANG, DON DE SOI
https://openagenda.com/ecoles/events/developpement-et-
evolution-d-un-incendie-phenomenes-thermiques

Qu’est-ce que le sang ? Les différents types de 
dons et à quoi servent-ils ? La transfusion / une 
greffe

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION D'UN 
INCENDIE (PHENOMENES 
THERMIQUES)
https://openagenda.com/ecoles/events/developpement-et-
evolution-d-un-incendie-phenomenes-thermiques_919

SDMIS au sein de la caserne confluence (Service 
Départemental et Métropolitain d'Incendie et de 
Secours) - Conférence et atelier

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/
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Comprendre le rythme des saison grâce 
aux cadrans solaires
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-le-rythme-
des-saison-grace-aux-cadrans-solaires

_

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Jardin D'Allard - Montbrison - 42600

Les planètes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-planetes_904

Le professeur 2MG aura pour mission de faire 
découvrir aux enfants notre système solaire.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Salle des fêtes de Labrit - Bourg  40420 Labrit

Quelles sont les conséquences 
possibles de la pollution ?
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-scientifique-fin-
du-monde

Un atelier pour expliquer les conséquences de la 
pollution sur notre monde et imaginer les nouveaux 
modes de vie qui en résulteront.

6 et 10 octobre 2018

@ Médiatheque Gérard Billy - 10 allée Vieille et 
Gentil 77400 Lagny-sur-Marne

POLLUTION DES SOLS ET 
ECOTOXICOLOGIE
https://openagenda.com/ecoles/events/pollution-des-sols-et-
ecotoxicologie_948

Faire prendre conscience des problèmes posés par 
les déchets divers et en particulier par les déchets 
chimiques dans l’environnement

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

LA VACCINATION, UN ACTE SIMPLE 
POUR SAUVER DES VIES
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vaccination-un-acte-
simple-pour-sauver-des-vies

Des maladies peuvent être évitées grâce à un acte 
simple : la vaccination. Aujourd’hui, la vaccination 
est un défi mondial, pour assurer une meilleure 
protection à chacun.

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Atelier scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-scientifique_445

Devenez un petit scientifique le temps d'un atelier : 
pas besoin de blouse blanche, seulement de vos 
10 petits doigts. Au programme : découverte, 
manipulations et création...

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00, 15h00

@ Médiathèque J'aime Lire - Allée de Grand Pré 
56760 Pénestin

Défis scientifiques en tous genres
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-scientifiques-en-
touts-genres-avec-les-petits-debrouillards

Venez réaliser des défis scientifiques et des 
expériences avec les animateurs de la 
médiathèque, du Pôle enfance jeunesse et des 
Petits Débrouillards.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque municipale de Bubry - 2 ter rue 
Sainte-Hélène, Bubry

Immersion numérique et virtualité
https://openagenda.com/ecoles/events/immersion-numerique-
et-virtualite

Immersion numérique et virtualité

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Lycée Joffre - rue Michel de l'Hospital 34000 
Montpellier

https://www.reseau-canope.fr/service/une-heure-
pour-decouvrirla-realite-enrichie-la-realite-
augmentee-et-la-realite-virtuelle.html
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Mystère et boule d'atome
https://openagenda.com/ecoles/events/mystere-et-boule-d-
atome

L'étoile polaire, celle qui indique le nord, a disparu !

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Perdon - 40090 Saint-
Perdon

Bricolivres
https://openagenda.com/ecoles/events/bricolivres_744

Mercredi 10 octobre à 14h, les enfants recycleront 
des vieux livres pour en faire de nouveaux objets!

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Sigoulès - 6 route 
d'Uffer 24240 Sigoulès

La science dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-dans-tous-
ses-etats

Les élèves et leurs professeurs proposent de 
transformer leur établissement en incubateur 
scientifique.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Lycée Jean de la Taille - Allée de 
Burglengenfeld, 45300 Pithiviers

Les jeunes filles et les métiers 
scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeunes-filles-et-les-
metiers-scientifiques

Sensibiliser les jeunes femmes à la science

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque de Sanguinet - Espace Gemme 
40460 Sanguinet

Les Ateliers de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-de-l-
eau_510

Idées reçues sur l’eau et les petites bêtes qui 
l’habitent,  en compagnie de 5 structures 
coordonnées par Dire

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Parc de Monlong - 9, chemin de Perpignan 
31100 Toulouse

Visite guidée de l'atelier Lingerie 
indiscrète à Chauvigny
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-atelier-
lingerie-indiscrete

Visitez la manufacture d'une lingerie 100% 
fabriquée en France et découvrez le savoir-faire 
unique des couturières !

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ ZI Sud du Peuron 86300 Chauvigny - ZI Sud du 
Peuron 86300 Chauvigny

Ateliers pédagogiques sur les milieux 
marins pour les enfants des ALSH 
(centres aérés et centres sociaux)
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-pedagogiques-
sur-les-milieux-marins-pour-les-enfants-des-alsh-centres-aeres-
et-centres-sociaux

Exploration des milieux marins par des ateliers 
d'investigation ainsi que des conférences et des 
expositions interactives.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Théâtre Intercommunal du Forum de Fréjus - 83, 
BD de la Mer, 83600 Fréjus

IMT Mines Albi – Projections 
interactives "l'actualité scientifique"
https://openagenda.com/ecoles/events/imt-mines-albi-
projections-interactives

IMT Mines Albi en partenariat avec le site pilote 
Main à la Pâte et l’atelier Canopé du Tarn accueille 
des ateliers destinés aux élèves de classe de cycle 
3 du primaire.

9 et 10 octobre 2018

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi
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Curieuse visite curieuse "Aux grands 
maux, les grands remèdes"
https://openagenda.com/ecoles/events/curieuse-visite-curieuse-
aux-grands-maux-les-grands-remedes

Visite théatralisée de site scientifique

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 Rue Charles 
Viguerie, 31059 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-aux-grands-maux-les-grands-remedes

Cosmorium
https://openagenda.com/ecoles/events/cosmorium

Nouveaux films

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Centre Municipal Terre en couleurs - place 
camille claudel, 45300 Pithiviers

Science-fiction, planètes éloignées, 
mondes parallèles
https://openagenda.com/ecoles/events/science-fiction-planetes-
eloignees-mondes-paralleles

Les panneaux de cette exposition vous entraîneront 
dans les différents mondes de la science-fiction.

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque de Labrit - Route de Luxey  40420 
LABRIT

LES ANTIBIOTIQUES, DES 
MEDICAMENTS EN DANGER
https://openagenda.com/ecoles/events/les-antibiotiques-des-
medicaments-en-danger_88

Faire découvrir un antibiogramme, son utilisation et 
sa lecture. Un jeu simulant un traitement 
antibiotique et la confrontation potentielle à une 
résistance.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

DES MICROBES ET DES HOMMES
https://openagenda.com/ecoles/events/des-microbes-et-des-
hommes_45

Découverte des microorganismes (bactéries, 
levures, virus…) Où sont-ils dans notre quotidien ? 
Quels sont leurs modes de transmission ? Quelle 
est la meilleure hygiène des mains pour les limiter ?

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

DU TRI DES DECHETS A LA 
VALORISATION DU COMPOST
https://openagenda.com/ecoles/events/du-tri-des-dechets-a-la-
valorisation-du-compost_318

Savez-vous qu’une famille de 3 personnes produit 
plus d’ 1 Tonne de déchets/an.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Journée de l’Action Académique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-l-action-
academique_495

Echange autour de la liaison secondaire - université 
dans l'enseignement des sciences

Mercredi 10 octobre 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 14h00

@ IRIAF Niort - Pôle Universitaire de Niort 11, rue 
Archimède , NIORT - 79000

Visitons l'artisanat : SV Eau
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-sv-eau

Portes ouvertes chez SV Eau, entreprise artisanale 
dans le domaine de l'eau et de sa valorisation.

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ SV Eau - 45 avenue Robert Hooke - 76800 
Saint-Étienne-du-Rouvray

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2
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Recycler notre pipi : la face cachée du 
cycle des nutriments
https://openagenda.com/ecoles/events/recycler-notre-pipi-des-
toilettes-aux-champs-la-face-cachee-du-cycle-des-nutriments

L’urine n'est pas seulement un déchet quotidien du 
corps humain. Elle forme aussi… un excellent 
engrais ! Mais en ville, comment faire pour la 
recycler et ainsi boucler la boucle des nutriments ?

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

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

Visite de l'exposition "PREHISTOIRE(S), 
l'enquête
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-exposition-
prehistoire-s-l-enquete

visite de l'exposition

Mercredi 10 octobre 2018, 14h30

@ Muséum de Bourges - allée René Ménard, 
18000 Bourges

Portes ouvertes du laboratoire et des 
serres tropicales de l’unité de recherche 
BGPI
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-du-
laboratoire-et-des-serres-tropicales-de-l-unite-de-recherche-
bgpi

Visite des laboratoires et des serres de l'unité de 
pathologie végétale qui mène des études sur les 
maladies des plantes tropicales causées par des 
microorganismes.

9 et 10 octobre 2018

@ Campus international de Baillarguet, 34398 
montpellier - Campus international de Baillarguet, 
34398 montpellier

Rendez-vous conte : spécial Fête de la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-conte-
special-fete-de-la-science

Il était une fois... le futur ! Et si celui-ci dépendait 
des anciens tout autant que de la jeunesse ? 
L'imagination s'enrichit avec les contes...

Mercredi 10 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Vailland - 1 rue du Moulin de Brou, 
Bourg-en-Bresse - 01000

http://www.bourgendoc.fr

Atelier scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-scientifique_86

Ateliers pour les enfants (fabrication de mini-
éolienne et de boule LED)

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ médiathèque Jacques-Prévert Boulevard Albert - 
Boulevard Albert Charvet 76270 Neufchâtel-en-Bray

Conférence sur l'Histoire de la lingerie
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-la-lingerie

L'Histoire de nos dessous à travers les siècles !

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ ZI Sud du Peuron 86300 Chauvigny - ZI Sud du 
Peuron 86300 Chauvigny

Mais qu'est-il arrivé à Jack ?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-qu-est-il-arrive-a-
jack

Une enquête scientifique dans le cadre de 
l'exposition Pà Hang, la montagne habitée

Mercredi 10 octobre 2018, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Ateliers Numérique des Médiathèques 
de Lauris et Lourmarin du Réseau LMV
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-numerique-des-
mediatheques-de-lauris-et-lourmarin-du-reseau-lmv_101

Atelier pour comprendre le Makey Makey

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque intercommunale de Lauris - 2 rue 
du Binou, 84360 LAURIS
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Visite de shelter NRO
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-shelter-
nro_761

Ouverture des portes d'un Noeud de Raccordement 
Optique contenant les équipements techniques 
distribuant la fibre optique.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Shelter NRO - Les Grands Etournis, 18500, 
Vignoux-sur-Barangeon

Un pas vers le futur ! à Lauris
https://openagenda.com/ecoles/events/un-pas-vers-le-futur

Atelier des petits débrouillards Makey Makey

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque intercommunale de Lauris - 2 rue 
du Binou, 84360 LAURIS

Venez construire un Drone
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creation-drone-3d

Un atelier de construction de drones pour 
comprendre leurs fonctions

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30

@ Bibliothèque Diane de Poitiers - 4 rue Sainte-
Croix 91150 Etampes

Brico-contage numérique sur le ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science_454

Brico-contage numérique sur le ciel. Après une 
histoire sur le ciel et l'espace, les enfants pourront 
créer un appareil qu'ils enverront dans l'espace 
grâce à une application numérique.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque municipale de Dannemarie - 10 
rue de la gare 68210 dannemarie

(scolaires) La physique au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/la-physique-au-
quotidien_600

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

9 et 10 octobre 2018

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

IMT Mines Albi – Portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/imt-mines-albi-portes-
ouvertes

Ouverture des laboratoires de recherche aux 
collégiens et aux lycéens du département

8 - 10 octobre 2018

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi

VILLAGE DES SCIENCES - 
CONFLUENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
confluence

Le village des sciences CONFLUENCE réuni 
plusieurs partenaires: ANSES, Bibliothèque ICLy, 
Caserne Confluence, CIE, EFS, Musée des 
Sciences biologiques du Docteur Mérieux, RNSA, 
SANOFI

8 - 10 octobre 2018

@ Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus 
Saint-Paul - 10 place des archives 69002 Lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

LIGHT PAINTING
https://openagenda.com/ecoles/events/light-painting_600

Peindre à la lumière

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville
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LITTLE SPACE COWBOY
https://openagenda.com/ecoles/events/little-space-cowboy_879

La tête dans les étoiles

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

L'ILLUSION DES SENS
https://openagenda.com/ecoles/events/l-illusion-des-sens_33

"L'illusion est la première apparence de la vérité" 
Rabindranath Tagore

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

DE L’ORGANISME A L’ADN, ECHELLE 
DU VIVANT
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-organisme-a-l-adn-
echelle-du-vivant_997

Jeu : taille des organismes / Observations 
microorganismes du quotidien (eau croupie, 
moisissure de fruit) et utilisation dans 
l'alimentation / Focus sur l'ADN : extraction/ 
Observations des cellules

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Ateliers technique son & lumière d'un 
spectacle [SCOLAIRES]
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-technique-son-
lumiere-d-un-spectacle

Découvrez les régies son & lumière avec mises en 
application et test : les métiers de régisseur son et 
lumière, le son et sa diffusion, les consoles, les 
effets, etc.

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00

@ La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie, 01000 
Bourg-en-bresse - Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/latannerie/

Origine de la vie : le début du 
commencement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-origines-de-la-vie

Conférence d'Abderrazak El Albani sur l'origine de 
la vie.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

Visitons l'artisanat : 3ZYX
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-3zyx

Christophe Deganne ouvre les portes de 3ZYX 
pour vous faire découvrir son métier autour de la 
fabrication additive

Mercredi 10 octobre 2018, 10h30

@ 3ZYX - La Picotière, FERVACHES - 50860

https://goo.gl/forms/PgZXR83e7S4O9u5S2

Visite du département
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-departement

Visite du département Génie Biologique

9 et 10 octobre 2018

@ IUT du lImousin - 12 allée André-Maurois, 87000 
LIMOGES

Initiation au codage informatique à 
travers la robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-au-codage-
informatique-a-travers-la-robotique

Animation proposée au Lycée Raoul Follereau de 
Nevers pour des élèves de primaire

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS
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Je RAMENE ma Science !
https://openagenda.com/ecoles/events/je-ramene-ma-
science_173

parcours scientifique animé par les élèves du lycée 
Henri Nominé de Sarreguemines

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines

Marais médocains - La diversité en toute 
discretion
https://openagenda.com/ecoles/events/marais-medocains-la-
diversite-en-toute-discretion_226

Un rendez vous avec la nature des zones humides 
du Médoc

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30

@ carcans maubuisson - Maubuisson

LA SCIENCE SE LIVRE
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-se-livre_500

Lectures scientifiques

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

Champignons : de l'œil, à la binoculaire, 
au microscope.
https://openagenda.com/ecoles/events/champignons-du-
microscope-aux-reactifs_351

Plongez dans le monde des champignons 
ardennais : les mycologues de la Société d'Histoire 
Naturelle des Ardennes vous initient à leur 
reconnaissance avec différentes méthodes de 
détermination.

8 - 10 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Journée d'étude
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-etude_596

Entre biologie et culture, mieux connaître nos 
ancêtres

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours pasteur

Circulation de l'eau dans les sols
https://openagenda.com/ecoles/events/une-plante-ca-bouge-
enormement

Comment arroser des plantations de manière 
optimale ?

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

http://bit.ly/VDS_Gardanne

POLLUTION DES SOLS ET 
ECOTOXICOLOGIE
https://openagenda.com/ecoles/events/pollution-des-sols-et-
ecotoxicologie_38

Faire prendre conscience des problèmes posés par 
les déchets divers et en particulier par les déchets 
chimiques dans l’environnement

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

VOYAGE DANS LE TEMPS, A LA 
RENCONTRE DES GRANDS 
SCIENTIFIQUES DE L’HISTOIRE 
OCCIDENTALE
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-le-temps-
a-la-rencontre-des-grands-scientifiques-de-l-histoire-
occidentale_130

Jeu de piste géant mêlant savants (Aristote, 
Galilée… )/intrigues/découvertes

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon
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SCÈNE DE LA SCIENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-de-la-science

Pièce de théatre

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00

@ Collège Jean Rogissart - Collège Jean 
Rogissart, 9 Rue Bara, 08700 Nouzonville

Nucléaire, climat et crise énergétique
https://openagenda.com/ecoles/events/nucleaire-climat-et-crise-
energetique_390

Comprendre le nucléaire et envisager son 
déploiement mondial

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

Le Développement Durable
https://openagenda.com/ecoles/events/le-developpement-
durable_501

Des ateliers sous formes de jeux, d'expériences... 
seront proposés aux visiteurs. Ils seront animés par 
des collégiens.

9 et 10 octobre 2018

@ Collège Les Eucalyptus - Rue du Gros cerveau 
BP 123, 83190 Ollioules

Je suis astronaute et alors ?
https://openagenda.com/ecoles/events/je-suis-astronaute-et-
alors

Sensibilisation à l'égalité filles garçons à partir d'un 
quiz, projection d’un court-métrage portant sur le 
sexisme et débat mouvant (ligne blanche).

Mercredi 10 octobre 2018, 09h00, 10h30

@ MJC - 21 a allée de Challes 01000 Bourg-en-
Bresse

https://www.facebook.com/MjcBourgEnBresse

Visite guidée "En immersion dans 
l’étang de Thau"
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-en-immersion-
dans-l-etang-de-thau

Une visite guidée du musée axée sur les espèces 
présentes dans la lagune de Thau  et le 
fonctionnement des aquariums.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Musée de l'étang de Thau de Bouzigues - 
bouzigues

POLLENS: de la plante à l'allergie
https://openagenda.com/ecoles/events/pollens-de-la-plante-a-l-
allergie

Qu’est ce qu’un pollen ? A quoi sert-il ? Pourquoi 
déclenche-t-il des allergies ? Réponses par cet 
atelier.

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

Industrie 4.0, pourquoi pas moi?
https://openagenda.com/ecoles/events/industrie-4-0-pourquoi-
pas-moi

Venez découvrir l'univers de l'industrie de demain, 
sous forme de jeu pédagogique!

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

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

LES ANTIBIOTIQUES, DES 
MEDICAMENTS EN DANGER
https://openagenda.com/ecoles/events/les-antibiotiques-des-
medicaments-en-danger_272

Faire découvrir un antibiogramme, son utilisation et 
sa lecture. Un jeu simulant un traitement 
antibiotique et la confrontation potentielle à une 
résistance.

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/
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DU TRI DES DECHETS A LA 
VALORISATION DU COMPOST
https://openagenda.com/ecoles/events/du-tri-des-dechets-a-la-
valorisation-du-compost_763

Savez-vous qu’une famille de 3 personnes produit 
plus d’ 1 Tonne de déchets/an.

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

DES MICROBES ET DES HOMMES
https://openagenda.com/ecoles/events/des-microbes-et-des-
hommes_622

Découverte des microorganismes (bactéries, 
levures, virus…) Où sont-ils dans notre quotidien ? 
Quels sont leurs modes de transmission ? Quelle 
est la meilleure hygiène des mains pour les limiter ?

8 - 10 octobre 2018

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/

A la une, dans la lune!
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_510

Lecture d'albums jeunesse sur le thème du ciel, de 
la lune et des étoiles

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Bibliothèque municipale - Allée de la Piscine 
38700 Corenc

Petites expériences ludiques de chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-experiences-
ludiques-de-chimie_405

Petites expériences de chimie, ludiques et 
adaptées à un public scolaire

3 et 10 octobre 2018

@ UFR Sciences Fondamentales et Appliquées - 
Bât B24 3e étage - 4 rue Michel Brunet, Poitiers - 
86000

Rencontre avec le porteur de projet des 
éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île 
- scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eoliennes-flottantes-
de-groix-et-belle-ile-scolaires_441

Aux portes du futur, venez découvrir le projet de la 
ferme pilote, posez toutes vos questions sur les 
énergies marines renouvelables et plongez dans le 
défi technologique des éoliennes flottantes.

8 - 10 octobre 2018

@ EOLFI - 18 rue du sous-marin Venus 56100 
Lorient

Mener l’enquête avec des spécialistes 
de la recherche en sciences sociales
https://openagenda.com/ecoles/events/mener-l-enquete-en-
sciences-sociales-avec-des-specialistes-de-la-recherche

De la création à l'analyse des résultats en passant 
par la collecte des données, devenez à tour de rôle 
enquêteurs et enquêtés.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Ined - 133 Boulevard Davout 75020 Paris

De la fouille au Musée, les dino 
reprennent vie !
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fouille-au-musee-
les-dino-reprennent-vie

Visite commentée de l'expositon "Dinosaures. Les 
géants du vignoble" incluant des objets à manipuler

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

De la musique avec des bananes, 
impossible ?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-musique-avec-
des-bananes-impossible

Une initiation ludique à l'électronique avec Makey 
Makey.

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Mairie du Gua - 3 rue de la mairie, 38450 Le Gua
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Le monde à la taille d’une fourmi
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-a-la-taille-d-
une-fourmi

Conférence de Monsieur Roland Lehoucq, 
astrophysicien au CEA

Mercredi 10 octobre 2018, 09h30

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

Expérience Océan
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-ocean

Une immersion totale grâce à la vidéo 360 ° et 
casque réalité virtuelle pour découvrir et vivre 
l'expérience océan !

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Visitons l'artisanat : Pâtisserie Sautreuil
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
patisserie-sautreuil

Visitons l'artisanat // Patisserie Sautreuil vous fait 
découvrir son savoir-faire

Mercredi 10 octobre 2018, 10h30

@ M. Sautreuil - 13 Rue de Warminster, 61100 
Flers

Astronomie & robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-robotique

Atelier proposé à des élèves de primaire en 
partenariat avec le Lycée Raoul Follereau

Mercredi 10 octobre 2018, 08h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

à la rencontre de l'Ecole d'Astronomie 
de l'Isère
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-rencontre-de-l-
ecole-d-astronomie-de-l-isere

Portes ouvertes du club d'astronomie

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Les courts de l'Yvette #2 : pop corn 
fiction
https://openagenda.com/ecoles/events/les-courts-de-l-yvette-2-
pop-corn-fiction

Soirée-projection-débat de courts métrages du 
CCOF with Friends & Guests (and POP CORN 
FICTION ;)

Mardi 9 octobre 2018, 19h00

@ Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) - 399 rue 
du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette

https://www.helloasso.com/associations/tmlp-cine-
xanadu/evenements/le-ccof-presente-les-courts-de-
l-yvette-2-x-tmlp

Mines et minéraux du Beaujolais
https://openagenda.com/ecoles/events/panorama-
mineralogique-du-beaujolais

A la découverte de l'incroyable histoire des 
minéraux du Beaujolais !

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Domaine des Communes - Anse

http://geopark-beaujolais.com

Les nanoplastiques, prochain fléau des 
océans ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nanoplastiques-
prochain-fleau-des-oceans

Café-science sur la problématique des déchets 
plastiques dans les océans, leur origine depuis leur 
création, leur devenir dans l’environnement, les 
conséquences sur les écosystèmes.

Mardi 9 octobre 2018, 21h00

@ Bar-Librairie l’Entropie - 27 Rue Bernadotte, 
64000 Pau
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Maudite théorie de l'évolution
https://openagenda.com/ecoles/events/maudite-theorie-de-l-
evolution

La théorie de l'évolution met en jeu un stimulant 
paradoxe : c'est justement l'évolution (de notre 
cerveau) qui explique les résistances à cette idée.

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Pôle universitaire d'Eure-et-Loir - 21 rue Loigny 
la Bataille 28000 Chartres

La mémoire : "La nostalgie"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nostalgie

"Soirée philo"

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges - 90 rue Christophe Colomb, 07500 
Guilherand-Granges

L'Anthropocène en question : 
l’humanité doit-elle définir un nouvel 
âge géologique pour elle-même ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-anthropocene-en-
question-l-humanite-doit-elle-definir-un-nouvel-age-geologique-
pour-elle-meme

Ce débat portera sur la question très médiatisée de 
création d’une nouvelle époque géologique,  
l’Anthropocène, qui marquerait l’impact 
considérable que l’humanité a aujourd’hui sur notre 
planète.

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Tchatches & Sciences autour du film 
"Poétique du cerveau", de Nurith AVIV 
(2015)
https://openagenda.com/ecoles/events/tchatches-sciences-
autour-d-un-film

Projection d'un film autour des questions du 
cerceau. Cette projection se fait en partenariat avec 
le Ciné Club Mendois

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ Cinéma Le Trianon - Bld Lucien Arnault 48000 
Mende

La mémoire du futur aux prises avec les 
mémoires numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-du-futur

Comment notre mémoire évolue-t-elle face aux 
"mémoires externes" que constituent les nouveaux 
moyens d’information et de communication, 
l’intelligence artificielle et la robotique ?

Mardi 9 octobre 2018, 20h15

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Insectes et Biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/insectes-et-biodiversite

comprendre les enjeux de la biodiversité

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ L’Antichambre, - 85 avenue du Maréchal 
Leclerc, 35310 Mordelles

L'Homme et les progrès de la cardiologie
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-les-progres-
de-la-cardiologie_806

Atelier proposé par le club coeur et santé du 
Creusot au village des sciences du Creusot

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Village des Sciences la NEF Le Creusot Chalon/
Saône - Avenue de la Paix 71200 Le Creusot

Light Painting
https://openagenda.com/ecoles/events/light-painting_39

Découverte des techniques du light painting animé 
par La Mouette à 3 queues.

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

page 1119 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/maudite-theorie-de-l-evolution
https://openagenda.com/ecoles/events/maudite-theorie-de-l-evolution
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nostalgie
https://openagenda.com/ecoles/events/l-anthropocene-en-question-l-humanite-doit-elle-definir-un-nouvel-age-geologique-pour-elle-meme
https://openagenda.com/ecoles/events/l-anthropocene-en-question-l-humanite-doit-elle-definir-un-nouvel-age-geologique-pour-elle-meme
https://openagenda.com/ecoles/events/l-anthropocene-en-question-l-humanite-doit-elle-definir-un-nouvel-age-geologique-pour-elle-meme
https://openagenda.com/ecoles/events/tchatches-sciences-autour-d-un-film
https://openagenda.com/ecoles/events/tchatches-sciences-autour-d-un-film
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-du-futur
https://openagenda.com/ecoles/events/insectes-et-biodiversite
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-les-progres-de-la-cardiologie_806
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-et-les-progres-de-la-cardiologie_806
https://openagenda.com/ecoles/events/light-painting_39


Écoles, universités et recherche

La pomme à cidre dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pomme-a-cidre-dans-
tous-ses-etats-une-composition-une-biodiversite-des-
applications-et-des-proprietes-encore-largement-insoupconnees

Une composition, une biodiversité, des applications 
et des propriétés encore largement 
insoupçonnées : découvrez la pomme à cidre à 
travers le regard du biochimiste Sylvain Guyot.

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ Université Bretagne Sud - Campus de Tohannic, 
Rue André Lwoff, 56000 Vannes

Des poussières interstellaires aux 
particules atmosphériques
https://openagenda.com/ecoles/events/des-poussieres-
interstellaires-aux-particules-atmosphereriques

Quel est le rapport entre elles ?

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Espace des sciences - 10 cours des Alliés 
35000 Rennes

Dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-les-etoiles_21

Séances planétarium itinérant - Tous publics

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ Association Pauses culturelles - 16 rue Emile 
Belly, 16490 Alloue

Impro'science
https://openagenda.com/ecoles/events/impro-science_406

-

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ La rotonde - 158 Cours fauriel

Les Bugs de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bugs-de-la-science

Conférence d'autodérision destinée au Grand Public

Mardi 9 octobre 2018, 20h30

@ salle des Fêtes de Gastes - Place du Commerce 
40160 Gastes

Rendez-vous avec la Lune
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-avec-la-
lune_562

Le satellite de la Terre sous toutes ses coutures

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ Planétarium - 13 rue de l'observatoire 67000 
Strasbourg

https://jds-reservation.unistra.fr/event-registration/?
ee=7166

Premier Tour du concours  
ELOQUEN(SCIEN)CES
https://openagenda.com/ecoles/events/eloquen-scien-ces

Concours d'éloquence Scientifique précédé de 
l'inauguration de l'événement En pistes pour les 
Mathématiques

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Avancées et applications des interfaces 
cerveau/machine
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-le-cerveau-
avancees-et-applications-des-interfaces-cerveau-machines

Conférence de vulgarisation autour du cerveau 
dans le cadre de la Fête de la Science

Mardi 9 octobre 2018, 19h00

@ Médiathèque d'Ecully - 1 avenue Edouard 
Aynard 69130 Ecully

http://mediatheque.ville-ecully.fr/
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Les vertus des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-vertus-des-
plantes_345

Une soirée de lecture et dégustation sous l'égide 
du Conservatoire National des Plantes de Milly-la-
Forêt

Mardi 9 octobre 2018, 19h30

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

Les relations agitées du Soleil et de la 
Terre révélées par les aurores boréales
https://openagenda.com/ecoles/events/les-relations-agitees-du-
soleil-et-de-la-terre-revelees-par-les-aurores-boreales

Conférence de Fabrice Mottez, chercheur au CNRS 
au Laboratoire Univers et Théories (LUTH) de 
l'Observatoire de Paris Meudon

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Salle Senghor - 1 bis rue de la Préfecture, 
37000 Tours

Promenade dans le ciel du Sahara
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_937

Rendez-vous avec les astronomes de la région

Mardi 9 octobre 2018, 19h00

@ musée des Confluences - 86 quai Perrache, 
69002 Lyon

Les planètes de la science-fiction
https://openagenda.com/ecoles/events/les-planetes-de-la-
science-fiction_79

Explorez les planètes et les écosystèmes de la 
science-fiction à la lumière de nos connaissances 
actuelles, et révisez vos classiques : Starwars, 
Dune, Avatar !

Mardi 9 octobre 2018, 19h00

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Café sciences et citoyens : Lumières sur 
le revenu universel ?
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-scientifique-que-
disent-les-sciences-sur-le-revenu-universel

Exercice interactif sur ce sujet en présence de 3 
intervenants spécialistes, d'approches 
complémentaires. Le public pose des questions ou 
propose des opinions, débattues en direct.

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Café des Arts - 36 Rue Saint-Laurent, Grenoble 
- 38000

Innovations en Neuroradiologie 
Interventionnelle et traitements de 
pointe des pathologies vasculaires 
cérébrales
https://openagenda.com/ecoles/events/innovations-en-
neuroradiologie-interventionnelle-et-traitements-de-pointe-des-
pathologies-vasculaires-cerebrales

-

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Secret de restauration : Les décors 
peints du premier étage du Musée de 
Picardie
https://openagenda.com/ecoles/events/secret-de-restauration-
les-decors-peints-du-premier-etage-du-musee-de-picardie

Cette conférence sera l’occasion de lever le voile 
sur les décors découverts lors des récents travaux 
au sein du Musée de Picardie !

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Espace Dewailly - 3 Place Louis Dewailly 80000 
Amiens

Quand les maths nous content des 
histoires
https://openagenda.com/ecoles/events/_109

Une conférence théâtralisée animée par Olga Paris-
Romaskevich

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Bibliothèque municipale de Lyon - 30 boulevard 
Vivier-Merle - 69003 - Lyon

http://www.bm-lyon.fr
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Les Neuromythes ou les fausses 
croyances scientifiques sur le cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/les-neuromythes-ou-les-
fausses-croyances-scientifiques-sur-le-cerveau

Nous n’utiliserions que 10 % de notre cerveau, Tout 
se jouerait avant 3 ans… Ces fausses croyances 
ont la peau dure ! Expliquons-les, comprenons-les 
et exerçons notre esprit critique !

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Lycée Antonin Artaud - 25 Chemin Notre-Dame 
de la Consolation 13388 MARSEILLE cedex 13 - 
13013 - Marseille

Vérités  et  erreurs  dans  les  médias,  
sur  internet  et  dans  les  sciences  
sociales
https://openagenda.com/ecoles/events/verites-et-erreurs-dans-
les-medias-sur-internet-et-dans-les-sciences-sociales

table  ronde  avec  trois  courtes  interventions  et  
un  débat  avec  les  participants

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65  rue  
Saint  Bernard  59000  Lille

Les idées reçues de la Préhistoire par 
Bertrand Roussel, Directeur des Musées 
d'Archéologie de Nice (Terra Amata et 
Cimiez)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-de-la-
prehistoire-par-bertrand-roussel-directeur-des-musees-d-
archeologie-de-nice-terra-amata-et-cimiez

Une conférence qui se propose de déconstruire nos 
idées reçues sur la Préhistoire.

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Pôle international de la Préhistoire - 30 Rue du 
Moulin 24620 Les Eyzies de Tayac

Vieillesses et dépendances : entre le 
chez-soi et l’institution, quelles 
alternatives ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vieillesses-et-
dependances-entre-le-chez-soi-et-l-institution-quelles-
alternatives

Table-ronde proposée à la bibliothèque du 
Bouguen à Brest

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Bibliothèque universitaire du Bouguen - 10 
venue Le Gorgeu 29200 BREST

Aller dans l'espace, pourquoi faire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/aller-dans-l-espace-
pourquoi-faire

A quoi ça sert d'envoyer des êtres humains sur 
d'autres planètes ? idée reçue : ça ne sert à rien.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Centre Social L'Embarcadère - 2 rue de la 
Grande Mademoiselle 01140 THOISSEY

http://lamusedesgones.com

Le Climat et l'Océan
https://openagenda.com/ecoles/events/le-climat-et-l-ocean

le Climat et l'Océan

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Aquarium La Rochelle - Amphithéâtre René 
Coutant - Quai Louis Prunier, LA ROCHELLE - 
17000

Café-débat "Les transports du futur #2"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-debat-les-
transports-du-futur-2

Ce café-débat intersciplinaire proposera des 
regards croisés sur les transports du futur.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Quai des Savoirs - Café du Quai - 39 allées 
Jules Guesde, 31000 Toulouse

Visite guidée du parcours d’œuvres 
d’art et de l’expérience historique de 
Pierre Curie à l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-
parcours-d-oeuvres-d-art-et-de-l-experience-historique-de-
pierre-curie-a-l-universite-de-rennes-1

Une approche historique et artistique

Mardi 9 octobre 2018, 17h30

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-festival-des-
sciences-collections-de-luniversite-de-rennes-1-
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Résistance aux fongicides et mildiou
https://openagenda.com/ecoles/events/resistance-aux-
fongicides-du-mildiou-de-la-vigne

Conférence sur la résistances aux produits 
phytosanitaires du champignon responsable du 
mildiou de la vigne le Plasmopara viticola

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ Hall du bâtiment principal, site de Rockfeller, 8 
avenue Rockfeller, 69008 Lyon - 8 avenue 
Rockfeller, 69008 Lyon

Amphis pour tous : Comment les 
plantes communiquent-elles avec leur 
environnement ?
https://openagenda.com/ecoles/events/amphis-pour-tous-
comment-les-plantes-communiquent-elles-avec-leur-
environnement

A l’heure actuelle, de nombreuses études 
scientifiques cherchent à percer le secret du 
langage des plantes.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Université Savoie Mont-Blanc - 27 Rue Marcoz, 
Chamnéry

Conférence sur l'exploration de Mercure 
ou du système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-2

Conférence sur l'exploration de Mercure ou du 
système solaire

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ BU Sciences, techniques et sport - Bât B4 - 1 
rue Charles Chenou, Poitiers - 86000

Tour d'horizon des nouveaux modes de 
culture
https://openagenda.com/ecoles/events/tour-d-horizon-des-
nouveaux-modes-de-culture

Les mutations de l'agriculture, avec de nouveaux 
modes de culture basées sur la régénération des 
sol, feront l'objet de cette conférence

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Bibliothèque de Lamonzie-Saint-Martin - 16 
avenue de Bergerac 24680 Lamonzie Saint Martin

Champignons et plantes à Rockfeller
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-mycologique-
et-botanique-de-la-faculte-de-pharmacie-de-lyon-et-de-la-
societe-linneenne-de-lyon

Plantes et champignons de notre région, les 
reconnaître, toxicite , utilisations et plus...

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Hall du bâtiment principal, site de Rockfeller, 8 
avenue Rockfeller, 69008 Lyon - 8 avenue 
Rockfeller, 69008 Lyon

L'Océan, l'Homme et le Plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/le-plancton_921

Conférence sur le plancton et sa place dans 
l'écosystème.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Présidence, Université de Pau et des Pays de 
l'Adour, 64000 Pau, France - Avenue de 
l'Université, 64000 Pau

La taxidermie, une manière de dire et de 
montrer la Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-la-
taxidermie

Jacques CUISIN abordera les techniques et 
l'évolution de la taxidermie

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

L' allergie : un état de crise individuel, 
un signal de danger collectif
https://openagenda.com/ecoles/events/les-allergies

Comprendre les phénomènes d'allergies et les 
moyens de s'en prémunir.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ L'Alpha - Angoulême
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Les trous noirs sont-ils gris ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-trous-noirs-sont-ils-
gris

Les trous noirs sont-ils gris ?

Mardi 9 octobre 2018, 17h30

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

Les trous noirs sont-ils gris ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-de-la-
science

Conférence sur les modèles de Trous noirs

Mardi 9 octobre 2018, 17h30

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

Unité de Valorisation Énergétique et de 
Traitement des Déchets (UVETD)
https://openagenda.com/ecoles/events/unite-de-valorisation-
energetique-et-de-traitement-des-dechets-uvetd

L’UVETD de Savoie Déchets est une installation 
classée pour la protection de l'environnement.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ Unité de Valorisation Energétique - 336, rue de 
Chantabord, Chambéry

Curieuse visite curieuse "A la 
découverte de l'infiniment petit"
https://openagenda.com/ecoles/events/curieuse-visite-curieuse-
a-la-decouverte-de-l-infiniment-petit

Visite théatralisée de site scientifique

Mardi 9 octobre 2018, 17h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-a-la-decouverte-de-l-infiniment-petit

Politique et égalitarisme : utopie ou 
réalité?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-egalite-femmes-
hommes-dans-l-action-politique

La rencontre est annulée.

Mardi 9 octobre 2018, 18h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
Orléans - 10 rue de Tours, 45065 Orléans

Le chêne et le roseau
https://openagenda.com/ecoles/events/le-chene-et-le-roseau

Conte musical tout public inspiré des fables de 
Jean de la Fontaine

Mardi 9 octobre 2018, 18h30

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Club Astro Junior
https://openagenda.com/ecoles/events/club-astro-junior

Portes ouvertes du club d'astronomie junior

Mardi 9 octobre 2018, 17h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Muscler son cerveau en jouant
https://openagenda.com/ecoles/events/muscler-son-cerveau-
en-jouant

Mémoire, stratégie, observation ou création : 
petites gymnastiques intellectuelles sans effort pour 
toute la famille

Mardi 9 octobre 2018, 16h30

@ Salle Colin Maillard, Maison des Oursons 38250 
Villard de Lans - Maison des Oursons 38250 Villard 
de Lans
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Le défi des p'tits génies
https://openagenda.com/ecoles/events/le-defi-des-p-tits-genies

Jeux, énigmes et lectures

Mardi 9 octobre 2018, 17h15

@ Médiathèque de Parentis - 40160 Parentis

Tourbières, naissance et flore
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-les-
tourbieres-leur-naissance-leur-flore-botanique-et-mycologique

Les étudiants de pharmacie auront préparé cette 
conférence dans le cadre de l'exposition 
mycologique et botanique.

Mardi 9 octobre 2018, 17h15

@ Hall du bâtiment principal, site de Rockfeller, 8 
avenue Rockfeller, 69008 Lyon - 8 avenue 
Rockfeller, 69008 Lyon

Parler avec les robots
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-avec-les-
robots_402

Programmer soi même le comportement d'un robot 
pédagogique (Thymio II) en fonction de son 
environnement, à travers un langage de 
programmation visuel ("VPL") ou à partir de 
Scratch2.

8 et 9 octobre 2018

@ Marché des sciences de Caromb - Pénitents 
Gris, courd de la République 84330 Caromb

LPO Ventoux  : Découverte de la 
biodiversité de proximité
https://openagenda.com/ecoles/events/lpo-ventoux-decouverte-
de-la-biodiversite-de-proximite_681

Découverte de la petite faune locale à travers des 
jeux

8 et 9 octobre 2018

@ Marché des sciences de Caromb - Pénitents 
Gris, courd de la République 84330 Caromb

Ondes et vibrations
https://openagenda.com/ecoles/events/ondes-et-vibrations_310

Quelques expériences fondamentales en 
acoustique, optique mettant en évidence les 
propriétés caractéristiques des ondes.

8 et 9 octobre 2018

@ Marché des sciences de Caromb - Pénitents 
Gris, courd de la République 84330 Caromb

http://scienceencomtat.blogspot.com

Lumières : installations ludiques et 
expériences d'optique
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-installations-
ludiques-et-experiences-d-optique_543

Observations et émerveillements autour de la 
lumière

8 et 9 octobre 2018

@ Marché des sciences de Caromb - Pénitents 
Gris, courd de la République 84330 Caromb

Parler avec les robots
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-avec-les-
robots_196

Programmer soi même le comportement d'un robot 
pédagogique (Thymio II) en fonction de son 
environnement, à travers un langage de 
programmation visuel ("VPL") ou à partir de 
Scratch2.

8 et 9 octobre 2018

@ Marché des sciences de Caromb - Pénitents 
Gris, courd de la République 84330 Caromb

Esprit critique, élève toi
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-sciences_684

Animation scientifique originale mêlant science et 
magie pour développer son sens critique. 
Animation de l'association La Bêta-Pi.

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers
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Astronomie pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-pour-
tous_113

Découverte de l’Astronomie pour un groupe de 
personnes mal-voyantes. Thèmes : * les missions 
Apollo  * le système solaire. Activités permettant le 
toucher et la manipulation de maquettes

Mardi 9 octobre 2018, 15h30, 16h30

@ GERMEA - 35 rue Léon Jouhaux 64000 PAU

MICROBES, NOS MEILLEURS ENNEMIS
https://openagenda.com/ecoles/events/microbes-nos-meilleurs-
ennemis

Une demi-journée d'ateliers et de visite du 
laboratoire pour découvrir le monde des microbes, 
plus souvent utiles que nuisibles.

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Centre de Biochimie Structurale - 29 rue de 
Navacelles 34090 Montpellier

Ada Lovelace Day : les filles, osez le 
numérique !
https://openagenda.com/ecoles/events/inria-nancy-fete-le-ada-
lovelace-day

Accueil de jeunes filles (3e et 2nde) pour les 
encourager à s'orienter dans les disciplines liées au 
numérique.

Mardi 9 octobre 2018, 09h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

DEFIS SCIENTIFIQUES
https://openagenda.com/ecoles/events/defis-scientifiques_564

Les élèves d'une classe auront 50 minutes pour 
relever 8 défis scientifqiues

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ Collège Jean Racine - 30100 ALES - 2 rue 
joseph Vernet - 30100 ALES

Balade géologique, Cham des Bondons 
(Lozère)
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-geologique-
cham-des-bondons-lozere_6

Granite du Mont Lozère recouvert par les 
sédiments jurassiques, mine d'uranium

Mardi 9 octobre 2018, 13h30

@ Cham des Bondons (Lozère) - D 35, entre Col 
de Montmirat et Rûnes.

Visite du laboratoire de pathologie 
équine de l’Anses
https://openagenda.com/ecoles/events/le-public-y-decouvrira-
ses-activites-en-virologie-bacteriologie-parasitologie-
epidemiologie-et-anatomie-pathologique

Le public y découvrira ses activités en virologie, 
bactériologie, parasitologie, épidémiologie et 
anatomie pathologique

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Laboratoire de pathologie équine (LPE) - RD 
675, GOUSTRANVILLE - 14430

Gérer  l’erreur  :  une  préoccupation  au  
cœur  de  la  démarche  scientifique  !
https://openagenda.com/ecoles/events/gerer-l-erreur-une-
preoccupation-au-coeur-de-la-demarche-scientifique

Découvrez  dans  le  contexte  de  
l’expérimentation  agronomique  au  champ  la  
diversité  des  erreurs  possibles.

Mardi 9 octobre 2018, 09h00

@ INRA - 2 chaussée Brunehaut 80200  Estrées-
Mons

A la découverte des neurosciences
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
neurosciences

Des chercheurs en neuroscience viennent à la 
rencontre des élèves de Mende et Saint Chely

8 et 9 octobre 2018

@ Lycee Professionnel Emile Peytavin - Avenue du 
11 Novembre, 48000 Mende
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Le Réseau Lubéron Fête la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/cavaillon-fete-la-science

Ateliers, débats, rencontres, expositions autour de 
la science à l'attention de scolaires de Cavaillon

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon - rue Fabre 
84300 cavaillon

Le Marquenterre fête les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/le-marquenterre-fete-
les-sciences_845

La cité scolaire du Marquenterre accueillera neuf 
ateliers prenant différentes formes seront proposés 
aux élèves (expositions, travaux réalisés par les 
élèves, ...)

8 et 9 octobre 2018

@ Cité Scolaire du Marquenterre - rue Marais, 
80120 Rue

Jardin et biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-et-biodiversite_54

La biodiversité au jardin illustrée par la construction 
d’un hôtel à insectes et/ou la  découverte du 
compostage.

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 14h00, 16h00

@ Centre Social et Culturel A. Dhôtel - 88 rue 
A.Poulain 08000 Charleville-Mézières

PREMIUM iNova Science  (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/premium-inova-science

Parcours spécifique "Chaine de l'Innovation" - 
MEET UP

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ CEEI Nice - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
nice - 06000 - Nice

Visite d'un Fablab
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-d-un-fablab

Venez découvrir le Fablab de Tarbes et le 
fonctionnement des outil le composant

Mardi 9 octobre 2018, 08h00

@ 2 Impasse de la Cartoucherie, 65000 Tarbes - 2 
Impasse de la Cartoucherie, 65000 Tarbes

http://crescendo-tarbes.com/

Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/itineraire-des-sciences-
en-attente-de-confirmation_653

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d'accueil

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Ecole Saint Pierre, Thionville - Rue Aimé de 
Lemud, Thionville

Jouons à débattre - L'homme augmenté
https://openagenda.com/ecoles/events/jouons-a-debattre-l-
homme-augmente

En se basant sur Jeu de débat, nous menons des 
ateliers autour de la thématique de l'homme 
augmenté

8 et 9 octobre 2018

@ Lycee Professionnel Emile Peytavin - Avenue du 
11 Novembre, 48000 Mende

Plongez au cœur du vivant!
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-au-coeur-du-
vivant

Visite de laboratoire - Ateliers

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ CEA-BIG Grenoble - 17 rue des Martyrs 38054 
Grenoble cedex 9
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Les chimistes vous invitent dans leurs 
laboratoires !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chimistes-vous-
invitent-dans-leurs-laboratoires_569

Nous accueillerons, dans les salles de travaux 
pratiques de chimie, les élèves du Collège (4ème / 
3ème) ou du lycée (2de) pour des ateliers 
illustrants l’utilisation de la couleur en chimie.

8 et 9 octobre 2018

@ Université de Pau et des Pays de l'Adour - 
avenue de l'université, Pau - 64000

http://gvallver.perso.univ-pau.fr/fs2018/

Ateliers - conférence "Voyage au cœur 
de la matière"
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-conference-
voyage-au-coeur-de-la-matiere

Conférence et ateliers, allant des fondements de la 
mécanique quantique au programme de terminale 
S jusqu'à ses applications récentes dans le 
domaine de la nanophysique et de la nanochimie

Mardi 9 octobre 2018, 13h30

@ Auditorium Marthe Condat, université Toulouse 
III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne, 
Toulouse

Volcans et magmas dans nos Pyrénées - 
SCOLAIRES
https://openagenda.com/ecoles/events/volcans-et-magmas-
dans-nos-pyrenees

Exposition et atelier sur les "Volcans et magmas 
dans nos Pyrénées"

8 et 9 octobre 2018

@ Ecole Saint Cricq - Oloron saint marie

Voyage parmi les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-parmi-les-etoiles

Grâce à un planétarium itinérant, découverte du 
système solaire pour tous les élèves de 5ème du 
collège

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h00, 15h00, 16h00

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE

Expérimentations autour de 
l'electromagnétisme et autres aspects 
de l'activité radioamateur
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentations-
autour-de-l-electromagnetisme-et-autres-aspects-de-l-activite-
radioamateur

maniplations simples à partir d'aimants de 
solénoïdes, de piles, de boussoles etc ....

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Marché des sciences - Salle des Pénitents gris, 
Cours de la république 84330 Caromb

Simulation du mouvement des planètes 
avec des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/simulation-du-
mouvement-des-planetes-avec-des-robots

Atelier proposé par l'école de Germigny-sur-Loire à 
ces élèves

Mardi 9 octobre 2018, 15h00

@ École primaire de Germigny-sur-Loire - Rue du 
Général Ducrot 58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE

Mais qui a gâché la fête?
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-qui-a-gache-la-
fete_743

Ateliers proposés par le Lycée Chaptal de Quimper

8 et 9 octobre 2018

@ Lycée Chaptal de Quimper - 35 Chemin des 
Justices, 29000 Quimper

CERVEAUX MASCULINS ET FEMININS : 
Y A-T-IL DES DIFFERENCES ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cerveau-a-t-il-un-sexe

Le débat sur "Cerveaux masculins et féminins : y-a-
t-il des différences ?" agite le monde scientifique et 
philosophique depuis plus d'un siècle...

Mardi 9 octobre 2018, 15h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

http://fetedelascience.ucly.fr/
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Découverte de la base d'entrainement 
du team Spindrift racing - scolaires à 
partir du CE2
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-base-
d-entrainement-du-team-spindrift-racing

Inscrivez votre classe pour découvrir les coulisses 
du team de course au large Spindrift racing et 
participez à 2 ateliers sur l'eau et le vent proposés 
par nos partenaires Les Petits Débrouillards

8 et 9 octobre 2018

@ Base Spindrift-Racing - 37 route de l'Océan, 
56470 Saint-Philibert

Le Vivant à la loupe
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vivant-a-la-loupe_385

Ateliers ludiques pour faire découvrir aux enfants 
de CM2 le fonctionnement du vivant et l'infiniment 
petit.

8 et 9 octobre 2018

@ Salle TP du bâtiment Boucherle, Faculté de 
Médecine de la Tronche, - 5 Chemin Duhame, 
8700 La Tronche

ADN, base d'un cluedo moléculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ecole-de-l-adn-et-les-
petits-debrouillards_717

Goutte de sang, de salive ou racine de  cheveux : 
l’ADN de quelques cellules suffit  à établir la carte 
d’identité génétique d’un  individu.

8 et 9 octobre 2018

@ Collège Pierre Mendès France - Rue du 19 Mars 
1962 16800 Soyaux

Fake News, Complotisme et Fact-
checking
https://openagenda.com/ecoles/events/fake-news-complotisme-
et-fact-checking

Journée professionnelle dédiée aux enseignants et 
médiateurs scientifiques sur la thématique des 
Fake News, Complotisme et Fact-checking

Mardi 9 octobre 2018, 09h30

@ Atelier "Canopé 14" - 21 rue du Moulin au Roy, 
CAEN - 14000

L'eau et la mer au collège La guicharde 
de Sanary
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-au-
college-la-guicharde-de-sanary_149

Edition 2018 autour des thèmes de la mer et de 
l'eau.

8 et 9 octobre 2018

@ Collège La Guicharde de Sanary - Chemin des 
mas de l'huide, 83110 Sanary-sur-Mer

Code, programmation, pourquoi pas 
moi?
https://openagenda.com/ecoles/events/code-programmation-
pourquoi-pas-moi

Venez découvrir le code informatique en vous 
amusant!

Mardi 9 octobre 2018, 14h30

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

Course d'orientation autour des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/course-d-orientation-
autour-des-sciences

Les élèves de 5ème participeront à une course 
d'orientation sous le thème des sciences

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 10h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE

Conter les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/conter-les-etoiles

Deux approches complémentaires pour parler 
astronomie : contes et astronomie

8 et 9 octobre 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex
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De l'origine à la transformation et à la 
conservation d'aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-origine-a-la-
transformation-d-aliments_717

Aborder l'origine des aliments, leur transformation, 
leur conservation qu'ils soient d'origine animale ou 
végétale. Mise en exergue des microorganismes 
pathogènes. Notion d'hygiène alimentaire abordée

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ Collège Cressot - 3 Rue de la Genevroye, 52300 
Joinville

Cinémath : "Les figures de 
l'ombre"  (dans le cadre de l'évènement 
"En piste pour les mathématiques")
https://openagenda.com/ecoles/events/cinemath-les-figures-de-
l-ombre-dans-le-cadre-de-l-evenement-en-piste-pour-les-
mathematiques

Film

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

A la découverte de la radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
radioactivite

Animation autour du mix énergétique français et de 
ses impacts. Un zoom sera opéré sur la découverte 
de la radiocativité avec l'ACRO et l'exposition 
"radio-activez vos connaissances" de l'ASN

8 et 9 octobre 2018

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

Le passé et le futur au présent
https://openagenda.com/ecoles/events/le-passe-et-le-futur-au-
present

Embarquez pour un voyage dans le temps autour 
d'ateliers ludo-scientifiques où passé, présent et 
futur sont intimement liés.

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ Centre International de Rencontres - 1558 rue 
Claires Fontaines 01150 SAINT-VULBAS

Que se disent les animaux?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-se-disent-les-
animaux_629

_

Mardi 9 octobre 2018, 14h15

@ maison des jeunes et de la culture - 25 rue 
antoine marrel 42800 rive de gier

La chimie analytique sans limites
https://openagenda.com/ecoles/events/titre-a-venir_591

Explorer la chimie analytique à l’ISA : visite de 
laboratoires, découverte d’expérimentations et de 
recherches en cours appliquées à la santé et 
l'environnement

Mardi 9 octobre 2018, 09h30, 10h45, 14h00, 15h15

@ Institut des Sciences Analytiques - 5 rue de la 
Doua 69100 Villeurbanne

Plaidoyer Citoyen !
https://openagenda.com/ecoles/events/plaidoyer-citoyen_694

Atelier débat autour de l'éducation aux médias : la 
vie quotidienne au service de l'esprit critique

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ Collège Anne Frank - 11 boulevard, Salvador 
Allende - Saint-Dizier

Son et lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/son-et-lumiere_718

Sixième Opus de la symphonie Chimique et 
Biologique par les troubadours du Collège des 
Seize Fontaines

Mardi 9 octobre 2018, 09h00

@ Collège des Seize Fontaines - Quartier Peigros 
RD560, 83640 Saint-Zacharie
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Dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-les-etoiles

Séances planétarium itinérant

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00

@ Association Pauses culturelles - 16 rue Emile 
Belly, 16490 Alloue

La digestion vue de l'intérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/la-digestion-vue-de-l-
interieur

Intervention d'un chercheur auprès des élèves de 
Cm de l'école de La Cadière

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ Ecoles de La Cadière d'Azur - Rue Paul BERT, 
83740 La Cadière-d'Azur

Créationnisme & conspirationnisme : 
mécaniques de la croyance
https://openagenda.com/ecoles/events/creationnisme-
conspirationnisme-mecaniques-de-la-croyance

Les raisons pour lesquelles le créationnisme plait 
sont étonnamment similaires aux raisons pour 
lesquelles la pensée conspirationniste est 
séduisante

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ Lycée Edouard Branly, Dreux - 29 avenue John 
Fitzgerald Kennedy, Dreux

L'archéologie préventive, c'est quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-preventive-
c-est-quoi

Les archéologues de la Ville de Lyon proposent 
une intervention et un atelier pour connaitre les 
techniques et les méthodes de leurs métiers.

8 et 9 octobre 2018

@ Service archéologique de la Ville de Lyon - 10 
rue Neyret, 69001 Lyon

A la découverte des génomes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
genomes_2

Ateliers autour des outils permettant de décrypter le 
génome

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Recyclage des papiers
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-recyclage-
des-papiers

Rappel des consignes de tri des papiers et 
recyclage

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ recycl'lab - 1, place paul claudel, 51100 Reims

Atelier « L'histoire du jeu vidéo : un 
escape game ludique et une activité de 
programmation sur scratch »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-l-histoire-du-jeu-
video-un-escape-game-ludique-et-educatif

-

8 et 9 octobre 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Révélez l’explorateur qui est en vous !
https://openagenda.com/ecoles/events/lumexplore-junior-
revelez-l-explorateur-qui-est-en-vous

Découverte du festival Lumexplore Junior sur le 
thème du développement durable des océans

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ Institut océanographique - 195 rue Saint 
Jacques 75005 Paris
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Atelier « Le monde de la programmation 
à partir d’objets connectés ou de 
robots : outils de demain ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-le-monde-de-la-
programmation-a-partir-d-objets-connectes-ou-de-robots-outils-
de-demain

-

8 et 9 octobre 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Journée Recherche IMT Mines Alès
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-recherche-imt-
mines-ales

Organisée par l'association des thésards IMT 
Mines Alès, cette journée de rencontre avec le 
grand public a pour objectif de valoriser le travail du 
chercheur

Mardi 9 octobre 2018, 09h30

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Sciences en scène
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-scene

Basic Einstein, one man show de et avec Damien 
Jayat

8 et 9 octobre 2018

@ Université d'Avignon - 74 rue Louis Pasteur, 
84000 Avignon

Eau et pollution
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-et-pollution_837

Impacts de la pollution sur l'eau

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Venez découvrir le petit monde des 
insectes - Grand Public
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-le-petit-
monde-des-insectes

Cette exposition à la fois scientifique et culturelle 
vous invite à la découverte des insectes de votre 
région. Apprenez à les reconnaître dans les 
endroits les plus inattendus.

6 et 9 octobre 2018

@ Société des Sciences Naturelles - 2 Allée Amiral 
Courbet 83000 Toulon

Projet électricité et programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-electricite-et-
programmation

Proposé par l'École des Chevillettes à ces élèves

8 et 9 octobre 2018

@ École primaire Les Chevillettes - Rue Réné 
Levannier 58600 FOURCHAMBAULT

Peut-on tout faire en expérimentation 
animale ?
https://openagenda.com/ecoles/events/peut-on-tout-faire-en-
experimentation-animale

Dans la peau d'un membre d'un comité d'éthique

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Inra Occitanie-Toulouse - Chemin de Borde 
Rouge

Pour les scolaires : Champignons et 
Sciences à Rockfeller
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-enfant-dans-le-
cadre-de-l-exposition-mycologique-et-botanique-de-la-faculte-
de-pharmacie-de-lyon-et-de-la-societe-linneenne-de-lyon

Les Plantes et champignons de notre re gion, les 
reconnaître, toxicité, utilisations et plus...

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Hall du bâtiment principal, site de Rockfeller, 8 
avenue Rockfeller, 69008 Lyon - 8 avenue 
Rockfeller, 69008 Lyon
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Atelier « L’égalité c’est pas sorcier »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-l-egalite-c-est-
pas-sorcier

-

8 et 9 octobre 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

De l'air
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-air_885

Si vous avez parfois l'impression de manquer d'air, 
que vous voulez en changer ou imaginer celui 
qu'on respire ailleurs, ce spectacle est pour vous.

8 et 9 octobre 2018

@ Théâtre Astrée - Université Lyon 1 - 6 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Dans les coulisses de la recherche 
(archéologie et histoire, pour groupes 
scolaires)
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-les-coulisses-de-
la-recherche-archeologie-et-histoire-pour-groupes-scolaires

Le Craham organise dans ses locaux des ateliers 
destinés à un public scolaire. Les archéologues et 
historiens y feront découvrir leurs métiers et leurs 
thématiques de recherche.

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Ouverture exceptionnelle des 
entreprises extractives et cimentières
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-
exceptionnelle-des-entreprises-extractives-et-cimentieres_487

Visite de laboratoire

Mardi 9 octobre 2018, 14h30

@ Cimenterie Ciments Calcia - 1 Rue du Fief 
d'Argent, AIRVAULT - 79600

La cuisine moléculaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cuisine-moleculaire_7

Atelier de cuisine moléculaire pour réaliser 
plusieurs recettes de cuisine "moléculaire"

Mardi 9 octobre 2018, 10h00, 11h30, 14h30

@ Collège René Cassin - 8 avenue de Bel Air, 
L'Isle-Jourdain - 86150

La météo se trompe tout le temps…une 
idée reçue ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-meteo-se-trompe-
tout-le-temps-une-idee-recue

Comment faire une bonne prévision en météo ? 
Pourquoi les météorologues se trompent-ils encore 
de nos jours ? Vous avez 1h pour y répondre en 
suivant le jeu de piste !

Mardi 9 octobre 2018, 09h30

@ Médiathèque Empalot - 40 avenue Jean Moulin 
31400 Toulouse

"Marmites et molécules" par les 
Moléclowns en Occitanie
https://openagenda.com/ecoles/events/marmites-et-molecules-
par-les-moleclowns-en-occitanie

Spectacle d'initiation à la chimie pour enfants 
d'écoles primaires

Mardi 9 octobre 2018, 10h30, 14h00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch - 
48 000 Mende

Visite pédagogique des ateliers et 
laboratoires des Arts et Métiers
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-pedagogique-des-
ateliers-et-laboratoires-des-arts-et-metiers

Venez découvrir, à travers des démonstrations, les 
instruments utilisés au quotidien par les 
enseignants et chercheurs pour connaître l'impact 
des procédés de fabrication sur la tenue des 
matériaux.

Mardi 9 octobre 2018, 09h00, 10h45, 13h30

@ Arts & Métiers ParisTech, Campus Angers - 2 
boulevard du Ronceray, 49000 ANGERS
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À la découverte de la cuisine 
moléculaire par des chimistes en herbe
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
cuisine-moleculaire-par-des-chimistes-en-herbe_403

Atelier proposé aux élèves d'écoles primaires en 
partenariat avec le lycée Raoul Follereau

Mardi 9 octobre 2018, 13h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

Les prouesses scientifiques de Gustave 
Eiffel et autres ...
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tour-de-trois-cents-
metres

A travers plusieurs ouvrages importants dans 
l'histoire des sciences venez découvrir le 
patrimoine imprimé de la bibliothèque de sciences 
Saint-Charles, Aix-Marseille université

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ Faculté des sciences Saint-Charles - 1 Place 
Victor Hugo 13003 Marseille

Animation Mathémagiques
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-
mathemagiques

Si les maths vous rebutent, cet atelier est fait pour 
vous. Il vous propose de maîtriser des tours de 
magie qui, pour leur explication, font appel aux 
mathématiques : cartes, nombres, géométrie.

Mardi 9 octobre 2018, 14h00

@ Maison d'arrêt - 59 rue Arc de Triomphe, 
SAINTES - 17100

Photographie cyanotype
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-pour-les-
etudiants-de-prepa

Découverte de la photographie cyanotype avec 
Thomas Regdosz.

Mardi 9 octobre 2018, 12h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

Atelier : Danse avec tes cellules
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-danse-avec-tes-
cellule

Atelier de danse, chorégraphie

Mardi 9 octobre 2018, 13h00

@ Esplanade, Faculté de médecine et de 
pharmacie Lyon Est - 8, avenue Rockefeller, 69008 
Lyon

Magique ou scientifique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-
scientifique_79

Des élèves vont présenter leur projet "Magique ou 
scientifique ?"

Mardi 9 octobre 2018, 13h00

@ Collège René Cassin - 8 avenue de Bel Air, 
L'Isle-Jourdain - 86150

Science sandwich: "Le Lynx : la 
technologie et les mathématiques au 
secours du « fantôme des bois »"
https://openagenda.com/ecoles/events/science-sandwich

une idée originale pour échanger avec les 
scientifiques sur la biodiversité ....

Mardi 9 octobre 2018, 12h30

@ Observatoire du Mont-Blanc - 67 lacets du 
belvédère 74400 Chamonix Mont-Blanc

Voyage au centre de ...Nautilis !
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-centre-de-
nautilis_136

Découverte du centre nautique patinoire et 
notamment de la partie non visible du public.

Mardi 9 octobre 2018, 12h15

@ Nautilis - Rue des Mesniers , SAINT-YRIEIX - 
16710
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Entre Midi & Science : En 2050, à quoi 
ressembleront nos réseaux électriques ?
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-midi-science-
en-2050-a-quoi-ressembleront-nos-reseaux-electriques

Pour faire la transition énergétique faut-il changer la 
structure actuelle du réseau ?

Mardi 9 octobre 2018, 12h30

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

L'antiracisme doit-il craindre la notion 
de race ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-races-humaines-
existent-elles

Grande question que nous pouvons nous poser 
aujourd'hui. Venez découvrir comment est-il 
possible d'y répondre grâce à cette conférence !

Mardi 9 octobre 2018, 12h15

@ Domaine Universitaire, Campus de Grenoble - 
Domaine universitaire, 38 400 saint martin d'hères

Que se disent les animaux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-se-disent-les-
animaux

-

Mardi 9 octobre 2018, 12h00

@ Lycée G. Brassens - 8 rue de Grange Burlat , 
42800 Rive-de-Gier

Cellules et culture cellulaire par le 
Professeur Lascience et Docteur Pipette
https://openagenda.com/ecoles/events/cellules-et-culture-
cellulaire-par-le-professeur-lascience-et-docteur-pipette_863

Spectacle de théâtre scientifique

Mardi 9 octobre 2018, 12h00

@ Esplanade, Faculté de médecine et de 
pharmacie Lyon Est - 8, avenue Rockefeller, 69008 
Lyon

Les hiboux grand-ducs.
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hiboux-grand-ducs

Présentation de hiboux grand-ducs par Alexandre 
thevenin, fauconier.

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ champ de foire - saint genis de saintonge

Le petit peuple de l'estran - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/le-petit-peuple-de-l-
estran

Participez à l'inventaire faune et flore d'une zone 
déterminée en étudiant la classification des 
espèces et découvrez les interactions entre ces 
différents êtres vivants rencontrés à marée basse.

8 et 9 octobre 2018

@ Plage de l'anse du Stole - Ploemeur - plage de 
l'anse du stole 56270 Ploemeur

Belle Beille a aussi une histoire !
https://openagenda.com/ecoles/events/belle-beille-a-aussi-une-
histoire

A travers un web-documentaire et une exposition 
numérique, nous vous proposons une exploration 
de 60 ans d’évolutions du quartier Belle Beille à 
Angers, de sa construction initiale au projet actuel.

Mardi 9 octobre 2018, 11h00

@ Maison de la Recherche Germaine Tillion - 5 bis 
boulevard Lavoisier 49000 ANGERS

« FBI 1 : 5 fausses bonnes idées sur le 
logiciel libre »
https://openagenda.com/ecoles/events/fbi-1-5-fausses-bonnes-
idees-sur-le-logiciel-libre

Pour en venir à bout avec 5 idées fausses sur le 
logiciel libre

Mardi 9 octobre 2018, 10h30, 11h30

@ Gazette Café - 6 rue Levat, 34 0000 Montpellier
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Le VIH en images
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-laboratoires

L’Institut Universitaire d’Hématologie propose une 
visite de laboratoires sur l'étude du VIH en images, 
sur le site de l'Hôpital Saint-Louis

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Institut Universitaire d’Hématologie Hôpital Saint-
Louis - 1 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris

A la recherche de planète perdue
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-3

Jeu de piste à la recherche de planète perdue

Mardi 9 octobre 2018, 09h00

@ BU Sciences, techniques et sport - Bât B4 - 1 
rue Charles Chenou, Poitiers - 86000

Vaincre le vieillissement, mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vaincre-le-vieillissement-
mythe-ou-realite_696

Le vieillissement est une caractéristique inéluctable 
avec des conséquences sur l'organisme, le 
fonctionnement des organes et des cellules. Peut-
on rationnellement le combattre jusqu'à 
l'immortalité ?

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Faculté de médecine d'Angers - rue Haute de 
Reculée 49100 ANGERS

Arché-os : initiation à l’archéozoologie
https://openagenda.com/ecoles/events/arche-os-initiation-a-l-
archeozoologie

Initiez-vous au travail de l’archéozoologue en 
reconstituant un squelette de sanglier avec les 
restes trouvés lors de fouilles archéologiques, pour 
comprendre les relations entre l’Homme et l’animal.

8 et 9 octobre 2018

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Initiation à la programmation pour des 
enfants autistes
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
programmation-pour-des-enfants-autistes

Atelier proposé aux élèves du collège des Courlis 
dans l'établissement

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Collège Les Courlis - Boulevard Léon Blum 
58000 Nevers

Curieuse visite curieuse "Trésors 
enfouis"
https://openagenda.com/ecoles/events/curieuse-visite-curieuse-
tresors-enfouis

Visite théatralisée de site scientifique

Mardi 9 octobre 2018, 10h30

@ Université de Toulouse Jean Jaurès - Maison de 
la Recherche, - 5 allée Antonio Machado, 31000 
Toulouse

Les impacts potentiels du changement 
climatique et du développement urbain 
sur la biodiversité des Alpes-Martimes 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-impacts-potentiels-
du-cahngement-climatique-et-du-developpement-urbain-sur-la-
biodiversite-des-alpes-martimes

Présentation de recherches en prospective 
territoriale (2050/2100) prenant en compte le 
changement climatique et la dynamique urbaine 
comme facteurs d'impacts sur la biodiversité.

8 et 9 octobre 2018

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
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06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

Scientifique : c'est pas ton genre ?
https://openagenda.com/ecoles/events/scientifique-c-est-pas-
ton-genre

Rencontre-débat avec des femmes scientifiques 
témoins pour scolaires à partir de la 4ème.

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de région - Rouen - 5 rue Robert 
Schuman, Rouen - 76000
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Conférence : L'énergie et le climat  
[Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-effet-
doppler-et-astrophysique

L’impact de l’Homme sur la planète est 
indiscutable. On le constate avec les conséquences 
du réchauffement climatique. Pour autant, l’Homme 
doit rester au cœur d’un développement durable

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ EIPACA - 159 Avenue du Dr Bernard Foussier  
04100 Manosque

La cyber sécurité, menaces et 
démonstrations
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cyber-securite-
menaces-et-demonstrations

La cyber sécurité, menaces et démonstrations

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Université de Reims Champagne-Ardenne - 
Chemin des rouliers, 51100 Reims

Être dans la Lune et faire des plans sur 
la comète
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-dans-la-lune-et-
faire-des-plans-sur-la-comete-a-quoi-peut-bien-servir-l-
exploration-du-systeme-solaire

A quoi peut bien servir l'exploration du système 
solaire, une conférence de François Forget

Mardi 9 octobre 2018, 09h30

@ Institut de France - 23 quai de Conti 75006 Paris

La population et moi
https://openagenda.com/ecoles/events/la-population-et-
moi_922

Plus de sept milliards d'habitants sur la Terre... Et 
vous. Trouvez votre place au sein de la population 
mondiale.

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Ined - 133 Boulevard Davout 75020 Paris

Pourquoi il faut se laver les mains
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-il-faut-se-laver-
les-mains

Intervention d'un chercheur adaptée aux jeunes 
scolaires

Mardi 9 octobre 2018, 09h00

@ Ecoles de La Cadière d'Azur - Rue Paul BERT, 
83740 La Cadière-d'Azur

Simulation de la trajectoire des planètes 
et robotique avec des enfants autistes
https://openagenda.com/ecoles/events/simulation-de-la-
trajectoire-des-planetes-et-robotique-avec-des-enfants-autistes

Ateliers proposés par le Collège des Courlis à ses 
élèves

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ Collège les Courlis - Boulevard Léon Blum 
58000 NEVERS

Des saumons et des hommes -  soirée 
Présentation/Débat
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-presentation-
debat-des-saumons-et-des-hommes

Venez découvrir la recherche scientifique et la 
gestion piscicole des espèces migratrices sur la 
rivière Scorff.

Mardi 9 octobre 2018, 20h00

@ Moulin des Princes - Pont-Scorff - Moulin des 
Princes 56620 Pont-Scorff

Soirée Pint of Science - Design de la Vie 
& Surprises de l'évolution
https://openagenda.com/ecoles/events/design-de-la-vie-
surprises-de-l-evolution

Pint of Science Montpellier organise une soirée 
spéciale sur l'évolution. Le principe de 
l'événement : rencontrer des scientifiques et parler 
science dans un cadre convivial, un bar !

Lundi 8 octobre 2018, 20h00

@ Black out - 6 Rue de la Vieille, 34000 Montpellier

https://pintofscience.fr/events/montpellier
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Inteligence artificielle et humanité
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-technologies-
et-territoire

1 Automatisation, robotique, Intelligence Artificielle 
(IA), algorithmes…… Apports et craintes de ces 
technologies...  2 présence et répercutions de ces 
technologies sur le territoire.

Lundi 8 octobre 2018, 20h30

@ Salle polyvalente du Collège Jean-Rostand - 34 
bd Jacques Ménard, THOUARS - 79100

Conférence-débat avec le Professeur 
Joël BOCKAERT " La communication 
c'est la vie"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sentinments-mais-le-
cerveau-dans-tout-cela

Pourquoi faut-il communiquer? Le succès évolutif 
d’Homo sapiens est-il lié à ses capacités à 
communiquer ? Pourquoi communiquer est-il 
addictif ? Peut-on penser sans l’autre ?

Lundi 8 octobre 2018, 20h00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch - 
48 000 Mende

Conférence de l'Université d'Avignon - 
regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-l-
universite-d-avignon-regards-croises

Conférence sur « Territoires et le Vieillissement des 
populations » avec Cyrille Genre-Granpierre de 
l’Université d’Avignon et un autre chercheur

Lundi 8 octobre 2018, 20h00

@ Université d'Avignon - Campus Jean-henri Fabre 
- 301 rue Baruch de Spinoza, Avignon - 84916

Le pendule de Foucault ou la mise en 
évidence de la rotation de la Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-pendule-de-foucault-
ou-la-mise-en-evidence-de-la-rotation-de-la-terre

Un exposé des propriétés du célèbre pendule qui 
sera précédé soit d'une observation des oscillations 
du pendule dans l'église de Bouxurulles, soit une 
projection d'une animation.

Lundi 8 octobre 2018, 20h30

@ Bouxurulles - 25, rue de Charmes

Journée Relais Exposcience
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-relais-
exposcience

Journée lycéens : atelier-conférence et spectacle 
avec Cosmo'Note, présentation des projets et 
débat citoyen avec radio Francas, jeu des milles 
curieux avec Radis Sound

Lundi 8 octobre 2018, 10h00

@ Lycée la Découverte DECAZEVILLE - avenue 
léo lagrange 12300 decazeville

Se libérer des addictions : cessation ou 
alternatives ? jeux, écrans, alcool, 
tabac, opioïde,....
https://openagenda.com/ecoles/events/se-liberer-des-
addictions-cessation-ou-alternatives-jeux-ecrans-alcool-tabac-
opioide

Cette conférence mettra l’accent sur les 
connaissances récentes sur les addictions les plus 
courantes comme l’alcool, le tabac, les jeux… et 
sur les moyens de s'en libérer.

Lundi 8 octobre 2018, 20h00

@ Théâtre de Laval - 34 rue de la paix, Laval - 
53000

https://www.weezevent.com/conference-se-liberer-
des-addictions-cessation-ou-alternativesCONCERT / CIARÁN O' ROURKE

https://openagenda.com/ecoles/events/concert-ciaran-o-rourke

CONCERT / CIARÁN O' ROURKE

Lundi 8 octobre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

"L'Univers selon Stephen Hawking" par 
Jean-Pierre LUMINET CNRS/LAM
https://openagenda.com/ecoles/events/singularites-trous-noirs-
voyages-dans-le-temps-et-cosmologie-quantique-les-travaux-
de-stephen-hawking-par-jean-pierre-luminet-cnrs-lam

Quelques mois après sa disparition, Jean-Pierre 
Luminet propose une rétrospective des travaux du 
génial Stephen Hawking

Lundi 8 octobre 2018, 19h00

@ Salle de conférence de l'Hotel de Ville de 
Martigues - avenue louis sammut, Martigues - 
13500
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Rencontre-débat avec Samuel ALIZON : 
C'est grave Dr Darwin ?
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-avec-
samuel-alizon-c-est-grave-dr-darwin

L’évolution, les microbes et nous

Lundi 8 octobre 2018, 18h30

@ Amphithéatre de Montpellier SupAgro, Campus 
de Florac - 9 Rue Célestin Freinet, 48400 Florac

Les expériences de Thomas Pesquet en 
apesanteur Médecine spatiale et 
Ostéoporose
https://openagenda.com/ecoles/events/les-experiences-de-
thomas-pesquet-en-apesanteur-medecine-spatiale-et-
osteoporose

-

Lundi 8 octobre 2018, 18h30

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Les lundis de la mer : L'éolien en mer, 
un exemple de projet au large du 
Morbihan
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lundis-de-la-mer-l-
eolien-en-mer-un-exemple-de-projet-au-large-du-morbihan

Venez découvrir l'intérêt de l'utilisation du vent en 
mer et les projets d'éoliennes flottantes en cours de 
développement, dont celui de la ferme pilote de 
Groix et Belle-Île.

Lundi 8 octobre 2018, 18h30

@ Maison de l'Agglomération - Peristyle Lorient

« FBI 3 : 5 fausses bonnes idées sur le 
Droit »
https://openagenda.com/ecoles/events/fbi-3-5-fausses-bonnes-
idees-sur-le-droit

Pour en venir à bout avec 5 idées fausses bonnes 
idées sur le Droit :

Lundi 8 octobre 2018, 18h00, 19h00

@ Salle de la Poésie - 9 rue de la Poésie 34 000 
Montpellier

NEUROSCIENCES : SOMMES-NOUS 
VRAIMENT LIBRES DE NOS 
DECISIONS ?
https://openagenda.com/ecoles/events/neurosciences-sommes-
nous-vraiment-libres-de-nos-decisions

Comment notre cerveau est-il capable de prendre 
des décisions, parfois en une fraction de seconde, 
à partir de millions de messages nerveux ?

Lundi 8 octobre 2018, 18h00

@ Université catholique de Lyon - 10 place des 
archives 69002 lyon

Découverte du musée de géologie de 
l’Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-musee-
de-geologie-de-l-universite-de-rennes-1

L’une des plus belles collections universitaires de 
France

Lundi 8 octobre 2018, 17h30

@ Université de Rennes 1, campus Beaulieu 
(Bâtiment 1) - 263 avenue du Général Leclerc, 
35000 Rennes

http://eventbrite.fr

Au commencement était l’algorithme ou 
l’ordinateur réinventé
https://openagenda.com/ecoles/events/au-commencement-
etait-l-algorithme-ou-l-ordinateur-reinvente

Présentation de quelques grandes étapes et des 
personnalités (scientifiques et inventeurs) qui ont 
profondément marqué l’histoire du calcul, de 
l’Antiquité jusqu’à l’arrivée des premiers ordinateurs.

Lundi 8 octobre 2018, 18h00

@ Amphithéâtre de la Présidence, Université de 
Pau et des Pays de l'Adour. - Avenue de 
l'Université - PAU - 64000 - Pau

Lorsque la Science devient fiction : les 
univers multiples
https://openagenda.com/ecoles/events/lorsque-la-science-
devient-fiction-les-univers-multiples

Lorsque la Science devient fiction : les univers 
multiples

Lundi 8 octobre 2018, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin - 
Campus 2, Côte de Nacre Boulevard du Maréchal 
Juin CS 14032 14032 CAEN CEDEX 5
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Les oiseaux, champions de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-champions-
de-sciences_824

Les oiseaux ont évolué en étant adaptés à 
différents milieux (eau, terre, air) : leur biologie 
comme leur utilisation des propriétés physiques en 
font un monde de découverte, bien à eux !

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ Marché des sciences - Salle des Pénitents gris, 
Cours de la république 84330 Caromb

Les Youtubeurs montent sur scène avec 
la main à la pâte  !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-youtubeurs-montent-
sur-scene-avec-la-main-a-la-pate

A l’occasion de la Fête de la science 2018, les 
youtubeurs seront invités sur la scène du Théâtre 
de la Reine Blanche et viendront à la rencontre de 
professeurs des écoles et de collèges franciliens.

Lundi 8 octobre 2018, 17h00

@ Théatre de la Reine Blanche - 2bis Passage 
Ruelle 75018 Paris

https://goo.gl/forms/UYiPi9lPrkEzLLNQ2

Les très basses températures à 
Sassenage
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tres-basses-
temperatures-a-sassenage

Historique des techniques cryogéniques et des 
activités du site Air Liquide de Sassenage depuis 
sa création

Lundi 8 octobre 2018, 17h30

@ UDIMEC - 19 rue Aristide Berges 38000 
Grenoble

Lorsque la Science devient fiction : Les 
Univers multiples
https://openagenda.com/ecoles/events/lorsque-la-science-
devient-fiction-les-univers-multiples_88

Présentation critique de l'évolution des modèles 
théoriques de cosmologie

Lundi 8 octobre 2018, 17h30

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

Le CréaLAB
https://openagenda.com/ecoles/events/le-crealab

Découvrez le CréaLAB et le principe de 
l'impression 3D.

Lundi 8 octobre 2018, 18h00

@ Le CréaLAB - 121 rue de Bordeaux, 16000 
Angoulême

Étude des mécanismes qui induisent 
l'engagement des citoyens au regard 
des dispositifs proposés dans le cadre 
de la fête de la science.
https://openagenda.com/ecoles/events/etude-des-mecanismes-
qui-induisent-l-engagement-des-citoyens-au-regard-des-
dispositifs-proposes-dans-le-cadre-de-la-fete-de-la-science

Nous souhaitons comprendre et évaluer l'impact 
des dispositifs de médiation sur l'engagement 
citoyen concernant des problématiques d'actualité. 
Ainsi nous proposerons un questionnaire aux 
visiteurs.

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

«Intelligence  artificielle  et  gestion  de  
l’erreur»
https://openagenda.com/ecoles/events/intelligence-artificielle-et-
gestion-de-l-erreur

Il  s’agit  de  mettre  en  place  deux  ateliersde  
démonstration:  intelligence  artificielle avec  le  
robot  «Poppy»  et  réalité  virtuelle avec  les  
lunettes  «OCULUS»

Lundi 8 octobre 2018, 10h00

@ EILCO Calais - 50 rue Ferdinand Buisson 62228 
Calais

Projets pour le théâtre de la mer à Sète
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-projection-
urbaine-sur-la-ville-du-futur

Exposition de maquettes

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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Magique ou scientifique ? Le chou 
rouge et les couleurs (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-scientifique-
le-chou-rouge-et-les-couleurs_878

Avec des expériences simples et visuelles, les 
enfants découvriront l'indicateur naturel de PH que 
constitue le chou rouge.

Lundi 8 octobre 2018, 13h00

@ Lycée de la Montagne Valdeblore - 1 Le Clôt, 
06420 Valdeblore

A LA DÉCOUVERTE DE NOS 
ENTREPRISES (VISITES GUIDÉES)
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-nos-
entreprises-visites-guidees_820

De nombreuses entreprises profitent de cet 
évènement national pour ouvrir leurs portes aux 
visiteurs. Une vingtaine d'entreprises feront 
découvrir leur entreprise et leur domaine d’activité.

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ entreprises du territoire - louviers, val de reuil, 
pont de l'arche, heudebouville

EcoloCity
https://openagenda.com/ecoles/events/ecolocity

Dans ce jeu de gestion coopératif, vous incarnez 
des citoyens qui décident ensemble des projets 
urbains à construire. Gérez les ressources 
renouvelables pour créer votre ville de demain.

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Y’a pas que les supers héros qui 
déplacent les montagnes !
https://openagenda.com/ecoles/events/y-a-pas-que-les-supers-
heros-qui-deplacent-les-montagnes

Quoi ! les continents ne flottent pas sur la lave en 
fusion ? Des chercheurs en sciences de la Terre 
vous montrerons par l'expérimentation que 
certaines affirmations n'ont pas de réalité 
scientifique.

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Suivez le guide …“Voyage au Cœur du 
médicament”
https://openagenda.com/ecoles/events/suivez-le-guide-voyage-
au-coeur-du-medicament

une visite au cœur de nos laboratoires pour 
comprendre les grandes étapes de la fabrication 
d’un médicament (de la recherche jusqu’au patient).

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ sanofi R&D Montpellier - 371 rue du professeur 
Joseph Blayac 34 184 MONTPELLIER - France

LA SEMAINE DE L'INGENIEUR - MINES 
ParisTech – Sophia Antipolis (Scolaires)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-de-l-
ingenieur-mines-paristech-sophia-antipolis-scolaires

MINES ParisTech propose de faire découvrir aux 
scolaires ses thèmes de recherche, ses formations 
et ses métiers à travers des démonstrations 
scientifiques, des visites de centres et une 
exposition.

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ Mines Paristech - 1 rue Claude Daunesse, 
Sophia Antipolis

Planétarium
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium_27

Séances de planétarium animées par l'Espace 
Mendes France

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Adapei Charente - 23 route de Réjallant, 16700 
Ruffec

Atelier Info/intox - Enquête vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-info-intox-
enquete-video

Par le biais d'une enquête sur Internet, nous 
invitons les jeunes à apprendre à décrypter des 
vidéos afin de démêler le vrai du faux, et toutes les 
nuances entre ces deux extrèmes.

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ lycée kyoto - 26 Avenue de la Fraternité, 86000 
Poitiers
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Les maths avec la tête et les mains
https://openagenda.com/ecoles/events/les-maths-avec-la-tete-
et-les-mains_597

Exposition manipulatoire utilisant ou faisant 
travailler des mathématiques à l'aide de jeux, casse-
têtes, questions...

6 - 8 octobre 2018

@ Faculté d'éducation de l'Unversité de Montpellier 
- place Godechot Montpellier

Géode Plastique
https://openagenda.com/ecoles/events/geode-plastique

La grotte de Clamouse vient à votre rencontre sur 
Montpellier pour vous faire découvrir comment 
construire votre propre petite géode cristalline.

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Jardin et biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-et-
biodiversite_477

La biodiversité au jardin illustrée par la construction 
d’un hôtel à insectes et/ou la  découverte du 
compostage.

Lundi 8 octobre 2018, 09h00, 14h00, 16h00

@ Centre Social Manchester - 26 rue Jules Raulin, 
08000 Charleville mézières

De l'origine à la transformation et à la 
conservation d'aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-origine-a-la-
transformation-d-aliments

Aborder l'origine des aliments, leur transformation, 
leur conservation qu'ils soient d'origine animale ou 
végétale. Mise en exergue des microorganismes 
pathogènes. Notion d'hygiène alimentaire abordée

Lundi 8 octobre 2018, 08h00

@ école primaire de Bourmont - rue de verdun 
52150 Bourmont

Biodiversité des insectes tropicaux et 
développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-des-
insectes-tropicaux-et-developpement-durable

Les insectes, utiles ou nuisibles, jouent un rôle 
majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. 
Comment décrire et tirer parti de cette biodiversité 
pour adopter des pratiques agricoles écologiques ?

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Journée Relais Exposciences
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-relais-
exposciences

Participation à un atelier-conférence "Pourquoi les 
jours de la semaine sont ils dans cet ordre ?" avec 
Cosmo'Note  atelier sur l'histoire des sciences.

Lundi 8 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Lycée la découverte - avenue léo lagrange 
12300 DECAZEVILLE

Décrypter le vrai du faux ce n'est pas 
toujours facile
https://openagenda.com/ecoles/events/decripter-le-vrai-du-faux-
ce-n-est-pas-toujours-facile

7 ateliers pluridisciplinaires qui proposent diverses 
expériences autour de l'illusion, les fake news, 
l'invisible

Lundi 8 octobre 2018, 08h00, 09h30, 10h30, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Collège Joseph Roumanille, Avignon - 17 
avenue de la croix rouge, 84000 Avignon

Les petits secrets de l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-secrets-de-l-
univers

Découvertes des différentes activités du 
Laboratoire Souterrain de Modane (Recherche de 
la matière noire, ultra basse radioactivité, rayons 
cosmiques)

6 et 8 octobre 2018

@ Laboratoire souterrain de Modane - Carré 
Sciences LSM 1125 route de Bardonnèche 73500 
MODANE - Modane
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Itinéraire des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/itineraire-des-sciences-
en-attente-de-confirmation

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d'accueil

Lundi 8 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Ecole La Milaire 57100 Thionville - 24 boucle la 
miliare 57100 Thionville

Découverte de la langue de l'Ancienne 
Égypte
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
langue-de-l-ancienne-egypte_858

Venez découvrir la richesse de la langue et de la 
civilisation des Anciens Égyptiens grâce à un 
dictionnaire numérique réversible adapté à tous les 
publics et une application sur tablette.

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Venez découvrir le déplacement des 
êtres vivants, des océans et le 
mouvement des astres
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-decouvrir-le-
deplacement-des-etres-vivants-des-oceans-et-le-mouvement-
des-astres

Trois ateliers proposés en collaboration entre 
"PlanetOceanMontpellier" et "L'Écolothèque"

Lundi 8 octobre 2018, 09h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Ateliers de pratique de mesure
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-pratique-de-
mesure

Des scolaires découvrent et pratiquent, 
accompagnés par des professionnels, l’importance 
des notions fondamentales de culture métrologique

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Musée Lapérouse - Musée Lapérouse, Albi

Le monde merveilleux des insectes, un 
trésor menacé
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-merveilleux-
des-insectes-un-tresor-menace

Les insectes représentent la majorité des espèces 
animales : la biodiversité, c'est eux ! Fruits de 
centaines de millions d'années d’évolution, ils sont 
un sujet d’émerveillement.

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Mix Machines
https://openagenda.com/ecoles/events/mix-machines_167

Jeu-concours pour les curieux des sciences de 7 à 
77 ans (et plus)

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Agroalimentaire et éducation au goût
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-autour-de-l-
agroalimentaire-du-gout

Exposition autour de l'agroalimentaire, du goût, de 
la transformation d'un produit à sa consommation

Lundi 8 octobre 2018, 08h30

@ école primaire de Bourmont - rue de verdun 
52150 Bourmont

Architectures futuristes
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-projets-d-
architecture

Exposition de l'ENSAM

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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L'archéologie dans le Grand Reims
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-dans-le-
grand-reims

Les spécialités de l'archéologie et les grands 
chantiers rémois

Lundi 8 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ recycl'lab - 1, place paul claudel, 51100 Reims

Lumière invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-invisible

-

Lundi 8 octobre 2018, 14h30

@ La MJC de Saint-Chamond - 2A avenue de la 
liberation 42400 Saint-Chamond

Initiation à la programmation et à la 
robotique (cycle 2 et cycle 3)
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-
programmation-et-a-la-robotique-cycle-2-et-cycle-3

Initiation à la programmation et à la robotique (cycle 
2 et cycle 3)

Lundi 8 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Femmes et Sciences – contributions, 
parcours, et place des femmes en les 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-et-sciences-
contributions-parcours-et-place-des-femmes-en-les-
sciences_406

Exposition femmes scientifiques et contributions en 
médecine, biologie, chimie, physique et ingénierie; 
Conférence-debat Femmes, Sciences, Société, 
Genre & Stéréotypes; Ateliers Scientifiques; Quiz

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

150 ans du tableau de Mendeleïev
https://openagenda.com/ecoles/events/150-ans-du-tableau-de-
mendeleiev

A l'occasion des150 ans de la création du tableau 
de Mendeleïev , les casiers se transformeront en 
tableau périodique des éléments par les 3ème du 
collège

Lundi 8 octobre 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 13h30

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE

Darwin & co. : la théorie de l'évolution 
aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/darwin-co-la-theorie-de-
l-evolution-aujourd-hui

_

Lundi 8 octobre 2018, 15h30

@ maison des jeunes et de la culture - 25 rue 
antoine marrel 42800 rive de gier

Atelier-conférence « Du silicium vers le 
Diamant : l'évolution de l'électronique 
pour la conversion de l'énergie »
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-conference-du-
silicium-vers-le-diamant-l-evolution-de-l-electronique-pour-la-
conversion-de-l-energie

Atelier-conférence « Du silicium vers le Diamant : 
l'évolution de l'électronique pour la conversion de 
l'énergie » Animée par Lionel Laudebat

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Au jardin, quel produit pour quels 
usages ?
https://openagenda.com/ecoles/events/au-jardin-quel-produit-
pour-quels-usages

Vous souhaitez soigner vos plantes, utiliser des 
produits avec un minimum d'impact sur 
l'environnement…

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ Marché aux fleurs à Nimes - 30000 Nimes
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Écoles, universités et recherche

Visite de la ferme pilote agroécologique 
de la Durette
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-ferme-pilote-
agroecologique-de-la-durette

Ce système de culture allie fruitiers et maraîchage 
pour amener une diversification susceptible de 
baisser la pression des bioagresseurs.

Lundi 8 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ 1790 route de Marseille 84000 avignon - 1790 
route de Marseille 84000 avignon

Conférence : Dérèglement Climatique et 
Biodiversité. [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
dereglement-climatique-et-biodiversite

Historique de l'évolution du climat sur Terre et 
impact de ce réchauffement climatique sur la 
biodiversité.

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ EIPACA - 159 Avenue du Dr Bernard Foussier  
04100 Manosque

Et mon coeur c'est du poulet ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-mon-coeur-c-est-du-
poulet

Conférence pédagogicomique sur l'Amour

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch - 
48 000 Mende

Découvertes des métiers de 
l'environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvertes-des-filieres-
scientifiques

Echanges sur les métiers scientifiques

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

Le recyclage des briques alimentaires
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-sur-le-recyclage-
des-briques-alimentaires

Présentation d'un pulpeur

Lundi 8 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ recycl'lab - 1, place paul claudel, 51100 Reims

La science en fête au Village des 
sciences de Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-en-fete-au-
village-des-sciences-de-montpellier

Chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants et 
associations se sont mobilisés pour concocter un 
programme riche, original et séduisant tant pour les 
scolaires que pour tous les curieux de sciences

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

La chimie ça sert à quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-ca-sert-a-quoi

Conférence de Charles Kappeinstein.

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

De la programmation moléculaire au 
ciblage thérapeutique d’agents 
anticancéreux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_163

L’objectif est de faire découvrir aux Lycéens les 
enjeux de la chimie concernant la synthèse 
organique pour l’obtention de molécules 
thérapeutiques.

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers
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Écoles, universités et recherche

Imagerie médicale
https://openagenda.com/ecoles/events/imagerie-medicale_833

_

Lundi 8 octobre 2018, 12h00

@ Maison d'arrêt de la Talaudière - 607 Rue de la 
Sauvagère, 42350 La Talaudière

La Police technique et scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-police-technique-et-
scientifique_194

-

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Lycée Etienne Mimard - 32 rue etienne Mimard - 
42000 Saint-Etienne - Saint-Étienne

Le métier d'enseignement chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/le-metier-d-
enseignement-chercheur

-

Lundi 8 octobre 2018, 13h00

@ Lycée G. Brassens - 8 rue de Grange Burlat , 
42800 Rive-de-Gier

Biologie synthetique, jouer au lego avec 
le vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/biologie-synthetique-
jouer-au-lego-avec-le-vivant

Qu’est-ce que la biologie synthétique? Fantasme 
ou révolution scientifique ? Exposition de 
vulgarisation autour de la biologie synthetique, une 
science 2.0 présentée par des étudiants de 
Montpellier.

6 - 8 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

“Voyage au cœur du médicament”
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-coeur-du-
medicament_224

un « voyage au cœur du médicament » pour 
découvrir et comprendre les grandes étapes du 
cycle de vie d’un médicament et te faire découvrir 
les nombreux métiers qui jalonnent ce parcours.

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Pour tout comprendre sur la radioactivité
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-tout-comprendre-
sur-la-radioactivte

Visite du centre de stockage de déchets radioactifs

Lundi 8 octobre 2018, 09h00

@ Centre de stockage de l'Aube, Soulaines-Dhuys 
- BP7

Des enfants autistes en maternelle 
programment un robot coccinelle
https://openagenda.com/ecoles/events/des-enfants-autistes-en-
maternelle-programme-un-robot-coccinelle

Atelier proposé aux élèves autistes de l'UEMA 
Pauline Kergomard

Lundi 8 octobre 2018, 08h30

@ UEMA Pauline Kergomard - 29 rue Jacques 
Duclos 58640 VARENNES-VAUZELLES

Marmites et molécules
https://openagenda.com/ecoles/events/marmites-et-
molecules_937

Spectacle d'initiation à la chimie pour enfants 
d'écoles primaires

Lundi 8 octobre 2018, 11h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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Conférence : développement d'un 
médicament  [Scolaire]
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
developpement-d-un-medicament

Comment fabrique-t-on un médicament?

Lundi 8 octobre 2018, 10h00

@ EIPACA - 159 Avenue du Dr Bernard Foussier  
04100 Manosque

Curieuse visite curieuse "Promenade 
curieuse sur le campus"
https://openagenda.com/ecoles/events/curieuse-visite-curieuse-
promenade-curieuse-sur-le-campus

Visite théatralisée de site scientifique

Lundi 8 octobre 2018, 10h00

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 
route de Narbonne,  31400 Toulouse

Magique ou scientifique ? Le chou 
rouge et les couleurs (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-scientifique-
le-chou-rouge-et-les-couleurs

Avec des expériences simples et visuelles, les 
enfants découvriront l'indicateur naturel de PH que 
constitue le chou rouge.

Lundi 8 octobre 2018, 08h30

@ Saint Martin vésubie - 06450 saint martin-
vésubie

Les perturbateurs endocriniens
https://openagenda.com/ecoles/events/les-perturbateurs-
endocriniens

-

Lundi 8 octobre 2018, 10h00

@ Lycée Etienne Mimard - 32 rue etienne Mimard - 
42000 Saint-Etienne - Saint-Étienne

Les idées reçues en chimie : "la chimie 
des couleurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recu-en-chimie

Au quotidien, les couleurs nous servent à colorier, 
peindre, teindre nos vêtements, nos bonbons… Et 
en chimie ?

24 septembre - 8 octobre 2018

@ Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel - 4 
Place Vincent Auriol — 07250 Le Pouzin

Impact du réchauffement climatique sur 
le vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/l-univers-de-linne-flore-
et-faune-face-au-changement-climatique

Diffusion en boucle du montage « L’Univers de 
Linné ».Conférence : « Impact du réchauffement 
climatique sur le vivant »

6 et 8 octobre 2018

@ Société linnéenne de Lyon, - 33 rue Bossuet, 
69006 Lyon

Astronomie et culture
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-et-culture

Venez découvrir l'astronomie de façon simple et 
pédagogique

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Saint Victeur - Saint 
Victeur

Le train du climat....s'arrête à 
Angoulême !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-train-du-climat_41

Animations autour du train du climat qui fera un 
arrêt en gare d'Angouleme du 5 au 7 octobre

5 - 7 octobre 2018

@ gare Angoulême - gare angoulême
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Turfu Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/turfu-festival-living-room

Une semaine d'ateliers, de démonstrations et de 
rencontres dédiées à la recherche participative et à 
l'innovation ouverte.

2 - 7 octobre 2018

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

http://turfu-festival.fr/

QUIZZ INTERACTIF « LES IDEES 
RECUES EN ASTRONOMIE »
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-interactif-les-
idees-recues-en-astronomie

Petits et grands, venez tester vos connaissances et 
confronter vos idées reçues en astronomie !

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

TOUT CE QUE VOUS CROYEZ SAVOIR 
SUR LA LUNE
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-ce-que-vous-
croyez-savoir-sur-la-lune

Démystification des idées reçues sur la Lune

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Hope & Bike : électrifier un vélo et au 
delà
https://openagenda.com/ecoles/events/hope-bike-electrifier-un-
velo-et-au-dela

Présentation du Kit open source d'électrification de 
vélo, et au delà...

6 et 7 octobre 2018

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

http://turfu-festival.fr/

Vigie nature
https://openagenda.com/ecoles/events/vigie-nature_282

Découvrez la façon la plus simple de participer à un 
programme de recherche sur la biodiversité grâce à 
Vigie-Nature, un programme qui consiste à suivre 
les espèces communes.

6 et 7 octobre 2018

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

Maths et danse
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-danse

Spectacle de danse hip-hop

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Colorlux
https://openagenda.com/ecoles/events/colorlux_206

Présentation d'un détecteur de couleur open source 
au service des aveugles et mal voyants.

6 et 7 octobre 2018

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

Atlas de la biodiversité communale et 
participation citoyenne
https://openagenda.com/ecoles/events/atlas-de-la-biodiversite-
communale-et-participation-citoyenne

Animation ayant lieu au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime (CEFCM)

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00, 16h30

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau
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Farmbot, le robot agriculteur
https://openagenda.com/ecoles/events/farm-bot-le-robot-
agriculteur

Démonstration du robot potager open source 
"Farmbot" installé en fonctionnement sur le toit du 
Dôme.

6 et 7 octobre 2018

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

http://turfu-festival.fr/

Maths et Jeux de Société Pose ton Pion
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-jeux-de-
societe-pose-ton-pion

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ?

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Coquillage et pêche à pied : pourquoi et 
comment être responsable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/coquillage-et-peche-a-
pied-pourquoi-et-comment-etre-responsable

Animation ayant lieu au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime (CEFCM)

6 et 7 octobre 2018

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

Normandisplay
https://openagenda.com/ecoles/events/normandisplay

Une maquette interactive pour contribuer aux 
grands projets territoriaux de mobilité, 
d'environnement, de développement des territoires 
Normands

6 et 7 octobre 2018

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

http://turfu-festival.fr/

Quiz et maquettes autour de l’énergie 
solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/quiz-et-maquettes-
autour-de-l-energie-solaire

Vous êtes curieux de savoir comment fonctionne un 
panneau solaire ainsi que toutes les technologies 
autour du Soleil ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Insectes sociaux : guêpes, fourmis, 
abeilles
https://openagenda.com/ecoles/events/insectes-sociaux-
guepes-fourmis-abeilles

Cette exposition permet de découvrir le 
fonctionnement de ces sociétés matriarcales, 
autour d’une centaine de photographies de Damien 
Rouger, photographe naturaliste chartrain.

6 et 7 octobre 2018

@ Le Compa : Le Conservatoire de l'agriculture - 
Pont de Mainvilliers 28000 Chartres

Colorlux accompagne les malvoyants
https://openagenda.com/ecoles/events/colorllux-accompagne-
les-malvoyants

Démonstration de Colorlux, un détecteur de 
couleurs open source à destination des personnes 
aveugles ou mal-voyante.

6 et 7 octobre 2018

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

http://turfu-festival.fr/

Observation du Soleil en direct
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-soleil-en-
direct

Toute activité scientifique commence avec 
l’observation en direct.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry
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Écoles, universités et recherche

Hope & Bike : électrifier un vélo et au 
delà
https://openagenda.com/ecoles/events/hope-bike-electrifier-un-
velo-et-au-dela_552

Présentation du Kit open source d'électrification de 
vélo, et au delà...

6 et 7 octobre 2018

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

Fabrication d’une mangeoire en osier
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-d-une-
mangeoire-en-osier_446

Dès les premiers froids, le ballet des petits 
passereaux venant à la mangeoire est un spectacle 
magique.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Un dimanche au bord du lac de la 
Reynerie
https://openagenda.com/ecoles/events/un-dimanche-au-bord-
du-lac-de-la-reynerie_317

Une journée conviviale et festive autour du partage 
des savoirs et des savoir-faire !

Dimanche 7 octobre 2018, 12h00

@ Lac de la Reynerie, impasse Abbé Salvat 31100 
Toulouse - Lac de la Reynerie

http://www.quaidessavoirs.fr

Archéologie Rémoise 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-remoise

Présentation d'objets archéologiques, de 
documents et de plans et attelier de reconstruction 
de poterie.

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Atelier Jeux Mathématiques de l'IRES 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-jeux-
mathematiques-de-l-ires-toulouse

Idées reçues sur les maths : elles ne servent à rien 
dans la vie, les filles n'ont pas la bosse, pour les 
comprendre il faut avoir un don...  Lutter contre ces 
idées reçues

2 et 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Les techniques de combat des Gaulois : 
les derniers apports scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-techniques-de-
combat-des-gaulois-les-derniers-apports-scientifiques

L'analyse récente des traces sur les centaines 
d'armes du site archéologique de La Tène offre de 
nouvelles perspectives pour la compréhension de 
dépôts et pour les techniques martiales des Celtes.

Dimanche 7 octobre 2018, 17h00

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, CIVAUX - 86320

Comment la psychologie tord-elle le cou 
aux idées reçues ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-la-
psychologie-tord-elle-le-cou-aux-idees-recues

Pourquoi sommes-nous sensibles aux idées 
reçues ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Les coraux, des animaux en danger ...
https://openagenda.com/ecoles/events/les-coraux-des-animaux-
en-danger

Aujourd'hui, les récifs sont menacés. Si nous 
n'agissons pas maintenant, ces animaux si 
importants à l'équilibre des océans pourraient 
disparaître...

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne
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Écoles, universités et recherche

Balance ta thèse !
https://openagenda.com/ecoles/events/balance-ta-these

Vous avez toujours rêvé de vous mettre dans la 
peau d'un futur chercheur. L'occasion vous est 
donnée en répondant aux différentes petites 
énigmes concoctées par les doctorants dans le 
domaine végétal.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Réalité augmentée, réalité virtuelle, 
réalité mixte : découvrez-les avant 
qu’elles inondent notre quotidien !
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-augmentee-
realite-virtuelle-realite-mixte-decouvrez-les-avant-qu-elles-
inondent-notre-quotidien

D’une visite virtuelle du Monastère Royal de Brou à 
l’aménagement des appartements de Mozart que 
vous découvrirez en réalité mixte, venez 
comprendre et jouer avec ces nouvelles 
technologies.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Cabinet de curiosités
https://openagenda.com/ecoles/events/cabinet-de-
curiosites_301

Altec vous propose un retour aux sources de la 
vulgarisation des sciences avec son cabinet de 
curiosités spécialement imaginé pour le village des 
sciences !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://twitter.com/AltecCCSTI

Matériaux et Lumière, pour les grands et 
les petits
https://openagenda.com/ecoles/events/materiaux-et-lumiere-
pour-les-grands-et-les-petits

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Moustique tigre : faisons équipe avant 
qu’il pique !
https://openagenda.com/ecoles/events/moustique-tigre-faisons-
equipe-avant-qu-il-pique_125

Venez apprendre les gestes simples pour limiter la 
prolifération du moustique tigre. Arrivé en France 
au début des années 2000, il a colonisé déjà plus 
de 30 départements.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/moustique.EIRAD/

Les déchets et développement durable
https://openagenda.com/ecoles/events/les-dechets-et-
developpement-durable

stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

GALLETTI dans les origines de la TSF
https://openagenda.com/ecoles/events/galletti-dans-les-
origines-de-la-tsf

Découvrez la vie et l’histoire de Galletti et de sa 
station de télégraphie sans fil dans la tourmente de 
la Guerre de 1914.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Escape game et énigmes avec Défi01 !
https://openagenda.com/ecoles/events/amusez-vous-avec-
defi01

Mettez à l'épreuve vos idées reçues dans ce mini-
jeu escape game, spécialement conçu pour le 
village des sciences ! Et pour patienter, énigmes et 
cadenas vous mettent au défi !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

http://www.defi01.fr
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Écoles, universités et recherche

Naturo’Bus, observatoire ambulant de la 
Biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/naturo-bus-observatoire-
ambulant-de-la-biodiversite_729

Le Naturo’Bus est outil ambulant, polyvalent, 
adaptable, ludique, partenarial et innovant pour 
découvrir la nature ordinaire. Celle que nous 
cotoyons chaque jour sur nos territoires.

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Atelier morse
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-morse

Qu’est-ce que la TSF, télégraphie sans fil et 
téléphonie sans fil ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Découvrir la chimie de l’école à 
l’université
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-la-chimie-de-l-
ecole-a-l-universite

La Chimie accompagne les jeunes dans leur 
parcours scolaire, de l’école à l’université. Venez-
vous initier !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Plages vivantes
https://openagenda.com/ecoles/events/plages-vivantes

Animation ayant lieu au Fonds Explore à 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Fonds Explore - ZI du Moros, 1 Rue des 
Senneurs, 29900 Concarneau

Photosynthèse et changement 
climatique [grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/photosynthese-et-
changement-climatique-grand-public

Une plante, dans une enceinte fermée, est reliée à 
un analyseur de CO2. Mise en évidence et 
explication des échanges gazeux CO2/O2.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Construit ta ville, sous l'eau 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/construit-ta-ville-sous-l-
eau_563

Une exposition basée sur un thème du 
développement durable en coordination avec le 
projet Construit ta ville sous l'eau, pour lequel une 
maquette a été réalisée par les élèves du Collège 
Joliot Curie.

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Comment envisager la production 
alimentaire tout en respectant le bien-
être animal ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-envisager-la-
production-de-viande-tout-en-respectant-le-bien-etre-animal

Vous consommez de la viande, du lait ? Savez-
vous comment le bien-être animal est pris en 
compte par les filières agro-alimentaires ? Quel est 
l’impact sur la qualité des produits ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Le devenir des déchets plastiques dans 
l'environnement marin
https://openagenda.com/ecoles/events/le-devenir-des-dechets-
plastiques-dans-l-environnement-marin

Beaucoup de déchets plastiques se retrouvent 
dans les cours d'eau et océans. Venez découvrir 
comment les particules de plastique sont 
transportés dans le milieu marin le long de la 
chaîne alimentaire.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers
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Écoles, universités et recherche

La Villa Loupian ouvre ses portes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-villa-loupian-ouvre-
ses-portes

Ouverture gratuite du Musée Villa Loupian avec 
une activité proposée par LPO Hérault, membre du 
CPIE Bassin de Thau

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00, 17h00

@ Villa Loupian - Loupian

Médi-Time, retour vers le passé
https://openagenda.com/ecoles/events/medi-time-retour-vers-le-
passe

Est-ce que le stéthoscope a été inventé avant le 
microscope ? En quelle année a été découverte 
l'aspirine ? Autant de questions que vous vous 
poserez en participant à une partie du "Medi-time".

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Venez plonger en forêt sous-marine
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-plonger-en-foret-
sous-marine

Animation Ayant lieu à la Station Marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

De l’impression 3D jusqu’à Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-impression-3d-
jusqu-a-mars

stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Verre : ne jetez plus… transformez !
https://openagenda.com/ecoles/events/verre-ne-jetez-plus-
transformez

Venez avec votre propre bouteille en verre et 
découvrez comment faire des objets du quotidien 
avec ! Atelier de découpe de verre encadré par un 
animateur.

Dimanche 7 octobre 2018, 13h30

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/lerepr/

Pôle Bretagne culture scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/pole-bretagne-culture-
scientifique

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Promotion des métiers scientifiques ; 
illustration au travers de l'histoire de 
l’automobile
https://openagenda.com/ecoles/events/promotion-des-metiers-
scientifiques-illustration-au-travers-de-l-histoire-de-l-automobile

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Village des Sciences d'Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-
angers_375

De multiples espaces d'animations, de 
démonstrations et d'expositions vous attendent ! 
Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et 
questionner les scientifiques venus à votre 
rencontre !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers
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Écoles, universités et recherche

La génétique : principes, mécanismes, 
et implications sociales (la notion de 
race)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-genetique-principes-
mecanismes-et-implications-sociales-la-notion-de-race

3 conférences à la carte : « Qu’est-ce que la 
génétique ? » - « Comment l’ADN détermine le 
vivant » - « Sur la notion de race. Le point de vue 
du biologiste. »

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Immersion au coeur du chantier du 
tunnel de base du Lyon-Turin
https://openagenda.com/ecoles/events/immersion-au-coeur-du-
chantier-du-tunnel-de-base-du-lyon-turin

160 km de galeries, deux gares internationales, 8 
000 travailleurs directs et indirects sur les 10 ans 
de construction !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Rencontre avec Damien Rouger
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-damien-
rouger

Découvrez les nombreuses anecdotes liées aux 
photos de l’exposition « Insectes sociaux : guêpes, 
fourmis, abeilles » et mieux comprendre la valeur 
de chacune d’entre elles.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Le Compa : Le Conservatoire de l'agriculture - 
Pont de Mainvilliers 28000 Chartres

Exploration d'une grotte
https://openagenda.com/ecoles/events/exploration-d-une-
grotte_688

Sortie spéléologique pour comprendre comment se 
creusent les cavités souterraines.

6 et 7 octobre 2018

@ Grottes de Saulges - La Roche Brault, 53270 
Thorigné-en-Charnie

Les risques majeurs : naturels et 
technologiques  [grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/les-risques-majeurs-
naturels-et-technologiques-grand-public

Sensibilisation à la culture du risque

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

L’Atelier AID (à idées) - Apprentissage 
Innovation Découverte
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-aid-a-idees-
apprentissage-innovation-decouverte

Petits et grands, participez en famille à des ateliers 
de manipulation et des expériences amusantes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

L’énergie : des entrailles de la terre au 
soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-des-entrailles-
de-la-terre-au-soleil

Atelier de présentation des diverses formes 
d’énergie

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Les mystères de la chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-de-la-
chimie

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes
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Écoles, universités et recherche

Parcours nature
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-nature_165

Butinez la biodiversité à Chambéry au travers de 
huit sites remarquables.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Le monde du  vivant : de la cellule  à 
l'organisme vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-du-vivant-de-
la-cellule-a-l-organisme-vivant

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Festival des Sciences "L'Image et la 
Science"
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-sciences-l-
image-et-la-science

Pendant tout le week-end, place à l'image et la 
science ! Des conférences, expositions, ateliers 
décortiquent l'image sous toutes ses formes.

6 et 7 octobre 2018

@ Parc et Château de la Lombardière - Rue de la 
Lombardière, 07430 Davézieux

La biodiversité disparaît, et alors ? Des 
chercheurs vous expliquent pourquoi 
c’est grave !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-disparait-
et-alors-des-chercheurs-vous-expliquent-pourquoi-c-est-grave

A partir d’ateliers inspirés de notre démarche 
scientifique, nous proposons de casser les idées 
reçues sur l’érosion de la biodiversité : son 
importance et ses conséquences pour 
l'environnement

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Association Cie Montbéliard
https://openagenda.com/ecoles/events/association-cie-
montbeliard

Matériel d'observation astronomique, maquettes, 
photos et quizz.

6 et 7 octobre 2018

@ La Roselière, Montbéliard - La Roselière, place 
du champ de foire, 25200 Montbéliard

AtomeS
https://openagenda.com/ecoles/events/represente-ton-atome

Exposition de représentations des atomes et atelier 
pour "créer" le sien.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Décoder l'ADN pour identifier les 
espèces
https://openagenda.com/ecoles/events/decoder-l-adn-pour-
identifier-les-especes

Animation ayant lieu à la Station Marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Comment l'Homme influence la nature et 
la météo
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-l-homme-
influence-la-nature-et-la-meteo

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES
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Écoles, universités et recherche

Petit poisson deviendra grand
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-poisson-deviendra-
grand

Animation ayant lieu à la Station Marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

A la découverte de l’infiniment petit : les 
micro-organismes
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-l-
infiniment-petit-les-micro-organismes

Animation ayant lieu à la Station Marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Village des Sciences de Valence
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
universitaire-de-valence_704

Pendant tout un week-end, les citoyens de tous les 
âges sont invités à expérimenter et échanger 
autour des sciences et des techniques. Au 
programme : stands interactifs, animations et 
spectacles !

6 et 7 octobre 2018

@ Pôle Universitaire M. Soubeyran - Latour 
Maubourg – 87 avenue de Romans – 26000 
Valence

Techno chez les Petits Scientonautes
https://openagenda.com/ecoles/events/techno-chez-les-petits-
scientonautes

Visitez l'exposition des Petits Scientonautes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Les nouvelles technologies au service 
de tous les secteurs de notre société
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nouvelles-
technologies-au-service-de-tous-les-secteurs-de-notre-
societe_593

Les étudiant(e)s et enseignant(e)s de l'ESEO vous 
proposent de découvrir plusieurs projets sur 
différentes thématiques, afin de vous sensibiliser 
aux nouvelles technologies dans le monde 
d'aujourd'hui

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Arpentez l’univers
https://openagenda.com/ecoles/events/arpentez-l-univers

stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Evolution et origine de l’Homme
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-et-origine-de-l-
homme_189

Des faits contre les idées fixes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Moi, Moche et Microbe
https://openagenda.com/ecoles/events/moi-moche-et-microbe

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes
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Écoles, universités et recherche

Télédétection
https://openagenda.com/ecoles/events/teledetection

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Inégalités, discriminations et 
stéréotypes en santé
https://openagenda.com/ecoles/events/inegalites-
discriminations-et-stereotypes-en-sante

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

L'IMMM fête l'Année de la Chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/l-immm-fete-l-annee-de-
la-chimie

2018-2019 a été désignée Année de la Chimie

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Hungry Planet
https://openagenda.com/ecoles/events/hungry-planet

Le photographe Peter Menzel a parcouru le monde 
entier pour questionner nos habitudes alimentaires. 
Entre rire et désolation, l'exposition ne vous 
laissera pas indifférent.

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

L'image et la science : les expositions
https://openagenda.com/ecoles/events/l-image-et-la-science-
les-expositions

En complément des ateliers et du cycle de 
conférences, diverses expositions tout public vous 
attendent pour explorer l'image et la science sous 
de nouvelles facettes...

6 et 7 octobre 2018

@ Parc et Château de la Lombardière - Rue de la 
Lombardière, 07430 Davézieux

Electromagnétisme et thermodynamisme
https://openagenda.com/ecoles/events/electromagnetisme-et-
thermodynamisme

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

La recherche sur le campus de Villejean
https://openagenda.com/ecoles/events/la-recherche-sur-le-
campus-de-villejean

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

La Recherche en Droit : rendez-vous en 
terre méconnue
https://openagenda.com/ecoles/events/la-recherche-en-droit-
rendez-vous-en-terre-meconnue_233

Si l’on vous demande ce qu’est la recherche en 
droit et sur quels sujets elle porte, que répondez-
vous ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry
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Écoles, universités et recherche

Astronomie et énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-et-energie

Atelier scolaire sur la gravitation et Projection/débat 
sur la naissance, vie et mort des étoiles

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Les rapports sociaux dans tous leurs 
états (spatiaux)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rapports-sociaux-
dans-tous-leurs-etats-spatiaux

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Verre et fabrication additive
https://openagenda.com/ecoles/events/verre-et-fabrication-
additive_390

Visite gratuite du musée/ Centre d'Art du Verre (sur 
présentation de la brochure)

6 et 7 octobre 2018

@ Musée/Centre d’art du verre - Carmaux, musée 
verre

Les champignons aux couleurs de 
l'Université d'Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-champignons-aux-
couleurs-de-l-universite-d-angers

Comment réaliser le logo de l’Université d’Angers 
avec pour seul moyen des champignons dans une 
boite de pétri ? Venez le découvrir.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Plongée virtuelle au cœur d'une épave
https://openagenda.com/ecoles/events/plongee-virtuelle-au-
coeur-d-une-epave

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Les recherches «  incendie » [grand 
public]
https://openagenda.com/ecoles/events/les-recherches-
incendie_987

Expérience de la flamme tornade

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Le Savoir et la Science Contre la 
Pauvreté
https://openagenda.com/ecoles/events/le-savoir-et-la-science-
contre-la-pauvrete

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Magnétisme avec imagination
https://openagenda.com/ecoles/events/magnetisme-avec-
imagination

Les participants devront appréhender le 
magnétisme à travers leurs propres expériences.

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer
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Écoles, universités et recherche

Petites histoires et Mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-histoires-et-
mathematiques

Comment les mathématiques trouvent leur place 
dans les contes et histoires ? Histoires, Contes et 
Spectacles

6 et 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

VILLAGE DES SCIENCES
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
sciences_267

Un parcours scientifique au coeur du campus de 
Villejean

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

C'est pas foutu !
https://openagenda.com/ecoles/events/c-est-pas-foutu

Vous pensez qu'ils étaient bon à jeter ? Vous serez 
surpris !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les idées reçues et l’énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-et-l-
energie

Les énergies renouvelables ne pourront jamais 
remplacer le pétrole, elles coûtent trop cher, le 
chauffage au bois détruit la forêt, etc.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Les chemins du Paysage
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chemins-du-
paysage_743

Tous les êtres vivants se déplacent pour se 
reproduire, se nourrir, s’abriter… Le paysage est le 
théâtre de chassés croisés frénétiques. Oui mais 
les chemins des uns sont les barrières des autres...

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Village des Sciences BOURG-EN-
BRESSE
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
bourg-en-bresse

Le Village des Sciences de Bourg-en-Bresse vous 
accueille les 6 et 7 octobre avec de nombreux 
stands d'expériences scientifiques : venez vivre 
deux jours riches en découvertes et en 
étonnements !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les origines cachées des phénomènes 
naturels
https://openagenda.com/ecoles/events/les-origines-cachees-
des-phenomenes-naturels

Venez découvrir les causes et les conséquences 
de certains phénomènes naturels, tels que la 
capillarité ou la sédimentation. Vous pourrez saisir 
leur importance et leur impact dans l'environnement.

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Les EEE ne datent pas d’hier....
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eee-ne-datent-pas-d-
hier

Les EEE, espèces exotiques envahissantes, ne 
datent pas d’hier, mais elles représentent bien un 
risque pour l’avenir.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry
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Écoles, universités et recherche

Les petits secrets de l’Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-secrets-de-l-
univers_109

Découvrez les dernières avancées scientifiques en 
physique souterraine et en physique des particules.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

A la découverte du système solaire et de 
l'univers (planétarium)
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
systeme-solaire-et-de-l-univers-planetarium

Sous un dôme projetant l’ensemble de la voûte 
céleste, venez voyager dans l’Univers et allez à la 
rencontre des planètes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

L’université de Poitiers en fête à 
l’Espace Mendès France
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-poitiers-
en-fete-a-l-espace-mendes-france

Divers laboratoire de l'Université de Poitiers seront 
présents pour le week-end pour présenter leurs 
différentes recherches.

6 et 7 octobre 2018

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Chimie artistique : couleurs, bulles 
géantes, oscilloscope music...
https://openagenda.com/ecoles/events/chimie-artistique-
couleurs-bulles-geantes-oscilloscope-music

Vous souvenez-vous, avec peut-être un peu 
d'effroi, des cours de physique chimie ? Venez 
découvrir le fort potentiel artistique de ces deux 
matières à travers de petites expériences 
amusantes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Plongez au cœur de l'univers
https://openagenda.com/ecoles/events/plongez-au-coeur-de-l-
univers

Séance de Planétarium

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Escape game : survivre face à la nature...
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-survivre-
face-a-la-nature

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Esprit Critique es-tu là ?
https://openagenda.com/ecoles/events/esprit-critique-es-tu-
la_344

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Elémen'terre
https://openagenda.com/ecoles/events/elemen-terre

Venez découvrir la terre des potiers

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe
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Écoles, universités et recherche

L'eau et l'énergie, d'hier à 
aujourd'hui...Et demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-l-energie-d-hier-
a-aujourd-hui-et-demain

Partez à la rencontre du professeur Lancelot 
Soupression

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

La blatte et le moustique, les rats de 
laboratoire des chercheurs sur les 
pesticides
https://openagenda.com/ecoles/events/la-blatte-et-le-
moustique-les-rats-de-laboratoire-des-chercheurs-sur-les-
pesticides

Saviez-vous qu'il est possible d'étudier les 
neurones des insectes comme la blatte ou le 
moustique ? Découvrez comment nous étudions 
ces cellules pour comprendre le fonctionnement 
des insecticides

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Trier, Recycler, Zéro déchet... : 
démêlons le vrai du faux
https://openagenda.com/ecoles/events/trier-recycler-zero-
dechet-demelons-le-vrai-du-faux

Êtes-vous certain d’avoir le bon geste de tri et le 
bon réflexe zéro déchet au quotidien ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Comment réduire nos nuisances 
lumineuses ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-reduire-nos-
nuisances-lumineuses

Chaque jour, la vie est un cycle nourri autant par le 
jour que par la nuit. En 50 ans, les humains ont 
bouleversé cette alterance en développant à 
outrance l'éclairage artificiel extérieur

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

La Télévision à l’ère du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-television-a-l-ere-du-
numerique

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Village des Sciences de Reims
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
reims_190

Le village des sciences prend ses quartiers au 
planétarium de Reims

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Toute la lumière sur la nuit. Quel 
éclairage public pour demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/toute-la-lumiere-sur-la-
nuit-quel-eclairage-public-pour-demain

Découvrez le monde de la nuit et les dangers 
auxquels il est confronté. Testez vos 
connaissances et donnez votre avis sur l'éclairage 
public en ville et la pollution lumineuse.

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Evolution, dans l'ère du temps
https://openagenda.com/ecoles/events/evolution-dans-l-ere-du-
temps

Venez découvrir l'évolution, dans l'ère du temps

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe
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Écoles, universités et recherche

Pour que le courant passe
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-que-le-courant-
passe_816

Comment l’électricité circule 24h/24 et 7j/7 en 
France et en Europe ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Guerres, médecine et progrès : 
comment protéger ce patrimoine ?
https://openagenda.com/ecoles/events/guerres-medecine-et-
progres-comment-proteger-ce-patrimoine

La guerre est une période terrible mais aussi 
source de changements. Au-delà de ces 
conséquences affreuses, elle peut être à l’origine 
de nombreux progrès, notamment en médecine.

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Cultivons la biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/cultivons-la-biodiversite

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

La Fête des Maths
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-des-maths_504

Pendant une semaine, la maison natale du 
mathématicien Pierre Fermat fêtera les 
mathématiques autour d'ateliers, jeux, conférences, 
spectacles, visites et contes pour les scolaires et le 
grand public.

1 - 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Sales bêtes et mauvaises herbes
https://openagenda.com/ecoles/events/sales-betes-et-
mauvaises-herbes

Au travers de jeux et d’expériences, venez 
découvrir et déjouer les fausses réputations de 
certaines espèces pour apprendre à mieux vivre 
avec elles.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Mesurer des vitesses, c'est facile avec 
les radars
https://openagenda.com/ecoles/events/mesurer-des-vitesses-c-
est-facile-avec-les-radars

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Voyage dans la tête d’un robot
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-la-tete-d-
un-robot

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Plantes et animaux invasifs : 
biodiversité en péril !
https://openagenda.com/ecoles/events/plantes-et-animaux-
invasifs-biodiversite-en-peril

L'homme a toujours ramené, volontairement ou 
non, des plantes ou des animaux lors de ses 
voyages. A partir de quand une espèce, arrivant 
dans un nouveau milieu, devient-elle invasive ?

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne
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Écoles, universités et recherche

A la découverte sensorielle des 
matériaux
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-
sensorielle-des-materiaux

Intrigué(e) par les mystères du bois, de l'acier ou 
du caoutchouc ? Venez découvrir comment la vue, 
l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe permettent de 
comprendre les caractéristiques des matériaux.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Petite Ourse : fabrication d'une carte du 
ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/petite-ourse-fabrication-
d-une-carte-du-ciel

Venez fabriquer votre propre carte du ciel 
représentant les étoiles visibles selon la date 
d'observation

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/Les-Francas-de-
lAin-224103261272419/

Maths et Magie
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-magie_756

Comment les mathématiques interviennent dans 
les tours de magie et dans le métier de magicien ? 
Initiation à des tours de magie, démonstrations

5 et 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Ecologie d’un ver porteur d’avenir, 
l’arénicole
https://openagenda.com/ecoles/events/ecologie-d-un-ver-
porteur-d-avenir-l-arenicole

Animation ayant lieu à la Station Marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Place du soleil dans le bâtiment durable
https://openagenda.com/ecoles/events/place-du-soleil-dans-le-
batiment-durable

Transition solaire : le Soleil est-il l’énergie des 
bâtiments de demain ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

D’autres Regards
https://openagenda.com/ecoles/events/d-autres-regards_334

Venez expérimenter le ressenti et le regard porté 
sur les personnes en situation de handicap.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Les archives de la critique d'art sortent 
de leur réserve
https://openagenda.com/ecoles/events/les-archives-de-la-
critique-d-art-sortent-de-leur-reserve

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Autour des Champignons...
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-
mycologique-de-la-reserve-naturelle-des-sauvages-a-saint-
sylvestre-journee-mycologiques-de-limoges

Découverte des champignons de la réserve des 
Sauvages en collaboration avec le conservatoire 
des espaces naturels du Limousin.

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Réserve Naturelle Régionale des Sauvages - 
Saint Sylvestre 87240
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Écoles, universités et recherche

Lumière, matière… mystères ?
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-matiere-
mysteres

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Les abeilles, les fleurs et les apiculteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-abeilles-les-fleurs-et-
les-apiculteurs_648

Présentation des abeilles avec une ruche vitrée, du 
matériel de l’apiculteur, dégustation des différents 
miels. Cette année, focus sur les pollinisateurs 
artificiels : sont-ils vraiment l'avenir ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Mange moi bien
https://openagenda.com/ecoles/events/mange-moi-bien

L’atelier "Mange-Moi Bien" proposé par Bobo 
Planète sensibilise les enfants à la diversité 
alimentaire, au respect des aliments et à la lutte 
collective contre le gaspillage alimentaire.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Atelier de Chimie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-chimie

Expériences de chimie ludique

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

L'instrumentarium Baschet
https://openagenda.com/ecoles/events/l-instrumentarium-
baschet_611

Venez découvrir et essayer l'ensemble des 14 
structures sonores des instruments BASCHET.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Au fait, à quoi ça sert d'aller dans 
l'espace ?
https://openagenda.com/ecoles/events/au-fait-a-quoi-ca-sert-d-
aller-dans-l-espace

Plongez dans les mystères de l'espace grâce aux 
différents ouvrages proposés et découvrez les 
enjeux insoupçonnés de la conquête spatiale .

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

http://lamusedesgones.com

Langue, maladie et culture en Haïti
https://openagenda.com/ecoles/events/langue-maladie-et-
culture-en-haiti

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Hyper Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/hyper-nature

Vulgarisation des sciences de l'environnement et 
présentation du procédé Hyper focus

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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Écoles, universités et recherche

Biodiversité et environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-et-
environnement

Découvrez la biodiversité commune et testez vos 
connaissances sur la faune et la flore

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Village des Sciences - INSA-Centre Val 
de Loire - Blois
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
insa-centre-val-de-loire-blois

L'INSA-Centre Val de Loire  à Blois accueillera les 
acteurs scientifiques, éducatifs, culturels, 
associatifs afin de présenter au public des ateliers, 
animations lors du village des sciences.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences - INSA Centre-Val de Loire 
- Blois - 3 rue de la Chocolaterie, 41034 BLOIS

La résistance aux antibiotiques, un 
phénomène préoccupant pour la santé 
publique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-resistance-aux-
antibiotiques-un-phenomene-preoccupant-pour-la-sante-
humaine

Les antibiotiques ont révolutionné la médecine en 
faisant reculer la mortalité. Mais leur utilisation 
massive et inappropriée a favorisé le 
développement de résistances bactériennes...

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Salon du champignon
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-
champignon_696

exposition ; détermination

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Les hommes et la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hommes-et-la-
science

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Objectif Plancton
https://openagenda.com/ecoles/events/objectif-plancton_185

Animation ayant lieu au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime (CEFCM)

6 et 7 octobre 2018

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

La radio universitaire rennaise
https://openagenda.com/ecoles/events/la-radio-universitaire-
rennaise

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Mémoire d’éCO2-citoyen(S)
https://openagenda.com/ecoles/events/memoire-d-eco2-
citoyen-s

Micro trottoirs sur le site du Muséum

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes
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À la découverte de la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-de-la-
nature

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Escape game sur le milieu littoral : 
Vagues à lames
https://openagenda.com/ecoles/events/escape-game-sur-le-
milieu-littoral-vagues-a-lames

Animation ayant lieu au Fonds Explore à 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Fonds Explore - ZI du Moros, 1 Rue des 
Senneurs, 29900 Concarneau

Les machines énergétiques: L'éolienne, 
exemple de technologie de fabrication 
additive
https://openagenda.com/ecoles/events/fablab-de-carmaux-les-
machines-energetiques

Présentation de diverses machines fabriquées au 
FabLab, sur le thème de la transition énergétique, 
lors du village scientifique de la fête de la sciences 
sur Carmaux

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

http://www.fablab-carmaux.fr/

La chimie des aliments
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-des-
aliments_186

Venez découvrir les secrets des aliments et de 
leurs constituants.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Cultures, langues et identité des 
minorités, de Bretagne et d'ailleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/cultures-langues-et-
identite-des-minorites-de-bretagne-et-d-ailleurs

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

jeu des 7 familles
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-des-7-familles

Animation ayant lieu au Fonds Explore à 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Fonds Explore - ZI du Moros, 1 Rue des 
Senneurs, 29900 Concarneau

Science libre
https://openagenda.com/ecoles/events/science-libre

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Chalutier électrique à hydrogène
https://openagenda.com/ecoles/events/chalutier-electrique-a-
hydrogene_510

L'association Héliopole présente une maquette de 
chalutier électrique à combustible hydrogène 
embarqué. Le bateau télécommandé navigue dans 
son bassin.

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne
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Under the Pole III : Twilight zone.
https://openagenda.com/ecoles/events/under-the-pole-iii-
twilight-zone_346

Exposition présentée au Fonds Explore

6 et 7 octobre 2018

@ Fonds Explore - ZI du Moros, 1 Rue des 
Senneurs, 29900 Concarneau

Comme si vous y étiez !
https://openagenda.com/ecoles/events/comme-si-vous-y-etiez

Que ressentons-nous lorsque nous sommes 
immergés dans un monde virtuel ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tete-dans-les-
etoiles_803

Découvrez les étoiles à travers des missions où 
vous devrez utiliser des outils  nécessaires à 
l'observation (lunettes, télescope, jumelle..), mener 
votre enquête sur les  planètes

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

Un p’tit billard ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-p-tit-billard

Véritable expérience interactive riche de 
phénomènes heurtant notre sens commun.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Quand l’électricité est un jeu d’enfant
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-l-electricite-est-
un-jeu-d-enfant

Atelier spécial 8 -11 ans, destiné à faire découvrir 
par l’expérimentation les principes de l’électricité.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Mémoires d’Eau – Vestiges engloutis
https://openagenda.com/ecoles/events/memoires-d-eau-
vestiges-engloutis

L'Archéologie est pluridisciplinaire notamment en 
ce qui concerne les traitements pour la 
conservation-restauration des vestiges et la 
prospection.

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Moustique tigre : faisons équipe avant 
qu’il pique !
https://openagenda.com/ecoles/events/moustique-tigre-faisons-
equipe-avant-qu-il-pique_416

Venez apprendre les bons gestes pour limiter la 
prolifération du moustique tigre.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

La fabrique de l'info avec Radio B
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fabrique-de-l-info_776

Comment se construit l’information ? Entrez dans 
les coulisses de la fabrication d’une émission de 
radio… Et menez l’interview… d’un invité spécial !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://twitter.com/radiob_bourg
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Vous avez dit « ours des cavernes » ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-ours-des-
cavernes

Qui suis-je ? Suis-je un ours contemporain ou 
préhistorique ? Suis-je carnivore, omnivore ou 
herbivore ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Apprivoisons les ondes 
électromagnétiques
https://openagenda.com/ecoles/events/apprivoisons-les-ondes-
electromagnetiques

Venez découvrir les moyens utilisés par les radio 
amateurs pour communiquer.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

L'astronomie pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/l-astronomie-pour-
tous_719

Venez découvrir l'astronomie, apprendre à 
reconnaître les constellations, les planètes, 
nébuleuses, etc. Apprenez à lire une carte du ciel, 
à utiliser des logiciels dédiés à cette science.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Planétarium : la tête dans les étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/planetarium-la-tete-
dans-les-etoiles

Guidé par un animateur scientifique, explorez le ciel 
nocturne chambérien dans un planétarium;

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm

Aliments surprenants
https://openagenda.com/ecoles/events/aliments-surprenants

Ils deviennent rebondissants, cachent des secrets, 
ou sont encore conducteurs de sons !

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00, 16h30

@ L'îloz' - Chemin du Moulin de Cheyssin 69330 
Meyzieu

https://www.grand-parc.fr/agenda/aliments-
surprenants-animation

Le LMGC roule des MeKniK
https://openagenda.com/ecoles/events/le-lmgc-roule-des-
meknik_855

découvrez la recherche en mécanique à l'Université 
de Montpellier !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Fossiles : Mythes et légendes populaires
https://openagenda.com/ecoles/events/fossiles-mythes-et-
legendes-populaires

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Climat et changement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-et-changement-
climatique

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes
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La vie dans une goutte d’eau
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-dans-une-goutte-
d-eau

Atelier d’observation de phytoplancton et de 
zooplancton, la vie microscopique du lac 
d’Aiguebelette.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Exposition : Levez l’ancre, hissez les 
voiles !
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-levez-l-ancre-
hissez-les-voiles

exposition traitant de l'accastillage et équipement 
des navires du delta du Rhône à l’époque romaine

6 et 7 octobre 2018

@ Musée départemental Arles antique - Musée 
départemental Arles antique presqu’île du cirque 
romain BP 205 13 635 Arles cedex.

La diversité des rosiers
https://openagenda.com/ecoles/events/la-diversite-des-rosiers

Venez découvrir les différents modes de 
conservation et d’exploration de la diversité des 
rosiers à travers des jeux et activités ludiques

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Exposition "Y a qu'à se baisser... pour 
découvrir ce qui se passe sous nos 
pieds!"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-y-a-qu-a-se-
baisser-pour-decouvrir-ce-qui-se-passe-sous-nos-pieds

Des chercheurs de l'Université de Lorraine, du 
CNRS et de l'INRA expliquent comment coexistent, 
sur le long terme, le sol et le pétrole qui affleure 
naturellement en Alsace.

6 et 7 octobre 2018

@ Salle des Fêtes de Preuschdorf - 4 rue de 
lampertsloch 67250 Preuschdorf

La chambre de Ames et autres illusions 
perceptives
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chambre-de-ames-et-
autres-illusions-perceptives

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

L'Archéologie "un travail de fourmis 
pour une fourmilière de connaissances"
https://openagenda.com/ecoles/events/l-archeologie-un-travail-
de-fourmis-pour-une-fourmiliere-de-connaissances

Venez découvrir l'histoire de St Victeur via la 
prospection archéologique.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Saint Victeur - Saint 
Victeur

INSAtisfait.e.s : "Femmes et Sciences"
https://openagenda.com/ecoles/events/insatisfait-e-s-femmes-
et-sciences

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Le goût de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/le-gout-de-l-eau

Montez à bord du Mobil'O pour comprendre le cycle 
de l'eau de consommation

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe
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Kids & Coding Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/kids-coding-
challenge_211

Défi Scratch et Lego Mindstorms

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Expérimentations en électrostatique
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentations-en-
electrostatique

L'électrostatique dans la vie quotidienne

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Le monde du silence : un mythe !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-du-silence-un-
mythe

Animation ayant lieu au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime (CEFCM)

6 et 7 octobre 2018

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

L'expérience de  la Réserve Naturelle 
Régionale de gorges du Gardon
https://openagenda.com/ecoles/events/l-experience-de-la-
reserve-naturelle-regionale-de-gorges-du-gardon

Exposition ; discussion

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Comment voir d'où vient le bruit et 
traiter les nuisances sonores ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-voir-d-ou-
vient-le-bruit-et-traiter-les-nuisances-sonores

Montez à bord du LABORABUS et expérimentez 
autour du son !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

BRUIT – VOIX – SON – PAROLE : les 
champs d’analyse des linguistes
https://openagenda.com/ecoles/events/bruit-voix-son-parole-
les-champs-d-analyse-des-linguistes

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Arriverez-vous à vous éclairer à l'aide de 
notre vélo générateur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/arriverez-vous-a-vous-
eclairer-a-l-aide-de-notre-velo-generateur

Venez pédaler sur notre générateur d’électricité 
nouvelle génération ! Quel type d'appareil 
parviendrez vous à faire fonctionner à la force de 
vos mollets ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://twitter.com/ALEC_Ain

Voyage dans l'Univers avec le 
planétarium mobile
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-dans-l-univers-
avec-le-planetarium-mobile

Découvrez le ciel étoilé, les mouvements de la 
Lune et des planètes !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Le bois écrit votre histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/le-bois-ecrit-votre-
histoire

Venez découvrir les différentes disciplines 
scientifiques employées pour l’étude des bois 
archéologiques, la xylologie et la 
dendrochronologie.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://twitter.com/inrap

Le Petit Monde de l’astronomie amateur
https://openagenda.com/ecoles/events/le-petit-monde-de-l-
astronomie-amateur

Venez apprendre avec des astronomes amateurs.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Idée reçue : Les maths ça ne sert à rien !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-maths-dans-les-
metiers-du-batiment-et-de-la-topographie

bâtiTmaths : Les maths dans les métiers du 
bâtiment et de la topographie

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Les couleurs un phénomène plus que 
normal
https://openagenda.com/ecoles/events/les-couleurs-un-
phenomene-plus-que-normal

Partez à la découverte des phénomènes physiques 
de la couleur

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Anthropocène : anthropo-quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/anthropocene-anthropo-
quoi_336

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Village des sciences de Saint-Victeur
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
saint-victeur

Village des sciences de Saint-Victeur

5 - 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Saint Victeur - Saint 
Victeur

La chaîne de l'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chaine-de-l-energie

D'où vient l'électricité que nous consommons?

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Conférence-expérience "Comment le 
cinéma voyait le futur ? Entre fantaisies 
et perspicacités !"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-experience-
comment-le-cinema-voyait-le-futur-entre-fantaisies-et-
perspicacites

Les visions du futur apportées par les films relèvent-
elles de la fantaisie pure, ou au contraire d'une 
grande lucidité des scénaristes ? Projection 
d'extraits de films et expériences scientifiques

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Dépistage des cancers : halte aux idées 
reçues !
https://openagenda.com/ecoles/events/depistage-des-cancers-
halte-aux-idees-recues_185

Dans le cadre d’octobre rose, mois de la 
mobilisation nationale contre le cancer du sein, 
venez-vous informer et démêler le vrai du faux sur 
le dépistage organisé des cancers.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

http://www.depistagecancer01.org

L’état liquide : quelle curiosité !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-etat-liquide-quelle-
curiosite

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Voir la nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-la-nuit

Le monde de la nuit est méconnu et de 
nombreuses idées reçues animent nos esprits.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Milieux granulaires, Mousses, et autres 
Fluides Complexes
https://openagenda.com/ecoles/events/milieux-granulaires-
mousses-et-autres-fluides-complexes

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Des JEUX VIDEO sur le changement 
climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/des-jeux-video-sur-le-
changement-climatique

Nuage et Particules sont des jeux vidéo développés 
pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème 
du changement climatique.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Des scientifiques dans ma ville
https://openagenda.com/ecoles/events/des-scientifiques-dans-
ma-ville_382

Fondée au XIe siècle, Chambéry recèle bien des 
secrets.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Comprendre le vivant : partons à sa 
recherche dans l'espace [grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-le-vivant-
partons-a-sa-recherche-dans-l-espace-grand-public

Pourquoi envoyons-nous des gens dans l'espace ? 
Qu'étudient-ils ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Visite dans le nano-monde
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-dans-le-nano-
monde

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes
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L'utilisation des technologies dans 
l'évaluation de l'activité physique et 
sportive
https://openagenda.com/ecoles/events/l-utilisation-des-
technologies-dans-l-evaluation-de-l-activite-physique-et-
sportive_219

Les nouvelles technologies s’invitent dans tous les 
champs disciplinaires. Celui de l’activité physique 
est un bon exemple des liens pouvant exister avec 
ces outils électroniques et/ou informatiques.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Dessine-moi la maison du futur !
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-moi-la-maison-
du-futur

Un espace de création pour les moins de 8 ans

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Les milieux granulaires : de la plage à 
l’assiette
https://openagenda.com/ecoles/events/les-milieux-granulaires-
de-la-plage-a-l-assiette

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Bâtir avec des grains !!!
https://openagenda.com/ecoles/events/batir-avec-des-grains

Loin de l'âge de la pierre, entrez dans l'âge du 
SABLE ! La solidité d'une construction utilisant du 
sable ou de l'argile repose sur 3 constituants : le 
matériau lui-même, l'eau et l'air.

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Jeux mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-
mathematiques_579

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Le genre et la colonisation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-genre-et-la-
colonisation

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

La Fête du Soleil et des Planètes des 
plus petits !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-du-soleil-et-des-
planetes-des-plus-petits

La Fête du Soleil et des Planètes est également 
accessible aux plus petits !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Découverte du monde des insectes 
[grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-monde-
des-insectes

Présentation d'une collection d'insectes 
méditerranéens et tropicaux

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Exposition Climat et Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-climat-et-
sante

L'exposition fait découvrir l'impact du changement 
climatique sur notre santé. Allergies, maladies 
infectieuses, pollution à l'ozone : les risques 
sanitaires sont multiples et grandissants.

5 - 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Village des Sciences itinérant (Etape 1) 
Carmaux, Tarn
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-science-
itinerant-etape-1-carmaux-tarn

Village des Sciences itinérant, étape 1, Carmaux: 
La transition énergétique

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Les ressources microbiennes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ressources-
microbiennes

Venez découvrir les activités d’un centre de 
ressources microbiennes à travers une vidéo et 
vous familiariser avec les bactéries colonisant les 
végétaux en jouant à un « Qui est-ce ? » un peu 
spécial…

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Ecrire et lire : du manuscrit à l'écran
https://openagenda.com/ecoles/events/ecrire-et-lire-du-
manuscrit-a-l-ecran

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Les insectes comestibles, une 
révolution agricole et gastronomique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-insectes-
comestibles-une-revolution-agricole-et-gastronomique

La production d'insectes comestibles peut se faire 
dans le cadre d'une agriculture avec un impact 
positif sur l'environnement. Retour d'expérience sur 
un projet agricole et culinaire rhône-alpin.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

La Modulothèque Transitions 
écologiques des Petits Débrouillards:
https://openagenda.com/ecoles/events/la-modulotheque-
transitions-ecologiques-des-petits-debrouillards

Activités et jeux; exposition

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Image 3D : Présentation et diffusion 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/image-3d-presentation-
et-diffusion

Présentation et diffusion d'images 3D Virtuelle de 
l'IUT de Reims. Les images projetées sont issues 
des logiciels de traitement numérique mis en œuvre 
par les équipes de l'IUT

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Village des Sciences d'Aix-en-Provence 
[grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-
aix-en-provence_238

Le Muséum d'Histoire Naturelle organise le village 
des Sciences d'Aix-en-Provence au sein du parc 
Saint-Mitre sous de thème : Quand la science se 
met au vert ! le week end du 6 et 7 octobre 2018.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Des animaux qui ne manquent pas de 
piquants, les échinodermes
https://openagenda.com/ecoles/events/des-animaux-qui-ne-
manquent-pas-de-piquants-les-echinodermes

Animation ayant lieu à la Station Marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Conserver les aliments, mais comment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conserver-mais-
comment

Que se cachent-ils derrière les E200…On vous 
aide à décrypter vos étiquettes grâce à notre 
chasse au trésor !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les sols, à la fois vivants et le lieu de 
stockage ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sols-vivants-et-le-
lieu-de-stockage

Découverte des sols agricoles : d’où vient et à quoi 
sert la matière organique ?

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Le réchauffement comment ça marche ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rechauffement-
comment-ca-marche

Stand thématique : atelier, jeu, expo

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

L'image et la science : les ateliers
https://openagenda.com/ecoles/events/l-image-et-la-science-
les-ateliers

Les ateliers décortiquent la lumière, les techniques 
et les technologies de l'image. Réalisez des 
expériences sur les couleurs, les illusions d'optique, 
la 3D, la fluorescence, la réalisation de film.

6 et 7 octobre 2018

@ Parc et Château de la Lombardière - Rue de la 
Lombardière, 07430 Davézieux

Bulles et gouttelettes
https://openagenda.com/ecoles/events/bulles-et-gouttelettes

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

L'image fantôme
https://openagenda.com/ecoles/events/l-image-fantome

Venez découvrir le LABOMOBILE

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Maths et Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-jeux

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ?

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Et si on ralentissait la vitesse de la 
lumière ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-ralentissait-la-
vitesse-de-la-lumiere

Comment percevrions-nous le monde si la vitesse 
de la lumière était ralentie ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Remise des Oscars pour les meilleurs 
effets spéciaux
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-oscars-pour-
les-meilleurs-effets-speciaux

Partez à la découverte des effets spéciaux

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Maths et Origami
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-origami

Comment les mathématiques interviennent dans 
l'origami ?

4 - 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Elé-math-aire, mon cher Watson !
https://openagenda.com/ecoles/events/ele-math-aire-mon-cher-
watson

Venez jouer et résoudre des énigmes où logique et 
mathématiques sont reines, en compagnie de 
mathématiciens

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Je construis mon Eco Ville
https://openagenda.com/ecoles/events/je-construis-mon-eco-
ville

Stand du Village des sciences de Rennes

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Maths et Jeu d'Hex
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-jeu-d-hex

Comment les mathématiques interviennent dans le 
jeu d'Hex ?

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Découverte de l'histoire du verre au 
Musée du Vitrail
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-histoire-
du-verre-au-musee-du-vitrail

Ce lieu raconte 7 millénaires d’histoire du verre 
grâce à une exceptionnelle collection d’objets d’art, 
utilitaires et scientifiques. Frédérique Duran vous 
présentera cette histoire fascinante.

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ musée du vitrail - D148 - Route de St Pantaléon, 
84220 Gordes

Votre première réalisation 3D en 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/votre-premiere-
realisation-en-3d_545

A partir de photos que vous réalisez, obtenez-en 
une représentation 3D qui vous sera remise au 
Village des Sciences sous forme de fichier 
numérique.

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS
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Écoles, universités et recherche

Rock’N Solex & Un Des Sens : autour de 
la culture !
https://openagenda.com/ecoles/events/rock-n-solex-un-des-
sens-autour-de-la-culture

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-parle-donc-dispositif-
nomade-de-mediation

Présentation d'un dispositif nomade extrait de la 
partie Labo de Qui parle donc ?  Une installation 
qui réunit artistes et scientifiques sur la capacité 
des plantes à percevoir des ondes sonores.

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

La ferme intelligente, les objets 
connectés
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ferme-intelligente-les-
objets-connectes

Les objets connectés permettent d’acquérir des 
données physiques et de monitorer des espaces. Il 
existe plusieurs méthodes pour connecter des 
objets.

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Les mathématiques autour de nous
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mathematiques-
autour-de-nous

A travers des activités ludiques en mathématiques, 
découvrez quelques thèmes de recherche et 
comment s'appliquent les mathématiques dans le 
monde qui nous entoure.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Maths et Casse-Têtes
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-casse-tetes

Les maths dans les casse-têtes et les jeux de 
logique, comment construire un casse-tête ? 
Quelles notions mathématiques interviennent dans 
la réalisation de casse-têtes ?

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Carnet de fouilles : 40 ans à la 
découverte du palais d'Amathonte
https://openagenda.com/ecoles/events/carnet-de-fouilles-40-
ans-a-la-decouverte-du-palais-d-amathonte

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Jouer avec l'ADN et les gènes
https://openagenda.com/ecoles/events/jouer-avec-l-adn-et-les-
genes

Découvrez de façon ludique les activités du 
laboratoire PACeM, à travers des jeux autour de la 
molécule d'ADN, des mutations génétiques et de 
l'expression des gènes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Les coulisses des vidéos sur votre 
portable
https://openagenda.com/ecoles/events/les-coulisses-des-
videos-sur-votre-portable

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes
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Écoles, universités et recherche

L’éditeur de référence en santé publique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-editeur-de-reference-
en-sante-publique

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Village des sciences au Centre Culturel 
de Sablé-sur-Sarthe
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-au-
centre-culturel-de-sable-sur-sarthe

Village des sciences au Centre Culturel de Sablé-
sur-Sarthe

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Musique, Polyèdres, Constructions 
géométriques et Maths
https://openagenda.com/ecoles/events/musique-polyedres-
constructions-geometriques-et-maths

Ateliers mathématiques autour de la musique, des 
polyèdres et des constructions géométriques

6 et 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

La biodiversité littorale vue par Mathurin 
Méheut
https://openagenda.com/ecoles/events/la-biodiversite-littorale-
vue-par-mathurin-meheut

Conférence se déroulant au Musée de Pont-Aven - 
Salle Julia

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

Ecrire par la pensée : démonstration 
d’interface cerveau-machine
https://openagenda.com/ecoles/events/ecrire-par-la-pensee-
demonstration-d-interface-cerveau-machine

Écrire et agir par la pensée : c’est aujourd’hui 
possible.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Qui veut sauver la planète ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-veut-sauver-la-
planete

Quiz

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Archéologie, le temps retrouvé.
https://openagenda.com/ecoles/events/archeologie-le-temps-
retrouve_616

Venez vous initier à l'archéologie à travers des 
ateliers ludiques.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

A la recherche du bonheur
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-recherche-du-
bonheur

A quoi peuvent bien ressembler des recherches sur 
le sujet ? C'est ce que nous tenterons d'expliquer ! 
Un guichet du bonheur vous permettra de recevoir 
et de diffuser du bonheur autour de vous !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers
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Écoles, universités et recherche

Véganisme : un nouveau mode de vie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-regime-vegan-regime-
a-la-mode

Venez découvrir le mode de vie vegan et mettre à 
l’épreuve vos idées reçues à travers quiz, jeu de 
l’oie et questions adaptées à tout âge !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les éoliennes en mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eoliennes-en-mer

Entre l'Ile d'Yeu et l'Ile de Noirmoutier un projet de 
parc éolien est à l'étude, une exposition présente 
les enjeux énergétiques, l'installation et le 
fonctionnement du parc ...

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

L’institut de Physique de Rennes fête 
ses 10 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/l-institut-de-physique-de-
rennes-fete-ses-10-ans

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Patrimoine industriel de Champagne-
Ardenne 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/patrimoine-industriel-et-
commercial-ancien_646

L'association APIC (Association pour le Patrimoine 
Industriel de Champagne-Ardenne), présentera des 
montages audio-et des activités pédagogiques et 
ludiques autour du patrimoine industriel local

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

La Fête du Soleil et des Planètes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-du-soleil-et-des-
planetes

4ème édition, la « Fête du Soleil et des Planètes », 
organisée par Paneurêka.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

http://www.paneureka.org/fetedusoleil

Maladies cardio-vasculaires et 
pathologies de la vision : quels impacts 
sur la qualité de vie?
https://openagenda.com/ecoles/events/maladies-cardio-
vasculaires-et-pathologies-de-la-vision-quels-impacts-sur-la-
qualite-de-vie

Des millions de personnes souffrent de pathologies 
cardiovasculaires et ophtalmologiques. Le public 
découvrira les facteurs pouvant altérerer leur santé 
et comment agir sur ces facteurs de risque.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Village des Sciences des Sables 
d'Olonne
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-
des-sables-d-olonne

Partez à la découverte de TOUTES les sciences. 
Venez tester, rencontrer, participer, observer, 
dessiner, découvrir... Pour scientifiques en herbes 
et confirmés !

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Verre et Vitrail intelligents
https://openagenda.com/ecoles/events/verre-et-vitrail-
intelligents

Derrière le travail artistique se cache de la 
technique et de la science, venez observer des 
œuvres numériques et comprendre comment elles 
ont été façonnées.

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux
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Écoles, universités et recherche

Mon objet dans le futur
https://openagenda.com/ecoles/events/cloture-de-l-exposition-
futur-anterieur-mon-objet-dans-le-futur

Vidéo et 3D pour fêter la fin de l'exposition 
temporaire Futur antérieur

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ ARCHÉA - Archéologie en Pays de France - 56 
rue de Paris 95380 Louvres

Verre : un matériau fragile ?
https://openagenda.com/ecoles/events/verre-un-materiau-fragile

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Survivant
https://openagenda.com/ecoles/events/survivant_68

Jeu de plateau par équipe

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Des cellules fluorescentes sous l’œil du 
microscope
https://openagenda.com/ecoles/events/des-cellules-
fluorescentes-sous-l-oeil-du-microscope

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Le monde des étoiles (Planétarium 
itinérant)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-des-etoiles-
planetarium-itinerant_515

Le planétarium est une « machine » magique qui 
permet de voyager dans le temps et l’espace pour 
découvrir la beauté de la voûte céleste. Vous 
pourrez découvrir les secrets des étoiles ...

4 - 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Les techniques de la photographie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-techniques-de-la-
photographie

Stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Les biotechnologies au service de 
l'amélioration des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-biotechnologies-au-
service-de-l-amelioration-des-plantes_429

Les méthodes de culture in vitro appliquées au 
végétal permettent l’assainissement et la 
multiplication des plantes. Elles permettent 
également la conservation des variétés d’intérêt.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Parler, écouter & lire : Haro sur les idées 
reçues? [grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-ecouter-lire-haro-
sur-les-idees-recues

En 2018, la Laboratoire Parole et Langage participe 
au Village des Sciences à Aix-en-Provence et 
propose des pistes pour tordre le cou aux idées 
reçues de la communication verbale.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Que fait un doctorant ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-fait-un-doctorant

stand du Village des sciences de Rennes

6 et 7 octobre 2018

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Une micro-algue pleine de ressources : 
la spiruline
https://openagenda.com/ecoles/events/une-micro-algue-pleine-
de-ressources-la-spiruline

Animation ayant lieu au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime (CEFCM)

6 et 7 octobre 2018

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

Association Ecozoo Conservation
https://openagenda.com/ecoles/events/association-ecozoo-
conservation

Venez découvrir l'association Ecozoo 
Conservation, extrêmement investie dans la 
sauvegarde de la faune en danger et plus 
largement dans la protection de la biodiversité et de 
l'environnement

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Destination Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/destination-mars

Tout voyage commence avec la consultation d’un 
guide de voyage.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Le fenugrec, un allié santé et 
alimentation !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fenugrec-un-allie-
sante-et-alimentation

Une plante dont l’odeur rappelle les épices d’Orient, 
qui a beaucoup de vertus pour l’organisme mais 
reste peu connue du grand public. Découvrez cette 
plante étonnante à travers nos produits.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

De la Terre à Mars en réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-terre-a-mars-en-
realite-virtuelle

Voyagez dans l’Espace grâce à la réalité virtuelle. 
et observez la Terre et Mars sous toutes leurs 
coutures.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Cherchons ensemble le vivant, sur Terre 
et dans l'espace ! [grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/cherchons-ensemble-le-
vivant-sur-terre-et-dans-l-espace_527

Qu'est-ce que nous voyons depuis l'espace ? Que 
recherchons nous sur les autres planètes ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

La Planeterrella, un simulateur 
d’aurores polaires
https://openagenda.com/ecoles/events/la-planeterrella-un-
simulateur-d-aurores-polaires

Il y a une alternative au voyage vers le Grand Nord 
pour voir les splendides aurores polaires !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry
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Performances cognitives : se connaitre 
pour mieux réussir
https://openagenda.com/ecoles/events/performances-
cognitives-se-connaitre-pour-mieux-reussir_813

Performances cognitives : se connaitre pour mieux 
réussir

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Carasciences
https://openagenda.com/ecoles/events/carasciences_77

15 minutes en tête à tête avec une exploratrice ou 
un explorateur des Sciences. L'occasion unique de 
tout savoir sur les sciences et sur celles et ceux qui 
les font!

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Autour du métal
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-du-metal

Venez découvrir les métaux, leurs chaînes 
opératoires et réaliser des objets finis avec deux 
méthodes distinctes et ainsi comprendre la 
technique des artisans métallurgistes du Moyen 
Âge.

6 et 7 octobre 2018

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
Mayenne - 53100

Dernières nouvelles archéologiques de 
la Cathédrale de Nîmes
https://openagenda.com/ecoles/events/dernieres-nouvelles-
archeologiques-de-la-cathedrale-de-nimes

Dernières nouvelles archéologiques de la 
Cathédrale de Nîmes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

L'oxygène dans l'eau: quand les 
écosystèmes aquatiques respirent ou 
suffoquent
https://openagenda.com/ecoles/events/l-oxygene-dans-l-eau-
quand-les-ecosystemes-aquatiques-respirent-ou-suffoquent

Cet atelier illustre la présence de l'oxygène dans 
l'eau ainsi que le rôle de la température, du vent, 
des plantes, de la photosynthèse et de la 
respiration sur ses concentrations et la vie 
aquatique.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

BioTechMen & BioTechWomen : quand 
l’innovation est un super pouvoir
https://openagenda.com/ecoles/events/biotechmen-
biotechwomen-quand-l-innovation-est-un-super-pouvoir

Venez découvrir ces supers innovations à la portée 
des grands comme des petits

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Des graffitis contre la pollution des sols
https://openagenda.com/ecoles/events/des-graffitis-contre-la-
pollution-des-sols

À la rencontre entre la sociologie et la géologie, 
MuséAl propose un atelier qui marque !

6 et 7 octobre 2018

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

Les sciences et techniques de 
l’archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-et-
techniques-de-l-archeologie

Connaitre les disciplines qui interviennent en 
archéologie

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes
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D’où vient l’eau que nous buvons ?
https://openagenda.com/ecoles/events/d-ou-vient-l-eau-que-
nous-buvons

Une maquette interactive permettra d’illustrer le 
cycle de l’eau, des précipitations à la circulation des 
eaux souterraines en passant par les eaux de 
surface.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Atelier de biophotonique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-biophotonique

Observer les neurones à l’aide de microscopes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Le climat à travers les âges
https://openagenda.com/ecoles/events/le-climat-a-travers-les-
ages

Visites guidées

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

SCIENCE QUIZ
https://openagenda.com/ecoles/events/science-quiz_978

Questions loufoques et surprenantes sous forme de 
quiz chronométré

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Sel, Mers et Océans
https://openagenda.com/ecoles/events/sel-mers-et-oceans

Les 6 et 7 octobre prochains, larguez les amarres 
pour explorer l’eau de mer et des océans ! Un 
parcours de découverte scientifique inédit pour 
comprendre les liens qui unissent sel et mer.

6 et 7 octobre 2018

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

"TARA, science des océans: le sel 
questionné par les océanographes"
https://openagenda.com/ecoles/events/tara-science-des-
oceans-l-importance-du-sel-dans-la-comprehension-des-oceans

Une conférence interactive présentée par Xavier 
BOUGEARD, Fondation TARA Expéditions

6 et 7 octobre 2018

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

Jolie chimie : les secrets de la beauté
https://openagenda.com/ecoles/events/jolie-chimie-les-secrets-
de-la-beaute

Devenez un chimiste pour une journée et créez vos 
propres produits beauté avec des simples 
ingrédients.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Eau de mer et éprouvettes
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-de-mer-et-
eprouvettes

Animations ludiques et théâtralisées

6 et 7 octobre 2018

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110
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GYPTIS, le bateau cousu main
https://openagenda.com/ecoles/events/gyptis-le-bateau-cousu-
main

Le Gyptis, réplique navigante d’un navire grec 
massaliote  fera « escale » au musée.

6 et 7 octobre 2018

@ Musée départemental Arles antique - Musée 
départemental Arles antique presqu’île du cirque 
romain BP 205 13 635 Arles cedex.

Océan et Climat, des échanges pour la 
vie
https://openagenda.com/ecoles/events/ocean-et-climat-des-
echanges-pour-la-vie

Une exposition pour tout savoir du rôle essentiel 
joué par l'Océan dans la régulation du climat 
planétaire

6 et 7 octobre 2018

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

Jeu de patience en boîte à gants
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-patience-en-
boite-a-gants

Comment manipuler en sécurité des matériaux 
radioactifs ?

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Atelier dessin : Animaux du bord de mer 
en petits points
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-dessin-animaux-
du-bord-de-mer-en-petits-points

Atelier se déroulant à la Station marine de 
Concarneau

6 et 7 octobre 2018

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Forêts
https://openagenda.com/ecoles/events/forets

Visites guidées

6 et 7 octobre 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes - 13, Bd 
Amiral Courbet 30000 Nîmes

Miniville connectée smartcity
https://openagenda.com/ecoles/events/miniville-connectee-
smartcity

Construction d’une ville miniature intelligente pour 
comprendre concrètement comment les capteurs 
produisent des données, comment elles sont 
traitées et utilisées.

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Maths et Jeux de Société
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-jeux-de-societe

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ? Jeux géants autour des 
métiers (construction, archéologie, plomberie...) 
pour manipuler les mathématiques

2 et 7 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Trivial Evolution » Ateliers/jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/trivial-evolution-ateliers-
jeu

C’est un atelier/jeu, ludo éducatif sur l’évolution des 
espèces notamment des mammifères.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

page 1184 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/gyptis-le-bateau-cousu-main
https://openagenda.com/ecoles/events/gyptis-le-bateau-cousu-main
https://openagenda.com/ecoles/events/ocean-et-climat-des-echanges-pour-la-vie
https://openagenda.com/ecoles/events/ocean-et-climat-des-echanges-pour-la-vie
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-patience-en-boite-a-gants
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-patience-en-boite-a-gants
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-dessin-animaux-du-bord-de-mer-en-petits-points
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-dessin-animaux-du-bord-de-mer-en-petits-points
https://openagenda.com/ecoles/events/forets
https://openagenda.com/ecoles/events/miniville-connectee-smartcity
https://openagenda.com/ecoles/events/miniville-connectee-smartcity
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-jeux-de-societe
https://openagenda.com/ecoles/events/trivial-evolution-ateliers-jeu
https://openagenda.com/ecoles/events/trivial-evolution-ateliers-jeu


Écoles, universités et recherche

L’eau dans la vie et dans la ville
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-dans-la-vie-et-
dans-la-ville

Atelier centré sur l'eau en tant que ressource mais 
aussi sur son utilisation

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

VENEZ PRENDRE L'AIR
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-prendre-l-air

Le concept de  l'air et de l' hélice vont essayer de 
nous projeter dans un autre imaginaire.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Présentation de l'exposition 
"14GRAFFITI18"
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-l-
exposition-14graffiti183

Présentation de l'exposition "14GRAFFITI18", 
l'archéologie de la Grande Guerre.

6 et 7 octobre 2018

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

Enquêtes dans l’infiniment petit: le 
monde des bactéries
https://openagenda.com/ecoles/events/enquetes-dans-l-
infiniment-petit-le-monde-des-bacteries

Les bactéries sont de minuscules organismes 
présents partout, même dans notre corps ! 
Contrairement aux idées reçues, la majorité sont 
nos amies

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Village des sciences de l'université de 
Nîmes, site des Carmes
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
l-universite-de-nimes-site-des-carmes

Le village des sciences de l'Université de Nîmes se 
déroulera du 06 au 07/10 pour le grand public (sur 
le site des carmes, Place Gabriel Péri de 
l'université)

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

« Planète Océan »
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-ocean

Un film réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michaël 
Pitiot

6 et 7 octobre 2018

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

PISCINE-PATINOIRE JEAN REGIS : UN 
BÂTIMENT ENERGIVORE ? EN ÊTES 
VOUS SÛR?
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-patinoire-jean-
regis-un-batiment-energivore-en-etes-vous-sur

Au coeur des entrailles de la piscine-patinoire

6 et 7 octobre 2018

@ Piscine - Patinoire Jean Régis - 90 chemin des 
Fins 74000 ANNECY

Archéométrie-céramologie : Vaisselle et 
toiture sortent de terre
https://openagenda.com/ecoles/events/archeometrie-
ceramologie-vaisselle-et-toiture-sortent-de-terre

Présentation du travail du céramologue et de 
l’archéomètre et de l’interaction avec les travaux de 
l’historien. Comprendre le travail des artisans 
potiers et tuiliers d’autrefois.

6 et 7 octobre 2018

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/
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Spectacle "LEONNORIOS 
GEOGRAPHUS "
https://openagenda.com/ecoles/events/leonnorios-geographus

Spectacle sur la géographie et la marine antique

6 et 7 octobre 2018

@ Musée départemental Arles antique - Musée 
départemental Arles antique presqu’île du cirque 
romain BP 205 13 635 Arles cedex.

Les pavés du Moyen Âge en Normandie 
et leur décoration
https://openagenda.com/ecoles/events/les-paves-du-moyen-
age-en-normandie-et-leur-decoration

Présentation de pavés de terre cuite des XIIIe et 
XIVe siècles découverts en Normandie. Panorama 
des motifs décoratifs : animaux, figures 
géométriques, blasons. Essais de restitutions.

6 et 7 octobre 2018

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Qui cherche quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-cherche-quoi

Des professionnels de la Recherche dans le 
domaine du végétal, des sujets de recherche… 
mais qui cherche quoi ? Un jeu d'animation inspiré 
de l'émission de télévision "Qui est Qui" des 
années 90.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique_262

Animation d'un atelier : Développer l'esprit critique, 
comment lutter contre le prêt à penser

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Comment les plantes se défendent 
contre leurs microbes pathogènes
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-plantes-se-
defendent-contre-leurs-microbes-pathogenes

Atelier de démonstration des défenses des plantes 
contre des microbes, observation de champignons 
et de bactéries sous loupes et microscopes.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

La très étonnante histoire des mesures 
antiques
https://openagenda.com/ecoles/events/la-tres-etonnante-
histoire-des-mesures-antiques_411

Compter, mesurer, évaluer… Des arpenteurs aux 
astronomes, que de récits passionnants, que 
d’expériences amusantes à faire !

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Le soleil, la seule étoile visible de jour! à 
Annecy
https://openagenda.com/ecoles/events/le-soleil-la-seule-etoile-
visibble-de-jour

Observation du soleil

6 et 7 octobre 2018

@ Musée Château d'Annecy - place du Château 
74000 Annecy

Shadoko-scopie
https://openagenda.com/ecoles/events/shadoko-scopie

création d'un grand trombinoscope shadoko-ethno-
graphique

6 et 7 octobre 2018

@ Musée Château d'Annecy - place du Château 
74000 Annecy
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L'atelier du petit saunier
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
marais-salants-d-atlantique

Un atelier ludique pour les 6-12 ans

6 et 7 octobre 2018

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

SOS planete en danger
https://openagenda.com/ecoles/events/sos-planete-en-danger

Spectacle sur le développement durable et jeux par 
tranche d’age sur le tri et la réhabilitation de 
paysage. Fabrication d’une feuille de papier recyclé.

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Maison du Papier - 15, rue Bernard Chochoy 
62380 ESQUERDES

Golfe du Lion : l'autre Méditerranée
https://openagenda.com/ecoles/events/golfe-du-lion-l-autre-
mediterranee

L'activité de l'Ifremer en Occitanie !

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

À la découverte de la neurobiologie de 
l'olfaction
https://openagenda.com/ecoles/events/les-clowns-parlent-du-
nez_561

Une mise en scène théâtrale pour expliquer les 
mécanismes de l'olfaction aux tout petits

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Espace Lino Ventura - 52 rue de Sacaly 91400 
Saclay

Les technologies au service de 
l'océanographie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-technologies-au-
service-de-l-oceanographie

Dans le cadre de cet évènement, la Division 
Technique de l'INSU (institut du CNRS), basée sur 
le territoire TPM par son site de La Seyne-sur-Mer, 
présentera une partie de ses activités liées à la mer.

5 - 7 octobre 2018

@ VILLAGE DES SCIENCES ESPLANADE 
MARINE - 83500

Exposition de travaux d'élèves réalisés 
dans le cadre de projets scientifiques ou 
technologiques à l'école élémentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-travaux-d-
eleves-realises-dans-le-cadre-de-projets-scientifiques-ou-
technologiques-a-l-ecole-elementaire

Exposition de travaux d'élèves réalisés dans le 
cadre de projets scientifiques ou technologiques à 
l'école élémentaire

5 - 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Sciences numériques et développement 
durable - Grand public
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-numeriques-et-
developpement-durable_557

Comment le numérique permet il de construire une 
conscience citoyenne et écologique, enjeu majeur 
du XXI siècle ?

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Construire à l'époque romane
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-a-l-epoque-
romane

Découverte autour de l’art de la construction à 
l’époque romane en Mayenne

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270
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Les Normands, conquérants de la Sicile 
(XIe s.)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-normands-
conquerants-de-la-sicile-xie-s

L’atelier présentera le travail de recherche pour 
éditer et traduire la chronique de Geoffroi Maleterra 
(vers 1100), qui relate la conquête de la Sicile par 
les Normands en 1091.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Serpents et tortues : les "rois" des fake 
news
https://openagenda.com/ecoles/events/serpents-et-tortues-les-
rois-des-fake-news_382

Les légendes et idées reçues les plus absurdes sur 
les serpents sont véhiculées. Les tortues 
bénéficient quant à elles d'un immense capital 
sympathie. Ces deux situations conduisent à leur 
raréfaction

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

130 ans d'objets d'études - Fossiles et 
paléontologie
https://openagenda.com/ecoles/events/130-ans-d-objets-d-
etudes_595

130 ans et quelques millions d'années de plus pour 
ces fossiles.

6 et 7 octobre 2018

@ jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 
Toulon - 737 chemin du jonquet

Histoire d’os, de la tombe au laboratoire
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-d-os-de-la-
tombe-au-laboratoire

Des archéoanthropologues inviteront le public à se 
glisser dans la peau d’un archéologue du funéraire. 
Ils présenteront les différentes étapes de leur 
travail, notamment en laboratoire.

6 et 7 octobre 2018

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Sortie Nature Patrimoine des Meulières 
de Claix
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-nature-patrimoine-
des-meulieres-de-claix

Découverte d'un site méconnu et pourtant 
emblématique de GrandAngoulême, ancien site 
d'extration de pierres à meules et devenu 
aujourd'hui un site naturel au patrimoine écologique 
très riche.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ les baudries - 16440 claix

Trois siècles d'histoire de la mesure
https://openagenda.com/ecoles/events/trois-siecles-d-histoire-
de-la-mesure

_

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Maison du patrimoine et de la mesure - rue du 
stade 42350 La Talaudiére - La Talaudière

Portes ouvertes au Craham : dans les 
coulisses de la recherche (archéologie 
et histoire)
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-au-
craham-dans-les-coulisses-de-la-recherche-archeologie-et-
histoire_98

Le Craham organise dans ses locaux des ateliers 
destinés à un large public. Les archéologues et 
historiens y feront découvrir leurs métiers et leurs 
thématiques de recherche.

6 et 7 octobre 2018

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000
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http://www.unicaen.fr/craham/

Ateliers "Découverte des animaux mal-
aimés"
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-decouverte-des-
animaux-mal-aimes_973

Des ateliers thématiques (serpents, chauve-souris, 
requins, rapaces nocturnes) tout au long de la 
journée pour en apprendre davantage sur ces 
animaux si mal connus !

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer
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Découverte de la langue de l'Ancienne 
Égypte
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-
langue-de-l-ancienne-egypte

Venez découvrir la richesse de la langue et de la 
civilisation des Anciens Égyptiens grâce à un 
dictionnaire numérique réversible adapté à tous les 
publics et une application sur tablette.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Les zones humides une solution contre 
le changement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-zones-humides-une-
solution-contre-le-changement-climatique

Conférence

Dimanche 7 octobre 2018, 15h30

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Sueurs et bâtisseurs
https://openagenda.com/ecoles/events/sueurs-et-batisseurs

Atelier autour des techniques mises en œuvre sur 
les chantiers de construction.

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270

Les technologies au service de 
l'océanographie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-technologies-au-
service-de-l-oceanographie_92

Dans le cadre de cet évènement, la Division 
Technique de l'INSU (institut du CNRS), basée sur 
le territoire TPM par son site de La Seyne-sur-Mer, 
présentera une partie de ses activités liées à la mer.

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Un monde de Sciences - Village des 
Sciences La Seyne sur Mer - 6 et 7 
octobre - Grand Public
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-la-
seyne-sur-mer-8e-edition

LE Village des Sciences du Var

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Les secrets des arbres !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-secrets-des-arbres

Ateliers découverte des arbres et des paysages

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

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

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

Forêts anciennes, forêts récentes : 
l’histoire de la forêt française et 
découverte des flores associées
https://openagenda.com/ecoles/events/forets-anciennes-forets-
recentes-l-histoire-de-la-foret-francaise-et-decouverte-des-
flores-associees

La forêt paraît immuable mais en France, moins de 
la moitié de la surface actuelle de forêt existait en 
1850. Quelles sont les forêts anciennes, les 
nouvelles ? Quelles sont leurs caractéristiques ?

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Institut national de l'information géographique et 
forestière - Château des Barres, Domainde des 
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Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson

Ateliers sur les minéraux
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-libres-sur-les-
mineraux

Seul(e) ou en famille, entre amis, venez découvrir 
quelques minéraux sous forme de jeux, d'ateliers, 
d'expériences !

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles
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Comment observer les oiseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-observer-les-
oiseaux

jeu ; questionnaire

Dimanche 7 octobre 2018, 15h30, 16h30

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Fabrication d'outils de mesure et de 
construction
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-d-outils-de-
mesure-et-de-construction

Atelier jeune public de fabrication d'outils de 
mesure et de construction (pige, archipendule...)

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270

Sur les traces de nos ancêtres - Grand 
public
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-de-nos-
ancetres-grand-public

Exposition animée et atelier autour des origines et 
de l'évolution de l'Homme

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

La représentation des Barbares sur les 
monnaies romaines à la fin de 
l’Antiquité  (IVe-Ve siècles)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-representation-des-
barbares-sur-les-monnaies-romaines-a-la-fin-de-l-antiquite-ive-
ve-siecles

L’atelier proposera aux participants de suivre pas à 
pas le parcours d’une chercheuse spécialiste de 
l’histoire de la fin de l’Empire romain, de la période 
dite des Grandes Invasions.

6 et 7 octobre 2018

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Origines
https://openagenda.com/ecoles/events/origines_64

Un conte en musique instructif et poétique

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque de Bénesse-Maremne - 40 230 
Bénesse-Maremne

Contes et jeux, sur la piste du bonheur
https://openagenda.com/ecoles/events/contes-et-jeux-sur-la-
piste-du-bonheur

Les mots sont nos outils et les oreilles nos 
instruments - à moins que ce ne soit l'inverse- pour 
parler, écouter, jouer, rêver, grandir.

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/centresocial.desvennes

Idées reçues - l'homme et ses sciences : 
jardins de pauvres / richesse des 
aménagements
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-jardins-de-
pauvres-richesse-des-amenagements

Balade à la découverte d’anciens jardins pour en 
apprendre plus sur la construction et les plantes 
comestibles.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ RDV devant le Bistrot de Pays Chez Lévèque - 
Le Village, 07450 Sagnes-et-Goudoulet

http://www.la-montagne-ardechoise.com

L'exploration de Mars continue ! 
(conférence)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-exploration-de-mars-
continue-conference

La conférence, présentée par Richard TANGUY, 
Président du Centre Astronomique Vendéen, aura 
pour objectif d'évoquer les prochaines missions 
spatiales d'exploration de la planète Mars d'ici à 
2021.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne
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De l’infiniment petit à l’infiniment grand
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-infiniment-petit-a-l-
infiniment-grand_306

Sonder la matière et l'Univers

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

La faune insolite du marais !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-faune-insolite-du-
marais

A l’occasion de la Fête de la Science, apprenez à 
observer le monde des minuscules ! Au cœur de la 
mousse vit un animal méconnu mais fascinant : le 
tardigrade. Ce petit ourson d’eau est extraordinaire

6 et 7 octobre 2018

@ Réserve biologique Départementale de Nalliers - 
Les Huttes, 85370 Nalliers

Visites guidées des laboratoires
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-des-
laboratoires

Visites guidées du laboratoire CHROME, EA7352

6 et 7 octobre 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Climat : ami ou ennemi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-ami-ou-ennemi

Expérimentations sur le changement climatique et 
discussion interactive sur les idées reçues

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Carte blanche à ....
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-blanche-a

Programme des animations

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Agriculture et changement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-
changement-climatique_694

l'agriculture peut accélerer ou ralentir le 
changement climatique; de toute façon, elle doit s'y 
adapter :hier le radis, demain, la canne à sucre?

6 et 7 octobre 2018

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Inra Village des Agrosciences - 
FINNOVER : "Utilisation de micro-
organismes bénéfiques pour une 
agriculture durable"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-nixe-les-solutions-
de-stimulation-de-defenses-naturelles-des-plantes

Inra Village des Agrosciences - FINNOVER : 
"Utilisation de micro-organismes bénéfiques pour 
une agriculture durable"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

L'origine des océans et de leur salinité
https://openagenda.com/ecoles/events/l-origine-des-oceans-et-
de-leur-salinite

Une conférence présentée par Bernard Marty, 
Professeur en Géochimie à l'Université de Lorraine

Dimanche 7 octobre 2018, 15h30

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110
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Inra Village des Agrosciences - 
Projection du film CNRS Images "Tuer 
pour naître" 28 minutes
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-cnrs-
images-tuer-pour-naitre-28-minutes

Projection du film CNRS Images "Tuer pour naître" 
28 minutes

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra "Qu'est-ce que la génétique & la 
biologie moléculaire ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-qu-est-ce-
que-la-genetique-la-biologie-moleculaire

"Qu'est-ce que la génétique & la biologie 
moléculaire ?"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra "Les métiers de la recherche"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-les-metiers-
de-la-recherche

Stand INRA "Les métiers de la recherche"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Sacrés chantiers ! Eglises romanes en 
Mayenne
https://openagenda.com/ecoles/events/sacres-chantiers-
eglises-romanes-en-mayenne

Cette nouvelle exposition temporaire a pour 
ambition de rendre l'architecture et le décor roman 
parlants et accessibles en se référant à des 
exemples locaux.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h30

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270

Le mobilier métallique du musée du 
château de Mayenne
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mobilier-metallique-
du-musee-du-chateau-de-mayenne

Visite particulière sur le mobilier métallique issu des 
fouilles archéologiques du château.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h30

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
Mayenne - 53100

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra "Découvrir les punaises, leur cycle 
de vie, leur alimentation"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-decouvrir-les-
punaises-et-les-pucerons-leurs-cycles-le-vie-leur-alimentation

Stand INRA "Découvrir les punaises, leur cycle de 
vie, leur alimentation"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
CPIE "Jeu de plateau sur la biodiversité 
des plantes"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-cpie-jeu-de-
plateau-sur-la-biodiversite-des-plantes

Stand CPIE "Jeu de plateau sur la biodiversité des 
plantes"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Rencontre d'exception
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-d-exception

Venez rencontrer Philippe Crochet. Ce passionné 
du monde souterrain vous présentera sa rencontre 
avec la grotte de Clamouse et la naissance de son 
dernier projet photographique.

Dimanche 7 octobre 2018, 14h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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Inra Village des Agrosciences - Stand 
INRA "La marche du Trichogramme : 
vers une amélioration des stratégies de 
biocontrôle"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-la-
modelisation-du-comportement-des-trichogrammes-auxiliaires-
de-lutte-biologiques

Stand INRA "La marche du Trichogramme : vers 
une amélioration des stratégies de biocontrôle"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra "La microscopie, qu'est ce que 
c'est ?" et visite du plateau
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-uca-la-
microscopie-qu-est-ce-que-c-est-et-visite-du-plateau

Stand Inra "La microscopie, qu'est ce que c'est ?" 
et visite du plateau

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

L'image et la science : le cycle de 
conférences
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vision-3d-et-les-
hologrammes

Des premières images rupestres aux images 
numériques d'aujourd'hui, découvrez l'évolution des 
technologies de l'imagerie et ses nombreuses 
applications, en particulier dans le domaine médical.

6 et 7 octobre 2018

@ Château de la Lombardière - Rue de la 
Lombardière, 07430 Davézieux

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra Jeu de plateau sur la Lutte 
Biologique "STÅL Invasions"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-jeu-de-
plateau-sur-la-lutte-biologique-stal-invasions

Stand Inra Jeu de plateau sur la Lutte Biologique 
"STÅL Invasions"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Petite histoire de l’algorithme
https://openagenda.com/ecoles/events/petite-histoire-de-l-
algorithme

Comprendre ce que sont l’algèbre et les algorithmes

Dimanche 7 octobre 2018, 14h30

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

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Villa Thuret "Le suivi des plantes au fil 
des saisons"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-villa-thuret-le-
suivi-des-plantes-au-fil-des-saisons

Stand Villa Thuret "Le suivi des plantes au fil des 
saisons"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
PSM "Découverte et observation de la 
biodiversité au quotidien"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-decouverte-et-
observation-de-la-biodiversite-au-quotidien

"Découverte et observation de la biodiversité au 
quotidien"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Visites 
des serres et des infrastructures de 
recherche Inra
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-des-serres-et-
des-infrastructures-de-recherche

Visites des serres et des infrastructures de 
recherche Inra

Dimanche 7 octobre 2018, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex
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Sciences arabes et manipulation 
d’astrolabes
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-arabes-et-
manipulation-d-astrolabes

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

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

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

Inra Village des Agrosciences - "Les 
symbioses bactérie-plante"
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-
symbioses-bacterie-plante-permettent-elles-d-aller-vers-une-
agriculture-plus-respectueuse-de-l-environnement

Stand CNRS et UCA "Comment les symbioses 
bactérie-plante permettent-elles d’aller vers une 
agriculture plus respectueuse de l’environnement ?"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra "Casques de réalité virtuelle sur la 
symbiose mycorhizienne"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-casques-de-
realite-virtuelle-sur-la-symbiose-mychorizienne

Stand Inra "Casques de réalité virtuelle sur la 
symbiose mycorhizienne"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Stand 
Inra "La classification : comment 
reconnaître un insecte ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-la-
classification-comment-reconnaitre-un-insecte

Stand Inra "La classification : comment reconnaître 
un insecte ?"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

L'ormeau, un modèle pour étudier les 
effets du changement global
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ormeau-un-modele-
pour-etudier-les-effets-du-changement-global

Conférence se déroulant à la salle des conférences 
de la Station marine de Concarneau

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Approche de plantes du littoral : usages 
traditionnels et informations 
scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/approche-de-plantes-du-
littoral-usages-traditionnels-et-informations-scientifiques

Conférence se déroulant au Pôle culturel de 
Concarneau

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Pôle Culturel - 1-3 Rue des Halles, 29900 
Concarneau

Portes ouvertes Inria (Institut de 
recherche en sciences du numérique)
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-inria-
institut-de-recherche-en-sciences-du-numerique

Les sciences du numérique sont omniprésentes 
dans notre quotidien et y jouent un rôle désormais 
essentiel. Venez rencontrer, échanger, questionner 
les scientifiques d'Inria

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - 2004 
route des lucioles

https://www.inria.fr/centre/sophia/agenda/inria-vous-
ouvre-ses-portes-pour-la-fete-de-la-science

L’électronique pour suivre le voyage 
des oiseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-pour-
suivre-le-voyage-des-oiseaux

Conférence se déroulant au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime de Concarneau

Dimanche 7 octobre 2018, 16h00

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

page 1194 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-arabes-et-manipulation-d-astrolabes
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-arabes-et-manipulation-d-astrolabes
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-symbioses-bacterie-plante-permettent-elles-d-aller-vers-une-agriculture-plus-respectueuse-de-l-environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-symbioses-bacterie-plante-permettent-elles-d-aller-vers-une-agriculture-plus-respectueuse-de-l-environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-les-symbioses-bacterie-plante-permettent-elles-d-aller-vers-une-agriculture-plus-respectueuse-de-l-environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-casques-de-realite-virtuelle-sur-la-symbiose-mychorizienne
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-casques-de-realite-virtuelle-sur-la-symbiose-mychorizienne
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-la-classification-comment-reconnaitre-un-insecte
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-inra-la-classification-comment-reconnaitre-un-insecte
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ormeau-un-modele-pour-etudier-les-effets-du-changement-global
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ormeau-un-modele-pour-etudier-les-effets-du-changement-global
https://openagenda.com/ecoles/events/approche-de-plantes-du-littoral-usages-traditionnels-et-informations-scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/approche-de-plantes-du-littoral-usages-traditionnels-et-informations-scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-inria-institut-de-recherche-en-sciences-du-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-inria-institut-de-recherche-en-sciences-du-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-pour-suivre-le-voyage-des-oiseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-pour-suivre-le-voyage-des-oiseaux


Écoles, universités et recherche

Parcours chimie familial : du labo au 
musée !
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-chimie-familial-
du-labo-au-musee

Parcourez les salles du musée pour découvrir des 
manipulations scientifiques étonnantes !

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00

@ Musée de la chimie - 100, montée de la Creuse - 
Le clos Jouvin - 38560 Jarrie

Shadoko-science
https://openagenda.com/ecoles/events/shadoko-science

la science Shadok se met à la portée de tous

6 et 7 octobre 2018

@ Musée Château d'Annecy - place du Château 
74000 Annecy

La Planète aux mille regards
https://openagenda.com/ecoles/events/la-planete-aux-mille-
regards

Séance au planétarium

6 et 7 octobre 2018

@ Planétarium - Avenue Georges Péladan. Mont 
Duplan. 30000 NIMES

BAGUAGE DES OISEAUX MIGRATEURS 
ET ZOOM SUR LA MIGRATION
https://openagenda.com/ecoles/events/baguage-des-oiseaux-
migrateurs-et-zoom-sur-la-migration_552

La Ligue de la Protection des Oiseaux de Charente-
Maritime propose deux sorties terrain dans le cadre 
des journées européennes de la migration

Dimanche 7 octobre 2018, 08h00

@ Esnandes Pointe St Clément - Esnandes Pointe 
St Clément

Vidéorama
https://openagenda.com/ecoles/events/videorama

Les sciences'iel en quelques minutes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe - 16 
rue St Denis 72300 Sablé sur Sarthe - Sablé-sur-
Sarthe

Conférence, concert, musique des 
plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-concert-
musique-des-plantes

Cette conférence permet de découvrir des 
éléments de botanique puis d'écouter les sons émis 
par plantes et arbres.

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque de Gaillères - 40 090 Gaillères

Science en Beaujolais
https://openagenda.com/ecoles/events/science-en-beaujolais-
venez-marcher-en-compagnie-de-specialistes-du-vignoble-a-la-
riviere

Chercheurs d'Irstea et spécialistes vous 
accompagnent dans le Beaujolais pour vous 
présenter leurs recherches et leurs actions pour 
préserver l’environnement, du vignoble à la rivière

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Villié-Morgon - Villié-Morgon

J’agis sur le terrain : Chantier éco-
volontaire sur l’Espace Naturel Sensible 
du Val d’Auron, à Bourges
https://openagenda.com/ecoles/events/j-agis-sur-le-terrain-
chantier-eco-volontaire-sur-l-espace-naturel-sensible-du-val-d-
auron-a-bourges

Retroussez-vous les manches et venez entretenir 
un milieu humide d'une grande richesse naturelle !

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

@ Bourges, - Bourges, plan d'eau Val d'Auron

http://www.nature18.org
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Reculée et grotte de Corveissiat, un 
Espace Naturel Sensible du 
Département à vocation scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/reculee-et-grotte-de-
corveissiat-un-espace-naturel-sensible-du-departement-a-
vocation-scientifique

Découvrez la reculée et la grotte de Corveissiat sur 
le thème des idées reçues : les Chauves souris 
s’accrochent elles dans les cheveux ? Les eaux 
des sources sont elles bonnes à boire ?

Dimanche 7 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Corveissiat, dans le virage de la route qui 
descend à Thoirette (suivre panneau site classé) - 
corveissiat

Les champignons de nos campagnes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-champignons-de-
nos-campagnes

Exposition et discussion autour des champignons 
qui jonchent nos sous-bois et nos champs.

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Bouxurulles - 25, rue de Charmes

L’occurrence des pharmaceutiques 
dans les cours d’eau et eaux 
souterraines.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-occurrence-des-
pharmaceutiques-dans-les-cours-d-eau-et-eaux-souterraines

l’occurrence des pharmaceutiques dans les cours 
d’eau et eaux souterraines.

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

130 ans d'objets d'études - Vivant 
actuel, des trésors inédits
https://openagenda.com/ecoles/events/130-ans-d-objets-d-
etudes

Oiseaux en peaux, verrines, herbiers, boîtes 
d’œufs, maquette, taxidermie, autant d'objets, 
sujets d'études passées, présentes, conservés 
pour l'avenir. Venez découvrir ceux échappés des 
réserves.

6 et 7 octobre 2018

@ jardin du Las 737 chemin du Jonquet 83200 
Toulon - 737 chemin du jonquet

ANSEL du cercle d’amis à nous
https://openagenda.com/ecoles/events/ansel-du-cercle-d-amis-
a-nous

Conférence se déroulant  au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime à Concarneau

Dimanche 7 octobre 2018, 13h30

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

"Silence, on éclaire !"
https://openagenda.com/ecoles/events/silence-on-eclaire

Conférence se déroulant au Pôle culturel de 
Concarneau

Dimanche 7 octobre 2018, 13h30

@ Pôle Culturel - 1-3 Rue des Halles, 29900 
Concarneau

Mer et santé
https://openagenda.com/ecoles/events/mer-et-sante

Conférence se déroulant à la salle de conférences 
de la Station marine de Concarneau

Dimanche 7 octobre 2018, 13h30

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Xéme Rencontres Transfrontaliers 
d'Astronomes Amateurs - RTAA
https://openagenda.com/ecoles/events/x-encuentros-
transfronterizos-de-astronomos-aficionados-rtaa

L’Académie des Sciences et la SAPCB organisent 
les Xème édition de RTAA. Animations, 
conférences, séances d’observation, dans le 
partage des savoirs entre les professionnels, 
amateurs et tout public.

5 - 7 octobre 2018

@ Chateau Observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, hendaye
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Écoles, universités et recherche

Agriculture et biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-
biodiversite_607

Divers ateliers autour de la quantification de la 
biodiversité, de la simulation de pluie, de 
construction de nichoirs seront proposés.

2 - 7 octobre 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Arbres des marais
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-commentee-de-l-
exposition-aupres-de-nos-arbres

Découvrez les arbres du marais sur l’Espace 
Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Au 
cours d’une balade, apprenez à reconnaître et 
mieux connaître les principales essences des 
marais.

Dimanche 7 octobre 2018, 10h00

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

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

Je programme mon Robot
https://openagenda.com/ecoles/events/je-programme-mon-
robot_880

L'atelier consiste à faire des chalenges entre 
équipes de 5 - 10 personnes pour réaliser des 
actions.

6 et 7 octobre 2018

@ CPE LYON. Campus de la Doua - 43 bd du 11 
Novembre 1918. Villeurbanne

Tu manques pas d'air !
https://openagenda.com/ecoles/events/chauvigny-en-fete

Exposition. Du souffle au gaz : une histoire d'air

3 - 7 octobre 2018

@ Thêatre Charles Trenet - Avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny

La science avec un grand A(nimation)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-avec-un-
grand-a-nimation

Pendant l village des sciences de Bourg-en-Bresse, 
découvrez une riche sélection de courts métrages 
d'animations qui vont vous faire aimer les sciences !

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/Festival-du-Film-
dAnimation-pour-la-Jeunesse-de-Bourg-en-
Bresse-1474217449517812

Une heure pour comprendre : la Food 
Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/une-heure-pour-
comprendre-la-food-tech

Pour répondre à l’évolution des styles de vie, la 
transparence des usages, le rejet du gaspillage et 
autres exigences du consommateur, les 
professionnels innovent.

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Littoral atlantique : Paysage et 
biodiversité fragiles
https://openagenda.com/ecoles/events/littoral-atlantique-
paysage-et-biodiversite-fragiles_876

Un rendez vous avec la nature du littoral

Dimanche 7 octobre 2018, 09h30

@ Poste de secours de Carcans Plage - Carcans 
Plage, 33121 Carcans

Inra Village des Agrosciences - 
"Conférence : les travaux de recherche 
de l'Inra pour une agriculture durable"
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-village-des-
agrosciences-conference-les-travaux-de-recherche-de-l-inra-
pour-une-agriculture-durable

Inra Village des Agrosciences - "Conférence : les 
travaux de recherche de l'Inra pour une agriculture 
durable"

Dimanche 7 octobre 2018, 10h30

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex
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Écoles, universités et recherche

Ciné-débat avec l'Observatoire de Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-autour-du-
film-l-oeil-de-l-astronome-la-demarche-scientifique-peut-elle-
lutter-contre-les-idees-recues

Projection du film "L'Œil de l'astronome" de Stan 
Neumann suivie d'un débat avec les chercheurs de 
l'Observatoire de Lyon

Samedi 6 octobre 2018, 20h00

@ Amphithéâtre de l'Université de Lyon - 92, rue 
de Pasteur, 69007 Lyon

Soirée contes, la mythologie des 
constellations
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-contes-la-
mythologie-des-constellations

A l'écoute d'histoires, à l'écoute de nos émotions, 
partageons ensemble ce moment hors du temps

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ le Kairn - Route du val d'azun, 65400 Arras-en-
Lavedan

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-musique-
baroque_599

Concert de musique baroque par l'Orchestre des 
Passions de Montauban : flûtes, clavecins, 
musiques du XVIIème siècle

Samedi 6 octobre 2018, 20h30

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Maths et Musique
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-musique

Comment les mathématiques interviennent dans la 
musique et le métier de musicien ? Construction 
d'un instrument à cordes et expérimentation

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Observation du ciel aux instruments : 
Cap sur le Cosmos !
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-ciel-aux-
instruments-cap-sur-le-cosmos_29

Venez observer les astres à l'oeil nu et au télescope

5 et 6 octobre 2018

@ Roquebillière - Place Corniglion Molinier

Conférence "Y a qu'à se baisser... pour 
découvrir ce qui se passe nous nos 
pieds!"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-y-a-qu-a-se-
baisser-pour-decouvrir-ce-qui-se-passe-nous-nos-pieds

Conférence sur l'adaptabilité du milieu naturel au 
stress d'un affleurement de pétrole

Samedi 6 octobre 2018, 20h00

@ Salle des Fêtes de Preuschdorf - 4 rue de 
lampertsloch 67250 Preuschdorf

T'as vu le son ? Du monocorde de 
Pythagore à nos outils numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/t-as-vu-le-son-du-
monocorde-de-pythagore-a-nos-outils-numeriques

Perception de la musique à travers l'évolution de 
l'accord des instruments à claviers depuis 2500 ans

2 et 6 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Conférence démonstration : le feu 
d'artifice
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
demonstration-le-feu-d-artifice

Venez découvrir l'envers du décor de la conception 
d'un feu d'artifice.

Samedi 6 octobre 2018, 19h30

@ Gymnase du lycée le Gros chêne - rue des 
Pommiers, Pontivy
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Écoles, universités et recherche

Terre des Géants : Titanoboa et 
Balouchithère
https://openagenda.com/ecoles/events/terre-des-geants-
titanoboa-et-balouchithere

Projection en avant-première d’un film 
documentaire sur un boa et un rhinocéros 
préhistoriques gigantesques (52’) et débat avec des 
scientifiques montpelliérains et des membres de 
l’équipe de tournage

Samedi 6 octobre 2018, 18h30, 19h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Nichoirs à insectes
https://openagenda.com/ecoles/events/nichoirs-a-insectes

Accueillir les insectes chez soi, grâce aux nichoirs à 
insectes

Samedi 6 octobre 2018, 18h30

@ Salle municipale - PLACE MAX AUBERT, 
Sainte-cécile-les-vignes - 84290 - Sainte-Cécile-les-
Vignes

« La vallée des loups » le film
https://openagenda.com/ecoles/events/film-la-vallee-de-loups

Regards croisés entre reportage et science

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Cinéma " Les lumières de la ville » - 18 Avenue 
Franklin Roosevelt, 74150 Rumilly

Débat : "Un futur sans déchet… 
Chiches ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-un-futur-sans-
dechet-chiches

Recycler plus ou produire moins ? Avec une 
moyenne nationale de 500kg de déchets/an et par 
habitant, il est temps de revoir notre manière de 
consommer pour réduire notre impact sur 
l’environnement !

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/lerepr/

Ô Goûts d'Ardèche - Mise à l'honneur 
des produits du terroir
https://openagenda.com/ecoles/events/o-gouts-d-ardeche-mise-
a-l-honneur-des-produits-du-terroir

La Ville de Privas en partenariat avec le Kiwanis 
vous propose de participer au 3e Championnat du 
Monde de la Crique Ardéchoise tout en vous 
laissant séduire par son Village des Saveurs.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - 07000 Privas

Rôle éminent des phares dans la 
sécurité des gens de mer
https://openagenda.com/ecoles/events/role-eminent-des-
phares-dans-la-securite-des-gens-de-mer

Conférence proposée par les Amis du vieux 
Guérigny

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Mairie de Guérigny - Hôtel de Ville 58130 
GUÉRIGNY

De la recherche à la réalisation
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-projets

Exposition IUT / XLIM / Pprime

5 et 6 octobre 2018

@ Passage des Cordeliers - 4 Rue Henri Oudin, 
86000 Poitiers

Un espace sacré et un atelier de potiers 
de l’époque d’Homère en Italie du Sud
https://openagenda.com/ecoles/events/un-espace-sacre-et-un-
atelier-de-potiers-de-l-epoque-d-homere-en-italie-du-sud

Une mission archéologique de l’Université Rennes 2

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Le Tambour, Université Rennes 2 - 2, place du 
recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes
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Chemins buissonniers de Saint Eloy de 
Gy
https://openagenda.com/ecoles/events/chemins-buissonniers-
de-saint-eloy-de-gy

Au fil de la randonnée, le bibliothécaire de St Eloy 
nous réserve une halte littéraire sur le thème de 
l’eau.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Place de Bourgneuf - Place de Bourgneuf 18110 
Saint Eloy de Gy

[Grand public] Maison de la géologie et 
du géoparc
https://openagenda.com/ecoles/events/maison-de-la-geologie-
et-du-geoparc_363

Prenez part à nos ateliers de découverte les 
sciences de la nature et de l'univers !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

[Grand public] Conférence / Pas si 
naturel que ça notre mélézin ?
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-pas-si-
naturel-que-ca-notre-melezin

La LPO PACA et la Réserve Naturelle Régionale 
des Partias (vallon des Combes à Puy Saint André) 
vous invitent à un atelier autour de la forêt du 
Briançonnais, en particulier le mélèzin et son 
écologie

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Consultation citoyenne sur le thème de 
l'Europe et de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/consultation-citoyenne-
sur-le-theme-de-l-europe-et-de-l-innovation

Découvrez l'implication de l'Europe dans les projets 
de recherche et de développement en Anjou, les 
atouts et les limites de l'intervention européenne. 
Vous pourrez vous exprimer sur le sujet.

Samedi 6 octobre 2018, 17h30

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

Consommables ! Digestion d'une 
bouchée de cassoulet
https://openagenda.com/ecoles/events/consommables-
digestion-d-une-bouchee-de-cassoulet

Avez-vous vécu le long voyage d'une bouchée de 
cassoulet ? Un spectacle drôle et déjantée pour 
mieux comprendre le système digestif humain : un 
régal !

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Il n'y a pas de troubles en 
mathématiques, il n'y a que des enfants 
troublés.
https://openagenda.com/ecoles/events/stella-baruk-il-n-y-a-pas-
de-troubles-en-mathematiques-il-n-y-a-que-des-enfants-
troubles

Projection du documentaire de Camille Guichard 
sur Stella Baruk, suivi d'un échange avec le public.

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

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

Il est rond mon ballon ?
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-rond-mon-
ballon_591

Pièce de théâtre autour de l'histoire du ballon de 
foot plutôt polygonal que rond...

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Bibliothèque André-Malraux Les Lilas - Espace 
d'Anglemont 35 place Charles-de-Gaulle 93260 Les 
Lilas

Curieuse visite curieuse "Le Gers, entre 
ciel et terre"
https://openagenda.com/ecoles/events/curieuse-visite-curieuse-
le-gers-entre-ciel-et-terre

Visite patrimoine théatralisée

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Ferme des Etoiles - Hameau des étoiles, 32380 
Mauroux

http://www.fermedesetoiles.com/
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Artisanat archéologique
https://openagenda.com/ecoles/events/artisanat-archeologique

Stand du Village des sciences de Rennes

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

"Le Canigou en Provence" par Alain 
Origné
https://openagenda.com/ecoles/events/le-canigou-en-provence-
par-alain-origne

Pourquoi et comment peut on observer le Canigou 
depuis la Provence, théoriquement invisible, grace 
à la réfraction atmosphérique. L'observation suivra.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Chapelle Notre Dame des Marins - Chemin de la 
Vierge, 13500 MArtigues

De la fleur à l'assiette. Une histoire 
d'abeille (BEE RIVIERA Association)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fleur-a-l-assiette-
une-histoire-d-abeille-bee-riviera-association

Découverte de l’abeille, de son rôle et de l'activité 
de l’apiculteur . Visite guidée d'une ruche in vivo

5 et 6 octobre 2018

@ La Ferme des Grenouilles (Face à la 
médiathèque de Villeneuve Loubet) - 500 allée des 
Gouorgues, 06270 Villeneuve Loubet

Astronomie et gastronomie : la 
conquête des étoiles ! L’art de la crêpe 
ou la découverte du système solaire 
avec un planétologue
https://openagenda.com/ecoles/events/astronomie-et-
gastronomie-la-conquete-des-etoiles-l-art-de-la-crepe-ou-la-
decouverte-du-systeme-solaire-avec-un-planetologue

La Ville de Privas vous invite à « déguster » le 
système solaire avec le chercheur associé et 
planétologue, M. Lebreton. Une manière ludique et 
originale d’apprendre les secrets de l’univers !

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 16h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - 07000 Privas

L’homme et les animaux quaternaires 
sur le causse Méjean et ses environs
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-est-les-faunes-
quaternaires-sur-le-causse-mejean

-

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Hures-la-Parade - Hures-la-Parade 48150

Un feu d'artifice de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/un-feu-d-artifice-de-
sciences

De la physique à la santé, de la chimie à 
l'innovation culinaire, du son au feu d'artifice et de 
l'innovation agricole au numérique, curieux ou 
passionnés, découvrez la science dans tous les 
sens.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Gymnase du lycée le Gros chêne - rue des 
Pommiers, Pontivy

Observation des usages des 
technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-des-usages-
des-technologies

Stand du Village des sciences de Rennes

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

[Grand public] La gestion intégrée des 
risques naturels sur les territoires de 
montagne
https://openagenda.com/ecoles/events/la-gestion-integree-des-
risques-naturels-sur-les-territoires-de-montagne

Nous vivons en montagne depuis toujours. Les 
risques naturels font partie de notre quotidien, et 
pourtant grand nombre de personne l'ignore. 
Comment vivre sereinement avec les risques 
naturels ?

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
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EXPO "Planète Num"
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-num

L'exposition Planète Num invite à questionner la 
place des technologies numériques dans notre 
société et les transformations qu’elles induisent, 
aujourd’hui et pour demain.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

La face cachée de l’océan
https://openagenda.com/ecoles/events/la-face-cachee-de-l-
ocean

Stand du Village des sciences de Rennes

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Découvrez les mécanismes de la 
création chez Paul Klee
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-
mecanismes-de-la-creation-chez-paul-klee

Stand du Village des sciences de Rennes

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Pratiques et Théories de l’Art 
Contemporain
https://openagenda.com/ecoles/events/pratiques-et-theories-de-
l-art-contemporain

Stand du Village des sciences de Rennes

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

Les Experts-Orgnac
https://openagenda.com/ecoles/events/les-experts-orgnac_208

L'équipe d'experts de la Cité de la Préhistoire vous 
propose d'étudier et diagnostiquer des fossiles ou 
des objets archéologique que vous leur amenerez.

Samedi 6 octobre 2018, 17h00

@ Auditorium de la Cité de la Préhistoire - Grand 
site de l'Aven d'Orgnac, 2240 route de l'Aven, 
07150 Orgnac-l'Aven

Le dessous des cartes de l'industrie 
nucléaire, de la puissance à la crise
https://openagenda.com/ecoles/events/le-dessous-des-cartes-
de-l-industrie-nucleaire-de-la-puissance-a-la-crise

Des découvertes scientifiques à son 
industrialisation, Elisabeth Brenière retracera la 
genèse de l’utilisation de l’énergie nucléaire en 
France et dans le monde.

Samedi 6 octobre 2018, 17h30

@ Maison des Associations - 67 rue Saint-François 
de Sales, Chambéry

Les bonnes pratiques en archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-bonnes-pratiques-
en-archeologie

Une conférence de Christophe Chartier

Samedi 6 octobre 2018, 17h30

@ Médiathèque de Pomarez - 40360 Pomarez

Le Nombre d'Or - mythes et réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/le-nombre-d-or-mythes-
et-realites

La conférence a pour but de présenter le nombre 
d'or et surtout de "démystifier" ce nombre qui peut 
appaire comme "magique".

Samedi 6 octobre 2018, 17h30

@ CCSTI de Laval - 21 rue du Douanier Rousseau, 
53000 Laval
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Un hologramme chez Carabreizh
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-
marchande-tirant-profit-d-un-hologramme-chez-carabreizh

Venez découvrir la présentation marchande des 
bonbons fruités bretons « Carabreizh Les Loustiks 
» créée par les Bac Pro Marchandisage Visuel et 
mettant en jeu un véritable hologramme !

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Carabreizh, ZA Mané Craping, 56690 
LANDEVANT - ZA Mané Craping, 56690 
LANDEVANT

A la recherche de la Nouvelle mer des 
Sargasses
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-recherche-de-la-
nouvelle-mer-des-sargasses

Conférence portant sur la recherche d'une nouvelle 
mer des Sargasse qui a des conséquences 
catastrophiques sur la faune, la flore et les activités 
humaines dans l'atlantique nord tropical.

Samedi 6 octobre 2018, 17h00

@ Salle des Ferrages - Rue des Ferrages, 84120 
La Bastidonne

Magique ou scientifique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-
scientifique_296

Venez découvrir le livre "Magique ou scientifique ?" 
de Jean-Christophe PIOT aux éditions Gulf Stream.

Samedi 6 octobre 2018, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Librairie Comme dans les livres - 52 rue de 
Liège - 56100 Lorient

https://www.facebook.com/pg/
librairie.commedansleslivres/

Baptème de montgolfière - animation 
autour de l'air chaud
https://openagenda.com/ecoles/events/bapteme-de-
montgolfiere-animation-autour-de-l-air-chaud

Des baptèmes de montgolfière - Des explications 
des mécanismes physiques responsables du vol - 
Un atelier de construction de mini-montgolfières 
avec les plus petits et les autres.

Samedi 6 octobre 2018, 13h00

@ Bouxurulles - 25, rue de Charmes

Salon du Goût
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-gout_160

Dans le cadre de la semaine du goût, la ville du 
Cheylard vous invite à la 9e édition de son salon du 
Goût ! Dégustation-vente, animations, concours de 
confiture attendent gourmands et gourmets...

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ La Chapelle - 07160 Le Cheylard

http://www.tourisme-valeyrieux.fr

Donnons la parole à nos mains !
https://openagenda.com/ecoles/events/langue-des-signes_39

Venez découvrir la langue des signes française à 
travers des jeux variés pour petits et grands.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Exposition : Notre berceau dans les 
étoiles
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-
decouvertes_846

Exposition

5 et 6 octobre 2018

@ Médiathèque de Villeneuve Loubet - 269, allée 
René-Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Patrimoine archéologique de la Sarthe
https://openagenda.com/ecoles/events/patrimoine-
archeologique-de-la-sarthe

Venez découvrir la nouvelle carte archéologique 
d'Allonnes.

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ CERAM Pierre Térouanne - 27 bis rue Charles 
Gounod allonnes
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[Grand public] Exposition de la mine 
d'argent à la Maison de la Géologie et du 
Géoparc
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-la-mine-d-
argent-a-la-maison-de-la-geologie-et-du-geoparc

Venez découvrir l'exploitation minière de 
l'Argentière-la Bessée à travers une exposition 
présentant le minerai de plomb argentifère et les 
techniques d'extraction du Moyen-Age au XIXème

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

[Grand public]  La nature… toute petite 
et en collections
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-la-nature-
toute-petite-et-en-collections

Venez découvrir les matériaux de la nature et en 
faire des compositions...

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Grand public] La voix du dragon
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-la-voix-du-
dragon

Illustration d'une instabilité aéroacoustique dans un 
tuyau corrugué soumis à un écoulement turbulent. 
Lorsque le débit augmente les modes acoustiques 
successifs du tuyau entrent en résonnance.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Les Petits Débrouillards
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petits-
debrouillards_989

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Présentation de nos activités et projets 
en cours (Éxomars, Stratobus) Thales 
Alenia Space
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-nos-
activites-et-projets-en-cours-exomars-copernicus-stratobus-
thales-alenia-space

Animation réalité virtuelle

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Métiers du patrimoine : la science est 
partout à Archeomed®
https://openagenda.com/ecoles/events/metiers-du-patrimoine-
la-science-est-partout-a-archeomed-r

9 professionnels vous parlent techniques 
scientifiques nécessaire pour réveler les secrets de 
notre histoire...

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Archeomed® - 17 Chemin de Séverin 13200 
ARLES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVLUlA
nhauBqoQlh9JvPSp1YIh-5LLSfcjEfWKTB-
KaMaiwA/viewform?usp=pp_url

Travailler dans l'Espace
https://openagenda.com/ecoles/events/travailler-dans-l-espace

Les enfants interviennent sur la représentation d'un 
satellite dans des conditions sensorielles rappelant 
celles de l'Espace (gants rigides, apesanteur...) Le 
passage d'un enfant dure environ 3 mn

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

#FakeNews & manipulation des images
https://openagenda.com/ecoles/events/saurez-vous-
demasquer-les-fakenews

Deux ateliers vous sont proposés autour de la 
manipulation de l'information et des images. 
Alternance des deux ateliers toutes les 45 minutes.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'AMBERIEU-EN-BUGEY 
- Quartier de la gare 01500 Ambérieu-en-Bugey

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lyon/
atelier-canope-01-bourg-en-bresse.html
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L'alimentation en question
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-du-samedi-grans

Comment se nourrir au XXIème siècle ? Un atelier 
pour comprendre et discuter.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Grans - Place 
de la liberté Grans

Village des sciences de Vierzon
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-de-
vierzon

Le service culture et patrimoine de la ville de 
Vierzon a concocté cette année une fête inoubliable.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

ARM France SAS: Code Club - Atelier de 
programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/arm-france-sas-code-
club-atelier-de-programmation_17

Atelier guidé sur ordinateur, qui utilise le langage 
SCRATCH sur le logiciel du même nom

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Balade et découverte de la géologie 
vosgienne
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-et-decouverte-
de-la-geologie-vosgienne

Découverte de la géologie vosgienne à travers les 
petits chemins de Bouxurulles qui proposent une 
grande variété d'exemples des types de sols 
rencontrés dans les Vosges.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Bouxurulles - Bouxurulles

Mouvement de la Terre
https://openagenda.com/ecoles/events/mouvement-de-la-terre

La Terre tourne sur elle-même en 23h56 minutes. 
Où sont passées les 4 minutes pour faire 24H

Samedi 6 octobre 2018, 10h30, 14h00

@ Salle Polyvalente, - Avenue du Léomont, 54110 
DOMBASLE - Dombasle-sur-Meurthe

Provence Sciences Techniques Jeunes 
(PSTJ)
https://openagenda.com/ecoles/events/provence-sciences-
techniques-jeunesse-pstj_734

Astronomie Robotique Astronautique

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Le Science Tour fête la Science à Lunel
https://openagenda.com/ecoles/events/le-science-tour-fete-la-
science-a-lunel

Venez participer à une journée festive 
d’expérimentation, d’échange et de rencontre 
autour de la question « les sciences pour tordre le 
coup aux idées reçues »

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison Jean Jacques Rousseau Lunel - 48 rue 
Jean-Jacques Rousseau lunel

https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/

Lumière sur la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/lumiere-sur-la-lumiere

Il s'agit d'une démonstration explicative de ce que 
sont les tubes fluocompacts bien connus du public.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon
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[Grand public] Extraordinaire plongée 
au cœur des paysages du passé
https://openagenda.com/ecoles/events/extraordinaire-plongee-
au-coeur-des-paysages-du-passe

Un parcours de jeux et d'énigmes pour déterminer 
à quel paysage et quelle époque correspondent 
différents fossiles.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Rétroconception et impression 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/retroconception-et-
impression-3d_686

Présentation des techniques de rétroconception et 
d'impression 3D permettant d'aboutir en des temps 
réduits à la réalisation de prototypes.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Un après-midi au pays des insectes !
https://openagenda.com/ecoles/events/un-apres-midi-au-pays-
des-insectes

Les associations de la Maison de la Science vous 
proposent un après-midi d'échanges et 
d'animations autour de l'exposition "Mille milliards 
d'insectes et nous, et nous, et nous !".

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Maison de la Science - 2 rue Lamoricière 10300 
Sainte-Savine

Sauvegarde de la biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/sauvegarde-de-la-
biodiversite_278

Par des panneaux et lors des restitutions de 
rapaces soignés à la Nature, vous saurez tout sur 
les actions du centre de soins.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Musée Requien
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-du-musee-
requien-presentant-des-pieces-inedites-de-ses-collections

Stand du musée Requien présentant des pièces 
inédites de ses collections

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

A la découverte des réseaux électriques 
de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
reseaux-electriques-de-demain_639

La transition énergétique, les réseaux électriques 
de demain. De grands mots, de belles idées, mais 
que se cache-t-il derrière ? Venez à notre rencontre 
pour percer les secrets du SuperGrid.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ SuperGrid Institute - 23 rue Cyprian 69100 
Villeurbanne

L'Architecture et l'Habitat
https://openagenda.com/ecoles/events/l-architecture-et-l-habitat

Les architectures :des habitats  insolites pour 
l'Homme, la faune et la flore

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin - 126 
rue de Cangé 37550 Saint Avertin

Air PACA observatoire régional de la 
qualité de l'air innove pour lutter contre 
la pollution
https://openagenda.com/ecoles/events/air-paca-observatoire-
regional-de-la-qualite-de-l-air-innove-pour-lutter-contre-la-
pollution_330

Air PACA présentera les enjeux locaux de la qualité 
de l'air et les projets innovants développés sur 
Villeneuve-Loubet.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
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Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis : démonstrations autour de la 
lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/communaute-d-
agglomeration-sophia-antipolis-demonstrations-autour-de-la-
lumiere

démonstration du fonctionnement d’une caméra 
infrarouge, présentation du cadastre solaire de la 
CASA

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Découverte de la 3D et de l'électronique 
programmable
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-3d-et-
de-l-electronique-programmable

Découvrir les imprimantes 3D, l'électronique 
programmable, la modélisation...

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Visitez le camion du Maif Numérique 
Tour
https://openagenda.com/ecoles/events/camion-maif-numerique-
tour

Découvrez une multitude d'ateliers dans ce 
dispositif itinérant exceptionnel d'éducation et de 
sensibilisation au numérique !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

Le cycle de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/mairie-de-villeneuve-
loubet-service-travaux-voirie-et-reseaux

ressource distribution - collecte et traitement des 
eaux usées

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

A la découverte du ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
ciel_868

Accompagné d'un médiateur scientifique du Pôle 
des Etoiles, initiez vous à la contemplation de la 
voûte étoilée sous le dôme du planétarium.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

SUEZ, ACTEUR ENGAGÉ DANS LA 
PROTECTION DES OCÉANS
https://openagenda.com/ecoles/events/suez-eau-france_443

De la terre à la mer, nos solutions pour lutter contre 
la pollution des océans.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Comment la nature a inspiré les objets 
de votre quotidien ?
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-du-samedi-
cornillon

Un atelier malin pour comprendre combien l'homme 
appartient à l'écosystème dans lequel il vit.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Intercommunale de Cornillon - 
Confoux - Place des Aires, 13250 Cornillon-Confoux

[Grand public] L'air et moi / Ateliers 
météo
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-meteo

Comprendre les phénomènes météorologiques et 
climatiques en montagne.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro
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Des livres et vous au Cerco-Museon 
Arlaten
https://openagenda.com/ecoles/events/des-livres-et-vous_698

visite-atelier autour de la conservation des livres

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ CERCO-Museon Arlaten - 12 rue Yvan 
Audouard, 13200 Arles

La Science s'amuse
https://openagenda.com/ecoles/events/la-science-s-amuse

12 ateliers couvrant de nombreux domaines 
scdientifiques de l'astronomie à l'écologie

5 et 6 octobre 2018

@ Salle Polyvalente - Place de la République, 
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Faites de la science en Vercors ! Cycle 
de conférences
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science-en-
vercors-cycle-de-conferences

8 conférences de 20 minutes maximum pour 
aborder les enjeux du numérique, du spatial, de 
l'environnement

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Centre culturel et sportif de Lans en Vercors Le 
Cairn - 180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

Des algorithmes dans votre quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/des-algorithmes-dans-
votre-quotidien

Venez découvrir et comprendre l'action des 
algorithmes en informatique, et comment ceux-ci 
ont et continueront d'investir votre vie quotidienne.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Village des Sciences d'Angers - Faculté des 
sciences - 2 boulevard Lavoisier 49000 Angers

[Grand public] La REALITE VIRTUELLE 
comme outil de formation aux sciences 
et technologies des aéronefs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realite-virtuelle-
comme-outil-de-formation-aux-sciences-et-technologies-des-
aeronefs_916

Technologie qui permet une immersion dans un 
aéronef virtuel à l' échelle 1

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Stand de l'Université d'Avignon 
Etudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-de-l-universite-d-
avignon-etudiants

Petites expériences physique chimie par les 
étudiants de l’Université

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Biodiversité au potager
https://openagenda.com/ecoles/events/biodiversite-au-potager

Une animation pour découvrir les équilibres 
naturels du jardin potager : comment associer 
plantes aromatiques, fleurs et insectes pour 
produire des légumes sans engrais ni pesticides ?

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Le biomimétisme dans l' art
https://openagenda.com/ecoles/events/le-biomimetisme-dans-l-
art

Découvrir comment depuis toujours la nature a 
inspiré l' homme

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Mairie d'Avignon - Place de l'Horloge 84000 
Avignon
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Espace Info-Energie de la CASA
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-info-energie-de-
la-casa

Informations relatives aux économies d’énergie 
dans l’habitat

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Programmes de recherche en écologie: 
ateliers et conférences au Centre 
d'Etudes Biologiques de Chizé
https://openagenda.com/ecoles/events/programmes-de-
recherche-en-ecologie-ateliers-et-conferences-au-centre-d-
etudes-biologiques-de-chize

Vous découvrirez comment nous étudions le rôle 
de la biodiversité, les conséquences écologiques 
des contaminants de l’environnement, et comment 
les animaux nous renseignent sur l’environnement.

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Centre d’Etudes Biologiques de Chizé - 405 
route de Prissé la Charrière 79360Villiers-en-Bois

Exposition Signes-Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-signes-jeux

Exposition tirée des albums pour les tout petits 
d'Anne Bertier mêlant formes géométriques et 
arithmétique.

22 septembre - 6 octobre 2018

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

ANNULE - Atelier Mini-copter et Light-
painting
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mini-copter-et-
light-painting

Participez à un atelier d'1 heure pour apprendre à 
créer un petit objet volant, à le faire voler et à 
dessiner dans les airs en light-painting.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Palais des Arts - Place De Bretagne 56000 
Vannes

Village des sciences d'Avignon : le souk 
des sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-
avignon-le-souk-des-sciences

De nombreuses animations scientifiques sur la 
place et dans l’Hôtel de Ville

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

INRA - Organisme de recherche - 
Activités : Recherche et Enseignement
https://openagenda.com/ecoles/events/inra_634

Activités : Recherche et Enseignement

Samedi 6 octobre 2018, 17h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Grand public] Village des Sciences de 
Gap/Tallard - Polyaéro
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-village-des-
sciences-de-gap-tallard-polyaero

Prenez part à des ateliers pratiques et ludiques sur 
les sciences et techniques. Cette année, les 
sciences de l'homme, de l'ingénieur et de la 
biodiversité seront particulièrement à l'honneur.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

De l'autre côté du miroir
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-autre-cote-du-
miroir_938

Embarquez pour une immersion dans nos rivières à 
la découverte de la faune benthique qui s'y cache! 
Cette faune est essentielle mais reste un mystère 
pour nombre d'entre nous... venez la découvrir!

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

page 1209 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/espace-info-energie-de-la-casa
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-info-energie-de-la-casa
https://openagenda.com/ecoles/events/programmes-de-recherche-en-ecologie-ateliers-et-conferences-au-centre-d-etudes-biologiques-de-chize
https://openagenda.com/ecoles/events/programmes-de-recherche-en-ecologie-ateliers-et-conferences-au-centre-d-etudes-biologiques-de-chize
https://openagenda.com/ecoles/events/programmes-de-recherche-en-ecologie-ateliers-et-conferences-au-centre-d-etudes-biologiques-de-chize
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-signes-jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mini-copter-et-light-painting
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-mini-copter-et-light-painting
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-avignon-le-souk-des-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-d-avignon-le-souk-des-sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/inra_634
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-village-des-sciences-de-gap-tallard-polyaero
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-village-des-sciences-de-gap-tallard-polyaero
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-autre-cote-du-miroir_938
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-autre-cote-du-miroir_938


Écoles, universités et recherche

Exposition d'un robot géant recyclé, de 
navettes spéciales en papier et d'un 
passe tête en carton d'un cosmonaute
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-un-robot-
geant-recycle-de-navettes-speciales-en-papier-et-d-un-passe-
tete-en-carton-d-un-cosmonaute

Réalisation par les enfants des groupes scolaires 
villeneuvois

5 et 6 octobre 2018

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Lab01 : portes ouvertes au FabLab 
d'Ambérieu-en-Bugey
https://openagenda.com/ecoles/events/lab01-portes-ouvertes-
au-fablab-d-amberieu-en-bugey

Venez découvrir ce lieu ouvert à tous, où vous 
pourrez utiliser sans complexe les outils 
numériques mis à votre disposition !

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

https://twitter.com/LAB_O1

Faites de la science en Vercors ! 
Ateliers scientifiques ludiques
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-e-la-science-en-
vercors-ateliers-scientifiques-ludiques

Ateliers scientifiques ludiques (imprimante 3D, 
robots, ateliers scratch, supraconductivité, sciences 
du vivant...)

Samedi 6 octobre 2018, 10h30, 14h00

@ Centre culturel et sportif de Lans en Vercors Le 
Cairn - 180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

Exposition d'orchidées exotiques et 
d'orchidées indigènes
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-orchidees-
exotiques-et-d-orchidees-indigenes

présentation de plantes et exposition photos

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

[Grand public] Découvrez l'impression 
3D
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-decouvrez-
l-impression-3d

Imprimante 3D et découpeuse laser, des outils à la 
portée de tous...

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Bricks 4 Kidz®
https://openagenda.com/ecoles/events/bricks-4-kidz-r

Ateliers pédagogiques avec les briques LEGO®.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

[Grand public] Energie électrique 
décarbonée : enjeux de distribution et 
disponibilité de la ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-energie-
electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-
la-ressource

Modalité du developpement de la filière mobilité 
electrique dans les Hautes-Alpes

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

ADEV - Association Défense 
Environnement  Villeneuve Loubet
https://openagenda.com/ecoles/events/adev-association-
defense-environnement-villeneuve-loubet-public

Présentation du projet MIQASS

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

page 1210 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-un-robot-geant-recycle-de-navettes-speciales-en-papier-et-d-un-passe-tete-en-carton-d-un-cosmonaute
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-un-robot-geant-recycle-de-navettes-speciales-en-papier-et-d-un-passe-tete-en-carton-d-un-cosmonaute
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-un-robot-geant-recycle-de-navettes-speciales-en-papier-et-d-un-passe-tete-en-carton-d-un-cosmonaute
https://openagenda.com/ecoles/events/lab01-portes-ouvertes-au-fablab-d-amberieu-en-bugey
https://openagenda.com/ecoles/events/lab01-portes-ouvertes-au-fablab-d-amberieu-en-bugey
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-e-la-science-en-vercors-ateliers-scientifiques-ludiques
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-e-la-science-en-vercors-ateliers-scientifiques-ludiques
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-orchidees-exotiques-et-d-orchidees-indigenes
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-orchidees-exotiques-et-d-orchidees-indigenes
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-decouvrez-l-impression-3d
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-decouvrez-l-impression-3d
https://openagenda.com/ecoles/events/bricks-4-kidz-r
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-energie-electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-la-ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-energie-electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-la-ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-energie-electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-la-ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/adev-association-defense-environnement-villeneuve-loubet-public
https://openagenda.com/ecoles/events/adev-association-defense-environnement-villeneuve-loubet-public


Écoles, universités et recherche

Education aux médias avec le jeu 
MédiaSphères & programmation de 
robots
https://openagenda.com/ecoles/events/education-aux-medias-
avec-le-jeu-mediaspheres-programmation-de-robots

Deux ateliers vous sont proposés autour de 
l'éducation aux médias et de la programmation de 
robots. Alternance des deux ateliers toutes les 45 
minutes.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'AMBERIEU-EN-BUGEY 
- Quartier de la gare 01500 Ambérieu-en-Bugey

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-lyon/
atelier-canope-01-bourg-en-bresse.html

Le tri des ordures ménagères, un 
problème épineux !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tri-des-ordures-
menageres-un-probleme-epineux

Comment trier les ordures ménagères

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Un grand instrument en construction à 
Nançay, NenuFAR
https://openagenda.com/ecoles/events/un-grand-instrument-en-
construction-a-nancay-nenufar

Nous présenterons la radioastronomie qui est une 
technique d'observation peut connue, mais surtout 
les instruments existants et en construction sur le 
sol Français.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Atelier autour des jeux de stratégies 
géants
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-autour-des-jeux-
de-strategies-geants

Venez défiez vos adversaires sur des jeux de 
logiques et stratégies

Samedi 6 octobre 2018, 13h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Exposition "Manipulation numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-manipulation-
numerique

Jonglage et mathématiques

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Sciences et Histoire : histoires de 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-histoire-
histoires-de-sciences

Rosalind Franklin et Clair Patterson : venez 
découvrir deux scientifiques plutôt méconnus dont 
les histoires ne sont pas sans lien avec l'Histoire...

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Eurêkafé - 24 rue gambetta toulouse

Atlas de la biodiversité communale et 
participation citoyenne
https://openagenda.com/ecoles/events/atlas-de-la-biodiversite-
communale-et-participation-citoyenne_582

Animation ayant lieu à la Médiathèque de 
Concarneau

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 16h30

@ Médiathèque de Concarneau - Place de l'Hôtel 
de Ville, 29900 Concarneau

Vierzon vu du ciel ....
https://openagenda.com/ecoles/events/vierzon-vu-du-ciel

Construction et pratique du pilotage d'avions, 
planeurs, drones et hélicoptères en modèles réduits.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon
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Les oiseaux, champions de sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-champions-
de-sciences_446

Les oiseaux ont évolué en étant adaptés à 
différents milieux (eau, terre, air) : leur biologie 
comme leur utilisation des propriétés physiques en 
font un monde de découverte, bien à eux !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Exposition et conférence sur les 
oiseaux communs
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-
conference-sur-les-oiseaux-communs

Exposition réalisés à partir de photos des habitants  
Balade et  conférence avec Thomas Séchet, 
animateur-naturaliste de l'ALEPE.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Salle Communale - 48190 allenc

Fabriquer ses encres végétales
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-du-samedi-
miramas

Et si en plus de fabriquer son papier, on faisait 
aussi nos propres encres naturelles ?

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

Ateliers de découverte scientifique "Y a 
qu'à se baisser... pour découvrir ce qui 
se passe sous nos pieds!"
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-decouverte-
scientifique-y-a-qu-a-se-baisser-pour-decouvrir-ce-qui-se-
passe-sous-nos-pieds

Ateliers et démonstrations de découverte 
scientifique autour de l'étude de l'influence du 
pétrole sur les sols forestiers.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Salle des Fêtes de Preuschdorf - 4 rue de 
lampertsloch 67250 Preuschdorf

Découverte des métiers de navigants
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-metiers-
de-navigants

Animation ayant lieu au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime (CEFCM)

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 16h30

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

L'IRSEA célèbre la Fête de la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/l-irsea-celebre-la-fete-
de-la-science

Les phéromones pour lutter contre le changement 
climatique

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Les Oiseaux Migrateurs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-
migrateurs_200

Présentation des principaux migrateurs visitant 
régulièrement notre région.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Mairie d'Avignon - Place de l'Horloge 84000 
Avignon

Climat de fête n°3 - "Manger demain :  
que voulons-nous dans nos assiettes ? "
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-de-fete-n-3-
manger-demain-que-voulons-nous-dans-nos-assiettes

Cet événement sur le thème de l'alimentation est 
l'occasion de favoriser les rencontres en vue de 
nouvelles opportunités d’actions, individuelles et 
collectives, dans une ambiance festive.

4 - 6 octobre 2018

@ Palais des Arts - Place De Bretagne 56000 
Vannes
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Stand de l'Université d'Avignon
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-de-l-universite-d-
avignon

Extraction d’huiles essentielles - de nouvelles 
méthodes mises au point à l'Université

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

[Grand public] Les petits ateliers de 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-les-petits-
ateliers-de-sciences

S'initier à la programmation avec un robot, 
s'interroger sur le développement durable, 
rencontrer les inventions de Léonard de Vinci et 
s'en inspirer pour construre parachute, bateau, 
pont....

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Village de la Science de Villeneuve 
Loubet : Terre, eau, air et espace
https://openagenda.com/ecoles/events/village-de-la-science-de-
villeneuve-loubet-terre-eau-air-et-espace-public

Dans un même lieu, s'initier, expérimenter et 
échanger sur la terre, l'eau, l'air et l'espace pour 
mieux en connaître les différentes facettes

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

http://www.villeneuveloubet.fr

Stand de l'Université d'Avignon lsbb
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-de-l-universite-d-
avignon-lsbb

Descendez avec les chercheurs dans le laboratoire 
souterrain à bas bruit (LSBB de Rustrel)

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

le compostage, une histoire collective
https://openagenda.com/ecoles/events/univalom_965

Astuces pour réussir son compostage comme un 
chef et résoudre les pépins du compost. Le guide 
compost est là pour vos donner des conseils 
pratiques et des solutions simples.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Grand public] Le monde renversant des 
chauves-souris
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-le-monde-
renversant-des-chauves-souris

Partez à la découvertes des chauves-souris des 
Hautes-Alpes

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

bi-centenaire Publication des 
Recherches Expérimentales Louis Vicat 
1818-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/bi-centenaire-
publication-des-recherches-experimentales-louis-
vicat-1818-2018

hommage à louis Vicat et à la publication de ses 
recherches sur les chaux hydrauliques en 1818

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Chabrolles-Site Patrimonial de la Chaux - route 
de Chabrolles, 18320 Beffes

En direct avec RCF : les coulisses de la 
radio
https://openagenda.com/ecoles/events/en-direct-avec-rcf-les-
coulisses-de-la-radio

Venez découvrir la production d'une émission radio 
et tester le montage audio.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://twitter.com/RCFAin
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[Grand public] Pas si naturel que ça 
notre mélézin ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pas-si-naturel-que-ca-
notre-melezin

La LPO PACA et la Réserve Naturelle Régionale 
des Partias (vallon des Combes à Puy Saint André) 
vous invitent à un atelier autour de la forêt du 
Briançonnais, en particulier le mélèzin et son 
écologie

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

E=eureka
https://openagenda.com/ecoles/events/e-eureka

Des ateliers ludiques pour se familiariser avec la 
Science, des rencontres pour ceux qui souhaitent 
échanger avec des passionnés, peut être pour les 
jeunes l’occasion de se découvrir des vocations !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Salle des Fêtes de Saint Médard d'Eyrans - 
Salle des fêtes, 33650 Saint Médard d'Eyrans - 
Saint-Médard-d'Eyrans

Les granulats et les bétons en Pays de 
la Loire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-granulats-et-les-
betons-en-pays-de-la-loire_732

Une découverte des métiers de l’extraction des 
granulats, de la fabrication et de l'utilisation des 
bétons en Pays de la Loire. Venez découvrir la 
maquette présentant un site de fabrication du 
béton !

4 - 6 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Eau, Terre et l'Air, Présentation du 
Potager au Pole Culturel Auguste 
Escoffier
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-terre-et-l-air-
presentation-du-potager-au-pole-culturel-auguste-escoffier_916

Jeux, Quizz interactif et Exposition

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Graines de Philo : le hasard existe-t-il ?
https://openagenda.com/ecoles/events/graines-de-philo-le-
hasard-existe-t-il

Moment philo avec des enfants et leurs parents, 
pour s'exprimer, écouter, argumenter, compléter les 
idées des autres, modifier son point de vue… Pour 
construire sa pensée tout simplement !

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/Les-Francas-de-
lAin-224103261272419/

Cap sur le numérique !
https://openagenda.com/ecoles/events/cap-sur-le-numerique

Découvrez une multitude d'ateliers créatifs et 
participatifs : pixel art, cinéma d'animation, jeux 
vidéos... et des temps d'échanges et de débats sur 
les addictions aux écrans et la e-réputation.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

[Grand public] les sciences sont un jeu 
d'enfants... mais pas que
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-les-
sciences-sont-un-jeu-d-enfants

Jeux pour le plaisir de découvrir que nous aimons 
tous et toutes les sciences !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Journée Sciences Pour Tous
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-journee-
scientifique-du-musee-claude-bernard-science-pour-tous

150 ans d’expérimentation en médecine : de 
Claude Bernard jusqu’à l’ère numérique

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Musée Claude Bernard - 414 route du Musée 
69640 Saint-Julien
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Fake News - Ouvrez l'oeil !
https://openagenda.com/ecoles/events/fake-news-ouvrez-l-oeil

comment détecter les informations erronées dans 
les médias : un atelire suivi d'une rencontre avec 
un chercheur

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

AtmoSud - la pollution de l'air à travers 
des expériences sur l'air L'Air et Moi
https://openagenda.com/ecoles/events/air-paca-l-air-et-moi-
experiences-sur-l-air_854

Venez découvrir la pollution de l'air à travers de 
petites expériences sur l'air (importance de l'air, 
causes de pollution, conséquences, surveillance, 
solution...)

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Grand public] Êtes-vous incollables sur 
les plantes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/etes-vous-incollables-
sur-les-plantes_501

Un état des lieux ludique de quelques idées reçues 
et grandes vérités sur les plantes, grandes ou 
petites

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

La vie des papillons
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-des-papillons

Présentation des grandes étapes de la biologie de 
quelques papillons du midi de la France.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Mairie d'Avignon - Place de l'Horloge 84000 
Avignon

Faites de la science en Vercors !
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science-en-
vercors

Sur Lans en Vercors, grâce à la mobilisation des 
habitants chercheurs, scientifiques, techniciens du 
territoire nous vous proposons un film, une 
exposition, des conférences et des ateliers pour 
tous.

5 et 6 octobre 2018

@ Centre culturel et sportif de Lans en Vercors Le 
Cairn - 180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

[Grand public] Fantasticode : à la 
découverte du codage informatique et 
de la programmation des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-
fantasticode-a-la-decouverte-du-codage-informatique-et-de-la-
programmation-des-robots

Faire fonctionner des robots Thymio et s'initier sans 
ordinateur aux logiques amusantes du codage

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Village des sciences du Marsan - Grand 
Public
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-du-
marsan-grand-public

Au fil des stands, vous pourrez expérimenter, 
tester, échanger et poser vos questions aux 
chercheurs et aux passionnés de sciences venus à 
votre rencontre.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Place de la mairie - 2 pl Gén Leclerc, 40000 
MONT DE MARSAN - Mont-de-Marsan

Solutions alternatives aux insecticides 
conventionnels : Pièges, Phéromones et 
Insectes (M2 I Biocontrol - Bioassays 
France )
https://openagenda.com/ecoles/events/solution-alternatives-
aux-insecticides-conventionnels-pieges-pheromones-et-
insectes-m2-i-biocontrol-bioassays-france

sensibilisation aux modes de piégeade statique et 
aux applications innovantes dans cadre de la 
régulation des insectes ravageurs des végétaux.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
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Mobilité inclusive et robotique : de 
nouveaux enjeux pour tous
https://openagenda.com/ecoles/events/mobilite-inclusive-et-
robotique-de-nouveaux-enjeux-pour-tous

Une présentation des nouvelles avancées 
technologiques en matière de mobilité

Samedi 6 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque du Canal Mumed - Quai François 
Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux

Le coin des testeurs d’hypothèses
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentarium_52

"l'eau bout à 100°C" en êtes vous certain? Venez 
tester vos hypothèses par l'expérience et intriguer 
vos neurones.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

[Grand public] Visite virtuelle du barrage 
EDF de Serre-Ponçon
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-virtuelle-du-
barrage-edf-de-serre-poncon

Grâce à un grand écran tactile, visitez les entrailles 
de l'une des plus importantes centrales 
hydroéletriques de la région

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

De l'infiniment petit à l'infiniment grand
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-de-la-science_718

Du monde des microbes à l'adn découverte du 
monde planétaire

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Salle Polyvalente de SEVRES ANXAUMONT - 
Route de Bignoux 86800 SEVRES ANXAUMONT

Le Sable : tout un monde à nos pieds
https://openagenda.com/ecoles/events/le-sable-tout-un-monde-
a-nos-pieds

Ce stand destiné à tous les publics montrera la 
biodiversité présente sous et entre les grains de 
sable. Des informations sur les modes adaptatifs 
des animaux seront aussi évoquées.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Découverte des champignons régionaux
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-des-
champignons-regionaux

Venez découvrir des champignons comestibles et 
dangereux, selon la saison favorable.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Rêve ou réalité ???
https://openagenda.com/ecoles/events/reve-ou-realite

Atelier avec pratique et création d'illusions 
d'optiques. Les enfants et leurs familles pourront 
découvrir de nombreuses illusions sous différentes 
formes : graphiques, 3D ou mécaniques.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

La magie des graphes, des algorithmes 
et du binaire  - Inria
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-des-graphes-
et-du-binaire

Au travers de jeux, dont vous serez acteurs, et/ou 
de conférences venez découvrir les sciences du 
numérique !

5 et 6 octobre 2018

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
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[Grand public] Visualisation d'un 
écoulement en soufflerie
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-
visualisation-d-un-ecoulement-en-soufflerie

Démonstration autour d'une maquette de soufflerie. 
Visualisation de l'écoulement de l'air autour de 
différents profils en fonction de leur forme et de la 
vitesse de l'écoulement.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Impression 3D, premiers contacts
https://openagenda.com/ecoles/events/impression-3d-premiers-
contacts

Avec Olivier Delongeaux, venez vous initier à la 
conception 3D et imprimez votre création !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

AIR FRANCE -KLM - Maintenance 
avionique
https://openagenda.com/ecoles/events/air-france-klm

Les techniques informatiques de pointe au service 
de la maintenance des avions du groupe Air France 
Klm  Que vous soyez initiés ou débutants rendez-
vous au stand Air France pour suivre cette 
animation

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Les outils scientifiques d'hier à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/les-outils-scientifiques-d-
hier-a-aujourd-hui

Des démonstrations utilisant du matériel de 
physique et de chimie d'hier et d'aujourd'hui

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Lycée d'Arsonval - 10 rue André Bollier 94100 
Saint-Maur-des-Fossés

Le club des curieux
https://openagenda.com/ecoles/events/le-club-des-cobayes

Un club des curieux sur les thèmes de l'astronomie 
et de la physique-chimie : télégraphie morse, 
fusées à eau, cuisine scientifique, escape game, 
planétarium mobile....

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Centre Social L'Embarcadère - 2 rue de la 
Grande Mademoiselle 01140 THOISSEY

https://www.facebook.com/LEmbarcad%C3%A8re-
AJC-centre-social-et-MJC-1594727794109945

Les polymères dans tous leurs états
https://openagenda.com/ecoles/events/les-polymeres-dans-
tous-leurs-etats

Venez découvrir quelques unes des propriétés 
extraordinaires des matériaux polymères

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ RHEONIS SAS - 73 rue des Javaux 38320 
Eybens

Graines de culture
https://openagenda.com/ecoles/events/graine-de-cultures

Du passé maraîcher des Trois Cocus à l'art de 
cultiver son histoire, ses assiettes et son 
environnement, vous serez surpris par les 
richesses de sa faune et de sa flore urbaines.

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Les Trois Cocus - 1 Place Micoulaud, 31200 
Toulouse

Le radioamateurisme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-radioamateurisme

Présentation du radioamateurisme, démonstrations, 
vulgarisation

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Terminus du Tramway - Allées Paul Feuga, 
31000 Toulouse
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Les moteurs [grand public]
https://openagenda.com/ecoles/events/les-moteurs-grand-
public

A l’aide de modèles réduits et de maquette, le 
fonctionnement de plusieurs moteurs est expliqué

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Speed dating jeunes chercheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-dating-jeunes-
chercheurs

Rencontres avec des jeunes étudiants de 
l'Université d'Avignon et de l'Inra

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

[Grand public] L comme libellule
https://openagenda.com/ecoles/events/l-comme-libellule_424

Tout sur la libellule de sa larve à son état adulte

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Après-midi festive et ludique : 
promenade scientifique libre
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-midi-festive-et-
ludique-promenade-scientifique-libre

Accessibles à tous, les différents ateliers sont 
déployés toute l'après-midi pour satisfaire la 
curiosité de chacun, mais aussi pour participer ou 
observer des phénomènes parfois spectaculaires !

Samedi 6 octobre 2018, 13h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Observatoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer - Recherche, 
enseignement, diffusion scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/observatoire-
oceanologique-de-villefrance-sur-mer-recherche-enseignement-
diffusion-scientifique

Expédition TARA, la pollution de la mer 
Méditerranée par les microplastiques (ou 
l'acidification des océans)

5 et 6 octobre 2018

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Grand public] Jeu Géant Natura 2000 
Hautes-Alpes
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-jeu-geant-
natura-2000-hautes-alpes

Venez découvrir le réseau Natura 2000 haut-alpin 
et partez à la découverte de la faune, de la flore et 
des milieux naturels sensibles du département et 
apprendrez à les préserver !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Biomimetisme : "on n'a rien inventé ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/biomimetisme-on-a-rien-
invente

Découvrez  divers exemples qui expliquent 
comment l’homme s’inspire de la nature pour créer 
de nouvelles technologies.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

A la découverte des macro et des micro 
algues
https://openagenda.com/ecoles/events/les-algues-macro-et-
micro-algues-espace-d-informations-d-echanges-et-de-
degustation

Dans le cadre de la "Journée verte" organisée par 
la mairie de Locmiquélic, venez apprendre à 
connaître les algues dans l'espace d'informations 
du  collectif "les algues outre-rade".

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ 56570 Locmiquelic - marais Pen Mane
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Les ressources naturelles : leur 
répartition, notre surconsommation, leur 
utilisation tout au long de la vie…
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-du-samedi-psl

La transition écologique par l'expérimentation

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Port-Saint-
Louis du Rhône - Esplanade de la Paix, 13230 Port-
Saint-Louis du Rhône - Port-Saint-Louis-du-Rhône

[Grand public] Les sciences et 
innovations pour l'aéronautique - 
Exposition d'aéronefs
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-les-
sciences-et-innovations-pour-l-aeronautique-expositions-d-
aeronefs

Visite commentée des différents aéronefs présents 
sur le site d'enseignement Polyaéro

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Dinosaures  au  cinéma  l'écran  :  la  
science  (à  peu  près)  à  l'écran
https://openagenda.com/ecoles/events/dinosaures-au-cinema-l-
ecran-la-science-a-peu-pres-a-l-ecran

Les  dinosaures  débarquent  au  cinéma  !  Des  
films  pour  tous  les  publics,  et  des  ateliers  
pour  mieux  connaître  la  vie  réelle  de  ces  
créatures  du  passé.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Cinéma Agnès VARDA - 8 avenue de 
Bourgogne 60000 BEAUVAIS

[Grand public] Les stéréotypes de genre 
en science
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-les-
stereotypes-de-genre-en-science

Les stéréotypes Femmes/Hommes dans le milieu 
scientifique

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Boire de l'eau ? OUI, mais laquelle ?
https://openagenda.com/ecoles/events/boire-de-l-eau-oui-mais-
laquelle

Les eaux minérales gazeuses ou gazéifiées 
peuvent-elles représenter un danger pour 
l'utilisateur ? Pourquoi choisir telle ou telle eau ?

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Atelier de l’eau à Cognin - 18 rue de la Paix, 
Cognin

Les bons plans de l'environnement de 
Villeneuve Loubet
https://openagenda.com/ecoles/events/suivi-des-eaux-de-
baignade-et-presentation-des-vehicules-electriques_360

La qualité des eaux de baignade au travers de 
notre certification La Charte Pelagos L'Eco 
pâturage avec les ânes sur la biodiversité Les 
pièges à charançon Le désherbage avec l'eau 
chaude

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

1,2,3 ça tourne : on ouvre!!
https://openagenda.com/ecoles/events/1-2-3-ca-tourne-on-
ouvre

Une journée spéciale, ateliers, projections autour 
du cinéma d'animation.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Médiathèque La Fée Verte - Médiathèque La 
Fée Verte 7 rue Joliot Curie 38690 Le Grand 
Lemps - Le Grand-Lemps

http://www.la-fee-verte.fr

La robotique dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-du-samedi-fos

Un coding goûter à déguster

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Fos-sur-Mer - 
40 rue des Nénuphars, 13270 Fos-sur-Mer
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Université Côte d'Azur, CNRS, GREDEG
https://openagenda.com/ecoles/events/gredeg-groupe-de-
recherche-droit-economie-droit-et-gestion

Energie consommation d'énergie par les ménages 
et rôle de nouvelles technologie pour réguler cette 
consommation

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Scolaires] Les sciences et l'innovation 
pour l'aéronautique : Drône et recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-et-l-
innovation-pour-l-aeronautique-drone-et-recherche_806

Présentation de la section drônes de Polyaéro

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Percevoir les paysages sonores, de 
l'audition à la cognition.
https://openagenda.com/ecoles/events/percevoir-les-paysages-
sonores-de-l-audition-a-la-cognition

Le fonctionnement du système auditif périphérique 
ainsi que les mécanismes perceptifs et cognitifs 
permettant de séparer les sources sonores. 
Evocations des difficultés des personnes 
malentendantes.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Bibliothèque municipale de Lyon - 10 rue joliot-
curie 69005 Lyon

À la découverte des traces du passé
https://openagenda.com/ecoles/events/non-defini-a-ce-jour

Exposition philatélique exceptionnelle de 
passionnés

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Flottabilité et qualité de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/flottabilite-et-qualite-de-l-
eau

Dans ce centre aquatique, la qualité de l’eau est 
essentielle. Il est donc important de comprendre 
l’impact de nos actions sur l’eau au travers de 
certaines analyses.

4 et 6 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Les enfants de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enfants-de-la-
science

Venez échanger avec les élèves de l'école publique 
de NIEUL LE DOLENT et de VAIRÉ. Idées reçues, 
développement durables, manipulations et 
expériences, c'est un programme riche qui sera 
présenté.

4 - 6 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Développement durable au sein de la 
collectivité
https://openagenda.com/ecoles/events/mairie-de-villeneuve-
loubet-service-batiments-et-energie_779

Présentation du Programme Watty ; partenariat 
Zéro Déchets ; la mise en place de composteurs 
dans les écoles

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Grand public] En route vers l'esprit 
critique
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-en-route-
vers-l-esprit-critique

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro
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Coloriage 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/coloriage-3d

Quiver 3D permet de réaliser une expérience de 
réalité augmentée. Après avoir réalisé un coloriage 
sur une feuille de papier, les enfants pourront voir 
leurs œuvres s'animer via l’application.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique

L’édition 2018 de la Fête de la Science s’articule 
autour du thème « Les idées reçues ». C’est 
pourquoi, Les Petits Débrouillards propose un 
atelier d’éducation aux médias.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

A la Conquête Spatiale ! (Planète 
Sciences Méditerranée)
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-sur-le-theme-
des-energies-ou-de-la-biodiversite-planete-sciences-
mediterranee

stand d'animation sur l'espace, avec des 
manipulations et des démonstrations

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Animation O'Bleue
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-o-bleue_359

Animation portant sur les pollutions de l'eau 
(déchets, bactériologique et chimique) et prenant 
appuie sur une simulation d'analyse bactériologique 
de l'eau

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Atelier de Programmation et Robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
programmation-et-robotique_970

Des ateliers ludiques pour les plus jeunes

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Tout ce que vous croyez savoir sur la 
nature !
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-ce-que-vous-
croyez-savoir-sur-la-nature_724

Les bétises et les idées géniales racontées sur la 
nature

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Le coin des expériences
https://openagenda.com/ecoles/events/le-coin-des-experiences

Les enfants du Centre de loisirs de Lagnieu vous 
proposent des ateliers participatifs : slime, lampe à 
lave, labo des expériences, découverte du blog 
scientifique...

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

Speed dating Faites de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-dating-faites-de-
la-science

Rencontres avec des élèves du collège Marie 
Rivier de Sorgues lauréats des concours « Faites 
de la Science »

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

page 1221 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/coloriage-3d
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-critique
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-sur-le-theme-des-energies-ou-de-la-biodiversite-planete-sciences-mediterranee
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-sur-le-theme-des-energies-ou-de-la-biodiversite-planete-sciences-mediterranee
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-sur-le-theme-des-energies-ou-de-la-biodiversite-planete-sciences-mediterranee
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-o-bleue_359
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-programmation-et-robotique_970
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-programmation-et-robotique_970
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-ce-que-vous-croyez-savoir-sur-la-nature_724
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-ce-que-vous-croyez-savoir-sur-la-nature_724
https://openagenda.com/ecoles/events/le-coin-des-experiences
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-dating-faites-de-la-science
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-dating-faites-de-la-science


Écoles, universités et recherche

[Grand public] Stand de ressources du 
Réseau Canopé
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-stand-de-
ressources-du-reseau-canope

Présentation des ressources et services du Réseau 
Canopé pour accompagner les professionnels de 
l'éducation dans l'enseignement des sciences et 
des mathématiques

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Grand public] Observation du Soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-
soleil_399

Observation du Soleil avec plusieurs instruments

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

De l'oeil au cerveau
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-oeil-au-
cerveau_784

Exposition interactive sur les illusions d'optique à 
travers des manipulations ludiques et parfois 
spectaculaires !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Une peau pour la Science
https://openagenda.com/ecoles/events/une-peau-pour-la-
science_504

Démonstration d'un cas particulier de la 
taxidermie : la mise en peau scientifique des 
oiseaux.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Quartier des sciences d'Ambérieu-en-
Bugey
https://openagenda.com/ecoles/events/quartier-des-sciences-d-
amberieu-en-bugey

A l’occasion de la Fête de la Science, le quartier de 
la gare d’Ambérieu-en-Bugey se transforme pour la 
première fois en village du numérique ! Accueil 
général au niveau de la Maison du Peuple.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30

@ Quartier des sciences d'Ambérieu-en-Bugey - 
Maison du peuple, place Pierre Semard 01500 
Ambérieu-en-Bugey

[Grand public] Les sciences et 
l'innovation pour l'aéronautique : Drône 
et recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-public-les-
sciences-et-l-innovation-pour-l-aeronautique-drone-et-recherche

Présentation de la section drônes de Polyaéro

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Les faux mystères de l'Égypte
https://openagenda.com/ecoles/events/les-feux-mysteres-de-l-
egypte

Beaucoup d'informations circulent concernant 
l'Égypte ancienne : nous vous proposons d'y 
apporter un regard scientifique pour les valider et 
les dénoncer selon les cas !

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Magic circuit
https://openagenda.com/ecoles/events/magic-circuit_538

Venez réaliser un circuit pour créer une suite de 
réactions en chaîne à l’aide de rubans, plumes, 
pailles, etc.

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Espace Lino Ventura - 52 rue de Sacaly 91400 
Saclay
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Penser un monde meilleur grâce au 
design
https://openagenda.com/ecoles/events/penser-un-monde-
meilleur-grace-au-design

Passez un moment ludique, pour aborder, réfléchir, 
comprendre et résoudre différentes problématiques 
en y intégrant le citoyen / l'usager de 7 à 77 ans.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

L'observatoire à fourmis: visite guidée
https://openagenda.com/ecoles/events/l-observatoire-a-fourmis-
visite-guidee

Raphaël Gamand vous accompagne dans 
l'exploration de cinq fourmilières

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

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

https://www.facebook.com/
QuaidesMondes.Mondeville/

Portes ouvertes du centre de tri 
TRIVALFER
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-du-
centre-de-tri-trivalfer

Visite du centre de tri. Projection de film en salle. 
Expositions

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ TRIVALFER - Rue du Val Clair 51100 REIMS

L'ordinateur qui viendra du froid
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ordinateur-qui-viendra-
du-froid

Le trafic des données numériques et leur stockage 
consomment de très grandes quantités d’énergie et 
produisent énormément de chaleur.

Samedi 6 octobre 2018, 16h30

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

Expérimentation d’affinage de fonte
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentation-d-
affinage-de-fonte

Etude et mise en pratique des techniques 
d’affinage de fonte dans un four expérimental

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Espace Fer et Forges - Le Bourg 24360 
ETOUARS - Bussière-Badil

Lancement de la 2e édition du 
programme macSUP
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
lancement-du-programme-macsup

Conférence par Olivier Raymond, et performance 
artistique par Hicham Berrada

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ musée d'art contemporain de Lyon - 81 quai 
Charles de Gaulle 69006 Lyon

Fais ta science !
https://openagenda.com/ecoles/events/fais-ta-science_833

Viens participer aux ateliers interactifs et au grand 
quiz " Défis pas sorcier ".

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Château Pradelle - 18 avenue Marc Pradelle, 
07700 Bourg-Saint-Andéol

Fabrication numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-
numerique_554

Venez découvrir nos créations ainsi que celles du 
public : modèles 3D, détecteur d’oiseaux, boîte à 
poèmes, console jeux rétrogaming, Botbox, petits 
robots, etc…

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient
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Balade géologique, Cham des Bondons 
(Lozère)
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-geologique-
cham-des-bondons-lozere

Granite du Mont Lozère recouvert par les 
sédiments jurassiques, mine d'uranium

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Cham des Bondons (Lozère) - D 35, entre Col 
de Montmirat et Rûnes.

grappe de bureau
https://openagenda.com/ecoles/events/grappe-de-bureau

Construction d'un ordinateur de bureau 
decentralisé en associant en grappe un matériel de  
type rasberrypi.

Samedi 6 octobre 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

La cryptographie, comment ça marche?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cryptographie-
comment-ca-marche

Inti Salas Rossenbach, expert en cybersécurité, 
présente une introduction à la cryptographie, à ses 
usages, évoque son histoire et ses implications 
dans la société.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

De la fleur à l'assiette. Une histoire 
d'abeille (BEE RIVIERA Association)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-fleur-a-l-assiette-
une-histoire-d-abeille-bee-riviera-association_748

Découverte de l’abeille, de son rôle et de l'activité 
de l’apiculteur . Visite guidée d'une ruche in vivo

5 et 6 octobre 2018

@ La Ferme des Grenouilles (Face à la 
médiathèque de Villeneuve Loubet) - 500 allée des 
Gouorgues, 06270 Villeneuve Loubet

Ateliers autour de différentes 
thématiques de la psychologie
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-autour-de-
differentes-thematiques-de-la-psychologie

Différents ateliers sous formes de mini expériences 
vous seront proposés, reflétant différents champs 
de la recherche en psychologie.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Parcours Scientifique "Innovations et 
industries" - Les carreaux de ciment 
mosaïque : " Faites vos carreaux ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-faites-vos-
carreaux

A l'aide d'anciens catalogues, petits et grands 
pourront réaliser leurs propres motifs sur les 
carreaux de ciment comme le faisait E.Larmande 
en 1859 qui en a obtenu le brevet d'invention.

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Ancienne Cité ouvrière Lafarge - RD 86, 07220 
Viviers

http://www.cicp-viviers.com

« La société de la robotique »
https://openagenda.com/ecoles/events/la-societe-de-la-
robotique

Artiste roboticien, chercheur, pionnier de la 
robotique dans les arts visuels, Zaven Paré vous 
invite à s’immerger dans son univers singulier et 
échanger autour du défi de la relation hommes-
machines.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Salle des 
Jacobins - Place de l’Échevinage, 17100 Saintes

L’Encyclopédie des migrants
https://openagenda.com/ecoles/events/l-encyclopedie-des-
migrants_705

400 témoignages de migrants réunis dans une 
encyclopédie

Samedi 6 octobre 2018, 14h00, 16h00

@ Le Tambour, Université Rennes 2 - 2, place du 
recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes
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Dans la peau d’un archéologue
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-d-un-
archeologue

Initiation à la fouille archéologique

Samedi 6 octobre 2018, 11h00, 14h00, 16h00

@ Maison Mégalithes et Landes - 10 allée des 
cerisiers, 35550 Saint-Just

Nettoyons la Loire en canoë
https://openagenda.com/ecoles/events/nettoyons-la-loire-en-
canoe

Animation proposée par le Pavillon du Milieu de 
Loire

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Île de Cosne - 58300 BANNAY

Découverte de la réalité virtuelle à la 
médiathèque Aimé Césaire
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-realite-
virtuelle_344

Test du casque de réalité virtuelle Playstation VR

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Césaire - 1 place Jean-Michel 
Bertrand, Bourg-en-Bresse - 01000

https://fr-fr.facebook.com/
mediathequesbourgenbresse

Tchatches Késako : Naissance, vie et 
mort d'une langue
https://openagenda.com/ecoles/events/tchatches-sciences-les-
langues

Parlons langues vivantes et mortes avec Mélissa 
Barkat-Defradas, linguiste au CNRS

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque F. Mitterrand Sète - Casanova Sète

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tresors-caches-d-
une-goutte-d-eau-de-mer_333

Chasse aux trésors scientifiques

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Exposition Signes-Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-signes-
jeux_776

Exposition tirée des albums pour les tout petits 
d'Anne Bertier mêlant formes géométriques et 
arithmétique.

22 septembre - 6 octobre 2018

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22 place 93100 Le-
Morillon Montreuil

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tresors-caches-d-
une-goutte-d-eau-de-mer

La diversité du picophytoplancton marin

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Magique ou scientifique ? Les couleurs 
avec le chou rouge
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-scientifique-
les-couleurs-avec-le-chou-rouge

Pourquoi une infusion de chou rouge change de 
couleur avec d’autres aliments ?

Samedi 6 octobre 2018, 14h30, 16h00

@ Médiathèque communautaire La Clairière - 2 
esplanade des Chaussonnières, 35300 Fougères
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Atelier d'écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-ecriture_971

Cet atelier d’écriture réconcilie sciences et littérature

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèques communautaires d'Aire sur 
l'Adour - 40800 Aire sur l'Adour

Experimentarium : rencontrez les 
chercheurs !
https://openagenda.com/ecoles/events/experimentarium-
rencontrez-les-chercheurs

Le principe de l’Experimentarium : des rencontres 
avec de jeunes chercheurs dans un cadre 
sympathique et convivial. Les chercheurs vous 
entraînent au cœur de leurs recherches.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Simone de Beauvoir - Pôle culturel 
Grammont, 42 rue Henri II Plantagenêt, 76100 
Rouen

Radioamateurs et ballon stratosphérique
https://openagenda.com/ecoles/events/radioamateurs-et-ballon-
stratospherique

Les radioamateurs expérimentent les techniques de 
transmission et établissent des liaisons radio avec 
d’autres radioamateurs du monde entier.

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer : la bioluminescence
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tresors-caches-d-
une-goutte-d-eau-de-mer-la-bioluminescence_308

Cet atelier permet l'observation de la 
bioluminescence émise par des microorganismes 
marins maintenus dans de grands volumes de 
cultures (dinoflagellés, bactéries...).

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Les trésors cachés d'un goutte d'eau de 
mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tresors-caches

Les molécules : le langage du vivant

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

[Scolaires] Stand de ressources du 
Réseau Canopé
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-stand-de-
ressources-du-reseau-canope

Présentation des ressources et services du Réseau 
Canopé pour accompagner les professionnels de 
l'éducation dans l'enseignement des sciences et 
des mathématiques

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

" Des profondeurs océaniques aux 
infinis cosmiques"
https://openagenda.com/ecoles/events/des-profondeurs-
oceaniques-aux-infinis-cosmiques

Cette exposition met en scène un ensemble de 
peintures et propose une immersion dans les 
éléments de l'eau et de l'air.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ ôkhra Conservatoire des ocres et de la couleur - 
D104 Route d'apt 84220 Roussillon

Exposition Signes-Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-signes-
jeux_328

Exposition tirée des albums pour les tout petits 
d'Anne Bertier mêlant formes géométriques et 
arithmétique.

22 septembre - 6 octobre 2018

@ Bibliothèque Paul-Eluard - 10 rue valette 
montreuil 93100 Montreuil
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Découverte de la réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-la-realite-
virtuelle

Expérience ludique d'immersion dans un univers 
virtuel en 3D

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

Lâcher de ballon stratosphérique
https://openagenda.com/ecoles/events/lacher-de-ballon-
stratospherique

Venez participer au lâcher de ballon et voir les 
données relevées lors de ses 3h de voyage. Les 
radioamateurs de la Vienne aideront également à 
retrouver le ballon.

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Espace sportif Jean Lathus - 86300 Chauvigny

Fête de la Science 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-
science-2018_302

La MJC du Val d'Ajol organise la fête de la science 
du 1er au 6 octobre. Expositions, ateliers animés 
par le pavillon des sciences, jardins en terrasse et 
une figue dans le poirier.

3 et 6 octobre 2018

@ salle des fêtes place du sô le val d'ajol - place du 
Sô 88340 le val d'ajol

La biologie de l'évolution
https://openagenda.com/ecoles/events/action-lbbe-cnrs-dr07

Une façon ludique de découvrir les principes de 
l’évolution des organismes vivants. Au programme, 
escape game et jeux questions-réponses sur le 
thème de l’évolution, atelier décryptage de génome.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 
restaurant "La table d'Einstein" - 2 avenue Albert 
Einstein, 69626 Villeurbanne - 69100

Portes ouvertes à la Maison du bijou
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-la-
maison-du-bijou

Au sein de l'espace d'interprétation de la Maison du 
bijou, venez découvrir l'histoire de la Vallée du bijou 
et sa contribution au développement industriel 
local. Plongez au cœur de nos savoir-faire !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Maison du bijou - 4B rue Saint-Joseph, 07160 
Le Cheylard

http://www.tourisme-valeyrieux.fr

"L'Univers et nous" (conférence)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-univers-et-nous-
conference

La voûte étoilée fascine les humains depuis la nuit 
des temps. La théorie du Big Bang révolutionne 
notamment la vision du monde, en apprenant aux 
hommes que l'Univers a une histoire.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Expérience exigée
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-exigee_636

Spectacle pour les enfants

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

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

Quand la neige se fait dentelle
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-neige-se-fait-
dentelle_705

Qu'est ce que la neige ? Comment se forme -t- 
elle ? Venez le découvrir avec les Apprentis Pas 
Sages

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Mairie Utelle - 06450 Utelle
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L'espace comme si vous y étiez ! 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-espace-comme-si-
vous-y-etiez_417

Vous avez toujours rêvé d'aller dans l'espace - 
mais vous avez peur du vide ? Aucun problème ! 
Venez découvrir l'espace - comme si vous étiez! 
Via la Réalité Virtuelle avec les Apprentis Pas 
Sages

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Mairie Utelle - 06450 Utelle

Découverte de l'Espace - Thales Alenia 
Space
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-espace-
thales-alenia-space

Echange, atelier et conférence sur l'espace et le 
spatial

5 et 6 octobre 2018

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Cerveaurium
https://openagenda.com/ecoles/events/cerveaurium

Découverte du cerveau en action sous un dôme

Samedi 6 octobre 2018, 11h00, 14h00

@ Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux - 
Médiathèque Lucie-Aubrac Vénissieux 2/4 avenue 
Marcel Houël 69200 Vénissieux

Différences Homme-Femme
https://openagenda.com/ecoles/events/conf-sur-les-differences-
biologiques-entre-hommes-et-femmes

Les biologistes affirment que l’espèce humaine 
possède 2 sexes, notion contestée par des 
spécialistes. Nous aborderons les mécanismes de 
déterminisme du sexe sous l’angle scientifique et 
sociétal.

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ La table d'Einstein - Délégation Régionale du 
CNRS,  2 avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne

Le Fier au seuil de Cléchet : une rivière 
« branchée » !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fier-au-seuil-de-
clechet-une-riviere-branchee

Découvrez comment fonctionne une rivière et une 
centrale hydroélectrique.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 13h30, 15h30

@ Ouvrage hydroélectrique Cléchet sur le Fier - 8 
rue de la minoterie Annecy-le-vieux 74940

Le CO2
https://openagenda.com/ecoles/events/action-ircelyon-cnrs-dr07

Le CO2 : ami ou ennemi ? Des ateliers ludiques 
pour présenter le CO2, fluide aux applications aussi 
surprenantes qu’inattendues et dont les propriétés 
sont indispensables à la vie.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ La table d'Einstein - Délégation Régionale du 
CNRS,  2 avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne

[Grand public] Découverte des étoiles et 
du système solaire. Séance de 
planétarium et observation du soleil au 
télescope.
https://openagenda.com/ecoles/events/seances-de-
planetarium-et-discussion-autour-de-la-maquette-du-systeme-
solaire-et-observation-du-soleil

Séance de planétarium pour découvrir l'astronomie 
et les constellations, discussion autour de la 
maquette du système solaire et observation du 
soleil

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
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Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_777

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/R28nvKV9CXPnpMBS2
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Exposition Signes-Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-signes-
jeux_109

Exposition tirée des albums pour les tout petits 
d'Anne Bertier mêlant formes géométriques et 
arithmétique.

22 septembre - 6 octobre 2018

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

Rencontre avec les plantes du littoral
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-les-
plantes-du-littoral

Découverte du bord de mer proposée par 
l'association Jardins du Monde

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tresors-caches-d-
une-goutte-d-eau-de-mer_895

La diversité du picophytoplancton marin

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Météo et climat
https://openagenda.com/ecoles/events/meteo-et-climat

Expériences sous formes d'ateliers simples pour 
comprendre la météo et le climat; explications 
diverses sous forme de posters.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ les silos - 7 avenue du maréchal Foch, 52000 
Chaumont

Bougez pour elles
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-bougez-pour-elles

Une journée d’animation autour du bien-vivre et du 
bien-être pour prendre soin de soi et de sa santé. 
Animations, soins, jeux, marche et course, 
démonstrations, festivités...

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ Complexe sportif intercommunal - 07700 Saint-
Marcel-d'Ardèche

Course dans le système solaire
https://openagenda.com/ecoles/events/course-dans-le-systeme-
solaire-a-confirmer

Découvrez le système solaire !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Roquebillière - 06450 roquebillière

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-tresors-caches-d-
une-goutte-d-eau-de-mer_610

La molécule d'ADN et les secrets du plancton

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Séance de planétarium : Cap sur le 
Cosmos !
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
cap-sur-le-cosmos_540

Venez découvrir les astres qui illuminent notre ciel 
dans notre planétarium mobile.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Roquebillière - Place Corniglion Molinier
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Atelier - Villes interactives de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-makey-
makey_672

Ateliers Makey Makey

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

Plus tard je serai Youtubeur !
https://openagenda.com/ecoles/events/plus-tard-je-serai-
youtubeur

Entrez dans la peau d’un Youtubeur et découvrez 
en famille le processus de création vidéo. Venez 
percer tous les secrets de Youtube, son potentiel 
mais aussi les pièges à éviter.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Cité des Enfants 79 chemin de Thévenon 01440 
VIRIAT - 79 chemin de Thévenon 01440 VIRIAT

https://www.famillesrurales.org/ain/

Ateliers "à faire soi-même" avec sylvie 
caron
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-a-faire-soi-
meme-avec-sylvie-caron

atelier

Samedi 6 octobre 2018, 10h30, 15h00

@ Médiatheque Denis Poisson - 14 place jean de 
la taille, 45300 Pithiviers

L’économie bleue et les nouveaux 
métiers de la mer
https://openagenda.com/ecoles/events/l-economie-bleue-et-les-
nouveaux-metiers-de-la-mer

Conférence se déroulant au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime de Concarneau

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

Cuisine romaine, cuisine barbare
https://openagenda.com/ecoles/events/cuisine-romaine-cuisine-
barbare

Voyage dans la cuisine du début du VIe siècle de 
notre ère, à travers la découverte, la lecture et 
l’adaptation d’une recette offerte par un diététicien 
grec à un roi mérovingien.

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

L'INSTRUMENTARIUM
https://openagenda.com/ecoles/events/l-instrumentarium

un instrumentarium de poche qui permet d’explorer 
simplement le son, l’image vidéo, la lumière et leurs 
interactions possibles à partir de leur élément 
commun :  le signal.

3 - 6 octobre 2018

@ Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 
Meylan - 24 rue des aiguinards 38240 MEYLAN

Balade patrimoniale sur le sentier des 
planètes
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-patrimoniale-sur-
le-sentier-des-planetes

Si la Galerie Eurêka représente le Soleil, et que 
notre système planétaire est à l’échelle de 
Chambéry, à quels éléments du patrimoine 
correspondent Mars et Jupiter, ou encore la Terre 
et Saturne ?

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

La charte médiévale dans tous ses 
états, de l’original à la base de données
https://openagenda.com/ecoles/events/la-charte-medievale-
dans-tous-ses-etats-de-l-original-a-la-base-de-donnees

L’atelier propose un regard sur les chartes 
médiévales depuis leurs lieux de conservation 
jusqu’à leur édition et leur exploitation par 
l’intermédiaire des bases de données.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/
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« Si tu veux savoir la profondeur de la 
mer et lire l’heure aux 
étoiles... » (d’après un manuscrit du 
Mont Saint-Michel du 12e siècle)
https://openagenda.com/ecoles/events/si-tu-veux-savoir-la-
profondeur-de-la-mer-et-lire-l-heure-aux-etoiles-d-apres-un-
manuscrit-du-mont-saint-michel-du-12e-siecle

Découverte de la culture scientifique médiévale à 
travers le florilège contenu dans le manuscrit 
Avranches BM 235 (milieu du 12e siècle).

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Le modelage du corps
https://openagenda.com/ecoles/events/le-modelage-du-corps

Avant, maintenant, demain comment les corps sont-
ils modelés ou pansés ? Une exposition et une 
conférence questionnent le sujet à différentes 
époques de notre histoire

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Musée du Textile et de la Mode - Rue du 
Docteur Roux, Cholet

Les arbres majestueux de La Pointe
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arbres-majestueux-
de-la-pointe

Au fil des ruelles du village, les différentes espèces 
remarquables seront identifiées et présentées par 
Michel Liétout, ancien professeur de biologie

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Lieu de rendez-vous - Place Ruzebouc, 
Bouchemaine

http://www.terre-des-sciences.fr/?p=9598

Les Grandes Expéditions du MNHN
https://openagenda.com/ecoles/events/les-grandes-expeditions-
du-mnhn

Conférence se déroulant  au Pôle culturel de 
Concarneau

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Pôle Culturel - 1-3 Rue des Halles, 29900 
Concarneau

Qui a peur des mathématiques ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qui-a-peur-des-
mathematiques

Quand maths riment avec échec scolaire, cela peut 
faire mal !

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Elsa-Triolet - 102 avenue Jean-
Lolive 93500 Pantin

Des micro-algues découvertes grâce 
aux lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/des-micro-algues-
decouvertes-grace-aux-lyceens

Conférence se déroulant à la salle de conférences 
de la Station marine de Concarneau

Samedi 6 octobre 2018, 16h00

@ Station Marine - Quai de la Croix, 29900 
Concarneau

Les sentinelles de l'environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sentinelles-de-l-
environnement

Une forêt high-tech, photos et court métrage, vous 
présentent les chercheur-e-s en action dans la 
quête nécessaire pour préserver les écosystèmes.

15 septembre - 6 octobre 2018

@ Médiathèque le Marque-p@ge - 5-7 rue Victor 
Hugo 91290 la Norville

Observatoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer
https://openagenda.com/ecoles/events/observatoire-
oceanologique-de-villefrance-sur-mer

Chroniques des expéditions TARA et du Plancton

Samedi 6 octobre 2018, 15h30

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
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"Tu te coucheras moins bête !" Les 
hiboux sont les mâles des chouettes et 
autres idées reçues sur la nature
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hiboux-sont-les-
males-des-chouettes-et-autres-idees-recues-sur-la-nature

Spectacle pédagogique créé à partir de réactions 
recueillies lors d'animations nature

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Salle Polyvalente Le Pont-de-Montvert - Le Pont-
de-Montvert

Effondrement ou transition ?
https://openagenda.com/ecoles/events/effondrement-ou-
transition-le-futur-de-nos-societes-face-aux-changements-a-
venir

Notre mode de vie n'apparaît pas soutenable du fait 
de son empreinte environnementale et de sa 
dépendance à des ressources finies. Aurons-nous 
un changement brutal de société ou une transition 
douce ?

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ amphithéâtre CNRS - 2 avenue Albert Einstein, 
69609 VILLEURBANNE

Voyage littéraire vers le futur !
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-litteraire-vers-le-
futur

Et si les romans et les BD d'aujourd'hui pouvaient 
éclairer le futur ? Partez à la découverte d'une 
sélection de livres de l'imaginaire !

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Césaire - 1 place Jean-Michel 
Bertrand, Bourg-en-Bresse - 01000

https://fr-fr.facebook.com/
mediathequesbourgenbresse

Makey Makey - ANNULE
https://openagenda.com/ecoles/events/makey-makey_203

Atelier découverte de Makey Makey - ANNULE

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse - 
12 bis rue de Cuire 69004 Lyon

Hommes modernes et femmes futures
https://openagenda.com/ecoles/events/hommes-modernes-et-
femmes-futures

La Préhistoire est une histoire de poils revisitée...

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

La magie du carré
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-du-carre_749

Un carré, un cube, des calculs, de la logique, de 
l'art...C'est surprenant et amusant ! A partir de 7 
ans.

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22 place 93100 Le-
Morillon Montreuil

Tout sur les météorites
https://openagenda.com/ecoles/events/tout-sur-les-meteorites

Rencontre scientifique

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque de Sélestat - 2 espace Gilbert 
Estève, Sélestat

Messages secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/messages-secrets_567

Un atelier parents-enfants où les participants 
fabriquent leur propre système de codage!

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 Rue Roger 
Salengro 93140 Bondy
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Plantes et adaptation
https://openagenda.com/ecoles/events/conf-adaptation-des-
organismes-au-changement-climatique

Les changements climatiques imposent de créer 
des variétés de plantes adaptées. Comment le 
décryptage de l’ADN et de son évolution aide à la 
sélection sans manipulations génétiques ?

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ La table d'Einstein - Délégation Régionale du 
CNRS,  2 avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne

Parcours Scientifique "Innovations et 
industries" - Les carreaux de ciment 
mosaïque : "Invention et création du 
carreau de ciment"
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
carreaux-de-ciment-mosaique-la-visite-invention-et-creation-du-
carreau-de-ciment

Suivez cette visite et laissez vous conter l'histoire 
du carreau de ciment appelé aussi "carreau 
mosaïque", une initiative et invention vivaroise !

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Ancienne Cité ouvrière Lafarge - RD 86, 07220 
Viviers

http://www.cicp-viviers.com
oh! mon bateau
https://openagenda.com/ecoles/events/oh-mon-bateau

Atelier famille de pratiques artistique et scientifique.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Ateliers Pédagogiques d'Arts Plastiques - 16 rue 
de la fonderie, mulhouse

O.F.N.I. (Objets Flottants Non Identifiés)
https://openagenda.com/ecoles/events/o-f-n-i-objets-flottants-
non-identifies

Pour créer un O.F.N.I., il faut des matériaux qui 
flottent, biensur, mais est ce qu'il flottent tous?

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ BENTO, laboratoire d'expressions - 5 rue de 
Provence, Mulhouse

Adoptez un.e scientifique !
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-dating-adoptez-
un-scientifique

Rencontres rapides familles / chercheurs

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : sur les rives du Chassezac
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-des-4-elements-
et-des-idees-recues-sur-les-rives-du-chassezac

Sur les rives du Chassezac, partez pour une balade 
accompagnée, ouverte à tous. Découvrez la faune, 
la flore, le fonctionnement d'une rivière et bon 
nombre d'idées reçues autour de ces thématiques...

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Communauté de communes du Pays des Vans 
en Cévennes - 5 rue du Temple, 07140 Les Vans

STIMULI, L'ÉMISSION RADIO 
SCIENTIFIQUE 100% STIMULANTE
https://openagenda.com/ecoles/events/stimuli-l-emission-radio-
scientifique-100-stimulante_902

Journalistes, chroniqueurs et scientifiques se 
retrouvent en direct du village des sciences afin de 
discuter de biologie, d'histoire, de chimie autour du 
thème de l'année « Les idées reçues ».

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Rennes en sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/rennes-en-sciences

Le visage scientifique de la capitale bretonne

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Destination Rennes - Office de tourisme - 11 rue 
Saint-Yves, 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com
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Mesurer la radioactivité : la Méthode 
Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/mesurer-la-radioactivite-
la-methode-curie

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

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

Le réchauffement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rechauffement-
climatique_872

une conférence portant sur le réchauffement 
climatique et avenir de la planète

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Ateliers ludiques avec le petit robot 
« Thymio »
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-ludiques-avec-
le-petit-robot-thymio_376

Venez découvrir le robot  éducatif open source 
"Thymio"  et les bases de la programmation.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Espace 
jeunesse - Place de l’Échevinage, SAINTES - 17100

Le Triangle : trois points, c'est tout ??
https://openagenda.com/ecoles/events/le-triangle-trois-points-c-
est-tout

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, le polygone le 
plus simple et le plus « connu » ne cesse de nous 
surprendre !.. A redécouvrir ou à découvrir…

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Laon-Zola - 2 rue de la Neuvillette  
Reims

Découvrir la couleur à l'usine d'ocre 
Mathieu
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrir-la-couleur-a-l-
usine-d-ocre-mathieu

Une visite qui vous fera comprendre la composition 
des couleurs et un atelier pour apprendre à 
fabriquer des peintures naturelles

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ ôkhra Conservatoire des ocres et de la couleur - 
D104 Route d'apt 84220 Roussillon

Idées reçues et Moyen-Age
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-et-moyen-
age

Conférence par M. Olivier Richard, professeur en 
histoire du Moyen-Age à la Faculté de Strasbourg.

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

http://www.mediatheque-obernai.fr

Les Volcans
https://openagenda.com/ecoles/events/les-volcans_98

Démonstration d'une éruption volcanique avec une 
maquette active

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque Michel Serres à Saint Avertin - 126 
rue de Cangé 37550 Saint Avertin

Visite guidée de la station d'épuration
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-la-
station-d-epuration

visite

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Station d'épuration - rue du gué aux dames, 
45300 pithiviers
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Cross over, les maths au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/cross-over-les-maths-
au-quotidien_83

À la rencontre des mathématiques dans les 
histoires, les jeux et sur les écrans.

Samedi 6 octobre 2018, 14h30

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

La ferme des Grenouilles: apport de la 
technologie dans une exploitation 
agricole durable
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ferme-des-
grenouilles-apport-de-la-technologie-dans-une-exploitation-
agricole-durable

Description des moyens et techniques mis en place 
pour pérenniser une activité agricole tout en 
préservant l'environnement.

Samedi 6 octobre 2018, 08h30

@ La Ferme des Grenouilles (Face à la 
médiathèque de Villeneuve Loubet) - 500 allée des 
Gouorgues, 06270 Villeneuve Loubet

Atelier 1,2,3, nous irons au bois
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-1-2-3-nous-irons-
au-bois_262

Un atelier-conte pour les enfants de 6 à 8 ans

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Maison des arts - 51 rue du Réveillon 91800 
Brunoy

Apprendre à mesurer
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-a-mesurer

Atelier sur la métrologie

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Musée départemental de la Mine Tarn - Musée 
Mine Cagnac les mines

La ferme des Grenouilles: apport de la 
technologie dans une exploitation 
agricole durable
https://openagenda.com/ecoles/events/ferme-des-grenouilles-
visite-des-cultures-et-apiculteur

Description des moyens et techniques mis en place 
pour pérenniser une activité agricole tout en 
préservant l'environnement.

5 et 6 octobre 2018

@ La Ferme des Grenouilles (Face à la 
médiathèque de Villeneuve Loubet) - 500 allée des 
Gouorgues, 06270 Villeneuve Loubet

Réalité virtuelle, réalité augmentée, 
réalité mixte et virtualité augmentée !
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-realite-
augmentee-realite-mixte-et-virtualite-augmentee

Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Samedi 6 octobre 2018, 14h00

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

Présentation des Activités et projets en 
cours (Éxomars, Stratobus)  Thales 
Alenia Space (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
activites-et-projets-en-cours-exomars-copernicus-stratobus

Conférence

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Science et développement durable : la 
recherche  en chimie (Université Côte 
d'Azur)
https://openagenda.com/ecoles/events/universite-cote-d-azur

Un panorama des recherches récentes dans le 
domaine de la chimie durable, leurs enjeux et leurs 
applications concrètes

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet
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Macro et Microalgues : opportunités de 
la Chimie Bleue
https://openagenda.com/ecoles/events/macro-et-microalgues-
opportunites-de-la-chimie-bleue

Conférence se déroulant au Pôle culturel de 
Concarneau

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Pôle Culturel - 1-3 Rue des Halles, 29900 
Concarneau

Les ressources halieutiques : mythes et 
réalités
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ressources-
halieutiques-mythes-et-realites

Conférence se déroulant au Centre Européen de 
Formation Continue Maritime à Concarneau

Samedi 6 octobre 2018, 13h30

@ Centre Européen de Formation Continue 
Maritime - 1 Rue des Pins, 29182 Concarneau

Inauguration
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration_420

Lancement officiel du Village des Sciences et de la 
Fête de la Science dans le Var

Samedi 6 octobre 2018, 11h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Les erreurs : une solution à la crise 
énergétique des futurs objets 
connectés ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-erreurs-une-solution-
a-la-crise-energetique-des-futurs-objets-connectes_321

Comment permettent-elles de gagner de l’énergie ?

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Mairie de Parthenay de Bretagne - 2 rue 
Principale, 35850 Parthenay-de-Bretagne

Monter son projet photovoltaïque
https://openagenda.com/ecoles/events/monter-son-projet-
photovoltaique

Visite d'une installation de production d'électricité 
solaire pour comprendre les éléments du système. 
Réfléchir ensemble sur la rédaction d'un cahier des 
chages techniques et d'exploitation.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Sur la Communauté d'agglomération de l'Ouest 
Rhodannien - Communauté agglomération Ouest 
Rhodannien

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/am_event/
visite-dune-installation-solaire-venez-decouvrir-
comment-produire-votre-electricite-samedi-6-
octobre-a-saint-loup-69/

Conseil Departemental des Alpes-
Maritimes / SAS BIOBAMB
https://openagenda.com/ecoles/events/departement-des-alpes-
maritimes-sas-biobamb_610

Protection de la route du bord de mer au droit de la 
plage de Vaugrenier - Expérimentation REBAMB

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

L'étoile la plus proche
https://openagenda.com/ecoles/events/l-etoile-la-plus-proche

L'association vous propose des observations du 
Soleil avec différents moyens pendant le marché de 
Saint-Benoit.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Marché - Place du square, Saint-Benoit - 86280

Océans : chaleur sous le sunlight du 
trophique !
https://openagenda.com/ecoles/events/oceans-chaleur-sous-le-
sunlight-du-trophique

Comment les écosystèmes marins réagissent-ils 
aux bouleversements ?

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Médiathèque La Source - 6 Rue de Vern, 35000 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
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"Dégustation de fleurs comestibles 
fraîches et transformées" (CREAT)
https://openagenda.com/ecoles/events/creat-chambre-d-
agriculture-des-alpes-maritimes_335

"informations sur le programme européen Interreg 
Alcotra ANTEA pour le développement de la filière 
de fleurs comestibles"

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

la chimie de la vie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chimie-de-la-vie_95

Identifier les constituants de notre environnement ? 
Chimiques ou naturels ? Dangereux ou inoffensifs ?

Samedi 6 octobre 2018, 09h30, 10h30, 11h30

@ collège notre dame - 1, rue honoré Petetin, 
givors, 69700

Arbre... acadabra !
https://openagenda.com/ecoles/events/arbre-acadabra

Les arbres vivent, respirent... et communiquent ! 
Découvrez la vie secrète des arbres et combien ils 
sont importants face au dérèglement climatique !

29 septembre et 6 octobre 2018

@ Bibliothèque municipale de Beaupont-Domsure - 
220 rue principale 01270 Beaupont

Concert pédagogique "Flûte à Flûte" 
Orchestre des Passions de Montauban
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-pedagogique-
flute-a-flute

Comment les mathématiques interviennent dans la 
musique ? Concert pédagogique sur la propagation 
du son et sur l'histoire des flûtes par l'Orchestre des 
Passions de Montauban

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Conférence "Mars : récit d'une 
exploration"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mars-recit-d-
une-exploration

Récit de l’exploration de la planète Mars, des 
origines de l’astronomie jusqu’à nos jours et au 
futur proche.

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

https://www.facebook.com/
AssociationAstronomiqueDeLAin/

Documentaire "Planète sable" Atacama, 
à la poursuite de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/documentaire-planete-
sable-atacama-a-la-poursuite-de-l-eau

Au Chili, le désert d’Atacama est le désert le plus 
aride de la planète : dans certains endroits, aucune 
goutte d’eau n’est tombée depuis 500 ans.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Andrée Chédid - 38 Avenue Louis 
Pergaud, 83500 La Seyne-sur-Mer

http://asts-paca.fr

Atelier bien-être
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-bien-etre

Atelier découverte des techniques de relaxation

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque municipale de Lyon Croix Rousse - 
12 bis rue de Cuire 69004 Lyon

Eco-citoyen, c'est plus malin ! Atelier 
construction en bois
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-atelier-construction-en-bois

Eco-construction : bac à compost ou bac de 
permaculture ou nichoirs, atelier familial.

Samedi 6 octobre 2018, 09h00

@ La Terrasse - Bibliothèque municipale - 102 
place de la Mairie
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Réalité virtuelle, réalité augmentée : une 
révolution à notre porte !
https://openagenda.com/ecoles/events/realite-virtuelle-realite-
augmentee-une-revolution-a-notre-porte

Présentation de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée... et test d'un casque de réalité virtuelle

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Césaire - 1 place Jean-Michel 
Bertrand, Bourg-en-Bresse - 01000

http://www.bourgendoc.fr

Journée Portes Ouverte Société des 
Matériaux Caennais (SMC)
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouverte-
societe-des-materiaux-caennais-smc

La Société des Matériaux Caennais vous ouvre ses 
portes et révèle les secrets de la valorisation de 
nos déchets

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Société des matériaux caennais (SMC) - ZI 
portuaire, blainvillle sur orne

"Corsaire de la Liberté"
https://openagenda.com/ecoles/events/corsaire-de-la-liberte

L’odyssée du sous-marin Casabianca, commandé 
par le capitaine de frégate Jean L'Herminier entre 
Toulon, Alger et la Corse (1942-1943)

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Bibliothèque du Clos Saint Louis - Avenue Henri 
Guillaume, 83500 La Seyne-sur-Mer

http://bibliotheques.la-seyne.fr

Dans les coulisses de l'Alpha
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-les-coulisses-de-l-
alpha_327

Découverte de la médiathèque de GrandAngoulême

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ 1 Rue Coulomb, 16000 Angoulême - 1 Rue 
Coulomb, 16000 Angoulême

La magie des graphes, des algorithmes 
et du binaire  - INRIA
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-des-graphes-
des-algorithmes-et-du-binaire-inria

Au travers de jeux, dont vous serez acteurs, et/ou 
de conférences venez découvrir les sciences du 
numérique !

5 et 6 octobre 2018

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

J'te jure que c'est vrai, le retour !
https://openagenda.com/ecoles/events/j-te-jure-que-c-est-vrai-
le-retour

Et pif, et paf, et en voilà encore des idées reçues !

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

[Grand public] Conférence sur Léonard 
de Vinci
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-leonard-
de-vinci

Histoires d'art sur une oeuvre de Léonard De Vinci

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang

Ma petite conférence botanique
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-petite-conferences-
botanique

Gros sur la patate ! Enfin la vérité sur les légumes

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Théâtre des Collines - 12 avenue auguste renoir 
74960 Cran Gevrier
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Messages secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/messages-secrets

Un atelier parents-enfants où les participants 
fabriquent leur propre système de codage!

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 Rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

Découverte d’Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-d-arduino

Une carte Arduino c’est un micro-contrôleur qui 
permet d’utiliser des leds, des petits capteurs, des 
boutons poussoirs, en gros tout ce qui peut se 
brancher. Venez programmer la votre !

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Mon métier de chimiste expliqué aux 
enfants
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-metier-de-chimiste-
explique-aux-enfants

Alicia Murguet travaille sur le développement et la 
création de parfums pour Coty, entreprise leader 
mondial dans le domaine de la cosmétique.

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque municipale Lamartine - 2, rue 
Larmatine, Aix-les-Bains

l;mouchetan@aixlesbains.fr

Voir, lire et comprendre les pièces de 
monnaie. Qu’est-ce que le travail du 
numismate en laboratoire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/voir-lire-et-comprendre-
les-pieces-de-monnaie-qu-est-ce-que-le-travail-du-numismate-
en-laboratoire

Faire découvrir le travail du numismate à travers 
quelques découvertes monétaires, de l’Antiquité au 
Moyen Âge, réalisées dans le cadre de fouilles 
archéologiques.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Les Oiseaux de nos Campagnes.
https://openagenda.com/ecoles/events/les-oiseaux-de-nos-
campagnes

Une présentation fraîche et pastorale des oiseaux 
qui égayent nos campagnes sous la forme d'une 
conférence, posters... (restauration possible sur 
place à partir de midi).

Samedi 6 octobre 2018, 11h00

@ Bouxurulles - 25, rue de Charmes

Ateliers ludiques avec le petit robot 
« Thymio »
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-ludiques-avec-
le-petit-robot-thymio

Venez découvrir le robot  éducatif open source 
"Thymio"  et les bases de la programmation.

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque Louis-Aragon - 6 avenue de 
Bellevue - 17100 SAINTES

La côte d'Azur est-elle une zone à haut 
risque sismique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/umr-geoazur-recherche-
en-geosciences

Mieux comprendre le risque sismique et savoir s'il 
faut craindre un gros séisme sur la côte d'Azur 
(projection du film "menace d'un mégaséisme"  de 
S. Jacques suivi d'un débat)

Samedi 6 octobre 2018, 10h45

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

DE LA POUSSIERE, OUI ! MAIS 
D’ETOILES !
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-poussiere-oui-
mais-d-etoiles

L’espace nous envoie régulièrement des cadeaux 
précieux : les météorites. Comment les étudier ?

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Ville-sous-Anjou - rue des ecoles 38150 Ville-
sous-Anjou
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Léo le petit robot ou la maison des 
émotions
https://openagenda.com/ecoles/events/leo-le-petit-robot-ou-la-
maison-des-emotions

Acte 2 Théâtre

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Tata Framboise vous lit une histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/tata-framboise-vous-lit-
une-histoire_388

Lectures d'albums jeunesse sur le thème des robots

Samedi 6 octobre 2018, 10h30

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Découverte de la boîte mail
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-d-une-la-
tablette-numerique

Atelier informatique pour apprendre à créer une 
boîte mail et s’en servir : envoyer et recevoir des 
messages, des pièces-jointes et créer une liste de 
contacts.

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Bibliothèque de Sanxay - 1 PLACE DE 
L'EGLISE 86600 - Sanxay

BAGUAGE DES OISEAUX MIGRATEURS 
ET ZOOM SUR LA MIGRATION
https://openagenda.com/ecoles/events/baguage-des-oiseaux-
migrateurs-et-zoom-sur-la-migration

La Ligue de la Protection des Oiseaux de Charente-
Maritime propose deux sorties terrain dans le cadre 
des journées européennes de la migration

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ La Rochelle Marais de Pampin - Marais de 
Pampin

Observatoire de la côte d'Azur
https://openagenda.com/ecoles/events/observatoire-de-la-cote-
d-azur

Centre de recherche en Sciences de la Planète et 
de l'Univers

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Découverte de L'Unité de Valorisation 
Energétique des déchets
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-l-unite-
de-valorisation-energetique-des-dechets

L'Unité de Valorisation Energétique des déchets 
ouvre ses portes pour révéler les secrets de la 
valorisation de nos déchets

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Unité de valorisation Energétique - 9 rue Francis 
de Pressensé; 14460 colombelles

Ornithologie et magnétisme
https://openagenda.com/ecoles/events/ornithologie-et-
magnetisme

Observation et explications autour de la migration 
des passereaux au mois d'octobre. La création du 
champ magnétique terrestre et la façon dont les 
oiseaux l'utilisent pour se repérer seront évoqués.

Samedi 6 octobre 2018, 08h30

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Portes ouvertes à l’observatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/porte-ouverte-a-l-
observatoire

Une journée et une nuit avec des astronomes 
amateurs

Samedi 6 octobre 2018, 15h00

@ Planète Mars, Observatoire Hubert Reeves - 
Saint-Romain-le-Désert, 07320 Mars
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Science, images, couleurs et illusion
https://openagenda.com/ecoles/events/science-images-
couleurs-et-illusion_160

Que serait la vie sans couleur ? L’image que nous 
voyons est-elle une réalité ou une illusion ? 
Percevons-nous tous la même chose ?

Vendredi 5 octobre 2018, 20h30, 21h30

@ Annexe Municipale - Place des Droits de 
l'Homme, 07690 Vanosc

Faites de la science en Vercors ! 
Conférence et Film
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-la-ville-de-
grenoble-est-devenue-ce-qu-elle-est-aujourd-hui

Comment la ville de Grenoble est devenue ce 
qu'elle est aujourd'hui ?

Vendredi 5 octobre 2018, 18h45

@ Centre culturel et sportif de Lans en Vercors Le 
Cairn - 180 Rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

« Quels effets de l’engrillagement sur la 
biodiversité en Sologne ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/quels-effets-de-l-
engrillagement-sur-la-biodiversite-en-sologne

Conférence présentant les effets de la 
fragmentation du paysage sur la biodiversité et le 
fonctionnement des écosystèmes.

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ Salle de l'Ardoux - 411 RUE DE LA 
CHANCELLERIE, Ardon, 45 - 45160.

Conférence "Sécurité et sûreté 
nucléaire : une réalité ou un mythe ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-securite-et-
surete-nucleaire-une-realite-ou-un-mythe

Après trois catastrophes nucléaires majeures et 40 
ans de fonctionnement, où sont nos certitudes ? La 
sûreté et la sécurité nucléaire en France sont-elles 
une réalité ou un mythe ?

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ AGLCA (salle 23) - Boulevard Irène Jolliot Curie 
01000 Bourg-en-Bresse

http://www.stop-bugey.org/

Les robots font du cinéma !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-font-du-
cinema_71

Venez assister à la projection d'un film de fiction.

Vendredi 5 octobre 2018, 20h30

@ Bibliothèque Les vers à soi - 100 rue des 
mûriers, 07130 Toulaud

Grami, l'histoire probable de la musique 
électronique
https://openagenda.com/ecoles/events/grami-l-histoire-
probable-de-la-musique-electronqiue

Spectacle d'ouverture de la fête de la science et du 
Numérique

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ Théâtre du Donjon - 14 place Denis Poisson, 
45300 Pithiviers

Faites vos jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-vos-jeux_546

Gagnez un défi avec un jeu de dés ! Vous 
apprendrez que pour gagner un pari, il est souvent 
utile de connaître les mathématiques. Atelier animé 
par l’Espace Mendès France.

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ Mairie - 11 place de la Mairie, Montamisé, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

De l'infiniment petit à l'infiniment grand
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-infiniment-petit-a-l-
infiniment-grand_2

Après un apéritif dînatoire, observation des 
planètes avec l’association Astronomie Nova.

Vendredi 5 octobre 2018, 19h30

@ Salle Polyvalente de SEVRES ANXAUMONT - 
Route de Bignoux 86800 SEVRES ANXAUMONT
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Après le printemps - Vie ordinaire des 
combattants syriens
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-le-printemps-vie-
ordinaire-des-combattants-syriens

Dans le quotidien de combattants syriens rebelles

Vendredi 5 octobre 2018, 19h00

@ Le Tambour, Université Rennes 2 - 2, place du 
recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Battle Code au PNRG par Sopra Steria
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-code-au-pnrg-par-
sopra-steria

Battle Code

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ Pole Numérique Bretagne - 263 Avenue Général 
Leclerc 35042 Rennes

http://www.programmingbattle.soprasteria.com/
inscrire-battle-code

"Les mystères de la Lune"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mysteres-de-la-lune

Spectacle-conférence sur "Les mystères de la 
Lune" par la compagnie Collaps'Art.

Vendredi 5 octobre 2018, 19h30

@ Centre Culturel Johnny Hallyday - Chemin de 
Barulas, 07220 Viviers

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : "Causerie et échange autour 
des idées reçues sur la biodiversité et 
les insectes"
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-de-la-science-
autour-des-4-elements-et-des-idees-recues-la-nature

Les moustiques sont attirés par la lumière ? Les 
araignées piquent la nuit ? Faux ! Cette conférence 
ludique et illustrée pour petits et grands passera en 
revue bien des idées reçues sur la nature

Vendredi 5 octobre 2018, 18h30

@ Salle des fêtes - 07140 Les Salelles

De la Terre à l'Univers
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-terre-a-l-
univers_862

Inauguration de la fête de la science à Saint-Martin-
d'Hères et vernissage de l'exposition.

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Conférence le Gyptis, un bateau grec 
massaliote du VIe s. av. J.-C.
https://openagenda.com/ecoles/events/gyptis-un-bateau-grec-
massaliote-du-vie-s-av-j-c

Conférence-projection de Pierre Poveda et  film-
documentaire d’Antoine Chéné (1:04)

Vendredi 5 octobre 2018, 18h00

@ Musée départemental Arles antique - Musée 
départemental Arles antique presqu’île du cirque 
romain BP 205 13 635 Arles cedex.

L'art rupestre de la Vallée du Côa : un 
extraordinaire sanctuaire paléolithique 
en plein air
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-rupestre-de-la-
vallee-du-coa-un-extraordinaire-sanctuaire-paleolithique-en-
plein-air

Dans le prolongement du cycle de conférences 
"Regards sur l'art rupestre dans le monde", un 
voyage dans la vallée ibérique du Côa à la 
découverte d'un complexe artistique  unique de 
roches gravées.

Vendredi 5 octobre 2018, 18h30

@ Caverne du Pont d'Arc - Plateau du Razal, 
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07150 Vallon-Pont-d'Arc

http://www.cavernedupontdarc.fr

Au travers du corps
https://openagenda.com/ecoles/events/au-travers-du-corps

Découvrir les organes et le fonctionnement de 
certaines parties du corps humain

3 et 5 octobre 2018

@ Abbaye de Seuilly - route de l'abbaye, Seuilly
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La fête de la science avec Émilie 
Maurice !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-fete-de-la-science-
avec-emilie-maurice

Une jeune chercheuse à Polytechnique Paris 
rencontre les habitants pour les sensibiliser à la 
science et présenter ses recherches sur l'origine de 
l'Univers.

Vendredi 5 octobre 2018, 17h00

@ Médiathèque de Monestier de Clermont - 64 
Grand Rue  38650 MONESTIER DE CLERMONT

« Vous avez déjà pris l’avion ? Vous 
avez déjà recherché ou réservé un 
voyage en ligne ? Alors vous nous 
connaissez ! (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-amadeus

Amadeus est l’un des premiers fournisseurs 
mondiaux de solutions technologiques pour 
l’industrie du voyage et du tourisme. Venez jouer à 
coder et en apprendre plus sur notre activité ! »

Vendredi 5 octobre 2018, 08h00, 09h00, 10h30, 
12h00, 13h30, 15h00, 16h00, 17h30

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Air PACA, Observatoire régional de la 
qualité de l'air, innove pour lutter contre 
la pollution (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/air-paca-observatoire-
regional-de-la-qualite-de-l-air-innove-pour-lutter-contre-la-
pollution

Air PACA présentera les enjeux locaux de la qualité 
de l'air et ses projets innovants sur Villeneuve-
Loubet. Notre équipe animera aussi des ateliers de 
sensibilisation avec le programme l'Air et Moi.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Développement durable au sein de la 
collectivité (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/mairie-de-villeneuve-
loubet-service-batiments-et-energie

Présentation du Programme Watty ; partenariat 
Zéro Déchets ; la mise en place de composteurs 
dans les écoles

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Scolaires] L'air et moi / Ateliers météo
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-l-air-et-moi-
ateliers-meteo

Initiation à la météorologie et à la qualité de l'air

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

ADEV - Association Défense 
Environnement  Villeneuve Loubet 
(SCOLAIRE)
https://openagenda.com/ecoles/events/adev-association-
defense-villeneuve-loubet

Présentation du projet MIQASS

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Une année de biodiversité en Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/une-annee-de-
biodiversite-en-bretagne

Exposition présentée à la médiathèque de 
Concarneau

2 - 5 octobre 2018

@ Médiathèque de Concarneau - Place de l'Hôtel 
de Ville, 29900 Concarneau

Des méduses et des hommes
https://openagenda.com/ecoles/events/des-meduses-et-des-
hommes

Cet atelier prendra la forme d’une mini-conférence 
qui présentera les protéines fluorescentes qui ont 
révolutionné la biologie de la cellule.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer
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Air Citizen: mesure citoyenne de la 
qualité de l'air
https://openagenda.com/ecoles/events/air-citizen-mesure-
citoyenne-de-la-qualite-de-l-air

Fabrication de capteurs individuels ou collectif de la 
qualité de l’air, mesure puis contributions sur les 
usages des données produites

4 et 5 octobre 2018

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

https://turfu-festival.fr/workshops/air-citizen-mesure-
citoyenne-de-la-qualite-de-lair/

[Scolaires] Le monde renversant des 
chauves-souris
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-renversant-
des-chauves-souris

Partez à la découverte des chauves-souris des 
Hautes-Alpes

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Lancement officiel de la Fête de la 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-officiel-de-la-
fete-de-la-science

Représentation théâtrale suivie d'un débat dans le 
cadre des Consultations citoyennes sur l'Europe

Vendredi 5 octobre 2018, 14h30

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue 
Corentin Cariou 75019 Paris

Village des Sciences de Villeneuve 
Loubet : Terre, eau, air et espace 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/village-de-la-science-de-
villeneuve-loubet-terre-eau-air-et-espace

Dans un même lieu, s'initier, expérimenter et 
échanger sur la terre, l'eau, l'air et l'espace pour 
mieux en connaître les différentes facettes

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

http://www.villeneuveloubet.fr

AIR FRANCE-KLM Maintenance 
avionique (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/air-france-klm-
maintenance-avionique

Les techniques informatiques de pointe  au service 
de la maintenance des avions du groupe Air Franc 
Klm  Que vous soyez initiés ou débutants rendez-
vous au stand Air France pour suivre cette 
animation

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Scolaires] Les sciences et innovations 
pour l'aéronautique - Exposition 
d'aéronefs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-et-
innovation-pour-l-aeronautique-exposition-d-aeronefs_701

Visite commentée des différents aéronefs présents 
sur le site d'enseignement Polyaéro

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes - SAS BIOBAMB (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/departement-des-alpes-
maritimes-sas-biobamb_662

Protection de la route du bord de mer au droit de la 
page de Vaugrenier - Expérimentation Rebamb

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Le monde secret des champignons
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-secret-des-
champignons

Partez à la découverte d’une vingtaine d’espèces 
de champignons différentes. Description, 
comestibilité, reproduction... Quel rôle jouent les 
champignons dans notre environnement ?

4 et 5 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne
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L'île de Robinson : consommons 
responsable
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ile-de-robinson-
consommons-responsable

Quels impacts nos modes de vie peuvent avoir sur 
l'environnement ? Comment répondre à nos 
besoins sans surconsommer et en respectant les 
ressources que la Terre peut nous offrir ?

4 et 5 octobre 2018

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

[Scolaires] L comme libellule
https://openagenda.com/ecoles/events/l-comme-libellule

Tout sur la libellule de sa larve à son état adulte

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Scolaires] Découvrez l'impression 3d
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-decouvrez-l-
impression-3d

Imprimante 3D et découpeuse laser, des outils à la 
portée de tous...

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Scolaires) Les stéréotypes de genre en 
science
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-
stereotypes-de-genre-en-science

Les stéréotypes Femmes/Hommes dans le milieu 
scientifique

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Scolaires] La voix du dragon
https://openagenda.com/ecoles/events/la-voix-du-dragon_817

Illustration d'une instabilité aéroacoustique dans un 
tuyau corrugué soumis à un écoulement turbulent. 
Lorsque le débit augmente les modes acoustiques 
successifs du tuyau entrent en résonnance.

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Scolaires] Les sciences sont un jeu 
d'enfants... mais pas que
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-sciences-
sont-un-jeu-d-enfants

Jeux pour le plaisir de découvrir que nous aimons 
tous et toutes les sciences !

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Pré ouverture "un feu d'artifice de 
sciences" - scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/pre-ouverture-un-feu-d-
artifice-de-sciences

Venez découvrir en avant-première les ateliers du 
"Feu d'artifice de sciences" et les locaux des 
établissements partenaires.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Gymnase du lycée le Gros chêne - rue des 
Pommiers, Pontivy

Un monde de Sciences - Village des 
Sciences La Seyne sur Mer - 8e édition - 
5 octobre - Journée scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-la-
seyne-sur-mer-8e-edition-5-octobre-journee-scolaire

LE Village des Sciences du Var

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer
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[Scolaires] Les petits ateliers de 
sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-les-petits-
ateliers-de-sciences

S'initier à la programmation avec un robot, 
s'interroger sur le développement durable, 
rencontrer les inventions de Léonard de Vinci et 
s'en inspirer pour construre parachute, bateau, 
pont....

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Scolaires] AtmoSud - la pollution de 
l'air à travers des quiz et expériences 
sur l'air L'Air et Moi
https://openagenda.com/ecoles/events/air-paca-l-air-et-moi-
experiences-sur-l-air

Venez découvrir la pollution de l'air à travers un 
quiz animé, de petites vidéos et expériences sur 
l'air (importance de l'air, causes de pollutions, 
conséquences, surveillance, solutions...)

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Institut de la Mer de Villefrance (Ex 
Observatoire océanologique de 
Villefranche-sur-Mer - Recherche, 
enseignement, diffusion scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/observatoire-
oceanologique-de-villefranche-sur-mer-recherche-
enseignement-diffusion-scientifique

Expédition TARA, la pollution de la mer 
Méditerranée par les microplastiques (ou 
l'acidification des océans)

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

SUEZ, ACTEUR ENGAGÉ DANS LA 
PROTECTION DES OCÉANS 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/suez-eau-france

De la terre à la mer, nos solutions pour lutter contre 
la pollution des océans.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Les bons plans de l'environnement de 
Villeneuve Loubet
https://openagenda.com/ecoles/events/suivi-des-eaux-de-
baignade-et-presentation-des-vehicules-electriques

La qualité des eaux de baignade au travers de 
notre certification La charte Pelagos L’Eco pâturage 
avec les ânes sur la biodiversité Les pièges à 
charançon Le désherbage avec l’eau chaude

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

INRA - Organisme de recherche - 
Activités : Recherche et Enseignement 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-organisme-de-
recherche-activites-recherche-et-enseignement_16

Lutte Biologique, Agriculture respectueuse de 
l'environnement

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Eau, Terre et Air,  Présentation du 
Potager au Pole Culturel Auguste 
Escoffier  (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/eau-terre-et-l-air-
presentation-du-potager-au-pole-culturel-auguste-escoffier

Jeux, Quizz interactif et Exposition

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Scolaires] Jeu Géant Natura 2000 
Hautes-Alpes
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-geant-natura-2000-
hautes-alpes

Venez découvrir le réseau Natura 2000 haut-alpin 
et partez à la découverte de la faune, de la flore et 
des milieux naturels sensibles du département et 
apprendrez à les préserver !

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro
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[Scolaires] Village des Sciences de Gap/
Tallard - Polyaéro
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-village-des-
sciences-de-gap-tallard-polyaero

Prenez part à des ateliers pratiques et ludiques sur 
les sciences et techniques. Cette année, les 
sciences de l'homme, de l'ingénieur et de la 
biodiversité seront particulièrement à l'honneur.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

http://bit.ly/VDS_GapTallard

Le cycle de l'eau (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/mairie-de-villeneuve-
loubet-service-travaux-voirie-reseaux

Ressource, distribution, collecte et traitement des 
eaux usées

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Présentation de nos activités et projets 
en cours (Éxomars, Stratobus)  Thales 
Alenia Space (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-nos-
activitets-et-projets-en-cours-exomars-copernicus-stratobus-
thales-alenia-space

Animation réalité virtuelle

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Scolaires] Energie électrique 
décarbonée : enjeux de distribution et 
disponibilité de la ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-energie-
electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-
la-ressource

Modalité du developpement de la filière mobilité 
electrique dans les Hautes-Alpes

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

HomeKeeper : l'assistant vocal à 
domicile
https://openagenda.com/ecoles/events/homekeeper-l-assistant-
vocal-a-domicile

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

Vendredi 5 octobre 2018, 09h30

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

https://turfu-festival.fr/ateliers/homekeeper-
lassistant-vocal-a-domicile/

Le fabuleux destin d'une cellule 
souche ... et d'une chercheure !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fabuleux-destin-d-
une-cellule-souche-et-d-une-chercheure

Echange avec une chercheuse sur les cellules 
souches. Elle interviendra également sur les 
métiers de la recherche et sur son parcours 
professionnel en tant que femme et chercheure.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

[Scolaires] Observation du Soleil
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-soleil-
avec-plusieurs-telescopes

Observation du Soleil avec plusieurs télescopes et 
dans diverses longueurs d’onde, permettant de 
comprendre la physique de notre étoile

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

les animaux du compost (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/univalom

les petites bêtes du compost, elles ont toutes, des 
friandises préférées.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

page 1247 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-village-des-sciences-de-gap-tallard-polyaero
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaire-village-des-sciences-de-gap-tallard-polyaero
https://openagenda.com/ecoles/events/mairie-de-villeneuve-loubet-service-travaux-voirie-reseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/mairie-de-villeneuve-loubet-service-travaux-voirie-reseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-nos-activitets-et-projets-en-cours-exomars-copernicus-stratobus-thales-alenia-space
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-nos-activitets-et-projets-en-cours-exomars-copernicus-stratobus-thales-alenia-space
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-nos-activitets-et-projets-en-cours-exomars-copernicus-stratobus-thales-alenia-space
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-energie-electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-la-ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-energie-electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-la-ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-energie-electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-la-ressource
https://openagenda.com/ecoles/events/homekeeper-l-assistant-vocal-a-domicile
https://openagenda.com/ecoles/events/homekeeper-l-assistant-vocal-a-domicile
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fabuleux-destin-d-une-cellule-souche-et-d-une-chercheure
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fabuleux-destin-d-une-cellule-souche-et-d-une-chercheure
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-soleil-avec-plusieurs-telescopes
https://openagenda.com/ecoles/events/observation-du-soleil-avec-plusieurs-telescopes
https://openagenda.com/ecoles/events/univalom


Écoles, universités et recherche

LES CHERCHEURS A L'ECOLE
https://openagenda.com/ecoles/events/les-chercheurs-a-l-
ecole_319

Conférences dans les écoles et collèges

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ le soler - le soler - 66270 - Le Soler

[scolaires] En route vers l'esprit critique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique_789

Développer l'esprit critique, comment lutter contre 
le prêt à penser

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Provence Sciences Techniques Jeunes 
(PSTJ) (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-organisme-de-
recherche-activites-recherche-et-enseignement

Astronomie Robotique Astronautique

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

A la Conquête spatiale ! (Planète 
Sciences Méditerranée) (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-sur-le-theme-
des-energies-ou-de-la-biodiversite-planete-science-
mediterranee

Stand d'animation sur l'espace, avec des 
manipulations et des démonstrations

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

[Scolaires] Visualisation d'un 
écoulement en soufflerie
https://openagenda.com/ecoles/events/visualisation-d-un-
ecoulement-en-soufflerie_576

Démonstration autour d'une maquette de soufflerie. 
Visualisation de l'écoulement de l'air autour de 
différents profils en fonction de leur forme et de la 
vitesse de l'écoulement.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Santé, techno & handicap
https://openagenda.com/ecoles/events/sante-techno-handicap

En prévision de la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, on fait le plein d’idées, 
d’usages et d’objets du turfu où la technologie se 
met au service de la santé et du handicap.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

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

https://turfu-festival.fr/ateliers/sante-techno-
handicap/

[Scolaires] Fantasticode : à la 
découverte du codage informatique et 
de la programmation des robots
https://openagenda.com/ecoles/events/fantasticode-a-la-
decouverte-du-codage-informatique-et-de-la-programmation-
des-robots

Faire fonctionner des robots Thymio et s'initier sans 
ordinateur aux logiques amusantes du codage

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

[Scolaires] La REALITE VIRTUELLE 
comme outil de formation aux sciences 
et technologies des aéronefs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realite-virtuelle-
comme-outil-de-formation-aux-sciences-et-technologies-des-
aeronefs_139

Technologie numérique qui permet une immersion 
dans un aéronef virtuel à l' échelle 1

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro
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Les technologies au service de 
l'océanographie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-technologies-au-
service-de-l-oceanographie_188

Dans le cadre de cet évènement, la Division 
Technique de l'INSU (institut du CNRS), basée sur 
le territoire TPM par son site de La Seyne-sur-Mer, 
présentera une partie de ses activités liées à la mer.

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ VILLAGE DES SCIENCES ESPLANADE 
MARINE - 83500

[Scolaires]  La nature… toute petite et 
en collections
https://openagenda.com/ecoles/events/scolaires-la-nature-
toute-petite-et-en-collections

Venez découvrir les matériaux de la nature et en 
faire des compositions...

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

VILLAGE DES SCIENCES
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
sciences_319

Un parcours scientifique au coeur du campus de 
Villejean

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Campus de Villejean - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

https://www.espace-sciences.org/evenements/
festival/2018/scolaires

[Scolaires] Êtes-vous incollables sur les 
plantes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/etes-vous-incollables-
sur-les-plantes

Un état des lieux ludique de quelques idées reçues 
et grandes vérités sur les plantes, grandes ou 
petites

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Inra Village des Agrosciences - Atelier 
pour les scolaires : "Comment hacker 
l'ADN"
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-village-des-
agrosciences-atelier-pour-les-scolaires-comment-hacker-l-adn

Cet atelier vous invite à découvrir un mot mystère 
grâce à une séquence d'ADN reconstituée !

Vendredi 5 octobre 2018, 13h30, 15h10

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Atelier 
pour les scolaires : "Les insectes 
auxiliaires de la lutte biologique"
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-village-des-
agrosciences-atelier-pour-les-scolaires-les-insectes-auxiliaires-
de-la-lutte-biologique_44

Le principe de lutte biologique consiste en 
l’utilisation de prédateurs naturels appelés 
‘auxiliaires’ pour lutter contre les ravageurs de 
culture sans recourir à l’usage de pesticides.

Vendredi 5 octobre 2018, 13h30, 15h10

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Village des Agrosciences Inra de Sophia 
Antipolis : accueil des scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-
agrosciences-inra-de-sophia-antipolis-accueil-des-scolaires

Village des Agrosciences Inra de Sophia Antipolis : 
accueil des scolaires

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Atelier 
pour les scolaires : "Comment séparer 
les constituants du vivant sans les voir 
à l’œil nu ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-techniques-sont-
elles-utilisees-par-les-biologistes-pour-separer-et-identifier-des-
molecules-briques-du-vivant

Quelles techniques sont-elles utilisées par les 
biologistes pour séparer et identifier des molécules, 
briques du vivant ?

Vendredi 5 octobre 2018, 13h30, 15h10

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex
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Serpents et tortues : les "rois" des fake 
news - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/serpents-et-tortues-les-
rois-des-fake-news_762

Les légendes et idées reçues les plus absurdes sur 
les serpents sont véhiculées. Les tortues 
bénéficient quant à elles d'un immense capital 
sympathie. Ces deux situations conduisent à leur 
raréfaction

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Maths et Contes
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-contes

Comment les mathématiques et les sciences 
interviennent dans les albums jeunesse et les 
contes traditionnels ? Lectures, spectacle, 
expérimentations et manipulations

2 - 5 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Séance de planetarium : Cap sur le 
Cosmos ! (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-planetarium-
cap-sur-le-cosmos_192

Venez découvrir les astres qui illuminent notre ciel 
dans notre planetarium mobile.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h30, 13h30

@ Roquebillière - Place Corniglion Molinier

Sur les traces de nos ancêtres - Scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-de-nos-
ancetres-grand-public_117

Exposition animée et atelier autour des origines et 
de l'évolution de l'Homme

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Agriculture et changement climatique - 
Scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/agriculture-et-
changement-climatique_860

l'agriculture peut accélerer ou ralentir le 
changement climatique; de toute façon, elle doit s'y 
adapter :hier le radis, demain, la canne à sucre?

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

ARM France SAS - Code club: Atelier de 
programmation (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/arm-france-sas-code-
club-atelier-de-programmation

Atelier guidé sur ordinateur, qui utilise le langage 
SCRATCH sur le logiciel du même nom

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Sciences numériques et développement 
durable - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-numeriques-et-
developpement-durable

Comment le numérique permet-il de construire une 
conscience citoyenne et écologique, enjeu majeur 
du XXI siècle ?

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Tennis et Théorie des Angles
https://openagenda.com/ecoles/events/tennis-et-theorie-des-
angles

Comment les mathématiques interviennent dans le 
tennis ? Où se replacer en fonction du coup joué ? 
Etude de la théorie des angles

Vendredi 5 octobre 2018, 09h30, 13h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Les sciences racontent le cinéma à 
l'école
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-racontent-
le-cinema-a-l-ecole

Au travers d'ateliers ludiques, découverte de 
techniques du cinéma, trucages, son, doublage, 
incrustations fond vert, anaglyphes, hologrammes...

28 septembre et 5 octobre 2018

@ Écoles publiques RPI Dunière - Saint-Fortunat et 
école Saint-Joseph - 07360 Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux

Maths et Jeux de Société
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-jeux-de-
societe_768

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ?

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00, 13h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Science et expériences
https://openagenda.com/ecoles/events/science-et-
experiences_209

Exposition animée de culture scientifique 
présentant des expériences de Physique, Biologie 
et Mathématiques étonnantes et amusantes.

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Animation O'Bleue - scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-o-bleue_391

Animation portant sur les pollutions de l'eau 
(déchets, bactériologique et chimique) et prenant 
appuie sur une simulation d'analyse bactériologique 
de l'eau

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Golfe du Lion : l'autre Méditerranée - 
scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/golfe-du-lion-l-autre-
mediterranee-scolaires

L'activité de l'Ifremer en Occitanie !

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Les technologies au service de 
l'océanographie - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/les-technologies-au-
service-de-l-oceanographie-scolaires

Dans le cadre de cet évènement, la Division 
Technique de l'INSU (institut du CNRS), basée sur 
le territoire TPM par son site de La Seyne-sur-Mer, 
présentera une partie de ses activités liées à la mer.

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Magique ou Scientifique ? La Science 
avec un chou rouge! (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-scientifique-
la-science-avec-un-chou-rouge-scolaire

Avec des expériences simples et visuelles, les 
enfants découvriront l'indicateur naturel de PH que 
constitue le chou rouge.

Vendredi 5 octobre 2018, 13h00

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Climat : ami ou ennemi ? - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/climat-ami-ou-ennemi-
scolaires

Expérimentations sur le changement climatique et 
discussion interactive sur les idées reçues

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer
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En route vers l'esprit critique - scolaire
https://openagenda.com/ecoles/events/en-route-vers-l-esprit-
critique-scolaire

Animation d'un atelier : Développer l'esprit critique, 
comment lutter contre le prêt à penser

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Ateliers "Découverte des animaux mal-
aimés" - Scolaires
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-decouverte-des-
animaux-mal-aimes

Des ateliers thématiques (serpents, chauve-souris, 
requins, rapaces nocturnes) tout au long de la 
journée pour en apprendre davantage sur ces 
animaux si mal connus !

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Course dans le système solaire 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/course-dans-le-systeme-
solaire_539

Découvrez le système solaire !

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Roquebillière - 06450 roquebillière

Evaluation de la qualité 
environnementale des milieux marins
https://openagenda.com/ecoles/events/evaluation-de-la-qualite-
environnementale-des-milieux-marins

Marine Breitwieser doctorante chercheuse en 
biologie marine LIENSs Université de La Rochelle 
CNRS présente sa thèse sur le sujet

Vendredi 5 octobre 2018, 14h00

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

De l’infiniment petit à l’infiniment grand 
- ateliers
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-infiniment-petit-a-l-
infiniment-grand_928

Sonder la matière et l'Univers

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Explorer le monde des objets 
électriques (Ateliers à destination des 
écoles maternelles de CAHORS)
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-le-monde-des-
objets-electriques-ateliers-en-classe

Avec du matériel adapté, les élèves pourront 
découvrir et comprendre le monde des objets 
électriques qui les entoure. Montage, démontage, 
défis, tri, sécurité seront au programme.

1 - 5 octobre 2018

@ Cahors - 273 avenue henri martin 46000cahors

Les recherches «  incendie » [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/les-recherches-incendie

Expérience de la flamme tornade

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

« La société & les langues » et « Bi- et 
plurilinguisme » [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-ecouter-lire-haro-
sur-les-idees-recues-scolaires

En 2018, la Laboratoire Parole et Langage participe 
au Village des Sciences à Aix-en-Provence et 
propose des pistes pour tordre le cou aux idées 
reçues de la communication verbale.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Biologie évolutive en milieu marin - 
Enjeux et problématique sociétale 
(conférence pour les lycéens)
https://openagenda.com/ecoles/events/biologie-evolutive-en-
milieu-marin-enjeux-et-problematique-societale-conference-
pour-les-lyceens

Des rencontres avec les lycéens de divers 
établissements vendéens sont proposées afin de 
discuter des attendus de la recherche en biologie 
évolutive en milieu marin.

Vendredi 5 octobre 2018, 14h30

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

Magie mathématique [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/magie-mathematique-
scolaires

Plusieurs tours de magie mathématiques

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Photosynthèse et changement 
climatique [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/photosynthese-et-
changement-climatique-scolaires

Une plante, dans une enceinte fermée, est reliée à 
un analyseur de CO2. Mise en évidence et 
explication des échanges gazeux CO2/O2.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Comprendre le vivant : partons à sa 
recherche dans l'espace [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/comprendre-le-vivant-
partons-a-sa-recherche-dans-l-espace

Pourquoi envoyons-nous des gens dans l'espace ? 
Qu'étudient-ils ?

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Quand la neige se fait dentelle 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-la-neige-se-fait-
dentelle_366

Découverte : La formation du flocon de neige

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ Ecole élémentaire d'Utelle - Village St Jean la 
Rivière 06450 Utelle

Cherchons ensemble le vivant, sur Terre 
et dans l'espace ! [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/cherchons-ensemble-le-
vivant-sur-terre-et-dans-l-espace

Qu'est-ce que nous voyons depuis l'espace ? Que 
recherchons nous sur les autres planètes ?

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Villages des Sciences d'Aix-en-
Provence [Scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/villages-des-sciences-d-
aix-en-provence-scolaires

Le Muséum d'Histoire Naturelle organise le village 
des Sciences d'Aix-en-Provence au parc Saint 
Mitre le Vendredi 5 octobre 2018 en proposant 
différents parcours aux scolaires du CE1 à la 
Terminale

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Village des sciences du Marsan - 
SCOLAIRES
https://openagenda.com/ecoles/events/village-des-sciences-du-
marsan-scolaires

Une fête pour tous… du cycle 3 à la terminale, 
l’occasion de rencontrer des chercheurs et des 
passionnés de sciences au travers d’expériences, 
d’ateliers et de visites de laboratoires.

4 et 5 octobre 2018

@ IUT des Pays de l'Adour - ESPE - Rue du 
ruisseau, 40000 Mont de Marsan - Mont-de-Marsan
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« Parler & écouter » (Perception des 
mots et des sons des langues) et « Les 
accents & dialectes » [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/parler-ecouter-
perception-des-mots-et-des-sons-des-langues-et-les-accents-
dialectes-scolaires

En 2018, la Laboratoire Parole et Langage participe 
au Village des Sciences à Aix-en-Provence et 
propose des pistes pour tordre le cou aux idées 
reçues de la communication verbale.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

L'Espace comme si vous y étiez! 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-espace-comme-si-
vous-y-etiez_285

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Vendredi 5 octobre 2018, 08h30

@ Ecole élémentaire d'Utelle - Village St Jean la 
Rivière 06450 Utelle

Science Tour Inserm 2018 « Santé et 
bien-être » [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/science-tour-
inserm-2018-sante-et-bien-etre

L'exposition itinérante permet d'aménager un 
espace de sensibilisation et de découverte interactif 
pour les jeunes sur le thème « santé et bien-être ».

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Les risques majeurs : naturels et 
technologiques [scolaires]
https://openagenda.com/ecoles/events/les-risques-majeurs-
naturels-et-technologiques

Sensibilisation aux différents risques majeurs

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

L'eau de Villeneuve d'où vient elle ? 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/gipm

visite de la station de pompage de l'eau de 
Villeneuve Loubet : découverte du grand cycle de 
l'eau, de sa captation à son rejet dans 
l'environnement.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Institut de la Mer de Villefranche-sur-Mer 
(Ex Observatoire Océanologique)- 
Recherche, enseignement, diffusion 
scientifique
https://openagenda.com/ecoles/events/observatoire-
oceanologique-de-villefranche-sur-mer-recherche-
enseignement-diffusion-scientifique_116

Chronique du Plancton

Vendredi 5 octobre 2018, 14h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Construire ensemble et aujourd'hui la 
société numérique de demain ? Débat 
lycéen.nes et live painting
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-ensemble-et-
aujourd-hui-la-societe-numerique-de-demain-debat-et-live-
painting

Table ronde / débat destinée à deux classes de 
lycéens

Vendredi 5 octobre 2018, 13h30

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

Projet d'expérimentation dans l'espace
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-d-
experimentation-dans-l-espace

Réaliser des expérimentations scientifiques à bord 
de la Station Spatiale Internationale.

Vendredi 5 octobre 2018, 13h00

@ Village des sciences de Saint Victeur - Saint 
Victeur
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"Dégustation de fleurs comestibles 
fraiches et transformées" (CREAT) 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/creat-chambre-d-
agriculture-des-alpes-maritimes

" Information sur le programme européen Interreg 
Alcotra ANTEA pour le développement de la filière 
fleurs comestibles"

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Inra Village des Agrosciences - Atelier 
pour les scolaires : "Découverte des 
interactions entre les plantes et les 
organismes vivants"
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-village-des-
agrosciences-atelier-pour-les-scolaires-a-la-decouverte-des-
interactions-entre-les-plantes_350

"Découverte des interactions entre les plantes et 
les organismes vivants"

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h40

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Atelier 
pour les scolaires : "Légumineuses et 
bactéries : une collaboration très 
réussie !"
https://openagenda.com/ecoles/events/inra-village-des-
agrosciences-atelier-pour-les-scolaires-legumineuses-et-
bacteries-une-collaboration-tres-reussie_984

L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les élèves 
à l'intérêt agronomique et écologique de la 
symbiose plantes-bactéries qui joue un rôle majeur 
pour l'alimentation et la santé humaines.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h40

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Inra Village des Agrosciences - Atelier 
pour les scolaires : "Découverte et 
observation de la biodiversité au 
quotidien"
https://openagenda.com/ecoles/events/1-inra-village-des-
agrosciences-atelier-pour-les-scolaires-decouverte-et-
observation-de-la-biodiversite-au-quotidien

La biodiversité au quotidien : ateliers sur la flore

Vendredi 5 octobre 2018, 09h00, 10h40

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Magique ou Scientifique ? Le chou 
rouge et les couleurs (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/magique-ou-scientifique-
le-chou-rouge-et-les-couleurs-scolaire

Avec des expériences simples et visuelles, les 
enfants découvriront l'indicateur naturel de PH que 
constitue le chou rouge.

Vendredi 5 octobre 2018, 09h30

@ La Bollène Vésubie - Place charles de Gaulle, 
06450 La Bollène Vésubie

Explorer le monde des objets 
électriques. (Ateliers à destination des 
écoles maternelles du secteur du Centre 
Pilote de Souillac)
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-le-monde-des-
objets-electriques-ateliers-a-destination-des-ecoles-
maternelles-du-centre-pilote-de-souillac

Avec du matériel adapté, les élèves pourront 
découvrir et comprendre le monde des objets 
électriques qui les entoure. Montage, démontage, 
défis, tri, sécurité seront au programme.

1 - 5 octobre 2018

@ Centre Pilote Souillac - avenue martin malvy 
46200 souillac

La mémoire : "Débuter la généalogie sur 
Internet"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-memoire-atelier-
numerique-debuter-la-genealogie-sur-internet

Venez apprendre, dans cet atelier numérique, à 
commencer vos recherches généalogiques sur 
Internet : sites à consulter, logiciel spécialisé, 
méthode à suivre...

Vendredi 5 octobre 2018, 09h30

@ Médiathèque Rhône Crussol de Guilherand-
Granges - 90 rue Christophe Colomb, 07500 
Guilherand-Granges

Le feu dans tous ses états
https://openagenda.com/ecoles/events/le-feu-dans-tous-ses-
etats_67

Animations pour tous les scolaires

4 et 5 octobre 2018

@ Thêatre Charles Trenet - Avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny
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Air PACA, Observatoire régional de la 
qualité de l'air, innove pour lutter contre 
la pollution (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/ecoles/events/air-paca-observatoire-
regional-de-la-qualite-de-l-air-innove-pour-lutter-contre-la-
pollution_342

Air PACA présentera les enjeux locaux de la qualité 
de l'air et ses projets innovants sur Villeneuve-
Loubet. Notre équipe animera aussi des ateliers de 
sensibilisation avec le programme l'Air et Moi.

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ Pôle Culturel Auguste Escoffier - Village de la 
Science de Villeneuve Loubet - 269, allée René-
Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Nuit de la Science - Université Bretagne 
Sud, Lorient
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-science_203

Venez assister aux conférences et aux ateliers 
proposés par les enseignants et les chercheurs de 
l'Université Bretagne Sud.

Vendredi 5 octobre 2018, 20h00

@ Université Bretagne Sud - site de Lorient 
(Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur) - 
2 rue Coat Saint Haouen 56100 Lorient

Envolées scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/envolees-
scientifiques_81

Conférence tout public (sous réserve)

Jeudi 4 octobre 2018, 20h00

@ L'envol - le peu, 17230 Longèves

Enjeux de santé contemporains et à 
venir en Afrique : le paradigme de la 
santé mondiale est-il pertinent ?
https://openagenda.com/ecoles/events/geopolitique-de-la-
sante-mondiale

Conférence de Mme Dominique KEROUEDAN, 
médecin, membre de l’Académie Nationale de 
Médecine

Jeudi 4 octobre 2018, 20h00

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient

Conférence "Loire - Allier : deux 
rivières, un fleuve" présentée par Jean-
Paul Thévenin
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-loire-allier-
deux-rivieres-un-fleuve-presentee-par-jean-paul-thevenin

Après 400 km de parcours parallèles à travers le 
Massif central, la Loire et l'Allier confluent au Bec 
d'Allier. Une biodiversité riche et originale les 
accompagne des sources à l'estuaire.

Jeudi 4 octobre 2018, 20h00

@ Centre socio-culturel de Saint Michel de 
Volangis - 1 rue de Bel Air 18390 SAINT MICHEL 
DE VOLANGIS

Le ver luisant et les LED, quel lien? ou 
la chimie de la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/le-ver-luisant-et-les-led-
quel-lien-ou-la-chimie-de-la-lumiere

Conférence suivie d'un débat. Maints phénomènes 
physiques ou chimiques induisent une émission de 
lumière. Le ver luisant et les nouvelles ampoules 
LED en sont des exemples.

Jeudi 4 octobre 2018, 19h00

@ La Vence Scène - 1 avenue du Général de 
Gaulle 38120 Saint-Egrève

L’espace, l’observation et l’exploration : 
nouvelles découvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-l-espace-l-
observation-et-l-exploration-nouvelles-decouvertes

De rêve, l’observation et l’exploration spatiale sont 
devenues réalité : une conférence pour aborder 
découvertes, théories et enjeux de l'exploration.

Jeudi 4 octobre 2018, 18h30

@ Salle Albin Mazon - place Albin Mazon, 07000 
Privas

La PMA pour toutes. Les enjeux de la 
révision de la loi de bioéthique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pma-pour-toutes-les-
enjeux-de-la-revision-de-la-loi-de-bioethique

Conférence organisée par la Maison des sciences 
de l’Homme et de la société (MSHS), dans le cadre 
du CPER Insect.

Jeudi 4 octobre 2018, 18h00

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000
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Il est rond mon ballon?
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-rond-mon-
ballon_348

Pièce de théâtre autour de l'histoire du ballon de 
foot plutôt polygonal que rond...

Jeudi 4 octobre 2018, 17h00

@ Espace Romain Rolland - Centre social 
Esperanto - 56 rue des blancs vilains 93100 
Montreuil

Farmbot, vers un robot agriculteur 
autonome
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-potage-
connecte

3 jours d'atelier intensif consacré à l’autonomie du 
robot maraîcher "FarmBot", un projet open-source 
qui n’attends que vos idées pour s’améliorer.

2 - 4 octobre 2018

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

https://turfu-festival.fr/workshops/farmbot-vers-un-
robot-agriculteur-autonome/

Énergie et hydrogène pour l'habitat
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-hydrogene-au-
travail-comme-chez-soi

Un atelier hydrogénial pour imaginer comment 
fabriquer de l’énergie entre collègue ou en famille 
(mais pas au coin du feu) et participer à un 
programme de recherche sur la transition 
énergétique.

Jeudi 4 octobre 2018, 09h30, 14h00

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

http://turfu-festival.fr/

Halte aux aliments ultra-transformés ! 
Mangeons vrai
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-potentiel-
sante-des-aliments-en-relation-avec-leur-degre-de-
transforamtion

Conférence en lien avec l'alimentation et de la santé

Jeudi 4 octobre 2018, 15h00

@ Carrefour des Etudiants, 88 rue du Pont Saint-
Martial - Limoges 87000

#EXOTERRITOIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/exoterritoire

Une journée d’écriture avec le metteur en scène et 
artiste numérique Frédéric Deslias et l’auteur et 
écrivain de science fiction Norbert Merjagnan pour 
contribuer au projet #EXOTERRITOIRE

Jeudi 4 octobre 2018, 09h00

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

https://turfu-festival.fr/ateliers/phebe-le-compagnon-
de-la-mobilite/

Maths et Archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-archeologie

Comment les mathématiques interviennent dans le 
métier d'archéologue ?

1 et 4 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Animations ludiques
https://openagenda.com/ecoles/events/animations-
ludiques_190

Atelier animé par l'Espace Mendès France.

Jeudi 4 octobre 2018, 15h30

@ Ehpad Emeraudes - 9 rue Vassalour, 86300 
Chauvigny

Lectures mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-mathematiques

Les bibliothécaires d'Est Ensemble vous présentent 
leurs coups de coeur sur le thème des 
mathématiques (romans, essais...).

Jeudi 4 octobre 2018, 15h00

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

page 1257 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-rond-mon-ballon_348
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-rond-mon-ballon_348
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-potage-connecte
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-potage-connecte
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-hydrogene-au-travail-comme-chez-soi
https://openagenda.com/ecoles/events/l-energie-hydrogene-au-travail-comme-chez-soi
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-potentiel-sante-des-aliments-en-relation-avec-leur-degre-de-transforamtion
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-potentiel-sante-des-aliments-en-relation-avec-leur-degre-de-transforamtion
https://openagenda.com/ecoles/events/l-alimentation-potentiel-sante-des-aliments-en-relation-avec-leur-degre-de-transforamtion
https://openagenda.com/ecoles/events/exoterritoire
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-archeologie
https://openagenda.com/ecoles/events/animations-ludiques_190
https://openagenda.com/ecoles/events/animations-ludiques_190
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-mathematiques


Écoles, universités et recherche

Maths et Robotique
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-robotique

Comment les mathématiques interviennent dans la 
robotique ?

1 et 4 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Echecs et Maths
https://openagenda.com/ecoles/events/echecs-et-maths

Comment les mathématiques interviennent dans le 
jeu d'échecs ?

Jeudi 4 octobre 2018, 10h00, 13h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Maths et Programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-programmation

Comment les mathématiques interviennent dans la 
programmation? Découvrir et travailler autour du 
code à l'aide de Scratch Junior. Comment raconter 
une histoire en programmant ?

2 et 4 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Envolées scientifiques
https://openagenda.com/ecoles/events/envolees-scientifiques

Ateliers Chimie amusante et chimie verte pour 
cycle 2 & 3 par l'Espace Mendès France

Jeudi 4 octobre 2018, 10h00, 14h00

@ L'envol - le peu, 17230 Longèves

De Toumaï à “Homo sapiens”
https://openagenda.com/ecoles/events/de-toumai-a-homo-
sapiens

Atelier pour comprendre la classification du vivant

Jeudi 4 octobre 2018, 10h00

@ Lycée Isaac de l'Etoile - 62 Rue du Porteau, 
Poitiers - 86000

À la découverte des carreaux de ciment 
mosaïque : la visite-atelier
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
carreaux-de-ciment-mosaique

Participez à la visite consacrée au carreau de 
ciment suivie de son atelier de fabrication pour 
comprendre le principe d'inscrustation des motifs 
colorés!

2 et 4 octobre 2018

@ Ancienne Cité ouvrière Lafarge - RD 86, 07220 
Viviers

http://www.cicp-viviers.com

Illusion d'optique, mon œil !
https://openagenda.com/ecoles/events/illusion-d-optique-mon-
oeil

Un atelier pour connaître l'anatomie et le 
fonctionnement de l’œil

Jeudi 4 octobre 2018, 09h00, 10h00

@ Lycée Isaac de l'Etoile - 62 Rue du Porteau, 
Poitiers - 86000

Spectacul’AIR
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacul-air_318

Un spectacle qui présente les grandes propriétés 
de l’air avec un grand nombre d’expériences très 
ludiques et originales.

Jeudi 4 octobre 2018, 09h00

@ Lycée Isaac de l'Etoile - 62 Rue du Porteau, 
Poitiers - 86000
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"Sur la Route de l’ombre de la Lune" - 
Film documentaire réalisé par Olivier 
Sauzereau
https://openagenda.com/ecoles/events/film-documentaire-sur-l-
eclipse-totale-de-soleil-en-aout-2017-realise-par-olivier-
sauzereau

Voyage du réalisateur aux Etats-Unis (Oregon) lors 
de l'éclipse totale de Soleil du 21 Août 2017.

Mercredi 3 octobre 2018, 09h30, 20h30

@ Espace 5 - route de Jazeneuil 86600 LUSIGNAN

Défier votre cerveau (conférence)
https://openagenda.com/ecoles/events/defier-votre-cerveau-
conference

Jack GUICHARD proposera un éclairage sur le 
fonctionnement de notre cerveau et le moyen de 
développer ses capacités cérébrales au travers de 
petits tests et des jeux amusants.

Mercredi 3 octobre 2018, 20h00

@ Village des Sciences des Sables d'Olonne - rue 
de Verdun, Les Sables d'Olonne

{Nice} Blockchain, Decentralisation, 
Smart Contracts
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-blockchain-
decentralisation-smart-contracts

Rendez-vous le mercredi 3 octobre 2018 de 19h à 
21h

Mercredi 3 octobre 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/French-Riviera-
Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/events/
qwfzdqyxnbfb/

Spectacul’air
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacul-air_721

Spectacle animé par l’Espace Mendès France. 
Découvrez ce qu’est la pression atmosphérique, les 
différents états de la matière et le fonctionnement 
d’une montgolfière ou d’un aérostat.

Mercredi 3 octobre 2018, 19h00

@ Thêatre Charles Trenet - Avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny

Super-égaux, le pouvoir de l'égalité 
filles-garçons
https://openagenda.com/ecoles/events/super-egaux-le-pouvoir-
de-l-egalite-filles-garcons

Venez à l'inauguration de la nouvelle exposition 
temporaire de l'Exploradôme !

Mercredi 3 octobre 2018, 14h30

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

Il est géant mon polyèdre !
https://openagenda.com/ecoles/events/il-est-geant-mon-
polyedre

3 mètres. C’est la taille du polyèdre que 
l’association Science ouverte vous propose de 
construire avec des tiges de bambou.

Mercredi 3 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Romain-Rolland - Maison de 
quartier des Courtillières - 13 avenue des 
Courtillières 93 500 Pantin

FRUGAL : Anatomie alimentaire de la 
ville
https://openagenda.com/ecoles/events/frugal-anatomie-
alimentaire-de-la-ville

Le temps d'une journée, contribuez au programme 
national Forme Urbaine et Gouvernance 
Alimentaire (FRUGAL), un programme de 
recherche sur les flux alimentaires urbains.

Mercredi 3 octobre 2018, 09h00

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

http://turfu-festival.fr/

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/recreations-
mathematiques_555

Les maths : c’est amusant et captivant ! Des 
expériences, des énigmes, des jeux et des défis 
quel que soit votre âge !

Mercredi 3 octobre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Jules-Verne - 73 avenue Edouard-
Vaillant 93500 Pantin
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Phebe, le compagnon de la mobilité
https://openagenda.com/ecoles/events/phebe-le-compagnon-
de-la-mobilite

Phebe est un programme qui anticipe les besoins 
pour faciliter la mobilité. C'est un objet 
conversationnel chaînon manquant entre une appli 
et l’IA profonde. Venez rencontrer et enrichir Phebe.

Mercredi 3 octobre 2018, 09h00

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

https://turfu-festival.fr/ateliers/phebe-le-compagnon-
de-la-mobilite/

Fantastique cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/fantastique-cuisine_637

Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire.

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00, 16h00

@ Capado - 9 rue de Châtellerault, 86300 
Chauvigny

Je fabrique ma Montgolfière
https://openagenda.com/ecoles/events/je-fabrique-ma-
montgolfiere_382

Venez défier les airs ! Dans la maison natale des 
frères Montgolfier, là où débuta la conquête de l'air 
et de l'espace, fabriquez une montgolfière en 
papier et observez votre ballon qui se lève !

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

@ Musée des Papeteries Canson et Montgolfier - 
700 rue du Vidalon, 07340 Davézieux

Portes ouvertes à La Fabritech
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-a-la-
fabritech

Venez découvrir ce lieu ouvert à tous et entrez 
dans le monde la fabrication numérique : dessin 2 
D, dessin 3D, découpe laser, imprimante 3 D...Ces 
machines n'ont pas fini de vous étonner. Essayez !

Mercredi 3 octobre 2018, 09h00, 14h00

@ La Fabritech - Poleyrieux, ZA ARIC 
Industries,07160 Le Cheylard

Refuge 44
https://openagenda.com/ecoles/events/refuge-44

Découvrez en réalité virtuelle un refuge de civils 
pendant la guerre et contribuez à imaginer les 
modes de découverte de cet outil de recherche 
participative en archéologie moderne.

Mercredi 3 octobre 2018, 09h30, 14h00

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

http://turfu-festival.fr/

Eco-citoyen, c'est plus malin ! "Loli la 
goutte"
https://openagenda.com/ecoles/events/eco-citoyen-c-est-plus-
malin-loli-la-goutte

"Loli la goutte" nous entraîne vers un océan de 
beauté et de poésie dont les ambiances sonores se 
succèdent avec bonheur, chant, bruitages, rythmes, 
dans une mise en scène sublime. A partir de 2 ans

Mercredi 3 octobre 2018, 16h00

@ Salle des fêtes Bernin - chemin de la proula 
38190 Bernin

Tangrams et compagnie
https://openagenda.com/ecoles/events/animations-ludiques

Atelier animé par l'Espace Mendès France, 
uniquement pour les résidents de l'ehpad

Mercredi 3 octobre 2018, 15h30

@ Ehpad Les Châtaigniers - 14 rue du châtaignier, 
86300 Chauvigny

Mercredis sciences au Muséum : dans 
l'ombre des dinosaures
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-l-ombre-des-
dinosaures

Plongés dans un spectacle d’ombres, les petits 
découvrent l’histoire des dinosaures. Le rideau se 
lève, des traces ont été laissées. Les enfants 
explorent et manipulent les fossiles avec 
l’animateur.

Mercredi 3 octobre 2018, 15h30

@ Muséum de l’Ardèche - La Croisette, 07120 
Balazuc
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Fantastique cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/fantastique-cuisine_776

Une initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce à 
la chimie, découvrez des recettes de cuisine toutes 
plus farfelues les unes que les autres.

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

@ Médiathèque Municipale - Allée des Justes, 
16100 Châteaubernard

Formes!
https://openagenda.com/ecoles/events/formes

A partir de quelques formes géométriques, 
imaginons des mondes et des histoires.

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

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

Les robots font du cinéma !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-robots-font-du-
cinema

Venez assister à la projection d'un film d'animation.

Mercredi 3 octobre 2018, 14h30

@ Bibliothèque Les vers à soi - 100 rue des 
mûriers, 07130 Toulaud

Codes secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/codes-secrets_753

Après une découverte des logiques de la 
cryptographie, fais ton propre code sur ordinateur 
et teste-le sur les autres participants!

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

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

Le merveilleux monde mathématique de 
Anno
https://openagenda.com/ecoles/events/le-merveilleux-monde-
mathematique-de-anno

Lecture-jeux avec les albums mathématiques pour 
la jeunesse de Mitsumasa Anno.

Mercredi 3 octobre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

Cross over, les maths au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/cross-over-les-maths-
au-quotidien_313

À la rencontre des mathématiques dans les 
histoires, les jeux et sur les écrans.

Mercredi 3 octobre 2018, 14h30

@ Médiathèque-ludothèque du Londeau - 10 rue 
Paul Verlaine 93130 Noisy-le-Sec

Récréation mathématique
https://openagenda.com/ecoles/events/recreation-
mathematique

Comment disposer les briques disponibles pour 
réussir à constituer un cube ?

Mercredi 3 octobre 2018, 14h30

@ Bibliothèque André-Malraux Les Lilas - Espace 
d'Anglemont 35 place Charles-de-Gaulle 93260 Les 
Lilas

Les engrenages, ça roule !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-engrenages-ca-roule

Les enfants se familiarisent avec la construction et 
le mouvement, grâce à des engrenages et 
observent les effets de rotation de ces roues à 
crans. Atelier animé par l’Espace Mendès France.

Mercredi 3 octobre 2018, 14h00

@ Mairie - 11 place de la Mairie, Montamisé, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Tangrams et compagnie
https://openagenda.com/ecoles/events/tangrams-et-compagnie

Les enfants se familiarisent avec la construction et 
le mouvement, grâce à des engrenages et 
observent les effets de rotation de ces roues à 
crans. Atelier animé par l’Espace Mendès France.

Mercredi 3 octobre 2018, 14h00

@ Mairie - 11 place de la Mairie, Montamisé, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Fantastique cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/fantastique-cuisine_392

Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire.

Mercredi 3 octobre 2018, 09h00

@ Collège Gérard Philipe - 7 avenue de la Vienne , 
CHAUVIGNY - 86300

Lumières en boïte
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-en-boite_463

Spectacle animé par l’Espace Mendès France, 
décryptant les phénomènes physiques lumineux qui 
nous entourent lors d’une fête : spots, 
stroboscopes, fumée, boules à facettes, lumières 
fluo…

Mercredi 3 octobre 2018, 09h00

@ Thêatre Charles Trenet - Avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny

Les ballons stratosphériques késako ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ballons-
stratospheriques-kesako

Les élèves de l’atelier scientifique du collège 
Gérard Philipe de Chauvigny présenteront leurs 
travaux sur les ballons stratosphériques à l’aide des 
nacelles avec expériences embarquées.

Mercredi 3 octobre 2018, 09h00

@ Thêatre Charles Trenet - Avenue de la Vienne 
86300 Chauvigny

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-a-compter-pour-
les-petits

Lecture à compter pour les enfants de six mois à 
trois ans mêlant comptines et jeux de doigts

Mercredi 3 octobre 2018, 10h30

@ Médiathèque Grain d'Aile - Rue de Verdun, 
11000 Carcassonne

Enquête préhistorique, entre idées 
reçues et avancées sur l'évolution 
humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-prehistorique-
entre-idees-recues-et-avancees-sur-l-evolution-humaine

Conférence des Mardis de la science, par Antoine 
Balzeau, anthropologue au MNHN

Mardi 2 octobre 2018, 20h00

@ Muséum de Bourges - allée René Ménard, 
18000 Bourges

Imager en profondeur et en 3D - Voir 
l'invisible
https://openagenda.com/ecoles/events/imager-en-profondeur-
et-en-3d

Conférences à destination de lycéens, d'étudiants, 
sans oublier le grand public sur le thème de l'image

Mardi 2 octobre 2018, 14h00

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

Les mardis du numérique : Mon enfant, 
mon ado, les écrans et moi
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-enfant-mon-ado-
les-ecrans-et-moi

Participez à la table ronde et aux échanges afin de 
trouver des clés pour accompagner votre enfant 
dans son usage du numérique.

Mardi 2 octobre 2018, 18h30

@ Centre social Escale Brizeux - 4 Rue Jean 
Lagarde, 56100 Lorient
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Statistiques, méfiez-vous
https://openagenda.com/ecoles/events/statistiques-mefiez-vous

Une rencontre avec Nicolas Gauvrit, psychologue 
et mathématicien, autour de la confiance donnée 
aux statistiques.

Mardi 2 octobre 2018, 19h00

@ Bibliothèque André-Malraux Les Lilas - Espace 
d'Anglemont 35 place Charles-de-Gaulle 93260 Les 
Lilas

Café-débat "Les transports du futur #1"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-debat-les-
transports-du-futur

Ce café-débat intersciplinaire sera l'occasion 
d'échanges sur cette thématique et constituera le 
lancement du Petit Illustré des transports du futur.

Mardi 2 octobre 2018, 18h00

@ Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - 
41 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

Se déplacer à l’hydrogène
https://openagenda.com/ecoles/events/se-deplacer-a-l-energie-
hydrogene

Découvrez, critiquez et imaginez les usages de 
l’énergie hydrogène au service des déplacements 
et de la mobilité et participez à un programme de 
recherche sur la transition énergétique.

Mardi 2 octobre 2018, 09h30, 14h00

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

http://turfu-festival.fr/

Les mégots, un nouveau matériaux
https://openagenda.com/ecoles/events/les-megots-un-nouveau-
materiaux

Un atelier qualité filtre pour imaginer comment 
récupérer les mégots pour les transformer en un 
matériau du turfu.

Mardi 2 octobre 2018, 09h00

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

https://turfu-festival.fr/

Maths et Sculpture
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-sculpture

Comment les mathématiques interviennent dans le 
métier d'artiste sculpteur

1 et 2 octobre 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Les imitations en musique, de véritables 
transformations géométriques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-imitations-en-
musique-de-veritables-transformations-geometriques

Comment les mathématiques interviennent dans la 
musique et le métier de musicien ? Construction 
d'un instrument à cordes et expérimentation

Mardi 2 octobre 2018, 09h00, 13h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Faim de siècle !
https://openagenda.com/ecoles/events/faim-de-siecle

Spectacle de théâtre par la compagnie Effet Act.

Mardi 2 octobre 2018, 14h00

@ Espace culturel René Monory Boulevard du 
maréchal Leclerc - loudun 86200

A la découverte du corps humain
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-du-
corps-humain_863

Cet atelier animé par l’Espace Mendès France 
décrit et explique les fonctions du squelette et des 
organes qui composent le corps humain. Il est 
adapté au niveau d’âge des participants.

Lundi 1 octobre 2018, 14h00

@ Ecole maternelle - Place du champs de la 
bataille 86190 Quinçay
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Géométrie musicale - Expérience de 
Jules Antoine Lissajous
https://openagenda.com/ecoles/events/geometrie-musicale-
experience-de-jules-antoine-lissajous

Comment visualiser le son grâce aux figures de 
Lissajous ?

Lundi 1 octobre 2018, 09h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Maths et Tissage peyote
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-et-tissage-peyote

Comment les mathématiques interviennent dans le 
tissage ? Réalisation de bracelet en tissage peyote

Lundi 1 octobre 2018, 10h00, 13h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

La magie des bulles de savon
https://openagenda.com/ecoles/events/en-attente_847

Les bulles de savon semblent magiques, mais elles 
n’en ont pas moins une explication scientifique.

Lundi 1 octobre 2018, 14h00

@ Ecole maternelle - Place du champs de la 
bataille 86190 Quinçay

Mathémagiques !
https://openagenda.com/ecoles/events/mathemagiques

Cet atelier propose de maîtriser des tours de  
magie faisant appel aux mathématiques.

Lundi 1 octobre 2018, 07h30

@ Collège Jean Monnet - Route de Jazeneuil, 
LUSIGNAN - 86600

Fantastique cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/en-attente_54

Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire.

Lundi 1 octobre 2018, 09h30

@ Ecole Elémentaire de Quinçay - place du 
champs de la bataille, QUINCAY - 86190

Une baguette, s’il vous plait !
https://openagenda.com/ecoles/events/une-baguette-s-il-vous-
plait_258

Lors de cet atelier, les enfants se familiarisent avec 
le fonctionnement des levures et fabriquent ensuite 
une pâte à pain à emporter.

Lundi 1 octobre 2018, 09h30

@ Ecole Elémentaire de Quinçay - place du 
champs de la bataille, QUINCAY - 86190

Parcours Scientifique "Innovations et 
industries" : "Pêcheurs d'histoire, 
connaissance du fleuve"
https://openagenda.com/ecoles/events/pecheurs-d-histoire-
connaissance-du-fleuve

Film documentaire mettant en avant les 
témoignages des riverains et professionnels sur la 
mémoire du fleuve Rhône. Exploration des liens 
particuliers reliant l'homme au fleuve.

Dimanche 30 septembre 2018, 20h00

@ Salle Lucie Aubrac - Place Étienne Jargeat, 
07800 La Voulte-sur-Rhône

Dans le monde des champignons : le 
mycélium, cet inconnu qui nous veut du 
bien
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-le-monde-des-
champignons-le-mycelium-cet-inconnu-qui-nous-veut-du-bien

Que connaissons-nous du mycélium (ensemble de 
filaments souvent ramifiés) bien caché par nos 
champignons ? Quel est son rôle, que nous 
apporte-t-il ?  Questions et mystères dévoilés par 
Jérôme Legros.

Dimanche 30 septembre 2018, 17h00

@ L'Arbre Vagabond - Au lieu-dit Cheyne, 43400 
Le Chambon-sur-Lignon
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Parcours Scientifique "Industries et 
innovations" -  Du minerai à la fonderie, 
une aventure industrielle
https://openagenda.com/ecoles/events/du-minerai-a-la-fonderie-
une-aventure-industrielle

Une exploration des anciennes mines de fer et des 
fonderies de La Voulte-sur-Rhône par une balade 
commentée par Bernard Riou, médiateur 
scientifique et Philippe Brun, historien local.

Dimanche 30 septembre 2018, 14h00

@ Le Château - 07800 La Voulte-sur-Rhône

La vraie nature du Rhône
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vraie-nature-du-rhone

Le fleuve Rhône a été profondément modifié par 
l’homme pour l’hydro-électricité, la navigation et 
l’irrigation. Une nature sauvage subsiste que vous 
découvrirez avec un jeu sur la « forêt mystère ».

Dimanche 30 septembre 2018, 15h00

@ Parking du quai du Rhône - En face de l'église 
Saint-Nicolas, 07210 Baix

Journée de la Bio'Diversité
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-la-bio-
diversite_158

Ateliers pédagogiques autour de la biodiversité et 
du développement durable : valorisation des 
déchets, cycle de l'eau, faune & flore locales, 
énergies vertes, écomobilité, ruches, marché 
biologique…

Dimanche 30 septembre 2018, 09h00

@ Parc de la Tire, Ferney-Voltaire - Rue de Meyrin 
- 01210 - Ferney-Voltaire

Visite de la centrale EDF de Cruas-
Meysse
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-centrale-edf-
de-cruas-meysse

Entrez dans les coulisses de la centrale pour 
découvrir la production d'électricité.

29 et 30 septembre 2018

@ Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse - La plaine - 07350 Cruas

http://edf.fr/visitez-nos-centrales

Relais pour la vie
https://openagenda.com/ecoles/events/village-sante-de-la-ligue-
contre-le-cancer-relais-pour-la-vie

Pour les 100 ans de la Ligue, luttons contre les 
idées reçues ! 24 heures de solidarité contre le 
cancer : animations, démonstrations, festivités... et 
une course en relais sur 24 heures.

29 et 30 septembre 2018

@ Parc de verdure - 07210 Chomérac

http://www.relaispourlavie.net

Des étoiles et des rêves : la soirée 
d'observation
https://openagenda.com/ecoles/events/des-etoiles-et-des-
reves-la-soiree-d-observation

Venez observer la voute du ciel sur les bords du 
lac, guidés par les médiateurs de L'Arche des 
Métiers, Ecole d'astronomie départementale de 
l'Ardèche. Annulé en cas de mauvais temps.

Samedi 29 septembre 2018, 21h30

@ Lac aux Ramiers - 07240 Vernoux-en-Vivarais

À la découverte des chauve-souris
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
chauve-souris_374

Film conférence tout public animé par un biologiste 
chiroptérologue suivi d'une sortie à la tombée de la 
nuit pour plonger dans le monde des ultrasons émis 
par les chauve-souris.

Samedi 29 septembre 2018, 19h30

@ Médiathèque Esperluette - 07800 Saint-Laurent-
du-Pape

Des étoiles et des rêves : le "Pint of 
Science"
https://openagenda.com/ecoles/events/des-etoiles-et-des-
reves-le-pint-of-science

Après une après-midi d'étoiles et de rêves, 
prolongez ce moment au Vinyle Café autour d'un 
débat convivial sur la l'exploration martienne. 
D'ailleurs,"peut-on prendre l'apéro sur Mars ?"

Samedi 29 septembre 2018, 20h00

@ Vinyle Café - 6 place Aristide Briand, 07240 
Vernoux-en-Vivarais
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À la découverte des chauve-souris : les 
ateliers
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
chauve-souris

Venez découvrir le monde des chauve-souris dans 
le cadre d'ateliers de fabrication de gîtes et autres 
animations ludiques

Samedi 29 septembre 2018, 15h30

@ Médiathèque Esperluette - 07800 Saint-Laurent-
du-Pape

Classer les formes
https://openagenda.com/ecoles/events/classer-les-formes

Rencontre avec Nicolas Bergeron et de son histoire 
très visuelle des mathématiques!

Samedi 29 septembre 2018, 17h00

@ Espace Danton - 9 Rue Danton 93310 Le Pré-
Saint-Gervais

Mathématiques et société
https://openagenda.com/ecoles/events/mathematiques-et-
societe

Les mathématiques comme base inaltérable de la 
vérité ? En introduisant la diversité des logiques 
mathématiques selon les cultures, cette table-ronde 
questionne la représentation actuelle du chiffre

Samedi 29 septembre 2018, 16h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

Des étoiles et des rêves
https://openagenda.com/ecoles/events/des-etoiles-et-des-reves

Prêts à voyager dans le ciel et l'espace ? Après 
une balade dans le système solaire, posez-vous 
sur la planète Mars, allez à la rencontre du vent, de 
l'air, des météorites... de l'Univers.

Samedi 29 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Lac aux Ramiers - 07240 Vernoux-en-Vivarais

Manger des insectes, c'est bon pour 
notre santé mais aussi pour celle de 
notre planète !
https://openagenda.com/ecoles/events/manger-des-insectes-c-
est-bon-pour-notre-sante-mais-aussi-pour-celle-de-notre-
planete_882

Venez assouvir votre appétit de curiosités en 
participant à une dégustation ludique animée par la 
société Micronutris, première entreprise 
européenne à proposer des insectes comestibles 
pour l'homme.

Samedi 29 septembre 2018, 10h30, 14h00

@ Verasoie Musée Magnanerie - Le Village, 07150 
Lagorce

Philippe Guillot et la cryptologie
https://openagenda.com/ecoles/events/philippe-guillot-la-
cryptologie

Philippe Guillot présente une introduction à la 
cryptographie, évoque son histoire, les innovations 
récentes en la matière et sur ses applications 
militaires.

Samedi 29 septembre 2018, 16h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 Rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

Manger des insectes, c'est bon pour 
notre santé mais aussi pour celle de 
notre planète !
https://openagenda.com/ecoles/events/manger-des-insectes-c-
est-bon-pour-notre-sante-mais-aussi-pour-celle-de-notre-
planete_249

Embarquez pour un voyage à travers le monde à la 
découverte des insectes qui servent de nourriture à 
de nombreuses populations...

Samedi 29 septembre 2018, 10h30, 16h30

@ Verasoie Musée Magnanerie - Le Village, 07150 
Lagorce

Back to code !
https://openagenda.com/ecoles/events/back-to-code

Programmation d'un 1000 bornes en langage 
Python

Samedi 29 septembre 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Idées reçues - l'homme et ses sciences : 
découverte du parc éolien de La Fayette
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-parc-
eolien-de-la-fayette

Accompagné d’un guide d’Enedis, venez découvrir 
comment fonctionnent  les éoliennes de La Fayette, 
venez vous rendre compte de l'impact sur 
l’environnement et chasser entre autres les idées 
reçues.

Samedi 29 septembre 2018, 14h00

@ Parc éolien de La Fayette - aux pieds des 
éoliennes, 07660 Lespéron-Lavillatte

http://www.la-montagne-ardechoise.com

Codes secrets
https://openagenda.com/ecoles/events/codes-secrets

Après une découverte des logiques de la 
cryptographie, fais ton propre code sur ordinateur 
et teste-le sur les autres participants!

Samedi 29 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22 place 93100 Le-
Morillon Montreuil

Visite découverte spéciale de Verasoie, 
le musée Magnanerie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-decouverte-
speciale-de-verasoie-le-musee-magnanerie_502

Visite sensible au coeur de "soies", des animaux 
producteurs de soie aux techniques et à l'histoire 
de la sériciculture.

Samedi 29 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Verasoie Musée Magnanerie - Le Village, 07150 
Lagorce

Fête des tourbières du plateau de 
Montselgues
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-des-tourbieres-du-
plateau-de-montselgues

Démarche de médiation environnementale à 
caractère scientifique autour des tourbières, dans le 
cadre du programme FEDER Massif central " Les 
tourbières une chance pour le Massif central ".

Samedi 29 septembre 2018, 10h30

@ Village - 07140 Montselgues

http://www.cen-rhonealpes.fr

Entre réalités et croyances, la Lune
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-la-lune

La Lune semble accompagner la Terre et les 
Hommes depuis toujours. Venez faire le point sur 
ces légendes extraordinaires et sur les aventures 
spatiales dont elle est à l'origine.

Vendredi 28 septembre 2018, 18h30

@ Salle des fêtes - 07800 Saint-Laurent-du-Pape

Nuit Européenne des Chercheur.e.s Albi
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-europeenne-des-
chercheur-e-s-albi

14ieme édition de la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s placée sous le thème "1001 histoires"

Vendredi 28 septembre 2018, 18h30

@ Cinéma CGR Albi - CGR Albi

Café cinéma et mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-cinema-et-
mathematiques

Les bibliothécaires de Bondy vous présentent leurs 
coups de coeur cinématographiques sur le thème 
des mathématiques.

Vendredi 28 septembre 2018, 19h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 Rue Roger 
Salengro 93140 Bondy

Journée scientifique en l’honneur de 
Jean-Louis Marignier
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-scientifique-en-l-
honneur-de-jean-louis-marignier

Une journée scientifique est organisée en l’honneur 
de Jean-Louis Marignier le 28 septembre 2018 en 
salle Magat, bâtiment 349.

Vendredi 28 septembre 2018, 10h30

@ Institut de Chimie Physique - salle Magat - 
Bâtiment 349 - rue Michel Magnat - Orsay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2mmlk
DjjTit73zvwFoBYg_bPkkKHbVpfO7B243P6h-
dCDWA/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/
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Manger des insectes, c'est bon pour 
notre santé mais aussi pour celle de 
notre planète !
https://openagenda.com/ecoles/events/manger-des-insectes-c-
est-bon-pour-notre-sante-mais-aussi-pour-celle-de-notre-
planete

Animation pour entomophages en herbe.  
Micronutris, première entreprise européenne à 
proposer des insectes comestibles pour l'homme, 
vient à la rencontre des jeunes qui vivront une 
expérience inédite.

Vendredi 28 septembre 2018, 09h00, 13h30, 16h30

@ Verasoie Musée Magnanerie - Le Village, 07150 
Lagorce

IMAGINASCIENCE #6, les rencontres de 
l'image scientifique pour la jeunesse
https://openagenda.com/ecoles/events/imaginascience-6-les-
rencontres-de-l-image-scientifique-pour-la-jeunesse

FAKE NEWS ET LE REVEIL DE L'ESPRIT 
CRITIQUE

27 et 28 septembre 2018

@ Bonlieu Scène nationale - 1 rue Jean Jaurès 74 
000 Annecy

http://www.imaginascience.fr

Exposition Vedute / Mehdi Zannad
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vedute-
mehdi-zannad

Mehdi Zannad, illustrateur et diplômé de l’école 
d’architecture de Nancy en 1996, présente une 
exposition intitulée « Vedute » du 17 au 28 
septembre 2018 à l'école Architecture Nancy - site 
Boffrand.

17 - 28 septembre 2018

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Afterwork Entrepreneurs Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-entrepreneurs-
saclay

L’Université Paris-Saclay, via le PEPITE PEIPS, 
s’associe à l’ensemble des associations 
entrepreneuriales de Paris-Saclay pour un nouvel 
afterwork.

Jeudi 27 septembre 2018, 19h00

@ Le Grand Ouest - 37 Avenue Carnot - Massy

https://bit.ly/2NcS4fp

L'espace d'un homme, un documentaire 
d'Hervé Nisic
https://openagenda.com/ecoles/events/l-espace-d-un-homme-
film-documentaire-d-herve-nisic

Projection du documentaire autour du 
mathématicien Alexandre Grothendieck en 
présence du réalisateur Hervé Nisic.

Jeudi 27 septembre 2018, 19h30

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

After Work VIP
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work-vip

Point admission sur rendez-vous privilégiés

Jeudi 27 septembre 2018, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Les idées reçues en chimie : "ça va 
buller " !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-idees-recues-en-
chimie-ca-va-buller

Une bulle, c’est poétique, presque magique… et si 
c’était aussi scientifique ? Une animation qui perce 
le mystère des bulles,  leur composition et leur 
fabrication...

24 - 27 septembre 2018

@ Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel - 4 
Place Vincent Auriol — 07250 Le Pouzin

La vraie nature du Rhône
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vraie-nature-du-
rhone_504

Le fleuve Rhône a été profondément modifié par 
l’homme pour l’hydro-électricité, la navigation et 
l’irrigation. Une nature sauvage subsiste que les 
enfants découvriront à l'aide de jeux.

Jeudi 27 septembre 2018, 09h30, 14h00

@ Parking du quai du Rhône - En face de l'église 
Saint-Nicolas, 07210 Baix
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Les mystères du temps
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
mysteres-du-temps-par-jean-luc-boissel

Une conférence pour comprendre comment 
l’homme appréhende le temps et essaie de le 
contrôler grâce à sa mesure.

Mercredi 26 septembre 2018, 18h30

@ Espace Culturel Louis Nodon - 07240 Vernoux-
en-Vivarais

Salon CEAE | Soirée de rentrée
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-ceae-soiree-de-
rentree

Nous vous attendons le mercredi 26 septembre à 
partir de 18h au Foyer Culturel (ULB Solbosch) 
pour notre soirée de rentrée. Au programme, bonne 
ambiance et convivialité :). Au plaisir de vous y voir.

Mercredi 26 septembre 2018, 18h00

@ Université Libre de Bruxelles - Avenue Franklin 
Roosevelt 50, 1050 Bruxelles

Planétarium
https://openagenda.com/ecoles/events/seances-de-
planetarium_199

Grâce à une reproduction du ciel dans un dôme 
gonflable, apprenez à repérer et  à identifier les 
principales étoiles, les planètes, les phases de la 
lune et de la voie lactée.

Mercredi 26 septembre 2018, 13h30

@ Espace Culturel Louis Nodon - 07240 Vernoux-
en-Vivarais

Jeux mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-
mathematiques_360

Devenez mathématicien(ne) le temps d'un atelier 
autour de manipulations ludiques! (à partir de 9 ans)

Mercredi 26 septembre 2018, 15h30

@ Espace Danton - 9 Rue Danton 93310 Le Pré-
Saint-Gervais

La magie du carré
https://openagenda.com/ecoles/events/la-magie-du-carre

Un carré, un cube, des calculs, de la logique, de 
l'art...C'est surprenant et amusant! A partir de 7 ans.

Mercredi 26 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

Volume !
https://openagenda.com/ecoles/events/volume_139

Atelier pour passer de la deuxième à la troisième 
dimension !

Mercredi 26 septembre 2018, 15h00

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

Le merveilleux monde mathématique de 
Anno
https://openagenda.com/ecoles/events/le-merveilleux-monde-
matheamtique-de-anno

Présentation d'albums de Mitsumasa Anno 
abordant les mathématiques pour les jeunes 
enfants.

Mercredi 26 septembre 2018, 15h00

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

Cross over, les maths au quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/cross-over-les-maths-
au-quotidien

À la rencontre des mathématiques dans les 
histoires, les jeux et sur les écrans.

Mercredi 26 septembre 2018, 14h30

@ Médiathèque Roger Gouhier - 3 rue Jean Jaurès 
93130 Noisy-le-Sec
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Jeux mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-
mathematiques_126

Devenez mathématicien(ne) le temps d'un atelier 
autour de manipulations ludiques! (à partir de 9 ans)

Mercredi 26 septembre 2018, 14h00

@ Espace Danton - 9 Rue Danton 93310 Le Pré-
Saint-Gervais

Code Legacy : reprenons le contrôle !
https://openagenda.com/ecoles/events/code-legacy-reprenons-
le-controle

Organisé par le Microsoft User Group Strasbourg

Mardi 25 septembre 2018, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/254581438/

AFTER WORK SPECIAL RECRUTEMENT 
- PITCH TON PART TIME
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work-special-
recrutement-pitch-ton-part-time_162

Vous cherchez à recruter un étudiant d'Epitech 
ayant déjà une expérience d'au moins 6 mois en 
entreprise ? Venez les rencontrer autour d'un 
moment de Networking convivial !

Mardi 25 septembre 2018, 16h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Conférence Mehdi Zannad / Vedute
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mehdi-
zannad-vedute

Mehdi Zannad, illustrateur et diplômé de l’école 
d’architecture de Nancy en 1996, donnera une 
conférence intitulée «Vedute» à l’école 
d’architecture de Nancy site Boffrand le mardi 25 
septembre à 18h

Mardi 25 septembre 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Construire une app mobile en 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/construire-une-app-
mobile-en-2018

par François Grémont, expert mobile

Mardi 25 septembre 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

PERFORMANCE / MONIQUE PELSER & 
SAM TSHABALALA
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-monique-
pelser-sam-tshabalala

PERFORMANCE / MONIQUE PELSER & SAM 
TSHABALALA

Lundi 24 septembre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

R-Ladies_Outils&modèles statistiques 
pour l'allocation dynamique
https://openagenda.com/ecoles/events/r-ladies_outils-modeles-
statistiques-pour-l-allocation-dynamique

Meetup R-Ladies Strasbourg

Lundi 24 septembre 2018, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/R-Ladies-
Strasbourg/events/254660877/

Saint-Jean-de-Muzols fête les sciences
https://openagenda.com/ecoles/events/saint-jean-de-muzols-
fete-les-sciences

Un hameau des sciences festif : nouveaux ateliers 
créatifs et ludiques, animations et expositions. 
Profitez d'une programmation riche et diversifiée, 
pour éveiller toutes les curiosités.

22 et 23 septembre 2018

@ Espace Noël Passas (ancienne salle des fêtes) - 
Place des Droits de l'Homme, 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

http://www.saint-jean-de-muzols.fr
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Tournoi de poker à partir de 14 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-poker_895

Fan de poker ? Inscrivez-vous aux selections du 
tournoi !

Samedi 22 septembre 2018, 18h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

EVENEMENT / PUBLIC POOL #5 - 
VOISINAGES
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-public-
pool-5-voisinages

EVENEMENT / PUBLIC POOL #5 - VOISINAGES

Samedi 22 septembre 2018, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EXPOSITION / "IM SCHWARM DER 
OBJEKTE" - UN FIL ROUGE À TRAVERS 
LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-im-schwarm-
der-objekte-un-fil-rouge-a-travers-la-cite-internationale-des-arts

EXPOSITION / "IM SCHWARM DER OBJEKTE" - 
UN FIL ROUGE À TRAVERS LA CITÉ 
INTERNATIONALE DES ARTS

7 - 22 septembre 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : Lab'Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/lab-mars

Venez découvrir toutes les particularités d'un 
voyage sur la planète Mars, dans un show 
expérimental.

Samedi 22 septembre 2018, 17h00

@ Médiathèque intercommunale - Route de 
Païolive, 07140 Les Vans

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/recreations-
mathematiques_545

Les maths : c’est amusant et captivant ! Des 
expériences, des énigmes, des jeux et des défis 
quel que soit votre âge !

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Elsa-Triolet - 102 avenue Jean-
Lolive 93500 Pantin

Fabrique de jeux mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrique-de-jeux-
mathematiques

Un atelier où vous construisez votre propre jeu 
mathématique!

Samedi 22 septembre 2018, 17h00

@ Espace Danton - 9 Rue Danton 93310 Le Pré-
Saint-Gervais

Initiation poker et jeux de probabilité
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-poker-et-jeux-
de-probabilite

Venez découvrir le poker et plein d'autres jeux 
faisant jouer les probabilités !

Samedi 22 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

{Nice} Blockfest 1.5 by What 06
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-blockfest-1-5-by-
what-06

Après le succès du hackathon et du workshop sur 
l'intelligence artificielle, le collectif What 06 vous 
invite à son nouvel événement dédié à la 
Blockchain !

Samedi 22 septembre 2018, 09h30

@ Le Village by CA Provence Côte d'Azur - Rue 
Claude Daunesse, 06560 Valbonne

https://www.what06.com/
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Rovers martiens
https://openagenda.com/ecoles/events/le-meilleur-des-mondes-
rovers-martiens

Venez piloter des robots sur la planète Mars et 
accomplir des missions d’exploration !

Samedi 22 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Les vers à soi - 100 rue des 
mûriers, 07130 Toulaud

L'électronique dans tous ses états !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-et-le-
numerique-tous-azimuts

Venez découvrir et tester, avec les étudiants de 
l'ESISAR, divers systèmes électroniques et 
numériques et leurs applications dans nos sociétés 
modernes.

Samedi 22 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque Les vers à soi - 100 rue des 
mûriers, 07130 Toulaud

Idées reçues - l'homme et ses sciences : 
archéologie, science exacte ou 
humaine ?
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-
archeologie-science-exacte-ou-humaine

À partir d’un contenu scientifique Élodie Blanc 
amènera à réfléchir sur le génie de l’homme pour 
comprendre le passé. Un goûter floral clôturera 
l’animation.

Samedi 22 septembre 2018, 14h30

@ Office de Tourisme de la Montagne Ardéchoise - 
Point d'information touristique - Le Village (face à 
l'Hort et ferme de Clastre), 07510 Sainte-Eulalie

http://www.la-montagne-ardechoise.fr

Autour des 4 éléments et des idées 
reçues : Les leçons de Marie Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-marie-
curie

Marie Curie, très grande scientifique, a enseigné 
les sciences fondamentales par la manipulation. 
Grâce à un cahier retrouvé, nous vous proposons 
de redécouvrir l'air à la manière de Marie Curie.

Samedi 22 septembre 2018, 14h00, 15h15

@ Médiathèque intercommunale - Route de 
Païolive, 07140 Les Vans

Volume !
https://openagenda.com/ecoles/events/volume

Atelier pour passer de la deuxième à la troisième 
dimension !

Samedi 22 septembre 2018, 15h00

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22 place 93100 Le-
Morillon Montreuil

Construction d'un tétraèdre géant!
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-d-un-
tetraedre-geant

Venez construire une figure géométrique géante à 
l'aide de...tickets de métro!!!

Samedi 22 septembre 2018, 14h00

@ Bibliothèque André-Malraux Les Lilas - Espace 
d'Anglemont 35 place Charles-de-Gaulle 93260 Les 
Lilas

Mathématiques et musique
https://openagenda.com/ecoles/events/mathematiques-et-
musique

Conférence-interview de Jean-Philippe Uzan autour 
de son livre L'harmonie secrète de l'Univers

Samedi 22 septembre 2018, 11h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

L'exemple des mathématiques arabes 
en pays d'Islam
https://openagenda.com/ecoles/events/science-et-societe-l-
exemple-des-mathematiques-arabes-en-pays-d-islam

Ahmed Djebbar présente la phase arabe des 
mathématiques. Il évoque les héritages gréco-
indiens qui l'ont alimentée. Il conclut par leur impact 
dans les activités scientifiques en Europe médiévale

Vendredi 21 septembre 2018, 19h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14 bd Rouget-de-
Lisle montreuil 93100 Montreuil

page 1272 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/le-meilleur-des-mondes-rovers-martiens
https://openagenda.com/ecoles/events/le-meilleur-des-mondes-rovers-martiens
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-et-le-numerique-tous-azimuts
https://openagenda.com/ecoles/events/l-electronique-et-le-numerique-tous-azimuts
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-archeologie-science-exacte-ou-humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/idees-recues-archeologie-science-exacte-ou-humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-marie-curie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-marie-curie
https://openagenda.com/ecoles/events/volume
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-d-un-tetraedre-geant
https://openagenda.com/ecoles/events/construction-d-un-tetraedre-geant
https://openagenda.com/ecoles/events/mathematiques-et-musique
https://openagenda.com/ecoles/events/mathematiques-et-musique
https://openagenda.com/ecoles/events/science-et-societe-l-exemple-des-mathematiques-arabes-en-pays-d-islam
https://openagenda.com/ecoles/events/science-et-societe-l-exemple-des-mathematiques-arabes-en-pays-d-islam


Écoles, universités et recherche

Le tournois Echecs & Maths
https://openagenda.com/ecoles/events/echecs-maths-tournois

Des tournois d'échecs pour tous les niveaux sur 
l'échiquier de la ville de Montreuil

Vendredi 21 septembre 2018, 18h00

@ La Maison Populaire - 9 rue Dombasle 93100 
Montreuil

Google Next18
https://openagenda.com/ecoles/events/google-next18

Le Recap'

Vendredi 21 septembre 2018, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Strasbourg/
events/254488442/

Why Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/why-digital

Why est dédié à l’intelligence collective, à 
l’innovation et à la transition numérique.

20 et 21 septembre 2018

@ La Coque/ Théâtre Joliette, - Place Henri 
Verneuil, 13002 Marseille

http://whydigital.fr/

Initiation à la robotique et à la 
programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-meilleur-des-mondes-
initiation-a-la-robotique-et-a-la-programmation

A la découverte des robots et de la programmation !

Vendredi 21 septembre 2018, 08h30, 13h30

@ Bibliothèque Les vers à soi - 100 rue des 
mûriers, 07130 Toulaud

Les sens en Chimie  et Préhistoire : 
"Envolés les dinosaures"
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-ses-etats-
eaumnipresence-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures_792

Pour découvrir le monde des sciences de manière 
ludique et active, cette année, ces éléves de cycle 
3 se familiarisent  avec la chimie des couleurs  et 
suivent les traces des dinosaures !

Vendredi 21 septembre 2018, 13h45

@ Espace Noël Passas (ancienne salle des fêtes) - 
Place des Droits de l'Homme, 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

http://www.saint-jean-de-muzols.fr

L'eau et ses états : "Eaumniprésence" et 
Préhistoire : "Envolés les dinosaures"
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-ses-etats-
eaumnipresence-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures

Pour découvrir le monde des sciences de manière 
ludique et active, cette année, les éléves de cycle 2 
testent les propriétés physico-chimiques de l'eau  et 
suivent les traces des dinosaures !

Vendredi 21 septembre 2018, 08h45, 10h00

@ Espace Noël Passas (ancienne salle des fêtes) - 
Place des Droits de l'Homme, 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

http://www.saint-jean-de-muzols.fr

Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_940

Lille FP11: La rentrée des champions

Jeudi 20 septembre 2018, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://www.meetup.com/fr-FR/Lille-FP/
events/254473617/

Conférence "Big Data ou Big Mother : 
les algorithmes et leurs pouvoirs"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-big-data-ou-
big-mother-les-algorithmes-et-leurs-pouvoirs

Rencontre avec Philippe Vion-Dury, rédacteur en 
chef de Socialter, Auteur du livre “La Nouvelle 
Servitude volontaire” autour « Big Data ou Big 
Mother : les algorithmes et leurs pouvoirs »

Jeudi 20 septembre 2018, 18h30

@ LORIA - 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/rencontre-avec-
philippe-vion-dury

page 1273 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/echecs-maths-tournois
https://openagenda.com/ecoles/events/google-next18
https://openagenda.com/ecoles/events/why-digital
https://openagenda.com/ecoles/events/le-meilleur-des-mondes-initiation-a-la-robotique-et-a-la-programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-meilleur-des-mondes-initiation-a-la-robotique-et-a-la-programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-ses-etats-eaumnipresence-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures_792
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-ses-etats-eaumnipresence-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures_792
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-ses-etats-eaumnipresence-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-et-ses-etats-eaumnipresence-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_940
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-big-data-ou-big-mother-les-algorithmes-et-leurs-pouvoirs
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-big-data-ou-big-mother-les-algorithmes-et-leurs-pouvoirs


Écoles, universités et recherche

Robotique "Mes premiers pas en 
programmation" et Préhistoire "Envolés 
les dinosaures"
https://openagenda.com/ecoles/events/robotique-mes-premiers-
pas-en-programmation-et-prehistoire-envoles-les-dinosaures

Pour découvrir le monde des sciences de manière 
ludique et active, cette année, les éléves de cycle 3 
s'initient à la programmation  et suivent les traces 
des dinosaures.

Jeudi 20 septembre 2018, 08h45, 10h15, 13h45, 
15h00

@ Espace Noël Passas (ancienne salle des fêtes) - 
Place des Droits de l'Homme, 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

http://www.saint-jean-de-muzols.fr

Remise des Bachelors
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-
bachelors_99

Promo 2019

Mercredi 19 septembre 2018, 18h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

HubTalk Défi H - Sogeti
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-defi-h-sogeti

Proposition Projet Hub autour de l'insertion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap

Mercredi 19 septembre 2018, 18h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

Speed Recruiting
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-recruiting_77

A la recherche d'un stagiaire en développement 
informatique ?

Mercredi 19 septembre 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/recreations-
mathematiques_107

Les maths : c’est amusant et captivant ! Des 
expériences, des énigmes, des jeux et des défis 
quel que soit votre âge !

Mercredi 19 septembre 2018, 14h00

@ Bibliothèque Romain-Rolland - Maison de 
quartier des Courtillières - 13 avenue des 
Courtillières 93 500 Pantin

Echecs & Maths !
https://openagenda.com/ecoles/events/echecs-maths

Une initiation aux échecs et une approche de la 
notation algébrique

Mercredi 19 septembre 2018, 14h00

@ La Maison Populaire - 9 rue Dombasle 93100 
Montreuil

Conférence inaugurale // Dominique 
Perrault
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-inaugurale-
dominique-perrault

L'architecte de la Bibliothèque nationale de France 
(BnF) à Paris est à Nancy à l'invitation de l'école 
d'architecture de Nancy, anime une conférence 
intitulée «Topography, a groundscape story».

Mardi 18 septembre 2018, 18h00

@ Centre Prouvé Nancy - 1 Place de la République 
54000 Nancy

Les sens en forêt
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sens-en-foret

Animation dédiée aux maternelles pour les 
sensibiliser, à travers une approche sensorielle 
ludique,  à l'environnement et au milieu de la forêt 
en particulier.

Mardi 18 septembre 2018, 08h50, 10h00, 14h15, 
15h15

@ Espace Noël Passas (ancienne salle des fêtes) - 
Place des Droits de l'Homme, 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

http://www.saint-jean-de-muzols.fr
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Atelier FET Open 2018 - Session 
théorique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-fet-open-2018-
session-theorique

L’Université Paris-Saclay* organise deux sessions 
de préparation aux appels à projets de recherche 
FET Open 2019 (clôture de l'appel le 24 janvier 
2019).

Mardi 18 septembre 2018, 09h30

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, salle Vi.118 - 
8-10 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscriptions-
atelier-fet-open-session-theorique-septembre-2018

PROJECTION / "LEGENDS OF THE 
CASBAH" DE RIASON NAIDOO
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-legends-of-
the-casbah-de-riason-naidoo

PROJECTION / "LEGENDS OF THE CASBAH" DE 
RIASON NAIDOO

Lundi 17 septembre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Innovation App Mobile // Salon Cité 
Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-app-mobile-
salon-cite-sante

Rencontre avec l'équipe du salon Cité Santé

Lundi 17 septembre 2018, 14h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journées européennes du patrimoine – 
Portes ouvertes au CEA/Fontenay-aux-
Roses
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-portes-ouvertes-au-cea-fontenay-aux-roses

Découvrez ZOE, la première pile atomique 
française (1948) et les pionniers de l'atome !

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00

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

Journées européennes du patrimoine 
2018
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-2018_526

A l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, des établissements de l’Université Paris-
Saclay vous ouvrent leurs portes le samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 2018.

15 et 16 septembre 2018

@ Multiple - Université Paris-Saclay

EXPOSITION / "LE BUREAU" DE LEE 
NEVO
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-le-bureau-de-
lee-nevo

EXPOSITION / "LE BUREAU" DE LEE NEVO

31 août - 14 septembre 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

PISCINE MOONSHOT
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot_162

{La tête dans les idées}

4 - 14 septembre 2018

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Piscine Moonshot 3ème Année
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot-3eme-
annee

Piscine Moonshot

4 - 14 septembre 2018

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES
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Salon GEN 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-gen-2018

Le rdv business et numérique du Grand Est

13 et 14 septembre 2018

@ Metz Congrés Robert Schuman - 112 Rue aux 
Arènes, 57000 Metz

https://www.weezevent.com/gen-2018

Piscine Moonshot
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot_889

La piscine Moonshot c'est deux semaines pendant 
lesquelles les étudiants seront challengés sur 
différentes thématiques.

4 - 14 septembre 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Piscine Moonshot}
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot_757

La tête dans les idées!

4 - 14 septembre 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Moonshot 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-2018

Du 04 au 13 Septembre

4 - 14 septembre 2018

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Nice} Piscine Moonshot - "La tête dans 
les idées" - Du 4 au 13 septembre 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-piscine-moonshot-
la-tete-dans-les-idees-du-4-au-13-septembre-2018

Le programme destiné à plonger nos étudiants de 
3ème année dans le parcours d'innovation 
débutera mardi 4 septembre. La Piscine Moonshot 
sera animée cette année par une série de Talks 
thématiques.

4 - 13 septembre 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Piscine Moonshot 3ème année
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot-3eme-
annee_912

Cette Piscine Moonshot, menée de concert avec 
notre partenaire Usbek & Rica, vise à placer les 
étudiant.e.s Epitech face aux grands enjeux...

4 - 13 septembre 2018

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Piscine {Moonshot}
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot_953

La tête dans les idées !

4 - 13 septembre 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

J.A.N.E
https://openagenda.com/ecoles/events/ceae

Le CEAE sera présent à la Journée d'Accueil des 
Nouveaux Étudiants, le jeudi 13 septembre à partir 
de 9h. Au plaisir de vous y rencontrer.

Jeudi 13 septembre 2018, 09h00

@ Université Libre de Bruxelles - Avenue Franklin 
Roosevelt 50, 1050 Bruxelles
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Chaires d'Alembert - Leçon inaugurale, 
Shizhen Wang
https://openagenda.com/ecoles/events/chaires-d-alembert-
lecon-inaugurale-shizhen-wang

Cette conférence présentera les résultats obtenus 
pour identifier les gènes responsables de l'activité 
des amines déshydrogénases trouvées dans les 
souches marines sauvages découvertes en Chine.

Mardi 11 septembre 2018, 11h00

@ Génoscope - Salle Jacob - 2 rue Gaston 
Cremeux - Evry-Courcouronnes

CONCERT / IHSEN LARIBI
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-ihsen-laribi

CONCERT / IHSEN LARIBI

Lundi 10 septembre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Inauguration Palais des Congrès de 
Metz / ESWC
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-palais-des-
congres-de-metz-eswc

Plusieurs tournois de jeux vidéos seront proposés

8 et 9 septembre 2018

@ Metz Congrés Robert Schuman - 112 Rue aux 
Arènes, 57000 Metz

https://www.eswc.com/fr/metz

Journée Portes Ouvertes, spéciale 
rentrée !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
speciale-rentree

Pour vous faire découvrir les nombreuses 
opportunités qu'offre l'informatique , Epitech Paris 
organise une Journée Portes Ouvertes samedi 8 
septembre 2018 de 14H à 17H.

Samedi 8 septembre 2018, 14h00

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_152

Présentation de l'innovation Hub / Information / 
Orientation

Vendredi 7 septembre 2018, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Salon Mooviejob
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-mooviejob

Le plus grand salon emploi, recrutement, formation 
et carrière en Lorraine

Vendredi 7 septembre 2018, 09h30

@ Metz Arsenal - 3, avenue Ney 57000 Metz

https://www.moovijobtour.com/metz.html#register

Meetup_ÉS, des défis data et énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_es-des-defis-
data-et-energie

Présentation et atelier

Jeudi 6 septembre 2018, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

{Nice} Meet up Blockchain - French 
Riviera decentralized - Blockchain, 
Bitcoin, Ethereum
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-meet-up-
blockchain-french-riviera-decentralized-blockchain-bitcoin-
ethereum

Rendez-vous le Mercredi 5 Septembre à Epitech 
Nice à 19h00

Mercredi 5 septembre 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/French-Riviera-
Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/events/
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Hubtalk PretUp
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-pretup

Pretup est une plateforme de prêts en crowdlending 
entre particuliers et entreprises.

Mardi 4 septembre 2018, 11h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://intra.epitech.eu/module/2018/B-MOO-500/
NCY-5-1/acti-301348/event-304999/registered

CONCERT / MANUSHAN
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-manushan

CONCERT / MANUSHAN

Lundi 3 septembre 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Séminaire SCOPI Paris - Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-scopi-paris-
saclay

Arthur B. McDonald, prix Nobel de physique, en 
conférence à Saclay le 3 septembre 2018

Lundi 3 septembre 2018, 14h30

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin

Stage BACK TO SCHOOL - Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-back-to-school-
coding-club

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 1 septembre 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Rendez-vous personnalisés & 
individuels @ Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-
personnalises-individuels-epitech-strasbourg_766

S'informer - S'orienter

Mercredi 29 août 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
dinformation-dorientation-epitech-46978471874

Remise des Bachelors - promo 2021
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-bachelors-
promo-2021

Remise des Bachelors de la promo 2021

Jeudi 26 juillet 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Remise des titres Bachelor
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-titres-
bachelor

.

Jeudi 26 juillet 2018, 18h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Barcamp de cloture - la PALO ALTOURS 
Machine Learning Week
https://openagenda.com/ecoles/events/barcamp-de-cloture-la-
palo-altours-machine-learning-week

Revivez la semaine avec les participants, testez et 
parlez de vos projets

Vendredi 20 juillet 2018, 19h00

@ LE HQ Tours - Impasse du Palais, 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/la-palo-altours-machine-
learning-week
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la PALO ALTOURS Machine Learning 
Week
https://openagenda.com/ecoles/events/la-palo-altours-machine-
learning-week

Vous avez trop chaud ? Cet été, faites plutôt 
tourner des méninges de silicium...

16 - 20 juillet 2018

@ LE HQ Tours - Impasse du Palais, 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/la-palo-altours-machine-
learning-week

OPEN DAYS Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/open-days-epitech-
nancy

Retrouvez nous pour nos Open Days, de 14h à 
17h, et découvrez notre Hub et notre école.

23 mai - 18 juillet 2018, les mercredis

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Barcamp de lancement - la PALO 
ALTOURS Machine Learning Week
https://openagenda.com/ecoles/events/barcamp-de-lancement-
la-palo-altours-machine-learning-week

Découvrez les projets des participants, echangez, 
testez

Lundi 16 juillet 2018, 19h00

@ LE HQ Tours - Impasse du Palais, 37000 Tours

https://www.helloasso.com/associations/palo-
altours/evenements/la-palo-altours-machine-
learning-week

{Nice} Remise Bachelors Promo 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-remise-bachelors-
promo-2020

Rendez-vous Vendredi 13 Juillet 2018 à partir de 
19h pour la remise des bachelors et cérémonie de 
fin d'année pour nos tek3.

Vendredi 13 juillet 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

EXPOSITION / POP MUSIC 1967-2017. 
GRAPHISME ET MUSIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-pop-
music-1967-2017-graphisme-et-musique

EXPOSITION / POP MUSIC 1967-2017. 
GRAPHISME ET MUSIQUE

14 juin - 13 juillet 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Remise Bachelor promotion 2020
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-bachelor-
promotion-2020

Remise Bachelor promotion 2020

Vendredi 13 juillet 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Remise des Bachelors
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-
bachelors_256

Remise des Bachelors pour nos étudiants de 3ème 
année

Jeudi 12 juillet 2018, 19h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

Remise des Bachelors
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-bachelors

Remise des Bachelors pour nos étudiants de 3ème 
année, avant qu'ils ne partant pour un an à 
l'étranger !

Jeudi 12 juillet 2018, 18h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Journée d'intégration Teck 0 party 2
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-integration-
teck-0-party-2

Journée d'intégration Teck 0 party 2

Jeudi 12 juillet 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Rendez-vous personnalisés & 
individuels @ Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-
personnalises-individuels-epitech-strasbourg_908

S'informer - S'orienter

Jeudi 12 juillet 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
dinformation-dorientation-epitech-46978471874

Summer Camp 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-2018

Summer Camp du 09/07 au 11/07

9 - 11 juillet 2018

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://epitechtoulouse.typeform.com/to/ytF5ja

Coding Club - Summer Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-summer-
camp

Participer à notre dernier Coding Club de l'année ! 
Les 10 et 11 juillets, découvrez le développement 
Web avec le langage HTML, CSS et Javascript.

10 et 11 juillet 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3O7K
409bK1TafAl17yxawXF9NE7whdhkZTMu7bqviayps
Xw/viewform

Docker Meetup Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/docker-meetup-tours

[REX] Docker EE on multicloud

Mardi 10 juillet 2018, 19h15

@ Cantine numérique - 30 Rue André Theuriet, 
Tours

Nantes Accoord Games Week
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-accoord-games-
week

Festival du jeux vidéo à Nantes

6 - 8 juillet 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Nice} Summer Camp - Coding Club les 
7 & 8 Juillet 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-summer-camp-
coding-club-les-7-8-juillet-2018

Les inscriptions sont officiellement ouvertes !

7 et 8 juillet 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

{Meetup}
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_383

Authentification et Autorisation avec OpenID et 
programmation fonctionnelle

Jeudi 5 juillet 2018, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-NET-Lille/
events/252029486/
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Summer Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp_48

Le Coding Club invite les jeunes apprentis à 
rejoindre les étudiants d'Epitech afin d'expérimenter 
l'univers des nouvelles technologies tout en 
s'amusant !

4 et 5 juillet 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

http://www.eventbrite.fr/e/billets-summer-camp-
coding-club-47207092685

Summer Camp 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-
camp-2018_712

Summer Camp du 4 au 5 Juillet 2018

4 et 5 juillet 2018

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

Meetup e-tourisme
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-e-tourisme-
tourisme-et-destination-peut-on-encore-contourner-les-gafa

Tourisme et Destinations, peut-on encore 
contourner les GAFA ?

Mercredi 4 juillet 2018, 18h00

@ LE HQ Tours - Impasse du Palais, 37000 Tours

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-e-
tourisme-peut-on-encore-contourner-les-
gafa-47473546656

Journée Pédagogique : L'approche 
compétences, un nouveau quotidien à 
l'IUT?
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-pedagogique-l-
approche-competences-un-nouveau-quotidien-a-l-iut

L'approche compétences, un nouveau quotidien à 
l'IUT? - UPEC

Mercredi 4 juillet 2018, 09h00

@ IUT Sénart-Fontainebleau Campus de Sénart 
Amphithéâtre - Bâtiment G - 36-37 Rue Georges 
Charpak, 77127 Lieusaint

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_953

Craftsmanship

Lundi 2 juillet 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/251789627/

{Nice} Challenge "Objets connectés et 
Services" - SoFab par Telecom Valley
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-challenge-objets-
connectes-et-services-sofab-par-telecom-valley

Concours de création d’objets connectés et de 
développement de services associés, en équipes 
mixtes étudiants / professionnels / passionnés de 
technologies.

30 mars et 2 juillet 2018

@ Campus Sophia Tech - 30 Route des Colles, 
06410 Biot Sophia Antipolis

http://www.sofab.tv/tocs/

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 30 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-30-
juin-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 30 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Unity Week
https://openagenda.com/ecoles/events/unity-week_178

Unity week : l'objectif est de monter en compétence 
sur le célèbre moteur 3D

25 - 29 juin 2018

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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En Vues - exposition photo itinérante
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vues-exposition-
photo-itinerante_130

L’exposition itinérante "En Vues" a commencé sa 
tournée au sein des établissements de l'Université 
Paris-Saclay !

18 - 29 juin 2018

@ Université Paris-Saclay - 3 rue Joliot-Curie - 
91190 Gif-sur-Yvette

Before Coding Club #3
https://openagenda.com/ecoles/events/before-coding-club-3

Nos futurs étudiants de la rentrée 2019 viennent 
participer à une initiation à la programmation

28 et 29 juin 2018

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

Workshop "Stratégies Agiles"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-strategies-
agiles

De 18h à 20h en Gondor

Jeudi 28 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

La Before
https://openagenda.com/ecoles/events/la-before

Venez passer une journée à l'école pour 
décompresser après les épreuves du Bac !

Jeudi 28 juin 2018, 10h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Nice} Journée d'information et 
d'orientation - Jeudi 28 Juin 2018 de 14h 
à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-journee-d-
information-et-d-orientation-jeudi-28-juin-2018-de-14h-a-17h

Jeudi 28 Juin, profitez de ce rendez-vous avec un 
membre de l'équipe d'Epitech Nice pour découvrir 
l'école. S'informer, s'orienter !

Jeudi 28 juin 2018, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-epitech-nice-
journee-dinformation-dorientation-47068235359?
aff=eac2

Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_16

Découverte du Hub Innovation

16 mai - 28 juin 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

WORKSHOP " La recommandation 
personnalisée et Spotify"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-la-
recommandation-personnalisee-et-spotify

De 18h à 20h

Mercredi 27 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Open Day Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-epitech-
rennes_600

Open Day Epitech Rennes

Mercredi 27 juin 2018, 16h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES
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Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_429

L'occasion d'échanger avec l'équipe pédagogique 
et de découvrir le HUB innovation & les projets des 
étudiants

Mercredi 27 juin 2018, 14h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Journée d'information et d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-information-et-
d-orientation

Venez découvrir les métiers de l'informatique à 
travers une conférence et les témoignages des 
étudiants !

Mercredi 27 juin 2018, 14h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Rendez-vous personnalisés & 
individuels @ Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-
personnalises-individuels-epitech-strasbourg

S'informer - S'orienter

Mercredi 27 juin 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-
dinformation-dorientation-epitech-46978471874

Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam_409

De 10h à 16h30

Mercredi 27 juin 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum international de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international-de-
paris

Présentation générale de la mobilité internationale, 
échange avec les étudiants et témoignages de 
Tech5 et alumni

Mardi 26 juin 2018, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

CONCERT / MAXWELL WINNINGHAM
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-maxwell-
winningham

CONCERT / MAXWELL WINNINGHAM

Lundi 25 juin 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Festival Nouveaux Cinémas 2018 A LA 
TETE DES TRAINS à Tousson (77)
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2018-a-la-tete-des-trains-a-tousson-77

Le Foyer Rural et son ciné-club accueille la séance 
rurale du Festival des Nouveaux Cinémas 2017 ... 
au coeur des betteraves du Gâtinais. Dimanche 24 
juin à 17H00

Dimanche 24 juin 2018, 17h00

@ La Tête des Trains - Place de l’Eglise 77123 
Tousson

https://goo.gl/forms/gDNX6uCzmUjMEM1C2

EXPOSITION-INSTALLATION / "WE 
HAVE NO BANANAS TODAY" DE 
NICOLAS RAUFASTE & BLAISE 
PARMENTIER
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-installation-
we-have-no-bananas-today-de-nicolas-raufaste-blaise-
parmentier

EXPOSITION-INSTALLATION / "WE HAVE NO 
BANANAS TODAY" DE NICOLAS RAUFASTE & 
BLAISE PARMENTIER

12 - 24 juin 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Festival Nouveaux Cinémas 2018 à 
l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2018-a-l-ecole-normale-superieure

Normal Sup accueil au coeur du quartier latin 2 
séances du Festival des Nouveaux Cinémas suivi 
d'une rencontre avec les équipes des films et d'un 
cocktail. Samedi 23 juin à 19H30 et 21H30.

Samedi 23 juin 2018, 19h30

@ Ecole Normale Supérieure - 45 rue d'ulm 75005 
Paris

https://goo.gl/forms/gDNX6uCzmUjMEM1C2

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 23 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-23-
juin-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 23 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Festival Nouveaux Cinémas 2018 au 
CINEMA LE GRAND ACTION
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2018-au-cinema-le-grand-action

La traditionnelle séance du Festival des Nouveaux 
Cinémas, festival international des cinémas 
numériques, au Grand Action, rencontre avec les 
équipes des films & cocktail. Vendredi 22 juin à 
20H30

Vendredi 22 juin 2018, 20h30

@ cinéma le grand action - 5 rue des ecoles 75005 
Paris

https://goo.gl/forms/gDNX6uCzmUjMEM1C2

Gala 10 ans Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/gala-10-ans-epitech-
nancy

Nos étudiants et anciens étudiants sont invités à 
féter les 10 ans d'Epitech Nancy !

Vendredi 22 juin 2018, 20h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Open Day spécial PGT
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-special-pgt

Venez découvrir notre Hub Innovation lors de notre 
Open Day et échanger avec notre équipe sur le 
Programme Global Tech !

Jeudi 21 juin 2018, 16h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Forum International Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international-
epitech-rennes

Forum International Epitech Rennes

Jeudi 21 juin 2018, 15h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

PROJECTIONS & CONCERT / JOURNÉE 
MONDIALE DU RÉFUGIÉ
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-concert-
journee-mondiale-du-refugie

PROJECTIONS & CONCERT / JOURNÉE 
MONDIALE DU RÉFUGIÉ

Mercredi 20 juin 2018, 19h45

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Meetup Nantes JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-nantes-jug

Introduction a S2 Geometry : Une solution simple 
pour vos besoins "géospatiaux" et découverte de 
Couchbase 101

Mercredi 20 juin 2018, 19h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/251788104/
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WORKSHOP "VIM"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-vim

Ce workshop consistera en une présentation et 
démonstration du fonctionnement de Vim, son 
édition modale, sa flexibilité et son extensibilité, 
suivie par des exercices.

Mercredi 20 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum Relations Internationales
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-relations-
internationales

Les responsables des relations internationales à 
Epitech, viendront présenter la 4ème année à nos 
étudiants et les différents partenariats de l'école.

Mercredi 20 juin 2018, 15h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

HUBTALK Introduction à la Data Science
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-introduction-a-
la-data-science

Nicolas Greffard présentera les grandes lignes de 
la data science: ce que ça veut dire, les 
problématiques, les techniques, les outils, etc…

Mardi 19 juin 2018, 11h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

CONCERT / AMÉLIE MATHEZ
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-amelie-mathez

CONCERT / AMÉLIE MATHEZ

Lundi 18 juin 2018, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Festival Nouveaux Cinémas 2018 au 
CINEMA UGC CINE CITE PARIS
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2018-au-cinema-ugc-cine-cite-paris

Le 14ème Festival des Nouveaux cinémas fait 
étape dans le nord de Paris, au cinéma UGC Ciné 
Cité Paris 19, lundi 18 juin à 20H30

Lundi 18 juin 2018, 20h30

@ Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 boulevard 
mac donald 75019 Paris

https://goo.gl/forms/gDNX6uCzmUjMEM1C2

CONCERT-CITÉ / DENIZ OLIVEIRA 
ERDINÇ
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-deniz-
oliveira-erdinc

CONCERT-CITÉ / DENIZ OLIVEIRA ERDINÇ

Lundi 18 juin 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{Nice} Nice Geek Expo - Les 16 et 17 
Juin 2018 au Palais des Expositions 
Acropolis de Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-nice-geek-expo-
les-16-et-17-juin-2018-au-palais-des-expositions-acropolis-de-
nice

Votre salon de la science fiction, du cosplay et de 
l’anime se déroulant chaque année au  Palais des 
expositions Nice Acropolis

16 et 17 juin 2018

@ Nice Acropolis - Palais des Congrès - Espace 
Méditerranée Esplanade Kennedy  06302 Nice - 
Nice
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https://nice.geekexpo.fr/

Festival Nouveaux Cinémas 2018 au 
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2018-au-centre-wallonie-bruxelles

Le Festival des Nouveaux Cinémas vous invite à 2 
séances du court-métrage au Centre Wallonie-
Bruxelles à 18H et 20H, suivie de rencontre avec 
les équipes des films. Samedi 16 juin.

Samedi 16 juin 2018, 18h00

@ Centre Wallonie Bruxelles - 46 rue Quincampoix 
75004 Paris

https://goo.gl/forms/gDNX6uCzmUjMEM1C2
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Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 16 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-16-
juin-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 16 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Festival Nouveaux Cinémas 2018 
Projection en plein air aux LES ARÈNES 
DE LUTÈCE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2018-projection-en-plein-air-aux-les-arenes-de-lutece

Projection de court-métrage en plein air aux Arènes 
de Lutèce, précédé d'une animation musicale parla 
fanfare F[ens]foire de l’ENS Cachan. Vendredi 15 
juin 2018 à partir de 21H15

Vendredi 15 juin 2018, 21h30

@ Les Arènes de Lutèce - rue de navarre 75005 
PARIS

https://goo.gl/forms/gDNX6uCzmUjMEM1C2

Web2day
https://openagenda.com/ecoles/events/web2day_685

Le Web2day est le festival du numérique organisé 
par La Cantine, le réseau des acteurs du web et de 
l'innovation des Pays de la Loire.

13 - 15 juin 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://web2day.co/

Soirée recruting by Sogeti
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-recruting-by-
sogeti

Soirée recruting by Sogeti

Jeudi 14 juin 2018, 18h00

@ Meltdown Bordeaux - 129 Cours d'Albret 33000 
Bordeaux

Meet Up " Solo Entrepreneurs & 
Freelances : Développez votre Focus & 
votre efficacité"
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-solo-
entrepreneurs-freelances-developpez-votre-focus-votre-
efficacite

De 18h à 20h

Jeudi 14 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/251230996/

Speed Recruiting
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-recruiting_441

Rencontre avec nos Players, entretien 
professionnel (stage, contrat de 
professionnalisation)

Jeudi 14 juin 2018, 16h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Forum International by Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international-by-
epitech

Forum international : Présentation des destinations 
pour la 4ème année

Jeudi 14 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

En Vues - exposition photo itinérante
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vues-exposition-
photo-itinerante_822

L’exposition itinérante "En Vues" a commencé sa 
tournée au sein des établissements de l'Université 
Paris-Saclay !

1 - 14 juin 2018

@ AgroParisTech - Centre de Grignon - Avenue 
Lucien Brétignières - Thiverval Grignon
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{Epitech Nice} Hubtalk : Quantilia nous 
présente la Big Data en finance - Jeudi 
14 Juin 2018 à 14h
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nice-hubtalk-
quantilia-nous-presente-la-big-data-en-finance-jeudi-14-
juin-2018-a-14h

Ce jeudi à 14h, la Startup Quantilia, représentée 
par Laurence Fauchon et Guillaume Illien, vient 
vous parler de Big Data en finance

Jeudi 14 juin 2018, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

WORKSHOP SYSTEMES EMBARQUES 
#2
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-systemes-
embarques-2

Avec Augustin Collet (Tek 5)

Mercredi 13 juin 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

CONFÉRENCE / Tsuyoshi Tane - 
Archaeology of the future
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-tsuyoshi-
tane-archaeology-of-the-future

Tsuyoshi Tane est invité par les étudiants de 
licence 3 à participer au jury de l’enseignement « 
Architecture contemporaine, critique et 
expérimentation ».

Mercredi 13 juin 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

WIMS2018
https://openagenda.com/ecoles/events/wims2018

Ce colloque s'adresse aux enseignants de tous 
niveaux et de toutes disciplines du secondaire au 
supérieur. Il proposera des conférences, des 
échanges de pratiques et des ateliers.

11 - 13 juin 2018

@ Faculté des Sciences - Orsay

http://wimsedu.info/colloque2018

Journée "Enseigner l'optique dans le  
Supérieur"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-enseigner-l-
optique-dans-le-superieur

Cette journée a vocation à échanger autour de 
l'enseignement de l'optique dans l'enseignement 
supérieur

Mercredi 13 juin 2018, 09h00

@ Bâtiment 338 - Rue du Doyen André Guinier 
Orsay 91400

{Nice} Hubtalk : Le Deep Learning dans 
un contexte industriel : les applications 
et les limitations.
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hubtalk-le-deep-
learning-dans-un-contexte-industriel-les-applications-et-les-
limitations

Mercredi 13 Juin 2018 à 12h30, un hubtalk sera 
animé par Thales Services SAS

Mercredi 13 juin 2018, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

LECTURE / GERARDO OETTINGER - 
L’ARAUCANA MISE À DISTANCE
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-gerardo-
oettinger-l-araucana-mise-a-distance

LECTURE / GERARDO OETTINGER - 
L’ARAUCANA MISE À DISTANCE

Mardi 12 juin 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Deep Dive Kotlin: du Hello World au 
Bytecode
https://openagenda.com/ecoles/events/deep-dive-kotlin-du-
hello-world-au-bytecode

Le JUG Toulouse vous expliquera comment 
aborder un nouveau langage

Mardi 12 juin 2018, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Java-User-
Group/events/250956533/
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Initiation à la co-conception
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-la-co-
conception

Formation au co-design et à l'animation d'atelier 
d'intelligence collective

11 et 12 juin 2018

@ Bordeaux INP - Avenue des Facultés, 33400 
Talence

Concert / Louise Akili
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-louise-akili

Concert / Louise Akili

Lundi 11 juin 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

WORKSHOP SYSTEMES EMBARQUES 
#1
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-systemes-
embarques-1

Avec Augustin Collet (Tek 5)

Lundi 11 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{HUB Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_47

Intervention de We Space

Lundi 11 juin 2018, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Startup Weekend Rennes - Du 8 au 10 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
rennes-du-8-au-10-juin-2018

Startup Weekend Rennes - Du 8 au 10 Juin 2018

8 - 10 juin 2018

@ French Tech Rennes Saint-Malo - 2 Rue de la 
Mabilais, 35000 Rennes

http://communities.techstars.com/france/rennes/
startup-weekend/12657

{Nice} No Finish Line du 6 au 10 Juin 
2018 à Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-no-finish-line-du-6-
au-10-juin-2018-a-nice

Nos étudiants participeront à cette course caritative 
en faveur des enfants dans le besoin. Chaque 
kilomètre parcouru ou marché = 1€ reversé aux 
enfants.

6 - 10 juin 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.nofinishlinenice.fr/

EXPOSITION / "PARURES" DE LAMYNE 
M
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-parures-de-
lamyne-m

EXPOSITION / "PARURES" DE LAMYNE M

30 mai - 10 juin 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Cos' Conv 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/cos-conv-2018

Pour les passionnés de costumes !

9 et 10 juin 2018

@ Epitech Paris - 14/16 rue Voltaire 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Coding Club Web
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-web

Retrouvez de 10h à 17h pour notre Coding Club 
web !

Samedi 9 juin 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-
club-0906-46397448016

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 9 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-9-
juin-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 9 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

WORKSHOP "Sécurité Web"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-securite-web

Avec Nicolas Zona (Tek 1) et Charles Elie Taupin 
(Tek 3)

Vendredi 8 juin 2018, 20h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Hubtalk - Systèmes embarqués
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-systemes-
embarques

Hubtalk sur les systèmes embarqués avec Augustin 
Collet (Tek 5)

Jeudi 7 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Formation "Susciter et exploiter le 
feedback étudiant pour améliorer nos 
enseignements" Journée 2
https://openagenda.com/ecoles/events/susciter-et-exploiter-le-
feedback-etudiant-pour-ameliorer-nos-enseignements-journee-2

Comment instaurer un dialogue avec les étudiants 
afin de favoriser leur engagement dans leurs 
apprentissages, et de tirer des bilans réguliers sur 
nos pratiques d'enseignements.

Jeudi 7 juin 2018, 09h30

@ Bâtiment 338 - Rue du Doyen André Guinier 
Orsay 91400

https://goo.gl/forms/6nUYtIqkBVotiWMr1

Be a boss Strasbourg 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/be-a-boss-
strasbourg-2018

Epitech accueille l'événement référent de 
l'entrepreneuriat féminin.

Jeudi 7 juin 2018, 09h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-be-a-boss-
strasbourg-2018-41944866224?aff=efbeventtix

RENCONTRE / COSMOCIDES : ART(S), 
VIOLENCE, 21E SIÈCLE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-cosmocides-
art-s-violence-21e-siecle

RENCONTRE / COSMOCIDES : ART(S), 
VIOLENCE, 21E SIÈCLE

Mercredi 6 juin 2018, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Open Days 6 juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/open-days-6-juin-2018

Après midi portes ouvertes Epitech Toulouse

Mercredi 6 juin 2018, 14h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-portes-
ouvertes-46149218555
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{Nice} OPEN DAY : Rencontre nos 
étudiants et leurs projets - Mercredi 6 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-open-day-
rencontre-nos-etudiants-et-leurs-projets-mercredi-6-juin-2018

De 14h à 17h, viens rencontrer nos étudiants 
Epitech Nice et leurs projets lors d'un après-midi 
dédié à l'information et à l'innovation.

Mercredi 6 juin 2018, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

{Nice} Meet Up : Blockchain, 
Decentralisation, Smart Contracts - 
Mercredi 6 Juin 2018 - De 19h à 21h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-meet-up-
blockchain-decentralisation-smart-contracts-mercredi-30-
mai-2018-de-19h-a-22h

Rendez-vous mensuel de la Meet up Blockchain !

Mercredi 6 juin 2018, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/French-Riviera-
Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/
events/250417025/

Dev Camp Android - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/dev-camp-android-
epitech-rennes

Conférence : Outils et bonnes pratiques concernant 
le développement d’applications Android 
sécurisées par Alain MULLER

Mardi 5 juin 2018, 19h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://www.meetup.com/fr-FR/AndroidRennes/
events/250805374/

WORK SHOP
https://openagenda.com/ecoles/events/work-shop

Workkshop sur le GIT avec Louis Mallez et Yannick 
Suc (Tek 2) dans le HUB

Mardi 5 juin 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Nice} Rejoindre Epitech en Admissions 
Parallèles - Mardi 5 Juin 2018 de 17h à 
20h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-rejoindre-epitech-
en-admissions-paralleles-mardi-5-juin-2018-de-17h-a-20h

Tu es en BAC + 2 (BTS, DUT, L2) ou BAC +3 
informatique ; technologique ou scientifique et tu 
souhaites poursuivre tes études ? Viens te 
renseigner sur notre Programme Global Tech Mardi 
5 Juin !

Mardi 5 juin 2018, 17h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.com/e/rejoindre-epitech-en-
admissions-paralleles-tickets-46492798211

Coding Club #DigitalJobAmbition
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
digitaljobambition

Dans le cadre de l'événement Digital Job Ambition, 
nous organisons un coding club pour les 
participantes en reconversion professionnelle.

4 et 5 juin 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Retransmission Keynote WWDC 2018 
Apple à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/retransmission-keynote-
wwdc-2018-apple-a-epitech-rennes

Retransmission Keynote WWDC 2018 Apple à 
Epitech Rennes

Lundi 4 juin 2018, 19h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://bit.ly/2ITC5xq

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_448

AlphaZero: réseaux de neurones à convolution 
pour les jeux de plateau

Lundi 4 juin 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/247610227/
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CONCERT / MATEUS ARAUJO
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-mateus-araujo

CONCERT / MATEUS ARAUJO

Lundi 4 juin 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{HUB TALK}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_78

Axa

Lundi 4 juin 2018, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

25 ème Convention Epitanime
https://openagenda.com/ecoles/events/25-eme-convention-
epitanime

La Convention Epitanime fête ses 25 ans les 2 et 3 
JUIN 2018 ! Plusieurs animations autour de la 
culture japonaise seront proposées :  karaoké, jeux 
traditionnels, jeux de cartes, conférences ...

2 et 3 juin 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Hackacon Rennes #2
https://openagenda.com/ecoles/events/hackacon-rennes-2

Le Hackathon à la con

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin Moderne - Rennes - 11 Rue du Manoir 
de Servigné, 35000 Rennes

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackacon-
rennes-2-45889592005?ref=hackevents

TEDxMinesNancy 2018 : Des Mondes à 
Parcourir
https://openagenda.com/ecoles/events/tedxminesnancy-2018-
des-mondes-a-parcourir

De 13h à 19h

Samedi 2 juin 2018, 13h00

@ Mines Nancy - 92 Rue du Sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.universe.com/events/tedxminesnancy-
des-mondes-a-parcourir-tickets-nancy-FHMWY3

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 2 
Juin 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-2-
juin-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

OPEN DAYS BY Epitech Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/open-days-by-epitech-
bordeaux

Samedi 2 juin, de 14h à 17h, Epitech Bordeaux 
ouvre son Hub Innovation et vous fait découvrir les 
projets des étudiants. Echanges avec les équipes.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Coding Club Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-arduino

De 10h à 17h, participer à notre Coding Club 
Arduino !

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-
club-46397193254
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Présentation Global Technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-global-
technologies

Samedi 2 Juin, de 10h à 13h, Epitech Bordeaux 
vous présente son nouveau cursus PGT

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence : La sécurité dans le code
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-securite-
dans-le-code

Intervenant : Guy Flament, délégué sécurité du 
numérique de la région Nouvelle-Aquitaine à 
l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des 
Systèmes d'Information)

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

La data dans le cloud
https://openagenda.com/ecoles/events/la-data-dans-le-cloud

Intervenant : Lucien Fregosi, consultant Data chez 
Ippon

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Meetup GDG Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-gdg-nantes_726

REX sur le développement Node.js d'une app 
transactionelle Google Assistant

Jeudi 31 mai 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/249041395/

RENCONTRE / PRÉSENTATION DU 
FESTIVAL MANIFESTE-18
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-presentation-
du-festival-manifeste-18

RENCONTRE / PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
MANIFESTE-18

Jeudi 31 mai 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Meet Up "Mieux se connaître, mieux 
comprendre les autres avec 
l'Ennéagramme"
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-mieux-se-
connaitre-mieux-comprendre-les-autres-avec-l-enneagramme

De 18h à 20h

Jeudi 31 mai 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/249909120/

En Vues - exposition photo itinérante
https://openagenda.com/ecoles/events/en-vues-exposition-
photo-itinerante_306

L’exposition itinérante "En Vues" a commencé sa 
tournée au sein des établissements de l'Université 
Paris-Saclay !

24 - 31 mai 2018

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Thématique sécurité: Mots de Passe
https://openagenda.com/ecoles/events/thematique-securite-
mots-de-passe

Pourquoi ne pas faire confiance à azerty!

Mercredi 30 mai 2018, 18h30

@ La French Tech Rennes Saint-Malo - 2 rue 
Mabilais 35000 Rennes
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"Open Day" – EPITECH Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-epitech-
rennes_887

"Open Day" – Mercredi 30 mai 2018 de 14h à 17h

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

Open Day - Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_210

Découverte du Hub innovation & projets étudiants

Mercredi 30 mai 2018, 14h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Open Day
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_860

Viens découvrir les projets étudiants dans notre 
Hub innovation et rencontrer nos équipes !

16 et 30 mai 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

OPEN DAYS @ Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/open-days-epitech-
strasbourg

Rendez-vous d'information et d'orientation

16 - 30 mai 2018, les mercredis

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-open-days-
epitech-45293745813

HUB TALK
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_11

Crime Science Technology

Lundi 28 mai 2018, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Festival Passion japon
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-passion-japon

Festival dédié à la culture Japonaise ! Julian 
étudiant en 1ère année exposera un projet qu'il a 
réalisé en réalité virtuelle !

26 et 27 mai 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Hack the road
https://openagenda.com/ecoles/events/hack-the-road

Hackathon organisé par Eurovia

25 - 27 mai 2018

@ Cap Sciences - 20 quais de bacalan 33000 
bordeaux

{Nice} Hackathon "ACTINSPACE" 3e 
Edition – 25 & 26 MAI 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hackathon-
actinspace-3e-edition-25-26-mai-2018

La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de 
Lérins organise avec le soutien de Telecom Valley 
la 3e édition du #ActInSpace les vendredi 25 & 
samedi 26 mai à Cannes.

25 et 26 mai 2018

@ Logis des jeunes de Provence Mimont - Cannes

http://www.telecom-valley.fr/actinspace-troisieme-
edition-25-26-mai-2018/
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Portes-ouvertes / Fête de l'estampe
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-fete-de-
l-estampe

Portes-ouvertes / Fête de l'estampe

Samedi 26 mai 2018, 11h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_533

Atelier d'initiation à la programmation, découverte 
de l'univers des nouvelles technologies tout en 
s'amusant !

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 26 
Mai 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-26-
mai-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 26 mai 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_51

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 26 mai 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_159

Journée d'information et d'orientation

Samedi 26 mai 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Salon Viva Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-viva-tech

Présentation de Nao Le robot sur le stand de Viva 
Tech

24 - 26 mai 2018

@ VivaTech - 5 Rue Feydeau 75002 Paris

Meet up c++
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-c_566

Rencontre autour du C++ avec notre invité Guy 
Davidson, lead developer chez Creative Assembly, 
créateur du jeu Totalwar

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Meetup Lille FP
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-lille-fp

LilleFP10 : à l'assaut des TypeClasses (Scala à la 
rescousse) !

Vendredi 25 mai 2018, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Journée Pédagogie inter-IUT
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-pedagogie-inter-
iut

La 3ème édition de la journée Pédagogie inter IUT 
à l'IUT de Sceaux se déroulera le vendredi 25 Mai, 
de 8h30 à 17h. Cette journée sera l’occasion 
d’échanger sur nos pratiques, sous formes 
d’ateliers.

Vendredi 25 mai 2018, 08h30

@ IUT Sceaux - 8 avenue Cauchy, 92330 Sceaux

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejAxKL
W8qX5r9X7qaP7XEy7iRQ8r0M0WQwTy92DakfE0
BjIA/viewform?usp=sf_link

Start Up Show 42
https://openagenda.com/ecoles/events/start-up-show-42_11

Le temps d'une journée, elles présenteront au 
grand public leurs savoir-faire et leurs dernières 
innovations, tout en trouvant l'opportunité 
d'échanger en direct.

Jeudi 24 mai 2018, 10h00

@ TCRM BLIDA - 7 avenue de blida metz

Meetup Chatbots
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-chatbots

Umanis

Mercredi 23 mai 2018, 17h45

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://www.umanis.com/evenement/event/meet-up-
d-umanis-lille-Chatbots/141

RENCONTRE / MOVING FRONTIERS – 
DO AND UNDO
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-moving-
frontiers-do-and-undo

RENCONTRE / MOVING FRONTIERS – DO AND 
UNDO

22 et 23 mai 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Digital Job Ambition
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-job-ambition

Cette 2ème édition sera 100% féminine. La 
promotion 2018 s'adresse en effet aux femmes 
souhaitant intégrer le secteur du numérique.

Mercredi 23 mai 2018, 09h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.me-metropole-nantaise.org/pages/
evenements/digital-job-ambition.php

CONCERT / ADJO’A SIKA, ARMAND 
BIYAG, MICROMÉGA
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-adjo-a-sika-
armand-biyag-micromega

CONCERT / ADJO’A SIKA, ARMAND BIYAG, 
MICROMÉGA

Mardi 22 mai 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Hubtalk avec nos invités Mr Khouri et Mr 
Prévost de chez RS2i
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-nos-
invites-mr-khouri-et-mr-prevost-de-chez-rs2i

Sujet : Présentation du Case Management 
(Business Process Management)

Mardi 22 mai 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Come Aboard #3
https://openagenda.com/ecoles/events/come-aboard-3

Code & rencontre ta promo!

Lundi 21 mai 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

page 1295 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/journee-pedagogie-inter-iut
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-pedagogie-inter-iut
https://openagenda.com/ecoles/events/start-up-show-42_11
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-chatbots
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-moving-frontiers-do-and-undo
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-moving-frontiers-do-and-undo
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-job-ambition
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-adjo-a-sika-armand-biyag-micromega
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-adjo-a-sika-armand-biyag-micromega
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-nos-invites-mr-khouri-et-mr-prevost-de-chez-rs2i
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-nos-invites-mr-khouri-et-mr-prevost-de-chez-rs2i
https://openagenda.com/ecoles/events/come-aboard-3


Écoles, universités et recherche

{Nice} Nice StartUpWeekend - Les 18, 19 
et 20 Mai 2018 à Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-nice-
startupweekend-les-18-19-et-20-mai-2018-a-epitech-nice

Créer l'entreprise de vos rêves en 54h !

18 - 20 mai 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.swnsa.fr/

Rééducation nationale - Rééduquons, 
Rééduquons !
https://openagenda.com/ecoles/events/reeducation-nationale-
reeduquons-reeduquons

À l’occasion du cinquantenaire de « Mai 1968 », le 
MUNAÉ présente, une collection importante 
d’affiches de « mai 68 » ainsi qu’un programme 
culturel très riche (spectacle, chants, 
performance...)

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Mur d’expression
https://openagenda.com/ecoles/events/mur-d-expression_137

Venez réaliser votre affiche "Mai 68". Un mur/
tableau sera mis à votre disposition, tout au long de 
la soirée vous invitant à dessiner votre affiche/
slogan "Mai 68"

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Sous contrôle. La classe, l’œuvre.
https://openagenda.com/ecoles/events/mur-d-expression_193

Dans le cadre de l'opération "La classe, l’œuvre", 
Arnaud Caquelard, artiste/plasticien, et des 
collégiens réaliseront une performance "Sous 
contrôle"

Samedi 19 mai 2018, 18h30, 20h30, 22h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Lecture musicale (et agitée)
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-musicale-et-
agitee

Le rire de Mai 68 est une lecture musicale et agitée 
par deux acteurs du théâtre du menteur.

Samedi 19 mai 2018, 19h00, 21h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Visites guidées des réserves du MUNAÉ
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-des-
reserves-du-munae

À l’occasion du cinquantenaire de « Mai 1968 », le 
MUNAÉ présente son importante collection 
d’affiches dans ses réserves ouvertes 
exceptionnellement à cette occasion.

Samedi 19 mai 2018, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Dessine ton affiche mai 68
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-ton-affiche-
mai-68

À partir des affiches exposées, chaque enfant 
participant, assisté par une médiatrice, réalisera sa 
propre affiche "mai 68".

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen

Jour J Mai 68... Édition Spéciale Album
https://openagenda.com/ecoles/events/sous-controle-la-classe-
l-oeuvre

"Mai 1968, le Quartier latin brûle, des millions de 
francs sont dérobés à la Banque de France, le 
général de Gaulle meurt mystérieusement. La 
guerre civile s'installe...

Samedi 19 mai 2018, 20h00

@ Musée national de l'éducation (Munaé) - 185, 
rue Eau-de-Robec, Rouen
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Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 19 
Mai 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-19-
mai-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Meetup Blockchain
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-blockchain_429

Les usages concrets de la Blockchain en 2018 et 
comprendre comment fonctionne la Proof-Of-Stake !

Jeudi 17 mai 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Blockchain-Societe-
Nantes/events/250342863/

Rencontre / Philippe Apeloig
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-philippe-
apeloig

Rencontre / Philippe Apeloig

Jeudi 17 mai 2018, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://www.bibliocite.fr/evenements

Meet Up "Les enjeux et conséquences 
du RGPD"
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-les-enjeux-et-
consequences-du-rgpd

De 18h à 20h

Jeudi 17 mai 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/249908386/

Visite de Décathlon
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-decathlon

Journée d'immersion

Jeudi 17 mai 2018, 11h30

@ Decathlon - 4 Rue Professeur Langevin, 59000 
Lille

Shape Your Internship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_32

Ateliers CV et simulations d’entretiens 
professionnels TECH 1

Jeudi 17 mai 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_801

Ma grand-mère installe son serveur web, nous 
allons l'aider à installer un serveur web sur son 
ordinateur !

Mercredi 16 mai 2018, 18h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/250072427/

Journée Lycée-Université : JLU2018
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-lycee-
universite-2018

Rencontre annuelle entre enseignants du 
secondaire et du supérieur, cette année, nous 
aborderons le thème des compétences, de 
l’orientation et de l'accompagnements  des élèves 
et étudiants.

Mercredi 16 mai 2018, 08h00

@ Bâtiment 338, des colloques - Campus Orsay -

http://www.jlu.u-psud.fr
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"Open Day" –  EPITECH Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day-epitech-
rennes

"Open Day" –  Mercredi 16 Mai 2018 de 14h à 17h

Mercredi 16 mai 2018, 14h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

Open Day - Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/open-day_353

Découverte du Hub Innovation & projets étudiants

Mercredi 16 mai 2018, 14h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

ICT SPRING 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/ict-spring-2018

Salon d'entreprises au Luxembourg

Mardi 15 mai 2018, 09h00

@ European Convention Center Luxembourg - 4 
Place de l'Europe L-1499 Luxembourg

Hubtalk : comment Citrix invente 
l'espace de travail du futur ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-comment-citrix-
invente-l-espace-de-travail-du-futur

Intervenant : Fabien Hanoun, senior technical 
solution engineer

Mardi 15 mai 2018, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Présentation de Telosys, générateur de 
Code et Live Coding
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-telosys-
generateur-de-code-et-live-coding

Comment booster vos développements avec un 
générateur de code, conçu par des développeurs 
pour des développeurs.

Mardi 15 mai 2018, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Nice} Workshop Ladies #AI Night - 
Collectif WHAT06 - Lundi 14 Mai 2018 de 
18h à 21h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-workshop-ladies-ai-
night-collectif-what06-lundi-14-mai-2018-de-18h-a-21h

Ce workshop sur l’IA est animé par Julien Simon, 
Principal Evangelist ML/AI chez AWS – Amazon 
Web Services le 14 mai, de 18h à 21h, au Data 
Science Tech Institute à Sophia Antipolis.

Lundi 14 mai 2018, 18h00

@ Data ScienceTech Institute - Campus Sophia-
Antipolis - Les Templiers, 950 Route des Colles, 
06410 Biot

http://hackforwomen.com/index.php/ladies-ai-night-
nice-2018/PROJECTION / KEYWAN KARIMI - 

WRITING ON THE CITY
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-keywan-
karimi-writing-on-the-city

PROJECTION / KEYWAN KARIMI - WRITING ON 
THE CITY

Lundi 14 mai 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Game jam à Epitech Bordeaux en 
partenariat avec Flat 226
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam-a-epitech-
bordeaux-en-partenariat-avec-flat-226

Game Jam à Epitech Bordeaux en partenariat avec 
l'association Flat 226

11 - 13 mai 2018

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://flat226.fr
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Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 12 
Mai 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-12-
mai-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 12 mai 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Game Jam à EPITECH Rennes en 
partenariat avec 3 Hit Combo et Indie 
Collective
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam-a-epitech-
rennes-en-partenariat-avec-3-hit-combo-et-indie-collective

À l’occasion du Stunfest, 3 Hit Combo et Indie 
Collective proposent une Game Jam à l'EPITECH 
Rennes

11 et 12 mai 2018

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

http://www.stunfest.com/billetterie/

Google I/O Extended
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o-extended

Ateliers - Conférences - Démos - Hackathon à 
Epitech Strasbourg

8 - 10 mai 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/xRCAIIyEfhhlPaYA3

Atelier Coding Club // Google I/O
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
google-i-o

Atelier d'initiation à la programmation pendant la 
Google I/O

Mercredi 9 mai 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/f29EgAl1cPa2wWIi2

Google IO Keynote 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/google-io-
keynote-2018_63

Google IO Keynote 2018

Mardi 8 mai 2018, 20h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Google I/O
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o_841

Conférence d'ouverture Google I/0

Mardi 8 mai 2018, 18h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Google I/O
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o_501

Conférence d'ouverture Google I/0

Mardi 8 mai 2018, 18h00

@ EPITECH Rennes - 19-22 boulevard Saint 
Conwoïon 35000 RENNES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j_08at99E
2tM40Ud3NXlhwyuKh286XpR62uKqLkYDso/edit?
usp=sharing

Google IO Keynote 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/google-io-keynote-2018

Google IO Keynote 2018

Mardi 8 mai 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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CONCERT / STÉPHANIE HUANG
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-stephanie-
huang

CONCERT / STÉPHANIE HUANG

Lundi 7 mai 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Microsoft Build 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/microsoft-build-2018

Conférence développeur annuelle de Microsoft

Lundi 7 mai 2018, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 5 
Mai 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-5-
mai-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 5 mai 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Workshop Virtuality
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-virtuality

Initiation à Unity

Vendredi 4 mai 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

SPRING CAMP 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-2018_68

Profitez des vacances d'Avril pour découvrir la 
programmation !

23 avril - 4 mai 2018

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/

Before Coding Club #2
https://openagenda.com/ecoles/events/before-coding-club-2

Nos futurs étudiants de la rentrée 2019 viennent 
participer à une initiation à la programmation

3 et 4 mai 2018

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Meetup Java User Group
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-java-user-group

Les joies de la négociation // TICK-Tac

Jeudi 3 mai 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/250168593/

L'Apprentissage par problème
https://openagenda.com/ecoles/events/l-apprentissage-par-
probleme-principes-methode-changements

Cette formation est proposée pour les enseignants, 
les enseignants-chercheurs, les personnels de 
l’UPPA, Bordeaux INP, Sciences Po Bordeaux et 
Bordeaux Sciences Agro.

Jeudi 3 mai 2018, 09h00

@ Anglet, site de Montaury - Allée du Parc 
Montaury, 64600 Anglet

https://goo.gl/forms/3ug1pIwH89Pjfair1
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Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp_863

Nous organisons deux ateliers d'apprentissage du 
code pendant les vacances de printemps ! 
L'occasion de découvrir la programmation et 
l'informatique !

2 et 3 mai 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Hub Talk Swam Car
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-swam-car

Hub talk en présence de John Swamidas , créateur 
de Swam Car

Mercredi 2 mai 2018, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

HUB TALK
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_950

Présentation du projet Swam Car par son créateur 
John Swamidas

Mercredi 2 mai 2018, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

CONCERT-CITÉ / MAURIZIO AZZAN
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-maurizio-
azzan

CONCERT-CITÉ / MAURIZIO AZZAN

Lundi 30 avril 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

WORKSHOP Lock Picking
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-lock-picking

Découvrir les techniques de crochetage.

Lundi 30 avril 2018, 17h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Epitech Bordeaux ouvre ses portes le 
samedi 28 avril 2018 de 10h à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-ouvre-
ses-portes-le-samedi-28-avril-2018-de-10h-a-17h

Epitech Bordeaux ouvre ses portes le samedi 28 
avril 2018 de 10h à 17h

Samedi 28 avril 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 28 
Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-28-
avril-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 28 avril 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_323

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 28 avril 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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{Nice} Google Hash Code - 1er Mars 
2018 à partir de 18h00
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-google-hash-
code-1er-mars-2018-a-partir-de-18h00

Comme tous les ans, Google organise le Hash 
Code, une compétition de programmation en 
équipe pour résoudre un problème d’ingénierie de 
la vie réelle de Google

1 mars et 28 avril 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

{Epitech Strasbourg} Stage Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-strasbourg-
stage-coding-club_796

Stage de découverte et d'apprentissage du code

26 et 27 avril 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/5gsMQ3PRBtF2mMow1

Coding Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp_629

Le Coding Camp est un atelier gratuit sur 2 jours 
qui permet de vous initier à la programmation et au 
développement. Les ateliers d'apprentissage sont 
animés par des étudiants d'Epitech.

26 et 27 avril 2018

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

http://codingclub.epitech.eu/inscription-rennes.html

Workshop 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-3d

Présentation générale d'une impression 3D. 
Modélisation et impression

Vendredi 27 avril 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Les métiers de la Cyber Sécurité : 
conférences et tables rondes 
organisées par Aquitec
https://openagenda.com/ecoles/events/les-metiers-de-la-cyber-
securite-conferences-et-tables-rondes-organisees-par-aquitec

Les métiers de la Cyber Sécurité : conférences et 
tables rondes organisées par Aquitec

Jeudi 26 avril 2018, 09h00

@ Stade Matmut atlantique - Cours Jules 
Ladoumegue - 33300 Bordeaux

Présentation de Selsia
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-selsia

Présentation de la filiale Selsia du Groupe Argus à 
nos étudiants. Selsia est une société d’édition de 
logiciels et de solutions informatiques destinés aux 
professionnels de l'automobile

Mercredi 25 avril 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Découverte de GKE (Un Kubernetes 
managé) par la pratique.
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-gke-un-
kubernetes-manage-par-la-pratique

Nous proposons pour ce meetup un talk de Cyrille 
Hemidy qui va nous faire découvrir GKE (Un 
Kubernetes managé) par la pratique .

Mardi 24 avril 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/249357810/

{Nice} Atelier ADMIN : Comment trouver 
de nouveaux clients grâce à LinkedIn ? 
Mardi 24 Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-atelier-admin-
comment-trouver-de-nouveaux-clients-grace-a-linkedin-
mardi-24-avril-2018

Epitech Nice a le plaisir d’accueillir l'Asso ADMIN 
pour un atelier focalisé sur le social média LinkedIn.

Mardi 24 avril 2018, 17h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France
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{Hubtalk} Venue de Yoann LACAN
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-venue-de-
yoann-lacan

Head of Inclusion & Diversity at Airbus

Mardi 24 avril 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_268

Atelier d’initiation à la programmation, animé par 
les étudiants d’Epitech à destination des élèves de 
la 3ème à la Terminale.

23 et 24 avril 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Hubtalk avec Walter Persichini, ancien 
élève d'Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-walter-
persichini-ancien-eleve-d-epitech

Développement Java Script moderne

Mardi 24 avril 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp_53

Coding Club

23 et 24 avril 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

NUIT DU HUB #5
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-hub-5_345

Une soirée dédié à l'innovation dans le Hub de 
Marseille

Mardi 24 avril 2018, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Concert / Dganit Elyakim
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-dganit-elyakim

Concert / Dganit Elyakim

Lundi 23 avril 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{Hubtalk} Marc Parveau, promo 2018, 
Mixed Reality R&D chez Spherea
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-marc-parveau-
promo-2018-mixed-reality-r-d-chez-spherea

Découvrez les métiers chez Spherea avec notre 
Alumni !

Lundi 23 avril 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_888

GFI

Lundi 23 avril 2018, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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SPRING CAMP
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp_651

2 Jours d'apprentissage et de découverte du code 
informatique de façon ludique sur le thème de la 
création de jeux vidéos

21 et 22 avril 2018

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_234

Viens découvrir notre école lors de portes ouvertes, 
samedi 21 avril, de 10h à 17h !

Samedi 21 avril 2018, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 21 
Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-21-
avril-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 21 avril 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_767

Passionnés ou curieux de l'informatique ? Venez 
découvrir l'école de l'innovation et de l'expertise 
informatique pour cette journée portes ouvertes du 
21 Avril , de 10h00 à 17h00

Samedi 21 avril 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Nice} Journée Portes Ouvertes : 
Samedi 21 Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-journee-portes-
ouvertes-samedi-21-avril-2018

De 10h à 17h, venez rencontrer nos étudiants lors 
de notre journée portes ouvertes. Nos équipes se 
tiendront à votre disposition pour vous présenter la 
pédagogie innovante made in Epitech.

Samedi 21 avril 2018, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Breizh CTF 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/breizh-ctf-2018

Breizh CTF 2018

20 et 21 avril 2018

@ Université Rennes 1 - 2 rue du Thabor 35042 
Rennes

Campagne BDE
https://openagenda.com/ecoles/events/campagne-bde

A fin d'élire un BDE, les étudiants ont créé deux 
listes. Cette semaine ils sont en campagne ! Qui 
sera élu ? Réponse vendredi !

16 - 20 avril 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Hubtalk Sécurité avec Cdiscount
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-securite-avec-
cdiscount

Innover dans la sécurisation des données avec 
Cdiscount

Jeudi 19 avril 2018, 18h00

@ CDISCOUNT - 126 quais de bacalan Bordeaux

https://www.meetup.com/fr-FR/Innover-dans-la-
sensibilisation-a-la-securite-informatique/
events/247771809/
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Conférence Partenariat Adapei et 
Epitech Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-partenariat-
adapei-et-epitech-bordeaux

Conférence Partenariat Adapei

Jeudi 19 avril 2018, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Meet Up "Boostez votre entreprise avec 
la Data Science"
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-boostez-votre-
entreprise-avec-la-data-science

De 18h à 20h

Jeudi 19 avril 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/248429839/

Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_477

Atelier d’initiation à la programmation, animé par 
les étudiants d’Epitech à destination des élèves de 
la 3ème à la Terminale.

18 et 19 avril 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journée d'intégration des Teck 0
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-integration-
des-teck-0

Epitech Bordeaux organise une journée à 
destination des nouveaux étudiants.

Mercredi 18 avril 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Spring Camp 2018 !
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-2018

3 jours d'apprentissage et de découverte du code 
informatique de façon ludique !

16 - 18 avril 2018

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://epitechtoulouse.typeform.com/to/WpNKT4

{Nice} Google Dev Group : Cloud Study 
Jam (Google Cloud Platform & Docker) - 
Mardi 17 Avril
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-google-dev-group-
cloud-study-jam-google-cloud-platform-docker-mardi-17-avril

En 3h, vous réaliserez 3 labs permettant de 
découvrir la Google Cloud Platform et 1 lab 
d'introduction à Docker.

Mardi 17 avril 2018, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/248832554/

Software Crafters Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/software-crafters-nantes

En effet, cette fois-ci, ce n'est pas vous qui 
proposerez un sujet de discussion, mais à la place, 
vous pourrez participer à un des 4 ateliers 
proposés par un de nos invités !

Mardi 17 avril 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

HUB TALK - Introduction au Machine 
learning
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-introduction-au-
machine-learning

Introduction au Machine learning avec Nathan 
Janeczko (promo 2017)

Mardi 17 avril 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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FORUM International
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international

Retours d'anciens

Mardi 17 avril 2018, 15h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

PERFORMANCE / "LE BLUES DU 
CROCODILE" PAR COLIN RAYNAL
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-le-blues-
du-crocodile-par-colin-raynal

PERFORMANCE / "LE BLUES DU CROCODILE" 
PAR COLIN RAYNAL

Lundi 16 avril 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_471

La redoute

Lundi 16 avril 2018, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

{Nice} Code&Play : Le Salon Du Coding 
- Du 12 au 15 Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-code-play-le-salon-
du-coding-du-12-au-15-avril-2018

Cet événement qui se veut avant tout accessible à 
tous et placé sous le signe du partage entre les 
générations familiarisera chacun au concept global 
de médiation numérique.

12 - 15 avril 2018

@ Le 109 Nice - 89 Route de Turin, 06300 Nice

http://code-play.fr/

Remise des titres Epitech le Samedi 14 
Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-titres-
epitech-le-samedi-14-avril-2018

Remise des titres Epitech le Samedi 14 avril 2018

Samedi 14 avril 2018, 14h00

@ Palais des congrés - 2 Place de la Porte Maillot, 
75017 Paris

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 14 
Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-14-
avril-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 14 avril 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_530

Forum du Lycée Emile Zola à Wattrelos

Vendredi 13 avril 2018, 13h00

@ Lycée Emile Zola - 174 Rue de la Baillerie, 
59150 Wattrelos

Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_818

DevOps VSTS azure / ASP.NET Core clean code & 
swagger

Jeudi 12 avril 2018, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-NET-Lille/
events/249035160/

page 1306 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-le-blues-du-crocodile-par-colin-raynal
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-le-blues-du-crocodile-par-colin-raynal
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_471
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-code-play-le-salon-du-coding-du-12-au-15-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-code-play-le-salon-du-coding-du-12-au-15-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-titres-epitech-le-samedi-14-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-titres-epitech-le-samedi-14-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-14-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-14-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-14-avril-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation_530
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation_530
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_818


Écoles, universités et recherche

RENCONTRE / L’ART AU-DELÀ DU 
DIGITAL PAR DOMINIQUE MOULON
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-l-art-au-dela-
du-digital-par-dominique-moulon

RENCONTRE / L’ART AU-DELÀ DU DIGITAL PAR 
DOMINIQUE MOULON

Jeudi 12 avril 2018, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CINE FAC vous invite à la Projection-
débat du film Et la femme créa 
Hollywood de Julia Kuperberg & Clara 
Kuperberg.
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-fac-vous-invite-a-la-
projection-debat-du-film-et-la-femme-crea-hollywood-de-julia-
kuperberg-clara-kuperberg

CINE FAC vous invite à la 3è séance du cycle Docs 
en Fac à Censier. Projection-débat du film Et la 
femme créa Hollywood de Julia Kuperberg & Clara 
Kuperberg.  En présence des réalisatrices.

Jeudi 12 avril 2018, 18h00

@ Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - 13 rue santeuil 75005 Paris

https://goo.gl/forms/4zkMVa2bLXm1Z8i63Workshop : Emacs
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-emacs

Atelier sur Emacs, un éditeur de texte et macros

Jeudi 12 avril 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Morpheus Cup
https://openagenda.com/ecoles/events/morpheus-cup_288

Championnat Européen Universités & Grandes 
Ecoles

Jeudi 12 avril 2018, 09h00

@ Palais Brogniart - 28 Place de la Bourse, 75002 
Paris

Workshop Sales Force
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-sales-force

L'entreprise Hardis, société d'intégration Salesforce 
présente à Bordeaux, vient vous présenter la 
plateforme Salesforce. Il s'agit d'une plateforme 
Cloud.

Jeudi 12 avril 2018, 16h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

(Re)penser nos formations en Approche-
Programme, Approche-Compétences?
https://openagenda.com/ecoles/events/re-penser-nos-
formations-en-approche-programme-approche-
competences_332

Jour 2 du séminaire avec Jacques TARDIF et et 
François GEORGES.  Table ronde et débats le 
matin. L'après-midi, atelier de sensibilisation à la 
conception et la rédaction des maquettes 
pédagogiques.

Jeudi 12 avril 2018, 08h45

@ UFR STAPS - Bâtiment 335, Campus d'Orsay

Workshop Android Things
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-android-things

Vous êtes développeur ? Vous avez toujours rêvé 
de fabriquer vos propres objets connectés ? 
Android Things est fait pour vous !

Mercredi 11 avril 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_457

Soirée Web

Mercredi 11 avril 2018, 18h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Lille/
events/249223764/
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Meetup WordPress Nantes X Les Blogs 
du 44
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress-
nantes-x-les-blogs-du-44

Pourquoi choisir WordPress quand on est 
blogueur ? Comment sécuriser au maximum son 
blog ? Comment bien choisir ses plugins ou son 
thème ?

Mercredi 11 avril 2018, 18h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

RENCONTRE / L’HÉRITAGE DES 
AFFICHISTES POUR AUJOURD’HUI, 
INFLUENCES ET POSTÉRITÉ 
GRAPHIQUES - CONFÉRENCE PAR 
NICOLAS DE PALMAERT
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-l-heritage-des-
affichistes-pour-aujourd-hui-influences-et-posterite-graphiques-
conference-par-nicolas-de-palmaert

RENCONTRE / L’HÉRITAGE DES AFFICHISTES 
POUR AUJOURD’HUI, INFLUENCES ET 
POSTÉRITÉ GRAPHIQUES - CONFÉRENCE PAR 
NICOLAS DE PALMAERT

Mercredi 11 avril 2018, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004Open Day

https://openagenda.com/ecoles/events/open-day

Vous êtes en Terminale ? L'informatique vous 
intéresse ? Epitech Paris vous invite à son Open 
Day exceptionnel, le 11 avril de 14h à 18h !

Mercredi 11 avril 2018, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Epitech Bordeaux fait son Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-fait-
son-spring-camp

Le coding club bordelais organise le " Spring 
Camp" le mercredi 11 avril 2018. Atelier de 
programmation gratuit sur le thème du jeux vidéo

Mercredi 11 avril 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

(Re)penser nos formations en Approche-
Programme, Approche-Compétences?
https://openagenda.com/ecoles/events/re-penser-nos-
formations-en-approche-programme-approche-competences

Le 11 avril Conférences de Jacques TARDIF et 
François GEORGES, Table ronde le 12 avril.  11 et 
12 : Ateliers de sensibilisation à la conception et la 
rédaction des maquettes pédagogiques.

Mercredi 11 avril 2018, 08h30

@ IUT de Cachan - 9 avenue Division Leclerc, 
94230 Cachan

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_929

Initation au développement

Mercredi 11 avril 2018, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

{After Work PGT}
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work-pgt

Découverte du Programme Global Tech

Mardi 10 avril 2018, 18h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Hubtalk "Dessine-moi un Hacker"
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-dessine-moi-un-
hacker

Venue de "Elliot Alderson" de @fsociety !

Mardi 10 avril 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Forum International
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-international_45

Présentation de la 4ème année à l'étranger

Mardi 10 avril 2018, 15h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Hubtalk avec Baptiste BENET de chez 
CLARANET
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-baptiste-
benet-de-chez-claranet

Devops et micro services dans le Cloud

Mardi 10 avril 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Concert / Violetta Stefanescu
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-violetta-
stefanescu

Concert / Violetta Stefanescu

Lundi 9 avril 2018, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Identifying system dynamics with 
machine learning
https://openagenda.com/ecoles/events/identifying-system-
dynamics-with-machine-learning

Dans ce meetup, nous introduirons des techniques 
d'apprentissage automatique dédiées à 
l'identification de la dynamique du système.

Lundi 9 avril 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Concert / Josquin Otal
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-josquin-otal

Concert / Josquin Otal

Lundi 9 avril 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CINE FAC vous invite à la projection-
débat du film Pin-Up, la revanche d'un 
sex-symbol de Sophie Peyrard
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-fac-vous-invite-a-la-
projection-debat-du-film-pin-up-la-revanche-d-un-sex-symbol-
de-sophie-peyrard

CINE FAC vous invite à la première séance du 
cycle Docs en Fac par CINE FAC à Sorbonne 
Université. Projection du film Pin-Up, la revanche 
d’un sex-symbol de Sophie Peyrard

Lundi 9 avril 2018, 18h00

@ Université Paris Sorbonne, Centre Malesherbes 
- 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris

https://goo.gl/forms/ne77a0Z09CEEuqMq2

Des constructions de l'image
https://openagenda.com/ecoles/events/des-constructions-de-l-
image

L'imaginaire artistique, photographique, éditorial, 
typographique nourrit l'imaginaire réel et fictionnel 
de la représentation architecturale.

Lundi 9 avril 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_746

Thales

Lundi 9 avril 2018, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Laval Virtual 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/laval-virtual-2018

Laval Virtual 2018

7 et 8 avril 2018

@ Laval Virtual - Salle Polyvalente, Place de Hercé 
53000 LAVAL

Laval virtual
https://openagenda.com/ecoles/events/laval-virtual_710

Un salon de l’innovation et des nouvelles 
technologies. Organisé chaque année en France, à 
Laval !

7 et 8 avril 2018

@ Laval - Salle Polyvalente, Place de Hercé 53000 
LAVAL

Coding goûter
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-gouter_276

Découverte de scratch

Dimanche 8 avril 2018, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

{Nice} Hackathon Facebook
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hackathon-
facebook

Les 7 et 8 avril 2018, participez à l'événement de 
l'équipe Facebook à Paris, pour hacker, apprendre 
et s'amuser.

7 et 8 avril 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Ted X Rennes 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/ted-x-rennes-2018

Tesd X Rennes 2018

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Couvent des Jacobins - 6 Rue d'Échange, Place 
Sainte-Anne, 35000 Rennes

http://www.tedxrennes.com/billetterie/

{Nice} Hackathon for Tourism - 6 & 7 
Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hackathon-for-
tourism-6-7-avril-2018

La CCI Nice Côte d’Azur, en partenariat avec 
Telecom Valley et le Business Pôle, organise la 1e 
édition du HOT Hackathon :« Hackathon fOr 
Tourism » les 6 & 7 Avril au Business Pôle de 
Sophia Antipolis

6 et 7 avril 2018

@ Campus Sophia Tech - 30 Route des Colles, 
06410 Biot Sophia Antipolis

http://www.telecom-valley.fr/hot-hackathon-for-
tourism/

Journée Portes Ouvertes #Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
marseille_228

SAVE THE DATE

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

CODING CLUB #Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-
marseille_658

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/?ref=bookmarks
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Epitech Bordeaux ouvre ses portes le 
Samedi 7 Avril 2018 de 10h à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-ouvre-
ses-portes-le-samedi-7-avril-2018-de-10h-a-17h

Epitech Bordeaux ouvre ses portes le Samedi 7 
Avril 2018 de 10h à 17h

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 7 
Avril 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-7-
avril-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_472

Journée d'information et d'orientation

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Pixel Challenge  au Canada !
https://openagenda.com/ecoles/events/pixel-challenge-au-
canada

La plus grande compétition de création numérique 
au Canada ! Le Pixel Challenge est une 
compétition internationale de création de jeux 
vidéo, d'animation et de musique & conception 
sonore !

5 - 7 avril 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Journée Portes Ouvertes} Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_968

Venez rencontrer les équipes, visiter nos locaux et 
échanger avec des étudiants et anciens !

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_440

journée d'information & d'orientation

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp_315

Le Coding Club est un atelier gratuit qui permet de 
vous initier à la programmation et au 
développement. Les ateliers d'apprentissage sont 
animés par des étudiants d'Epitech.

Samedi 7 avril 2018, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

http://codingclub.epitech.eu/inscription-rennes.html

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_567

Découvrez notre école, nos locaux et venez 
rencontrer nos étudiants

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_281

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 7 avril 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Evenement / Finissage Correspondance 
#1
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-finissage-
correspondance-1

Evenement / Finissage Correspondance #1

Vendredi 6 avril 2018, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Shape Your Network - Spécial Tek 4
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-network-
special-tek-4

Dans le cadre du retour des Teks4 en France, le 
Career Development Center organise Shape Your 
Network spécial Tek 4, les 5 & 6 avril prochains

5 et 6 avril 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

EXPOSITION / REGINE RODE, NIKOS 
ABRAMIDIS & NE, SUSI GELB - MYTHE 
EN PLACE
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-regine-rode-
nikos-abramidis-ne-susi-gelb-mythe-en-place

EXPOSITION / REGINE RODE, NIKOS 
ABRAMIDIS & NE, SUSI GELB - MYTHE EN 
PLACE

15 mars - 6 avril 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EXPOSITION / ANDRÉS BARON - 
MIRROR TRAVELLING
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-andres-
baron-mirror-travelling

EXPOSITION / ANDRÉS BARON - MIRROR 
TRAVELLING

15 mars - 6 avril 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

EXPOSITION / JACQUES DUBOUX - 
DYNAMIES
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-jacques-
duboux-dynamies

EXPOSITION / JACQUES DUBOUX - DYNAMIES

15 mars - 6 avril 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Coding Club au lycée Notre Dame à Rezé
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
notre-dame-a-reze

Nos cobras organisent un Coding Club au lycée 
Notre Dame à Rezé

Vendredi 6 avril 2018, 08h00, 15h00

@ Lycée Notre Dame - 0 Rue Jean Jaurès, 44400 
Rezé

Forum Sup'Info - Lycée Professionnel 
Toussaint Louverture
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-sup-info-lycee-
professionnel-toussaint-louverture

Venez nous rencontrer !

Vendredi 6 avril 2018, 09h00

@ Pontarlier - Pontarlier
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MEETUP - Growth Hacking
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-growth-
hacking_787

MeetUp sur le Growth Hacking

Jeudi 5 avril 2018, 18h30

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.facebook.com/
events/2245500589010322/?notif_t=plan_user_invit
ed&notif_id=1522324673200487

Meet Up "Une identité visuelle, ça se 
périme ? Les clefs de la longévité "
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-une-identite-
visuelle-ca-se-perime-les-clefs-de-la-longevite

De 18h à 20h

Jeudi 5 avril 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/248428287/

Coding Afterwork_Bizz&Buzz
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-afterwork_bizz-
bizz

Présentation des ateliers d'initiation à la 
programmation

Jeudi 5 avril 2018, 17h00

@ Médiathèque Ribeauvillé - médiathèque 
ribeauvillé

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Hubtalk Sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-securite

Exploitation moderne d'applications Linux

Jeudi 5 avril 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Colloque Handiversité 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-
handiversite-2018

L'Université Paris-Saclay et EDF  vous invitent à la 
3ème édition du colloque Handiversité, «  Le 
handicap, un vecteur pour l’innovation »  sur le  
thème de  l’innovation pour l’autonomie.

Jeudi 5 avril 2018, 09h00

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 Boulevard Gaspard 
Monge, 91120 Palaiseau

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/
handiversite2018

Speed Recruiting
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-recruiting_676

Forum Entreprises

Jeudi 5 avril 2018, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Infrastructure as Code: Shape your 
cloud with Terraform.
https://openagenda.com/ecoles/events/infrastructure-as-code-
shape-your-cloud-with-terraform

Samuel, ancien étudiant d'Epitech, vient initier nos 
étudiants à Terraform est un outil permettant de 
décrire l’ensemble d’une infrastructure system et 
network dans des fichiers de config.

Jeudi 5 avril 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Bizz&Buzz} InVinoTech, l'innovation au 
coeur du vignoble
https://openagenda.com/ecoles/events/bizz-buzz-invinotech-l-
innovation-au-coeur-du-vignoble

Présentation des défis portés par InVinoTech

Jeudi 5 avril 2018, 10h00

@ CIVA Colmar - CIVA Colmar
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{Conférence}
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_378

Marine Nationale

Jeudi 5 avril 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

PERFORMANCE / "FUTURE PERFECT" 
PAR GARTH PAINE
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-future-
perfect-par-garth-paine

PERFORMANCE / "FUTURE PERFECT" PAR 
GARTH PAINE

Mardi 3 avril 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Hubtalk avec Mathieu Lalan & Augustin 
Vignet de chez IGNITION PROGRAM
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-mathieu-
lalan-augustin-vignet-de-chez-ignition-program

Pourquoi commencer sa carrière Tech en start-up ?

Mardi 3 avril 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Rallye Télécom Trophée #27
https://openagenda.com/ecoles/events/rallye-telecom-
trophee-27

Le légendaire Rallye de l'Anfert de l'Oueest

31 mars et 1 avril 2018

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

A partir du 8 mars, l'Université de 
Bretagne Sud lance le concours Égalité
https://openagenda.com/ecoles/events/16-portraits-de-femmes-
qui-suis-je

Exposition, concours

8 mars et 1 avril 2018

@ Université Bretagne Sud - Rue André Lwoff, 
56000 Vannes

Le mois du genre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mois-du-genre

Communiquer sur l'ensemble des manifestations 
scientifiques liées au féminisme et au genre sur 
l'Université d'Angers

1 et 31 mars 2018

@ Université Angers - 40 Rue de Rennes, 49035 
Angers

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_801

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

Samedi 31 mars 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Les super héros de la photographie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-super-heros-de-la-
photographie

Concours photos sur 7 thèmes différents

20 novembre 2017 - 30 mars 2018

@ Local du CENB - N-050 - 6 Avenue le Gorgeu

page 1314 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference_378
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-future-perfect-par-garth-paine
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-future-perfect-par-garth-paine
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-mathieu-lalan-augustin-vignet-de-chez-ignition-program
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-mathieu-lalan-augustin-vignet-de-chez-ignition-program
https://openagenda.com/ecoles/events/rallye-telecom-trophee-27
https://openagenda.com/ecoles/events/rallye-telecom-trophee-27
https://openagenda.com/ecoles/events/16-portraits-de-femmes-qui-suis-je
https://openagenda.com/ecoles/events/16-portraits-de-femmes-qui-suis-je
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mois-du-genre
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_801
https://openagenda.com/ecoles/events/les-super-heros-de-la-photographie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-super-heros-de-la-photographie


Écoles, universités et recherche

Lancement de BirdLab
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-de-birdlab

Lancement du programme de sciences 
participatives, via une application de jeu sur 
smartphone, ayant pour but d'étudier le 
comportement des oiseaux lors du nourrissage en 
hiver.

15 novembre 2017 - 30 mars 2018

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

MeetUp "Comprendre et utiliser le 
référencement payant en 2018"
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-comprendre-et-
utiliser-le-referencement-payant-en-2018

De 18h à 20h

Jeudi 29 mars 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/248763832/

Workshop : Test unitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-test-
unitaire_654

Suite du workshop sur les tests unitaires

Jeudi 29 mars 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Afterwork Programme Global Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-programme-
global-tech

Venez découvrir le programme global tech lors de 
notre afterwork, jeudi 29 mars de 17h à 20h. Nous 
serons là pour répondre à toutes vos questions !

Jeudi 29 mars 2018, 17h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Comment travailler sur la violence des 
femmes ? Approches transversales et 
méthodologiques
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-travailler-sur-
la-violence-des-femmes-approches-transversales-et-
methodologiques

Programme disponible sur https://www.univ-
rennes2.fr/tempora/colloques-journees-etude

Jeudi 29 mars 2018, 09h30

@ Campus de Villejean - Université Rennes  2

Conférence Master Commit 2
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-master-
commit-2

Thème de la conférence : Les voies 
contemporaines de la cybersécurité : défis, RGPD, 
truestories. Animé par ADN Startup

Mercredi 28 mars 2018, 19h00

@ le wagon - 107 cours balguerie stuttenberg

CINE FAC et le BDE Saint-Charles vous 
invitent à la projection-débat du film La 
Censure à Hollywood de Julia et Carla 
Kuperberg
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-fac-et-le-bde-saint-
charles-vous-invitent-a-la-projection-debat-du-film-la-censure-a-
hollywood-de-julia-et-carla-kuperberg

CINE FAC et le BDE Saint-Charles vous invitent à 
la  projection-débat de film documentaire La 
Censure à Hollywood de Julia et Carla Kuperberg, 
dans le cadre du cycle Docs en Fac à Paris I.

Mercredi 28 mars 2018, 19h00

@ Centre Saint-Charles - Université Paris I 
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Panthéon-Sorbonne - 47 rue des Bergers, 75015 
Paris

https://goo.gl/forms/GCD7dcnCTHDVqNNw2

Soirée networking avec Sogeti
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-networking-avec-
sogeti

Soirée networking avec Sogeti

Mercredi 28 mars 2018, 18h00

@ UGC - 15 Rue Georges Bonnac, 33000 
Bordeaux
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Conférence / Jean-Marc WEILL - 
L'architecture se construit (aussi ...)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-jean-marc-
weill-l-architecture-se-construit-aussi

Architecte et ingénieur, Jean-Marc Weill donnera 
une conférence mercredi 28 mars à l'école 
d'architecture de Nancy - Site Boffrand à 18h.

Mercredi 28 mars 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Présentation de Mr LEFVBRE - 
YamamAUTO.com - Aide à la mise en 
place d'un Market Place lié à 
l'automobile.
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-mr-
lefvbre-yamamauto-com-aide-a-la-mise-en-place-d-un-market-
place-lie-a-l-automobile

YamamAUTO.com est un site collaboratif 
international lié au domaine de l’automobile.

Mercredi 28 mars 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding E-mma
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-e-mma

Découverte & initiation au code par l'association E-
mma

Mercredi 28 mars 2018, 14h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

{Nice} Hubtalk avec Alexandre Alid : "De 
l'idée à la startup" _ Mercredi 28 Mars 
2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hubtalk-avec-
alexandre-alid-de-l-idee-a-la-startup-_-mercredi-28-mars-2018

Rendez-vous à 12h30 pour un Hubtalk sur le 
thème :"De l'idée à la startup". N'hésitez pas à 
partager et échanger sur ce thème.

Mercredi 28 mars 2018, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Mr Ronan GOAS :Le projet domotique. 
Réalisation d’une domotisation 
progressive d’une maison en se basant 
sur des composants à faible coût.
https://openagenda.com/ecoles/events/mr-ronan-goas-le-projet-
domotique-realisation-d-une-domotisation-progressive-d-une-
maison-en-se-basant-sur-des-composants-a-faible-cout

Mr Ronan GOAS :Le projet domotique. Réalisation 
d’une domotisation progressive d’une maison en se 
basant sur des composants à faible coût.

Mercredi 28 mars 2018, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

NUIT DU HUB #5
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-hub-5

Soirée du Hub Innovation Marseille

Mardi 27 mars 2018, 17h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Concours de programmation Online
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-
programmation-online

Battle Dev!

Mardi 27 mars 2018, 20h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Epitech Bordeaux participe à la Battle 
Dev
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
participe-a-la-battle-dev

Epitech Bordeaux participe à la Battle Dev ! 2h pour 
résoudre des exercices en lien avec la 
programmation.

Mardi 27 mars 2018, 20h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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BATTLE DEV / STUDENT BATTLE DEV
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-student-
battle-dev

La Battle Dev est un concours de développement 
online.

Mardi 27 mars 2018, 20h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Visite d'Euratechnologies
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-d-
euratechnologies_463

Pôle d'excellence économique dédié aux 
Technologies de l'Information et de la 
Communication

Mardi 27 mars 2018, 15h00

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

HUBTALK avec Maturin Bado de chez 
SOAT
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-avec-maturin-
bado-de-chez-soat

A la découverte de SPARK

Mardi 27 mars 2018, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Battle DEV saison 11
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-saison-11

Battle DEV saison 11

Mardi 27 mars 2018, 20h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

CONCERT / MEGUMI SATO
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-megumi-sato

CONCERT / MEGUMI SATO

Lundi 26 mars 2018, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CONCERT / APOLLINE KIRKLAR
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-apolline-kirklar

CONCERT / APOLLINE KIRKLAR

Lundi 26 mars 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

La peau et/ou les os ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peau-et-ou-les-os

L'architecture oscille depuis toujours entre ses deux 
origines : structurelle et textile.

Lundi 26 mars 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Exposition Egalité H/F
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-egalite-h-f

IMT Atlantique

12 et 26 mars 2018

@ IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire - 
Campus de Brest Technopôle Brest-Iroise
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Forum Lycée - Saint Pierre Chanel - 
THIONVILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-pierre-
chanel-thionville

Forum Lycée - Saint Pierre Chanel - THIONVILLE

Lundi 26 mars 2018, 12h30

@ Lycée Saint Pierre Chanel - 33 Rue du Chardon, 
57100 Thionville

Startup Weekend Mulhouse #5
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
mulhouse-5

1000 idées - 64 cafés - 14 coachs & mentors - 6 
repas - 1 startup

23 - 25 mars 2018

@ Centre Sportif Régional Alsace - pin ’�6VçG&R�
Sportif Régional Alsace 5, rue des Frères Lumière, 
68200 Mulhouse

https://www.facebook.com/
events/351272322000880/

Project Week 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week-2018_132

Pendant 2 semaines nos étudiants des 3 écoles, 
Epitech, ISEG et E-artsup, vont développer 
ensemble un projet innovant sur un thème donnée 
en partenariat avec une grande entreprise !

12 - 25 mars 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Project Week
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week_840

#innovation #Interculturalité

12 - 25 mars 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Hacking Health Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/hacking-health-camp

Créons ensemble le futur de la santé

23 - 25 mars 2018

@ IRCAD/IHU et Faculté de Médecine - 1 rue 
kirschleger 67000

https://hhcamp.sparkboard.com/

HACKBORDEAUX
https://openagenda.com/ecoles/events/hackbordeaux

Hackathon organisé par Bordeaux INP

Samedi 24 mars 2018, 08h00

@ Bordeaux INP - 16 avenue pey berland bordeaux

Salon Poursuite d'Etude et Master de 
Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-poursuite-d-etude-
et-master-de-lille

Salon La Voix l'Etudiant

23 et 24 mars 2018

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

Coding Club - Thème Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-theme-
arduino

Venez découvrir l'Arduino grâce à l'association 
étudiante Coding Club !

Samedi 24 mars 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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{Nice} Session Coding Club : Initiation à 
la sécurité web - Samedi 24 Mars 2018 - 
De 14h à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-coding-
club-initiation-a-la-securite-web-samedi-24-mars-2018-de-14h-
a-17h

Nos cobras animeront un stage d'initiation à la 
sécurité web. Un ordinateur portable est requis 
pour cette activité.

Samedi 24 mars 2018, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_643

Passionnés ou curieux de l'informatique ? Venez 
découvrir l'école de l'innovation et de l'expertise 
informatique pour cette journée portes ouvertes du 
24 Mars, de 10H00 à 17H00

Samedi 24 mars 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forward 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-2018_658

Pendant 2 semaines, nos étudiants de 3ème année 
vont continuer à développer leur projet en étant, 
chaque jour, coaché par des professionnels et en 
suivant le Business model Canvas !

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Nice} Forward 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forward-2018

Véritable moment fort au parcours de l'innovation 
pour nos 3ème année ! Du 12 au 23 Mars 2018 ! 
#EpitechForward

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

FORWARD
https://openagenda.com/ecoles/events/forward_717

Temps fort dans le cursus des 3ème année !

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

La semaine de l’égalité au Mans
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-de-l-egalite-
au-mans

Expositions, conférences grand public, débats, 
ateliers

19 et 23 mars 2018

@ Université Le Mans - Avenue Olivier Messiaen, 
72085 Le Mans

Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/forward

Epitech Paris

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Les écoles du groupe Ionis s'unissent et 
organisent la Project week
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ecoles-du-groupe-
ionis-s-unissent-et-organisent-la-project-week

Les écoles du groupe Ionis s'unissent et organisent 
la project week. Partenariat avec Sony Music

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

page 1319 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-coding-club-initiation-a-la-securite-web-samedi-24-mars-2018-de-14h-a-17h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-coding-club-initiation-a-la-securite-web-samedi-24-mars-2018-de-14h-a-17h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-coding-club-initiation-a-la-securite-web-samedi-24-mars-2018-de-14h-a-17h
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_643
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_643
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-2018_658
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forward-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forward_717
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-de-l-egalite-au-mans
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-de-l-egalite-au-mans
https://openagenda.com/ecoles/events/forward
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ecoles-du-groupe-ionis-s-unissent-et-organisent-la-project-week
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ecoles-du-groupe-ionis-s-unissent-et-organisent-la-project-week


Écoles, universités et recherche

FORWARD 2018 #Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-2018-marseille

2 semaines de créativité entrepreneuriale

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Printemps du sang by Ionis
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang-by-
ionis_893

Ionis se mobilise du 19 au 23 Mars 2018. Des 
navettes sont prévues à cette occasion pour donner 
son sang.

19 - 23 mars 2018

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{FORWARD}
https://openagenda.com/ecoles/events/forward_102

2 WEEKS OF ENTREPRENEURSHIP CREATIVITY

12 - 23 mars 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forward EIP
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-eip

Forward EIP

12 - 23 mars 2018

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Jury final Epitech forward le vendredi 23 
mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/jury-final-epitech-
forward-le-vendredi-23-mars-2018

Jury final Epitech forward. Lors de cette journée, le 
jury élira le meilleur projet innovant

Vendredi 23 mars 2018, 09h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Printemps du sang
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_823

Vous comptez plus que vous ne l'imaginez

19 - 23 mars 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Blockchainers Dreams
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchainers-dreams

Vous l'avez demandé, nous allons le faire : 
imaginer et mettre en oeuvre des usages de la 
blockchain au sein du meetup.

Jeudi 22 mars 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Blockchain-Societe-
Nantes/events/248314357/

{Nice} Nice Start's Up - Jeudi 22 Mars - à 
partir de 19h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-nice-start-s-up-
jeudi-22-mars-a-partir-de-19h

Nice Start(s) Up est le collectif des dirigeants et 
entrepreneurs du digital de Nice & Métropole. Il 
s'inscrit dans la dynamique French Tech Côte 
d'Azur.

Jeudi 22 mars 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France
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RENCONTRE / DÉBAT DAUPHINE 
CULTURE #1
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-
dauphine-culture-1

RENCONTRE / DÉBAT DAUPHINE CULTURE #1

Jeudi 22 mars 2018, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

https://www.weezevent.com/les-debats-de-
dauphine-culture-1-diplomatie-culturelle

{Nice} Forum International Epitech - 
Jeudi 22 Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-international-
epitech-jeudi-22-mars

Moments d'échanges entre parents, étudiants et les 
équipes en charge des relations internationale 
Epitech

Jeudi 22 mars 2018, 15h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Workshop : Test unitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-test-unitaire

Workshop : Test unitaire. Cet atelier vise à montrer 
l’intérêt des tests dans la programmation

Jeudi 22 mars 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

L'industrie c'est  aussi pour les filles
https://openagenda.com/ecoles/events/l-industrie-c-est-aussi-
pour-les-filles_432

Journée avec des lycéennes pour casser les 
stéréotypes dans les métiers

Jeudi 22 mars 2018, 09h30, 17h30

@ Université de nantes - 1 Quai de Tourville, 
44035 Nantes

Epitech Forward du 12 au 23 mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-forward-du-12-
au-23-mars-2018

Epitech Forward du 12 au 23 mars 2018, 
l'événement innovation by Epitech

12 - 22 mars 2018

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

« 100 Femmes, 100 Métiers - lngénieure 
demain ! »
https://openagenda.com/ecoles/events/100-femmes-100-
metiers-lngenieure-demain

Les filles sont encore trop peu nombreuses à 
poursuivre leurs études supérieures dans une filière 
scientifique. Rencontre entre lycéennes de 1ères S 
de venir et étudiantes, ingénieur(e) s en activité.

Jeudi 22 mars 2018, 13h30

@ ENIB - Technopôle Brest-Iroise - Brest Iroise

Conférence avec Guillaume ALLAIN
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-avec-
guillaume-allain

Dans le cadre de Forward, Guillaume ALLAIN est 
venu partager son expérience avec nos étudiants.

Jeudi 22 mars 2018, 12h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Soirée Oenologie
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-oenologie

Séance de découverte et d'initiation à l'oenologie

Mercredi 21 mars 2018, 19h45

@ Cave Ty Ar Gwyn - 51 Rue du Château, 29200 
Brest
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Mentoring Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-epitech-
forward_566

Mentoring Epitech Forward avec Keyvox

Mercredi 21 mars 2018, 13h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

7ème PRINTEMPS DE L'EDUCATION 
CONTRE LE RACISME ET LES 
DISCRIMINATIONS- COLLECTIF DU 
PRINTEMPS
https://openagenda.com/ecoles/events/7eme-printemps-de-l-
education-contre-le-racisme-et-les-discriminations-collectif-du-
printemps

Ce programme porte un éclairage sur ce qui doit 
permettre le bien vivre ensemble avec nos 
différences:  actions contre le racisme et les 
discriminations en coopération avec les 
associations et l'école

5 - 21 mars 2018

@ Vauvert - rue louise desir, Vauvert

Printemps du sang By Ionis
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang-by-
ionis

Chaque année nos étudiants se mobilisent pour 
donner leur sang dans le cadre du printemps du 
sang organisé par Ionis ! Vous comptez plus que 
vous ne l'imaginez !

19 - 21 mars 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Retour d’expérience avec Anaïs Vivion
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-d-experience-
avec-anais-vivion

Dans le cadre de Forward, Anaïs VIVION vient 
partager son expérience dans l'entrepreneuriat 
avec nos étudiants ! Elle a fondé le startup Beapp.

Mercredi 21 mars 2018, 11h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

TATA MILOUDA SLAME SA VIE - 
CENTRE SOCIAL RIVES et COLLECTIF 
DU PRINTEMPS DE L'EDUCATION 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE 
RACISME
https://openagenda.com/ecoles/events/tata-milouda-slame-sa-
vie-centre-social-rives-et-collectif-du-printemps-de-l4education-
contre-les-discriminations-et-le-racisme

Spectacle de slam entre poesie et biographie.

Mardi 20 mars 2018, 20h00

@ SALLE BIZET - rue louise Desir- VAUVERT

L’avenir de l’Intelligence Artificielle : 
pour le meilleur ou pour le pire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-avenir-de-l-intelligence-
artificielle-pour-le-meilleur-ou-pour-le-pire

Albert et Fédéric ont le plaisir de vous inviter à cette 
nouvelle édition des 1classables Nantes.

Mardi 20 mars 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/les1classables/
events/247554490/

Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_482

Lille FP

Mardi 20 mars 2018, 19h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Lille-FP/
events/248092848/

Présentation de Dialogram en présence 
de l'IRSA
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-
dialogram-en-presence-de-l-irsa

Présentation de Dialogram en présence de l'IRSA. 
Dialogram vise à aider les personnes sourdes et 
malentendantes

Mardi 20 mars 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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{Nice} Meet Up Wordpress - Connaître 
les contraintes du RGPD - Mardi 20 Mars 
2018 de 18h30 à 21h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-meet-up-
wordpress-connaitre-les-contraintes-du-rgpd-mardi-20-
mars-2018-de-18h30-a-21h

Se rencontrer pour discuter et partager autour de 
WordPress

Mardi 20 mars 2018, 18h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/wordpress-in-nice/
events/248673780/

Meet up Eduvoices animé par Thierry 
Vieville sur le thème: "Coder en classe? 
Oui, c'est facile!" Mardi 20 Mars de 18h à 
20h
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-eduvoices-
anime-par-thierry-vieville-sur-le-theme-coder-en-classe-oui-c-
est-facile-mardi-20-mars-de-18h-a-20h

Ce nouvel atelier vous propose de partir à la 
découverte de Class’Code ou comment utiliser la 
programmation au fil du temps et de son travail 
d'enseignant•e•s ou de parents

Mardi 20 mars 2018, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coder-en-classe-
oui-cest-facile-43338568826?utm_content=buffer05
4b5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&
utm_campaign=buffer

Project Week
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week

Epitech Paris

12 - 20 mars 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

{Printemps du Sang}
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_925

Opération Don du Sang à Epitech Lille

Mardi 20 mars 2018, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Conférence avec Joël FRID
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-avec-joel-frid

Joël FRID, co-fondateur et CTO de car expresso 
est venu échanger avec nos étudiants et leur 
donner des conseils dans le cadre de Forward.

Mardi 20 mars 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Nice} Printemps du Sang - Mardi 20 
Mars 2018 à 13h et Vendredi 23 Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-conference-
printemps-du-sang-mardi-20-mars-2018-a-13h

Endréa KTORZA-BUGGIANI de l’Etablissement 
Français du sang, répondra aux questions des 
étudiants sur le don de sang et l'action de l'EFS le 
Mardi 20 mars. La collecte de don aurait lieu le 23 
Mars.

Mardi 20 mars 2018, 13h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Mentoring Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-epitech-
forward_705

Mentoring Epitech Foward avec Systonic

Mardi 20 mars 2018, 09h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

DON DU SANG
https://openagenda.com/ecoles/events/don-du-sang_779

Une matinée dédiée au Don du Sang

Mardi 20 mars 2018, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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PROJECTION / STRAUB DE STEFAN 
HAYN
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-straub-de-
stefan-hayn

PROJECTION / STRAUB DE STEFAN HAYN

Lundi 19 mars 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Mentoring Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-epitech-
forward_825

Mentoring Epitech Forward avec Lexymore

Lundi 19 mars 2018, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence / Eric Dibling, Marie-Cécile 
Pinson et Vanessa Coca - ADIVbois
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-eric-dibling-
marie-cecile-pinson-et-vanessa-coca-adivbois

Conférence de l'association ADIVbois à propos des 
Immeubles à vivre bois avec comme exemple un 
projet à Nancy sur le site Boffrand de l'école 
d'architecture de Nancy

Lundi 19 mars 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

{Nice} Stand préventions des addictions 
et des risques en milieu festif - Lundi 19 
Mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-stand-preventions-
des-addictions-et-des-risques-en-milieu-festif-lundi-19-
mars-2018

La mutualité française animera un stand de 
prévention sur le campus pour sensibiliser les 
étudiants aux différents risques en milieu festif

Lundi 19 mars 2018, 12h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Startup Weekend à St Nazaire
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-a-st-
nazaire

L'expérience Startup Weekend, c'est découvrir le 
monde de l'entrepreneuriat en accéléré.

16 - 18 mars 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

O21
https://openagenda.com/ecoles/events/o21_105

S'orienter au 21ème siècle

17 et 18 mars 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Game Of Code
https://openagenda.com/ecoles/events/game-of-code_925

Game Of Code est un Hackathon organisé par IT 
One, la première plateforme pour les "ICT Decision-
Maker"

16 et 17 mars 2018

@ forum geesknapchen - Forum Campus 
Geesseknäppchen 40 Boulevard Pierre Dupong, 
1430 Luxembourg

http://www.gameofcode.eu/#7

Exposition des diplômés 2017 de l'École 
Supérieure d'Art et Design de Saint-
Étienne
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-des-
diplomes-2017-de-l-ecole-superieure-d-art-et-design-de-saint-
etienne

L'École Supérieure d'Art et de Design de Saint-
Étienne présente l'exposition annuelle des jeunes 
artistes diplômés.

2 - 17 mars 2018

@ La platine - cité du design - 3 rue javelin pagnon 
42000 Saint etienne
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CODING CLUB #Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-marseille

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/?ref=bookmarks

Salon de l'apprentissage & de 
l'alternance
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-
apprentissage-de-l-alternance

Du CAP à Bac+5

16 et 17 mars 2018

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

Journée Portes Ouvertes #Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
marseille

SAVE THE DATE

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp_103

Le Coding Club est un atelier gratuit qui permet de 
vous initier à la programmation et au 
développement. Les ateliers d'apprentissage sont 
animés par des étudiants d'Epitech.

Samedi 17 mars 2018, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

http://codingclub.epitech.eu/inscription-rennes.html

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_71

Découvrez notre école, nos locaux et venez 
rencontrer nos étudiants

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_404

Journée d'information et d'orientation

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Coding Club samedi 17 mars
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-samedi-17-
mars

Nos étudiants cobras, organisent un coding club 
samedi 17 mars de 14h à 17h ! C'est l'occasion de 
venir s'initier à la programmation !

Samedi 17 mars 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée portes ouvertes samedi 17 mars
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-17-mars

Nous vous ouvrons nos portes, samedi 17 mars, de 
10h à 17h ! Venez découvrir le parcoure de 
l'innovation by Epitech et le monde de 
l'informatique ! !

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_701

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journée Portes Ouvertes - Samedi 17 
Mars 2018 de 10h à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-17-mars-2018-de-10h-a-17h

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes, un rendez-vous privilégié vous 
permettant de découvrir le cursus, échanger avec 
les étudiants et les membres de l'administration...

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Salon Studyrama Poursuite d'Etudes et 
Masters
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
poursuite-d-etudes-et-masters

3ème salon Studyrama de la Poursuite d’Etudes et 
Masters de Nancy

Samedi 17 mars 2018, 10h00

@ Centre Prouvé - 1 Place de la République  
54000 Nancy

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_663

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 17 mars 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

JPO Ecole Supérieure d'Agricultures
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-superieure-d-
agricultures

L'Ecole Supérieure d'Agricultures organise 
plusieurs journées portes ouvertes de décembre 
2017 à mars 2018.

16 décembre 2017 - 17 mars 2018, les samedis

@ Ecole Supérieure d'Agricultures - 55 rue 
Rabelais 49007 Angers

Forum Lycée - Notre Dame St Joseph à 
Epinal
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-notre-dame-
st-joseph-a-epinal

Retrouvez nous au forum du Lycée Notre Dame St 
Joseph d'Epinal le 17 Mars de 9h à 12h

Samedi 17 mars 2018, 09h00

@ Lycée Notre Dame Saint Joseph - 23 Rue 
Thiers, 88000 Épinal

Soutenance de la Project Week
https://openagenda.com/ecoles/events/soutenance-de-la-
project-week

Les 11 équipes de la Project Week présentent leurs 
idées face au jury

Vendredi 16 mars 2018, 09h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Journée "entrepreneuriat et mixité : 
osez la création !"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-entrepreneuriat-
et-mixite-osez-la-creation

3 expertes qui font partie du réseau 100 000 
entrepreneurs interviendront.

Jeudi 15 mars 2018, 17h45

@ Salle Créativité de l'Université de Nantes - 2, bis 
boulevard Léon Bureau 44200 Nantes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/782915?lang=fr
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Projection Docs en Fac à Censier du 
film Albatros, les Russes blanc à Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-docs-en-fac-
a-censier-du-film-albatros-les-russes-blanc-a-paris

CINE FAC vous invite à la seconde projection de 
son cycle de projection-débat de film documentaire, 
Docs en Fac à Censier.  Projection du film Albatros, 
les Russes blanc à Paris d’Alexandre Moix.

Jeudi 15 mars 2018, 18h00

@ Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - 13 rue santeuil 75005 Paris

https://goo.gl/forms/Y1empmu7ERzhP1fn1

Conférence sur l'entrepreneuriat au 
féminin à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-
entrepreneuriat-au-feminin-a-rennes

4 entrepreneures interviendront à l'IGR-IAE.

Jeudi 15 mars 2018, 16h45

@ IGR-IAE Rennes - 11 rue Jean Macé 35 000 
Rennes

https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/
index.php/864879?lang=fr

Formation "Susciter et exploiter le 
feedback étudiant pour améliorer nos 
enseignements" : demi-journée 1
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-susciter-et-
exploiter-le-feedback-etudiant-pour-ameliorer-les-formations-
demi-journee-1

Comment instaurer un dialogue avec les étudiants 
afin de favoriser leur engagement dans les 
apprentissages, et de tirer des bilans réguliers sur 
nos pratiques d'enseignements.

Jeudi 15 mars 2018, 13h30

@ Bâtiment 338 - Rue du Doyen André Guinier 
Orsay 91400

https://goo.gl/forms/6nUYtIqkBVotiWMr1

Mentoring Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-epitech-
forward_51

Mentoring Epitech Forward avec Keyvox

Jeudi 15 mars 2018, 13h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum Lycée - Supinfo 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-
supinfo-2018

Forum Lycée - Supinfo 2018

Jeudi 15 mars 2018, 08h45

@ Lycée Lumière - Lycée Lumière, 70300 Luxeuil 
Lès Bains

CONFÉRENCE - LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_641

Animé par Fabien Reynaud

Jeudi 15 mars 2018, 08h00

@ Ecole modèle électronique - 233 Boulevard de 
St Marcel 13011 Marseille

Gala Ionis sur le campus Nantais
https://openagenda.com/ecoles/events/gala-ionis-sur-le-
campus-nantais

Les étudiants ont organisé un gala sur le campus 
Nantais avec l'école Iseg et E-artsup !

Mercredi 14 mars 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Conférence plantes carnivore
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-plantes-
carnivore

Présentée par Matthieu Jehanne, de la société 
Carniflore

Mercredi 14 mars 2018, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu
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Mentoring Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-epitech-
forward_780

Mentoring Epitech Forward avec Fabzat

Mercredi 14 mars 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence avec Pierre RANNOU
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-avec-pierre-
rannou

Dans le cadre de Forward,Pierre Rannou, ancien 
étudiant d'Epitech est venu échanger avec les 
étudiants sur son retour d'expérience avec la 
création de sa startup Flat.IO ! Et les coacher sur 
leur EIP.

Mercredi 14 mars 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_486

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

Mercredi 14 mars 2018, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

JOURNÉE D’ÉTUDE   « APPRENDRE À 
ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ »   - Mercredi 
14 Mars 2018 à l’ÉSPÉ sur le site de 
Besançon (25).
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-etude-
apprendre-a-etudier-a-l-universite-mercredi-14-mars-2018-a-l-
espe-sur-le-site-de-besancon-25

Un enseignant à l'université a aussi pour mission 
d'apprendre aux étudiants à étudier pour réussir

Mercredi 14 mars 2018, 09h00

@ ESPE - 57 avenue de Montjoux 25000 Besançon

Journée Fil Rouge DIP L'évaluation en 
questions / Evaluation des 
apprentissages et pédagogie
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-fil-rouge-dip-l-
evaluation-en-questions-evaluation-des-apprentissages-et-
pedagogie-des-apprentissages

Conférences de P. DETROZ (SMART, université 
de Liège) , N. YOUNES (ACTé, université de 
Clermont-Ferrand)  et 3 ateliers  l'après-midi (grilles 
critériées, évaluation des apprentissages, dont 
"actifs".

Mercredi 14 mars 2018, 08h45

@ Bâtiment 338, des colloques - Campus Orsay -

http://www.u-psud.fr/journee_evaluation

CONFÉRENCE - LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_996

Animé par Fabien Reynaud

Mercredi 14 mars 2018, 14h00

@ Lycée Alphonse Benoit - Cours Victor Hugo 
84800

Conférence / Guillaume Eckly - Rusticité
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-rusticite-
guillaume-eckly

L'école d'architecture de Nancy accueille mardi 13 
mars à 18:00 Guillaume ECKLY, architecte de 
l'agence GENS et AJAP2012, pour la conférence 
Rusticité.

Mardi 13 mars 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Mentoring Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-epitech-
forward

Mentoring Epitech Forward avec Cdiscount

Mardi 13 mars 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Don du Sang
https://openagenda.com/ecoles/events/don-du-sang_394

En collaboration avec EFS Santé, les étudiants 
d'Epitech Rennes sont mobilisés pour donner leur 
sang.

Mardi 13 mars 2018, 10h00

@ Maison du Don - rue Pierre Jean Gineste 35000 
Rennes

Conférence avec Fabien MAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-avec-fabien-
maire

Dans le cadre de Forward, Fabien Maire est venu 
partager son retour d’expérience avec nos 
étudiants avec la création de sa startup Emoko !

Mardi 13 mars 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

CONCERT / SHADI KHRIES
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-shadi-khries

CONCERT / SHADI KHRIES

Lundi 12 mars 2018, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CONCERT / MARIE SÉFÉRIAN
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-marie-seferian

CONCERT / MARIE SÉFÉRIAN

Lundi 12 mars 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

FORWARD 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-2018

Temps fort du parcours de l'innovation pour nos 
Tek3 !

Lundi 12 mars 2018, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

PROJECT WEEK 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week-2018

Evènement en équipes multi-disciplinaires du 
groupe IONIS !

Lundi 12 mars 2018, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Mentoring Forward : Gestion de projet
https://openagenda.com/ecoles/events/mentoring-forward-
gestion-de-projet

Mentoring Forward : Gestion de projet avec Akka 
technologies

Lundi 12 mars 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

CONFÉRENCE - LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_94

Animé par Fabien Reynaud

Lundi 12 mars 2018, 11h00

@ Lycée Vauvenargues - 60 Boulevard Carnot, 
13090 Aix-en-Provnce
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Salon de l'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant_763

Epitech Paris

9 - 11 mars 2018

@ Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la 
Porte de Versailles, 75015 Paris

JPO Université de Bretagne Occidentale 
- Quimper
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-de-
bretagne-occidentale-a-quimper

L'Université de Bretagne Occidentale organise une 
Journée Portes Ouvertes à Quimper le Samedi 10 
février 2018

Samedi 10 mars 2018, 09h00

@ Pôle Universitaire de Quimper Pierre-Jakez 
Hélias - 18 avenue de la Plage des Gueux 29018 
Quimper

Venez à la rencontre des étudiants lors 
du Salon Studyrama " Poursuites 
d'études et Masters " le 10 mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-a-la-rencontre-
des-etudiants-lors-du-salon-studyrama-poursuites-d-etudes-et-
masters-le-10-mars-2018

Epitech Bordeaux sera présent le Samedi 10 Mars 
2018 sur le Salon "Studyrama" pour présenter son 
parcours Global Technologies!

Samedi 10 mars 2018, 10h00

@ Palais de la Bourse - 17 place de la Bourse  
33000 Bordeaux

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_399

Venez rencontrer les équipes Epitech !

Samedi 10 mars 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Stage Coding Club au Ribolab
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-coding-club-au-
ribolab

Stage d'initiation à la programmation

9 et 10 mars 2018

@ Médiathèque Ribeauvillé - médiathèque 
ribeauvillé

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Coding Club, créez votre propre site web
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-creez-votre-
propre-site-web

Atelier de découverte du Code Informatique de 
façon ludique !

Samedi 10 mars 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://epitechtoulouse.typeform.com/to/CSAhgh

Workshop : Developpement avec Nao
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-
developpement-avec-nao_816

Workshop : Developpement avec Nao le robot

Vendredi 9 mars 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Hubtalk : Mongo DB
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-mongo-db_418

Hubtalk : Mongo DB. Initiation et développement 
d'une API simple

Jeudi 8 mars 2018, 17h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Workshop : Développement avec Nao
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-
developpement-avec-nao_841

Workshop : Développement avec Nao le robot

Jeudi 8 mars 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Journée Admission Post Bac
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-admission-post-
bac

Venez nous rencontrer et participer à des ateliers 
de programmation !

Jeudi 8 mars 2018, 09h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/myevent?
eid=43228098406

Journée Admission spécial Programme 
Global Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-admission-
special-programme-global-tech

Venez nous rencontrer et en savoir plus sur les 
modalités de ce cursus !

Jeudi 8 mars 2018, 13h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-
admissions-marseille-pgt-integrez-epitech-apres-un-
bac-23-info-43227272937

Come Aboard d'{Epitech.} Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/come-aboard-d-epitech-
lille

Code & rencontre ta promo!

Jeudi 8 mars 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Le Salon Autonomic Atlantique 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/le-salon-autonomic-
atlantique-2018

Il s'agit d'un salon visant à améliorer le quotidien 
des personnes à mobilité réduite via des solutions 
technologiques et innovantes.

Jeudi 8 mars 2018, 08h00

@ Parc des expositions Bordeaux - cours charles 
bricaud, bordeaux

{Nice} Blockchain, Decentralisation, 
Smart Contracts - Mercredi 7 Mars - 19h 
à 22h
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchain-
decentralisation-smart-contracts-mercredi-7-mars-19h-a-22h

Apprenons ensemble et partageons nos trouvailles 
et retours d'expérience!

Mercredi 7 mars 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/French-Riviera-
Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/
events/245418324/

Etude de cas : la NSA
https://openagenda.com/ecoles/events/etude-de-cas-la-nsa

Hubtalk : étude de la sécurité chez NSA

Mercredi 7 mars 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Journée Speedhack avec le Crips
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-speedhack

L'idée : promouvoir la santé auprès des jeunes par 
le numérique

Mercredi 7 mars 2018, 09h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Présentation de l'Association Grifon - 
Fournisseur d'Accès à Internet 
Associatif Rennais
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-l-
association-grifon-fournisseur-d-acces-a-internet-associatif-
rennais

Fournisseur d'Accès à Internet Associatif Rennais

Mercredi 7 mars 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Before Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/before-coding-club

Nos futurs étudiants de la rentrée 2019 viennent 
participer à une initiation à la programmation

6 et 7 mars 2018

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

WINTER CAMP 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-2018

3 jours d'apprentissage au code informatique

5 - 7 mars 2018

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-winter-camp18-
du-5-au-7-mars-2018-43127743241

Ateliers U-Games
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-u-games

La demi-journée créative consacrée aux jeux 
pédagogiques dans l’enseignement supérieur.

Mercredi 7 mars 2018, 12h00

@ Sciences Po Bordeaux - 11 allée Ausone, 33607 
PESSAC

Winter Camp - Coding Club les 6 et 7 
Mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club-les-6-et-7-mars-2018

Découverte et apprentissage du code à destination 
des lycéens.

6 et 7 mars 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Nos étudiants partagent leur expérience 
lors du Forum " Les métiers du 
numérique " au lycée Magendie
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-etudiants-partagent-
leur-experience-lors-du-forum-les-metiers-du-numerique-au-
lycee-magendie

Echanges et discussions avec les lycéens afin de 
les aider dans leurs choix d'orientation

Mercredi 7 mars 2018, 12h00

@ Lycée Magendie - 10 Rue des Treuils 33000 
Bordeaux

La grande jonction à Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/la-grande-jonction-a-
bordeaux

La Grande Jonction 2018 est sur le thème de 
l'intelligence artificielle et de la robotique 
humanoïde. La Grande Jonction est l'événement 
majeur French Tech Bordeaux de la transformation 
numérique

Mercredi 7 mars 2018, 09h00

@ Palais des congrés - Avenue Jean Gabriel 
Domergue, 33300 Bordeaux

Hubtalk : Mongo DB
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-mongo-db

Hubtalk : Mongo DB  ! Initiation à MongoDB et 
développement d'une API simple

Mardi 6 mars 2018, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Conférence / Laurent Gapaillard - 
Images, imaginaires
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-laurent-
gapaillard-images-imaginaires

Laurent Gapaillard, dessinateur et concepteur 
visuel, donnera une conférence le mardi 6 mars à 
18h à l’école d’architecture de Nancy - site 
Boffrand, sur le thème « Images, imaginaires ».

Mardi 6 mars 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://www.nancy.archi.fr/

Shape your internship avec Sony Music 
France, AXA, Logware, ITCE, Dashlane, 
GrDF et Agap2IT
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
avec-sony-music-france-axa-logware-itce-dashlane-grdf-et-
agap2it

Atelier CV et simulations entretiens professionnels

Mardi 6 mars 2018, 09h30

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Tek Advice - Alexis Gahon
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-alexis-gahon

Présentation d'un ancien de notre campus : Alexis 
GAhon

Mardi 6 mars 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Welcome on board
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-on-board

Nous organisons une journée de pré-intégration 
pour nos futurs étudiants inscris à Epitech pour la 
rentrée de septembre 2018. L'occasion pour 
chacun de rencontrer sa futur promotion !

Mardi 6 mars 2018, 10h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Winter Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp_780

Coding Club

5 et 6 mars 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

http://urlz.fr/6yWn

CONCERT / 7 JEUNES COMPOSITEURS
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-7-jeunes-
compositeurs

CONCERT / 7 JEUNES COMPOSITEURS

Lundi 5 mars 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Hubtalk : Virtuality
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-virtuality_77

Hubtalk : développement sur HTC Vive avec Unity 
et l'API SteamVr.

Lundi 5 mars 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Shape your Internship avec Société 
Générale, Air France, Air Liquide, IT-CE, 
Carrefour & The Machinery
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
avec-societe-generale-air-france-air-liquide-it-ce-carrefour-the-
machinery

Atelier CV et simulations entretiens professionnels

Lundi 5 mars 2018, 09h30

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_943

Présentation de Amaris

Lundi 5 mars 2018, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Epitech Bordeaux, partenaire du salon 
O21
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
partenaire-du-salon-o21

Rendez-vous à O21 pour des conférences 
interactives sous forme de plateaux et d’ateliers 
participatifs autour de thématiques indispensables 
à l’orientation du XXIe siècle, les 2 et 3 mars 2017

2 et 3 mars 2018

@ Rocher de palmer - 1 Rue Aristide Briand 33150 
Cenon

Journées portes ouvertes École 
supérieure d'art et design Saint-Étienne
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-portes-
ouvertes-ecole-superieure-d-art-et-design-saint-etienne

Comme chaque année, l'ESADSE ouvre ses portes 
au public ! L'édition 2018 aura lieu les vendredi 2 et 
samedi 3 mars, de 10h à 18h.

2 et 3 mars 2018

@ École supérieure d'art et design Saint-Étienne - 
3 rue javelin pagnon 42000 saint etienne

Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 3 
Mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-3-
mars-2018

Le Samedi 3 Mars de 10h à 17h, Epitech Bordeaux 
ouvre ses portes! Venez échanger avec nos 
étudiants et équipes pour tout savoir sur l'Ecole de 
l'Innovation et de l'Expertise Informatique

Samedi 3 mars 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 3 
Mars 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-3-
mars-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 3 mars 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

{Epitech Strasbourg} Stage Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-strasbourg-
stage-coding-club_590

Stage de découverte et d'apprentissage du code

1 et 2 mars 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/HiXGScsUmlAOiWVl1

Retour d’expérience par Sogeti
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-d-experience-par-
sogeti

Retour d’expérience d’une transformation digitale. 
Le plus grand déploiement d’Europe de postes de 
travail virtuels pour un grand Groupe.

Vendredi 2 mars 2018, 11h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_761

HashCode est une compétition par équipes au 
cours de laquelle toutes les équipes formées se 
défient pour résoudre un problème d'ingénierie 
proposé par Google.

Jeudi 1 mars 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Google Hashcode
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hashcode

Epitech Paris

Jeudi 1 mars 2018, 18h30

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_754

Entrez dans la peau d'un ingénieur Google et 
affrontez les défis du Hash Code !

Jeudi 1 mars 2018, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://g.co/hashcode

Google Hash Code 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-
code-2018_392

Challenge Google!

Jeudi 1 mars 2018, 18h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_549

Google Hash Code

Jeudi 1 mars 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

https://hashcode.withgoogle.com/

GOOGLE #Hash Code 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code-2018

Entrez dans la peau d'un ingénieur de Google !

Jeudi 1 mars 2018, 18h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://hashcode.withgoogle.com/index.html

Hubtalk : Virtuality
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-virtuality

Hubtalk : Virtuality ! Développement sur HTC Vive 
avec Unity et l'API SteamVr.

Jeudi 1 mars 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

HubTalk sur la Cryptographie
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-sur-la-
cryptographie

Nicolas GRAVELEAU, étudiant en 2ème année, 
présentera les notions de base sur la cryptographie.

Jeudi 1 mars 2018, 16h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Présentation par la Cantine du 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-par-la-
cantine-du-numerique

La Cantine du numérique de Nantes vient présenter 
l'éco-système Nantais à nos étudiants.

Jeudi 1 mars 2018, 15h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Goole Hash Code @ Hub Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/goole-hash-code-hub-
epitech

Le Hub d'Epitech Strasbourg accueille la Google 
Hash Code

Jeudi 1 mars 2018, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://hashcode.withgoogle.com/signup.html

{Nice} Piscine Swift - du 19 au 28 Février 
2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-piscine-swift-du-19-
au-28-fevrier-2018

Du Lundi au Vendredi de 17h à 21h (et le samedi 
24 février de 10h à 18h), venez réaliser une 
application, de sa conception sur iOS à sa 
publication sur l'AppStore

19 - 28 février 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

WINTERCAMP - 26 / 27 / 28 Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/wintercamp-26-27-28-
fevrier-2018

Découverte et apprentissage du code

26 - 28 février 2018

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Hubtalk Frédéric PASCAL
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-frederic-pascal

Développement de plateforme en node.js

Mercredi 28 février 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Workshop - Web
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-web_933

Workshop - Web

Mercredi 28 février 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

MEETUP OSCA
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-osca

Erick Bullier présentera une conférence sur la 
Cyber Securité

Mercredi 28 février 2018, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Conférence : Développement objet
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
developpement-objet

Conférence : Développement objet

Mercredi 28 février 2018, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Les bénéfices du developpement objet
https://openagenda.com/ecoles/events/les-benefices-du-
developpement-objet

Francois Cauchois, CTO chez Formaltis et ancien 
Epitech présente les bénéfices du developpement 
objet aux étudiants d'Epitech Bordeaux

Mercredi 28 février 2018, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

page 1336 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/goole-hash-code-hub-epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/goole-hash-code-hub-epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-piscine-swift-du-19-au-28-fevrier-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-piscine-swift-du-19-au-28-fevrier-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/wintercamp-26-27-28-fevrier-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/wintercamp-26-27-28-fevrier-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-frederic-pascal
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-web_933
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-osca
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-developpement-objet
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-developpement-objet
https://openagenda.com/ecoles/events/les-benefices-du-developpement-objet
https://openagenda.com/ecoles/events/les-benefices-du-developpement-objet


Écoles, universités et recherche

Coding Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp_425

Le Coding Club est un atelier gratuit qui permet de 
vous initier à la programmation et au 
développement. Les ateliers d'apprentissage sont 
animés par des étudiants d'Epitech.

27 et 28 février 2018

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

http://codingclub.epitech.eu/inscription-rennes.html

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_851

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

27 et 28 février 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Les étudiants Epitech Bordeaux 
partagent leurs expériences au Lycée 
Jean Baptiste de Baudre à Agen
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etudiants-epitech-
bordeaux-partagent-leurs-experiences-au-lycee-jean-baptiste-
de-baudre-a-agen

Lors de cette intervention, les étudiants 
présenteront le nouveau cursus d'Epitech, le 
parcours global technologies

Mercredi 28 février 2018, 14h00

@ lycée jean baptiste de baudre - 5 allée 
pomarède 47000 Agen

Workshop REACT NATIVE part #2
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-react-native-
part-2

Workshop sur les applications dites "hybrides"

Mercredi 28 février 2018, 15h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

NUIT DU HUB #4
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-hub-4

Soirée du Hub Innovation Marseille

Mardi 27 février 2018, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Meetup Nantes Java User Group
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-nantes-java-
user-group

Meetup sur le Cloud : le couteau SaaS du 
développeur (et de la startup) et Comment 
maintenir de la cohe rence dans votre architecture 
microservices !

Mardi 27 février 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/247576881/

Hubtalk - Just Mining - Par Owen 
Simonin
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-just-mining-par-
owen-simonin

Just-Mining est une société qui propose pour la 
première fois: des machines qui minent (sécurisent 
les transactions) des crypto-currency pour 
particulier.

Mardi 27 février 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_226

Présentation de Novastream

Mardi 27 février 2018, 16h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Workshop REACT NATIVE part #1
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-react-native-
part-1

Workshop sur les applications dites "hybrides"

Mardi 27 février 2018, 15h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

CONCERT / KARI IKONEN
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-kari-ikonen

CONCERT / KARI IKONEN

Lundi 26 février 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Hubtalk : Corewar
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-corewar

Hubtalk : Corewar . Cet atelier vise à mieux 
appréhender le projet pour les étudiants de 1ère 
année

Lundi 26 février 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_549

Claranet à Epitech Lille

Lundi 26 février 2018, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Hubtalk : Présentation de l'association 
étudiante Epigames
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-presentation-de-
l-association-etudiante-epigames

Hubtalk : Présentation de l'association étudiante 
Epigames

Lundi 26 février 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{Hack Ton Hub}
https://openagenda.com/ecoles/events/hack-ton-hub

Viens créer, bidouiller, inventer !

23 - 25 février 2018

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Atelier Coding Club au Ribolab
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-au-
ribolab

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 24 février 2018, 10h00

@ Médiathèque Ribeauvillé - médiathèque 
ribeauvillé

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 24 
Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-24-
fevrier-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 24 février 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Workshop : Développement avec Nao
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-
developpement-avec-nao

Workshop : Développement avec Nao le robot

Vendredi 23 février 2018, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum d'orientation au lycée Charles 
Peguy
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-charles-peguy

Le lycée Charles Peguy à Gorges, organise pour 
ses lycée un forum d'orientation. Nous serons 
présent pour présenter notre cursus et notre 
pédagogie.

Vendredi 23 février 2018, 16h30

@ Lycée Charles Peguy - 3 Rue de la Sèvre, 
44190 Gorges

Forum Lycée - Louis Vincent - METZ
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-louis-
vincent-metz

Forum Lycée - Louis Vincent - METZ

Vendredi 23 février 2018, 08h00

@ Lycée Louis Vincent - 1 Rue de Verdun, 57000 
Metz

Forum lycée Likès à Quimper
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-likes-a-
quimper

Forum lycée Likès à Quimper

Vendredi 23 février 2018, 13h30

@ Lycée Le Likès Quimper - 20, PL de la Tourbie, 
29196 Quimper

Forum lycée St Louis Chateaulin
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-st-louis-
chateaulin

Forum lycée St Louis Chateaulin

Vendredi 23 février 2018, 13h00

@ Lycée St Louis Chateaulin - 63, Grand Rue, 
29150 Châteaulin

Forum lycée - La miséricorde
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-la-
misericorde

Forum lycée - La miséricorde

Vendredi 23 février 2018, 09h00

@ Lycée La Miséricorde - 11 Rue des Récollets, 
57000 Metz

JPO ECAM Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecam-rennes

L'ECAM Rennes organise plusieurs journées portes 
ouvertes en journée et en nocturne de décembre 
2017 à février 2018

13 décembre 2017 - 22 février 2018

@ ECAM Rennes - Campus de Ker Lann Contour 
Antoine de Saint-Exupéry 35170 Bruz

Hubtalk : infection logicielle
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-infection-
logicielle

Hubtalk sécurité : infection logicielle

Jeudi 22 février 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_794

Séance de coding au lycée Turgot de Roubaix

Jeudi 22 février 2018, 14h30

@ Lycée Turgot - 76 Rue du Collège, 59100 
Roubaix

Atelier : maîtriser l'entretien d'embauche
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-maitriser-l-
entretien-d-embauche

Atelier : maîtriser l'entretien d'embauche pour 
préparer la recherche de stage

Jeudi 22 février 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum d'orientation à l'IUT de la Roche 
sur Yon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
iut-de-la-roche-sur-yon

L'IUT de la Roche sur Yon organise pour ses 
étudiants un forum d'orientation. Nous serons 
présent pour présenter notre nouveau cursus 
accessible avec un Bac+2.

Jeudi 22 février 2018, 14h00

@ IUT la roche sur Yon - 18 Boulevard Gaston 
Defferre, 85000 La Roche-sur-Yon

Forum Lycée - Alfred Mézières - 
LONGWY
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-alfred-
mezieres-longwy

Forum Lycée - Alfred Mézières - LONGWY

Jeudi 22 février 2018, 09h00

@ Lycee Alfred Mézières - 3 Avenue André 
Malraux, 54400 Longwy

L'entomophagie tournée vers l'avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/l-entomophagie-tournee-
vers-l-avenir

Conférence sur l'entomophagie, par Damien 
Moysan et Florian Houy

Mercredi 21 février 2018, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Meetup Hardis
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-hardis

Cloud Ready Apps - Comment développer des 
applications prêtes pour le cloud ?

Mercredi 21 février 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Meetup de Umanis
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-de-umanis

Intelligence artificielle: Nos experts vous disent tout!

Mercredi 21 février 2018, 18h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Do the Right Team avec LEQUY Olivia 
Master NUmérique et Média Interactifs 
pour le Cinéma et l'audiovisuel 
Université de Rennes 2
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-avec-
lequy-olivia-master-numerique-et-media-interactifs-pour-le-
cinema-et-l-audiovisuel-universite-de-rennes-2

Echange avec nos étudiants

Mercredi 21 février 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Workshop Web
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-web

Workshop autour de la thématique WEB - 
Apprenez-en toutes ses subtilités

Mercredi 21 février 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_399

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

20 et 21 février 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Winter Camp - Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club_279

Découverte & apprentissage du code sur 3 jours 
durant les vacances de février

19 - 21 février 2018

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://epitechtoulouse.typeform.com/to/vSbgul

FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_23

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Mercredi 21 février 2018, 08h30

@ Lycée Maurice Genevoix - Avenue du Général 
de Gaulle, 13700 Marignane

Soirée de lancement de la Project Week 
2018
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-lancement-de-
la-project-week-2018

A l'occasion de la Project Week, les écoles du 
campus Ionis organisent une soirée de lancement. 
Au programme, des animations pour que les 
étudiants apprennent à se connaitre et forment leur 
équipe.

Mardi 20 février 2018, 19h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Meetup Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker_906

Monitorer les xénomorphes avec Prometheus et 
Grafana

Mardi 20 février 2018, 19h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/247415804/

{Hubtalk} Laurent Robert du Services 
Innovation LABoratory Manager de 
Thales Avionics !
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-laurent-robert-
du-services-innovation-laboratory-manager-de-thales-avionics

Son quotidien ? Créer et soutenir la création de 
nouveaux services pour les compagnies aériennes !

Mardi 20 février 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum Entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises_957

Epitech Nancy accueille une vingtaine d'entreprises 
lors de son forum. Le lieu incontournable 
d'échanges entre professionnels et nos étudiants.

Mardi 20 février 2018, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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{Nice} Forum Entreprises - Mardi 20 
Février de 9h à 12h30
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-entreprises-
mardi-20-fevrier-de-9h-a-12h30

Le rendez-vous incontournable de l'année pour nos 
étudiants !

Mardi 20 février 2018, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

PERFORMANCE + VIDEO / GABRIELE 
RENDINA CATTANI
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-video-
gabriele-rendina-cattani

PERFORMANCE + VIDEO / GABRIELE RENDINA 
CATTANI

Lundi 19 février 2018, 20h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

PERFORMANCE SONORE / EMMA 
SOUHARCE
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-sonore-
emma-souharce

PERFORMANCE SONORE / EMMA SOUHARCE

Lundi 19 février 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Taker : la junior entreprise d'Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/taker-la-junior-
entreprise-d-epitech

Née de la volonté d'un groupe d'étudiants, Taker 
est une structure qui propose aux entreprises de 
développer leurs projets informatques par des 
étudiants compétents et motivés

Lundi 19 février 2018, 16h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

{Nice} Coding Mixte - Collège Les 
Mimosas à Mandelieu
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-coding-mixte-
college-les-mimosas-a-mandelieu

Nos étudiants E-mma animeront un atelier Coding 
Mixte pour les collégiens et collégiennes du collège 
des Mimosas à Mandelieu.

Lundi 19 février 2018, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Présentation de Keycoopt
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-de-
keycoopt

Intervention de le société Keycoopt

Lundi 19 février 2018, 13h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

GEEK EXPO D'AVIGNON
https://openagenda.com/ecoles/events/geek-expo-d-avignon

Découvrez Avignon Geek Expo, le rendez-vous 
annuel des amateurs de science-fiction, de manga, 
de cosplay, de culture geek et de nouvelles 
technologies

17 et 18 février 2018

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Hackathon WineTech
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-winetech

1er Hackathon WineTech en Alsace

16 - 18 février 2018

@ Colmar tourisme - place unterlinden colmar

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-
invinotech-40190195958
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Exposition Construir’Acier 2017 -  
Inauguration le 07 février 2018 à 17h au 
musée de l’histoire du fer
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-construir-
acier-2017-inauguration-le-07-fevrier-2018-a-17h-au-musee-de-
l-histoire-du-fer

L’exposition présente les lauréats du concours dont 
le sujet était « à la conquête de l’espace ». 
Concevoir un projet d’architecture sur un terrain a 
priori non constructible.

2 - 18 février 2018

@ Musée de l'Histoire du Fer - 1, avenue du 
Général De Gaulle, nancy

http://www.museehistoiredufer.fr/

Epitech Bordeaux organise la deuxième 
édition de la Teck Lan !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
organise-la-deuxieme-edition-de-la-teck-lan

Epitech Bordeaux organise sa deuxième Lan sur le 
thème CS Go ! 120 participants, 22 teams mais un 
seul gagnant !

17 et 18 février 2018

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Salon O21, comment s'orienter au 
21ème siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-o21-comment-s-
orienter-au-21eme-siecle

Le Monde organise un salon d'orientation le 16 et 
17 février. Des ateliers d’initiation à la 
programmation et des conférences sont prévus !

16 et 17 février 2018

@ Cité des Congrès, Nantes - Nantes, Cité des 
Congrès

http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/01/23/
choisir-son-orientation-nos-conferences-o21-a-
nantes-les-16-et-17-fevrier_5245776_4401467.html

JPO Université de Bretagne Occidentale 
- Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-de-
bretagne-occidentale

Journées Portes Ouvertes de l'Université de 
Bretagne Occidentale

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Université de Bretagne Occidentale - 3 rue des 
Archives 29238 Brest

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_948

Journée d'information et d'orientation

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

{Marseille} CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-coding-
club_544

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/

JPO Université d'Angers - Campus de 
Saumur
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-d-angers-
campus-de-saumur

L'Université d'angers organise une journée portes 
ouvertes le 17 février 2018 sur le campus de 
Saumur de 9h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Université d'Angers - Campus de Saumur 14 bis 
rue Montcel 49400 Saumur

JPO Université d'Angers - Campus de 
Cholet
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-d-angers-
campus-de-cholet

L'Université d'Angers organise une journée portes 
ouvertes le 17 février 2018 sur le Campus de 
Cholet de 9h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Université d'Angers - Campus de Cholet 
Boulevard Pierre Lecoq 49300 Cholet
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Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 17 
Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-17-
fevrier-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 17 février 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu

JPO Ecole Nationale d'Ingénieurs de 
Brest (ENIB)
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-nationale-d-
ingenieurs-de-brest-enib

L'ENIB organise une journée porte ouverte le 
samedi 17 février 2018 de 9h à 17h

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest - 945 
Avenue du Technopôle 29280 Plouzané

PORTES OUVERTES ARCHITECTURE 
NANCY
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
architecture-nancy_272

Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les 
familles, la journée Portes ouvertes de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Nancy aura 
lieu samedi 17 février 2018 de 10h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://www.nancy.archi.fr/

JPO Université d'Angers - Campus Saint-
Serge
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-d-angers-
campus-saint-serge

L'Université d'Angers organise une journée portes 
ouvertes le 17 février 2018 sur le campus Saint-
Serge de 9h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Université d'Angers - Campus Saint-Serge 
49000 Angers

JPO Ecole Arts et Métiers - Campus 
d'Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-arts-et-
metiers-campus-d-angers

L'Ecole Arts et Métiers organise sur le campus 
d'Angers une journée portes ouvertes le samedi 17 
février 2018 de 9h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Ecole Arts et Métiers Campus d'Angers - 2 
Boulevard du Ronceray 49100 Angers

JPO Université de Nantes - Campus de 
Saint Nazaire
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-de-
nantes-campus-de-saint-nazaire

L'Université de Nantes organise une journée portes 
ouvertes le samedi 17 février 2018 sur le campus 
de Saint Nazaire.

Samedi 17 février 2018, 09h30

@ Université de Nantes - Boulevard de l'Université 
44380 Saint Nazaire

JPO Université d'Angers - Campus Belle-
Beille
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-d-angers-
campus-belle-beille

L'Université d'Angers organise une journée portes 
ouvertes le 17 février 2018 sur le campus de Belle-
Beille de 9h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Université d'Angers - campus de Belle-Beille 
49000 Angers

JPO Université de Nantes - Campus de 
La Roche-sur-Yon
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-de-
nantes-campus-de-la-roche-sur-yon

L'Université de Nantes organise le samedi 17 
février 2018 une journée portes ouvertes sur le 
campus de La Roche-sur-Yon.

Samedi 17 février 2018, 09h30

@ Université de Nantes - 18 boulevard Gaston 
Defferre 85000 La Roche sur yon
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JPO Université d'Angers - Campus Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-d-angers-
campus-sante

L'Université d'Angers organise une journée portes 
ouvertes le 17 février 2018 sur le campus Santé de 
9h à 17h.

Samedi 17 février 2018, 09h00

@ Université d'Angers - Campus Santé 49000 
Angers

JOURNÉE PORTES OUVERTES
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_352

Venez nous rencontrer dans nos locaux !

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

JPO Agrocampus Ouest - Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-agrocampus-ouest-
rennes

Agrocampus Ouest organise deux journées portes 
ouvertes le samedi 27 janvier 2018 après-midi et le 
samedi 17 février 2018 matin.

27 janvier et 17 février 2018

@ Agrocampus Ouest Rennes - 65 Rue de Saint-
Brieuc, 35000 Rennes

JPO Agrocampus Ouest - Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-agrocampus-ouest-
angers

Agrocampus Ouest organise deux journées portes 
ouvertes le samedi 27 janvier 2018 après-midi et le 
samedi 17 février 2018 matin.

27 janvier et 17 février 2018

@ Agrocampus Ouest Angers - 2 rue André Le 
Nôtre, Angers

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_550

Forum Lycée

Samedi 17 février 2018, 10h00

@ Lycée Fénelon - 27 rue Leleu 59000 LILLE

FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_173

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Vendredi 16 février 2018, 17h30

@ Lycée St Charles - Arles

Forum Lycée - Notre Dame De La 
Providence - THIONVILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-notre-dame-
de-la-providence-thionville

Forum Lycée - Notre Dame De La Providence - 
THIONVILLE

Vendredi 16 février 2018, 13h30

@ Lycee Notre Dame de la Providence - 22 place 
Notre-Dame Thionville

CONFÉRENCE - LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_239

Animé par Fabien Reynaud

Vendredi 16 février 2018, 14h00

@ Lycée Pierre Mendes - Avenue Yitzhak Rabin, 
13127 Vitrolles
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Meetup GDG
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-gdg_218

Elixir, c'est dans les vieux pots qu'on fait la 
meilleure confiture

Jeudi 15 février 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/246831216/

Forum Lycée - Raymond Poincaré - BAR-
LE-DUC
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-raymond-
poincare-bar-le-duc

Forum Lycée - Raymond Poincaré - BAR-LE-DUC

Jeudi 15 février 2018, 13h00

@ Cité Scolaire - Raymond- Poincaré - 1, place 
Paul-Lemagny 55102 Bar-le-duc

Forum lycée Marie Curie VIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-marie-curie-
vire

Forum lycée Marie Curie VIRE

Jeudi 15 février 2018, 14h00

@ Lycée Marie-Curie à Vire - Vire

Conférence SOS Handicap 35
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sos-
handicap-35

Conférence SOS Handicap 35 : l’accessibilité au 
numérique.

Jeudi 15 février 2018, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum d'Orientation au Lycée Sainte-
Marie de Nevers à Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-sainte-marie-de-nevers-a-toulouse

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Jeudi 15 février 2018, 09h00

@ Lycée Sainte Marie de Nevers - 10 Rue de 
Périgord, 31000 Toulouse

Conférence expédition Makay
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-expedition-
makai

Retour sur l'expédition Makay qui s'est déroulé l'été 
dernier à Madagascar, par Anaïs Le Nabec

Mercredi 14 février 2018, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

La cyber-sécurité by Cdiscount
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cyber-securite-by-
cdiscount

Les équipes sécurité Cdiscount, partenaire 
privilégié d'Epitech Bordeaux, interviennent pour 
échanger avec les étudiants sur leurs enjeux!

Mercredi 14 février 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Présentation Maia Mater
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-maia-mater

Maia Mater ouvre son “camp d’entraînement” à 
destination des primo-entrepreneurs : un 
programme d’accompagnement de 3 ans élaboré 
par des acteurs pour permettre aux étudiants de 
créer leur entreprise.

Mercredi 14 février 2018, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Le photographe Karim Vanderstylen 
cherche une aide pour mettre à jour son 
site web.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-photographe-karim-
vanderstylen-cherche-une-aide-pour-mettre-a-jour-son-site-web

Le photographe Karim Vanderstylen cherche une 
aide pour mettre à jour son site web.

Mercredi 14 février 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

{Nice} Coding Club - Mercredi 14 Février 
de 14h à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-coding-club-
mercredi-14-fevrier-de-14h-a-17h

Thème : La saint Valentin !

Mercredi 14 février 2018, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Salon des Métiers du Numérique et des 
jeux vidéos - Mercredi 14 Février de 14h 
à 16h30
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-metiers-du-
numerique-et-des-jeux-videos-mercredi-14-fevrier-de-14h-
a-16h30

La Mission Locale Cannes Pays de Lérins organise 
le premier Salon dédié aux métiers du numérique et 
des jeux vidéo.

Mercredi 14 février 2018, 14h00

@ 1 Place Bernard Cornut Gentille, Cannes - Hôtel 
de ville de Cannes

{Nice} HUBTALK avec Benoît 
GUIGNARD - Intégration de Blockchain 
sur IoT - Mercredi 14 Février de 12h30 à 
13h30
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hubtalk-avec-
benoit-guignard-integration-de-blockchain-sur-iot-mercredi-14-
fevrier-de-12h30-a-13h30

Benoît GUIGNARD de la Start Up EFFICYLAB 
réalisera un HUBTALK le mercredi 14 février à 
12h30 sur le thème  "intégration de blockchain sur 
IoT".

Mercredi 14 février 2018, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

CAREER MEETING
https://openagenda.com/ecoles/events/career-meeting

Forum entreprise des écoles du Groupe IONIS

Mercredi 14 février 2018, 08h00

@ ISEG LILLE - 60 Boulevard de la liberté 59000 
Lille

Meet-up Goland
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-goland

Sam Sanchez, entrepreneur dans l'âme, initie un 
cycle de meet-up sur une technologie particulière 
de Google, Goland

Mardi 13 février 2018, 18h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://www.meetup.com/fr-FR/Golang-Bordeaux/

Tek Advice - Steven Martins
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-steven-
martins

Nom/prénom : MARTINS Steven  Promo: 2013 
(1ère promotion d’Epitech Nancy)

Mardi 13 février 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

IA PANORAMA
https://openagenda.com/ecoles/events/ia-panorama

Table ronde autour de l'IA avec Thomas Solignac 
(Fondateur de Golem.ai), Clodéric Mars (CTO de 
Craft ai) et Joseph Dureau (CTO de Snips), AMPHI 
MASTERS

Mardi 13 février 2018, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Forums entreprises Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/forums-entreprises-
epitech

Forum entreprises

Mardi 13 février 2018, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Simulation d'entretiens Mardi 13 Février 
de 9h à 12h30
https://openagenda.com/ecoles/events/simulation-d-entretiens-
mardi-13-fevrier-de-9h-a-12h30

Nos étudiants participeront à une simulation 
d'entretien avec des entreprises partenaires.

Mardi 13 février 2018, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Conférence de Mathieu Hainselin 
"Comment enseigner en évitant les biais 
cognitifs ?" -  bât 336, amphi H1 - 
Campus d'Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-mathieu-
hainselin-comment-enseigner-en-evitant-les-biais-cognitifs-
bat-333-amphi-h1-campus-d-orsay

Conférence interactive où le public sera invité à 
participer

Mardi 13 février 2018, 09h30

@ ORSAY UNIVERSITE - 15 Rue Georges 
Clemenceau 91400 orsay

CONCERT / PETER TILLING
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-peter-tilling

CONCERT / PETER TILLING

Lundi 12 février 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CONFERENCE / Ken RABIN - 
INCONSCIENCIEUSEMENT : NE 
PARLONS PAS DE CRÉATIVITÉ
https://openagenda.com/ecoles/events/ken-rabin-
inconsciencieusement-ne-parlons-pas-de-creativite

L’artiste designer Ken Rabin donnera une 
conférence intitulé "Inconsciencieusement : ne 
parlons pas de créativité" à l'école d'architecture de 
Nancy le lundi 12 février à 18h (Amphi-1 avenue 
Boffrand)

Lundi 12 février 2018, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

http://www.nancy.archi.fr/

{Hubtalk} Médéric Collas, Informatique 
Banque Populaire !
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-mederic-collas-
informatique-banque-populaire

En charge de l'innovation au sein du Centre 
d'Expertise en Sécurité Métier

Lundi 12 février 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

FACE et E-mma impliqués dans le projet 
TEKNIK
https://openagenda.com/ecoles/events/face-et-e-mma-
impliques-dans-le-projet-teknik_939

Faire redécouvrir les métiers techniques et 
industriels aux jeunes collégiens et lycéens

Lundi 12 février 2018, 14h00

@ College Camille Claudel - 8 Rue Alain Savary, 
31140 Launaguet

Intervention de Glaydz
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-de-glaydz

Nouvel écosystème associatif nommé "Glaydz"

Lundi 12 février 2018, 13h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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{NICE} Play Azur Festival : les 10 et 11 
Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-play-azur-festival-
les-10-et-11-fevrier-2018

Epitech Nice sera présent au Play Azur Festival les 
10 et 11 Février 2018. Le rendez-vous des 
vidéastes, de la pop culture et des nouvelles 
technologies, au Palais des Congrès de Nice

10 et 11 février 2018

@ Nice Acropolis - Palais des Congrès - Espace 
Méditerranée Esplanade Kennedy  06302 Nice - 
Nice

http://www.playazur.fr/

Coding Club - Spécial Jeux Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-special-
jeux-video

Venez découvrir la programmation de jeux vidéo 
grâce à l'association étudiante Coding Club !

10 et 11 février 2018

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-nancy.html

CODING CLUB - 10 FEVRIER 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-10-
fevrier-2018

Coding Club

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

JPO - EPITECH MONTPELLIER - 
10/02/2017
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-epitech-
montpellier-10-02-2017

JPO

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

JPO Sciences Po Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-sciences-po-rennes

Sciences Po Rennes organise une journée portes 
ouvertes le samedi 10 février 2018 de 9h à 17h.

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Sciences Po Rennes - 104 Boulevard de la 
Duchesse Anne 35000 Rennes

JPO Université de Nantes - Campus de 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-de-
nantes-campus-de-nantes

L'Université de Nantes organise le samedi 10 
février 2018 une journée portes ouvertes sur le 
campus de Nantes

Samedi 10 février 2018, 09h30

@ Université de Nantes - Chemin de la Censive du 
tertre 44000 Nantes

JPO Ecole normale Supérieure de 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-normale-
superieure-de-rennes

L'ENS Rennes organise une journée portes 
ouvertes le samedi 10 février 2018 de 9h à 17h.

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Ecole normale Supérieure de Rennes - Campus 
de Ker Lann, avenue Robert Schuman 35170 Bruz

{Nice} Journée Portes Ouvertes - 
Samedi 10 Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-journee-portes-
ouvertes-samedi-10-fevrier-2018

De 10h à 17h, venez rencontrer nos étudiants lors 
de notre journée Portes Ouvertes afin de découvrir 
notre pédagogie et l'esprit Epitech.

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France
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Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_317

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

JPO Université de Rennes 1
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-de-
rennes-1

L'Université de Rennes 1 organise une journée 
portes ouvertes le samedi 10 février 2018 de 9h à 
17h.

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Université de Rennes 1 - 2 rue du thabor 35000 
Rennes

JPO Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-nationale-
superieure-de-chimie-de-rennes

L'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
organise une journée portes ouvertes le samedi 10 
février 2018 de 9h à 17h.

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Rennes - 11 Allée de Beaulieu 35708 Rennes

JPO Université Rennes 2
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-rennes-2

L'Université Rennes 2 organise le samedi 10 février 
une journée portes ouvertes de 9h à 17h.

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Université Rennes 2 - Place du recteur Henri Le 
Moal 35043 Rennes

Coding Club samedi 10 février !
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-du-
samedi-10-fevrier

Les cobras organise un atelier d’initiation au 
développement d'application mobile ! L’occasion de 
découvrir, dans une ambiance détendue, le monde 
de l'informatique !

Samedi 10 février 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_369

Atelier d'initiation à la programmation

Samedi 10 février 2018, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_873

Nous vous ouvrons nos portes, samedi 10 février, 
de 10h à 17h. Venez découvrir l'univer d'Epitech, le 
monde de l'innovation et de l'informatique ! Nos 
étudiants serons là pour échanger avec vous !

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_604

Découvrez notre école, nos locaux et venez 
rencontrer nos étudiants

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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CODING CLUB EPITECH TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
toulouse_776

Viens découvrir le code informatique de façon 
ludique !

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://epitechtoulouse.typeform.com/to/CVcKDJ

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_662

Venez rencontrer les équipes Epitech !

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_878

Viens découvrir la programmation via des ateliers 
techniques encadrés par nos étudiants

Samedi 10 février 2018, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_428

Journée Portes Ouvertes

Samedi 10 février 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

JPO ENSAI
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ensai

L'ENSAI organise une journée portes ouvertes le 
samedi 10 février 2018 de 9h30 à 16h30.

Samedi 10 février 2018, 09h30

@ ENSAI - Rue Blaise Pascal, 35172 Bruz

JPO IUT de Lannion
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-iut-de-lannion

Découvrir, s'informer et faire des rencontres pour 
mieux choisir !

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ IUT Lannion - Rue Édouard Branly 22300 
Lannion

JPO Le Mans Université
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-le-mans-universite

Le Mans Université organise une journée portes 
ouvertes le samedi 10 février 2018 de 9h00 à 
16h30.

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Le Mans Université - Avenue Olivier Messiaen, 
72085 Le Mans

JPO Ecole Nationale de Techniques 
Avancées Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-nationale-de-
techniques-avancees-bretagne

L'ENSTA Bretagne organise deux jours de portes 
ouvertes le vendredi 9 février 2018 de 13h30 à 18h 
et le samedi 10 février 2018 de 8h30 à 13h.

9 et 10 février 2018

@ Ecole nationale supérieure de techniques 
avancées Bretagne - 2 rue François Verny 29200 
Brest
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FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_965

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Lycée Félix portier - manosque

Journée des anciens - Lycée St Joseph-
Providence
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-anciens-
lycee-st-joseph-providence

Venez nous rencontrer !

Samedi 10 février 2018, 09h00

@ Lycée St Joseph-Providence Forbach - Lycée St 
Joseph-Providence forbach

LECTURE / FRANÇOISE DÔ
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-francoise-do

LECTURE / FRANÇOISE DÔ

Vendredi 9 février 2018, 20h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_304

Forum Lycée

Vendredi 9 février 2018, 08h00

@ Institut de Genech - Rue de la Libération 59242 
Genech

Forum d'orientation au lycée Jourbert à 
Ancenis
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jourbert-a-ancenis

Le lycée Jourbert à Ancenis organise pour ses 
lycéen en forum d'orientation pour ses lycéens.

Vendredi 9 février 2018, 14h00

@ Lycée Joubert - 160 Rue du Pressoir Rouge, 
44150 Ancenis

Forum des Métiers et des Formations au 
Collège Lycée St Antoine - 
PHALSBOURG
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-et-
des-formations-au-college-lycee-st-antoine-phalsbourg

Venez nous rencontrer !

Vendredi 9 février 2018, 13h30

@ Lycée Saint Antoine - chemin des Dames, 
57370 PHALSBOURG

Forum Lycée - Louis Majorelle - TOUL
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-louis-
majorelle-toul

Forum Lycée - Louis Majorelle - TOUL

Vendredi 9 février 2018, 13h30

@ lycée louis majorelle - 16 Rue Porte de Metz, 
54200 Toul

Journée des anciens - Lycée du Haut-
Barr
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-anciens-
lycee-du-haut-barr

Venez nous rencontrer !

Vendredi 9 février 2018, 10h00

@ Lycée Haut-Barr - lycée haut-barr
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Meetup DevOps Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-devops-lille

Make Continuous Delivery Great Again

Jeudi 8 février 2018, 18h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://www.meetup.com/fr-FR/DevOps-Lille/
events/246440680/

#HubTalk GIT Ou comment un VCS peut 
changer votre projet
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-git-ou-comment-
un-vcs-peut-changer-votre-projet

.

Jeudi 8 février 2018, 18h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Shape your internship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_990

Coaching par les entreprises: CV et entretien de 
simulation

Jeudi 8 février 2018, 09h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Le Career Meeting by Ionis : Jeudi 8 
Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/le-career-meeting-by-
ionis-jeudi-8-fevrier-2018

La prochaine édition du Career Meeting se 
déroulera le jeudi 8 février 2018 sur le campus 
bordelais. L'ocassion pour les entreprises et les 
étudiants de se rencontrer!

Jeudi 8 février 2018, 13h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://trc.emv2.com/HM?b=z-zzyYF1yVoCI5IMJhYaI
HtbgRmqruR90zR2CCapa6WGcBhgbqGjxvkGQ377
1f26&c=beoEcqexOUINy77enAcBAw

Forum d'orientation à l'IUT d'Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
iut-d-angers

L'IUT d'Angers organise un forum d'orientation pour 
ses étudiants. Nous serons présent pour présenter 
notre programme Global Tech, accessible avec un 
Bac+2 et Bac+3.

Jeudi 8 février 2018, 14h00

@ IUT d'Angers - 4 Boulevard de Lavoisier, 49000 
Angers

Curru du Turfu
https://openagenda.com/ecoles/events/curru-du-turfu

Soirée de début de semestre au Manoir du Curru

Jeudi 8 février 2018, 21h00

@ Manoir du Curru - Milizac

Conférence-dégustation algues
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-degustation-
algues

Conférence par Scarlette Lecorre, productrice 
d'algues au Guilvinec

Mercredi 7 février 2018, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Conférence / Vers une architecture du 
ressenti, Entre intimité et complicité - 
Samuel Delmas
https://openagenda.com/ecoles/events/vers-une-architecture-
du-ressenti-entre-intimite-et-complicite-samuel-delmas

Samuel Delmas, architecte lauréat du Trophée 
Eiffel, donnera une conférence le 7 février à 18h30 
sur la thématique « Vers une architecture du 
ressenti, Entre intimité et complicité ».

Mercredi 7 février 2018, 18h30

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy
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Conférence : comment ne pas planter sa 
star-up ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-comment-
ne-pas-planter-sa-star-up

Présenté par Julien Porcarelli d’Actualys Sébastien 
Fontenay pour « La Boxtrotter »et Jonathan 
Choukroun Chicheportiche de « Vert de Vin »

Mercredi 7 février 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Intervention de Nicolas MAGERE (ex 
Epitech), développeur à Capgemini
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-de-nicolas-
magere-ex-epitech-developpeur-a-capgemini

Intervention de Nicolas MAGERE (ex Epitech), 
développeur à Capgemini

Mercredi 7 février 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum d'Entreprise 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-entreprise-2018

Stages et Emplois pour nos étudiants IONIS

Mercredi 7 février 2018, 13h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes de l'IUT Nice 
Côte d'Azur - Mercredi 7 Février 2018 de 
13h à 16h30
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
de-l-iut-nice-cote-d-azur-mercredi-7-fevrier-2018-de-13h-
a-16h30

Hugo et Fabien, élèves de 2e année, seront 
présents à la Journée Portes Ouvertes de l'IUT, 41 
Boulevard Napoléon III à Nice pour présenter le 
programme Global Tech.

Mercredi 7 février 2018, 13h00

@ IUT Nice - 41 Boulevard Napoléon III, 06206 
Nice

http://unice.fr/iut/contenus-riches/actualites/
journees-portes-ouvertes-2018-de-liut-nice-cote-
dazur

Forum Lycée - Saint Leon IX - NANCY
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-leon-
ix-nancy

Forum Lycée - Saint Leon IX - NANCY

Mercredi 7 février 2018, 09h00

@ Lycée Saint Léon - 32 Avenue Foch, 54000 
Nancy

Hackathon Sony Music
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-sony-music

Challenge en partenariat avec Sony Music

Mercredi 7 février 2018, 09h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

TOURNOIS FIFA18
https://openagenda.com/ecoles/events/tournois-fifa18

Challenge inter-écoles de e-sport !

Mardi 6 février 2018, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/
events/355511931588902/

Retransmission : Falcon Heavy First 
Launch
https://openagenda.com/ecoles/events/retransmission-falcon-
heavy-first-launch

Retransmission : Falcon Heavy First Launch

Mardi 6 février 2018, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Inauguration
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration_780

Cocktail pour les professionnels de la santé

Mardi 6 février 2018, 18h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Forum - Poursuite d'études - Université 
de REIMS
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-poursuite-d-
etudes-universite-de-reims

Forum - Poursuite d'études - Université de REIMS

Mardi 6 février 2018, 13h30

@ Université de Reims - 9 Boulevard de la Paix, 
51100 Reims

Conférence HOSPI VILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-hospi-ville

Monter une start-up en santé, une histoire de 
réseaux!

Mardi 6 février 2018, 14h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

FORUM ENTREPRISE 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprise-2018

Des besoins de recrutement en informatique ?

Mardi 6 février 2018, 09h30

@ Epitech Marseille - 105 Boulevard de Paris, 
13002 Marseille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-entreprises-
epitech-mardi-6-
fevrier-09h30-12h30-13h00-16h00-42194869992

FACE et E-mma impliqués dans le projet 
TEKNIK
https://openagenda.com/ecoles/events/face-et-e-mma-
impliques-dans-le-projet-teknik_403

Faire redécouvrir les métiers techniques et 
industriels aux jeunes collégiens et lycéens

Mardi 6 février 2018, 08h30

@ College Camille Claudel - 8 Rue Alain Savary, 
31140 Launaguet

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_899

GuessWhat?! A Visually grounded goal-oriented 
dialogue tasks for Deep Reinforcem

Lundi 5 février 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Startup Weekend Strasbourg - Smart 
Data / AI
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
strasbourg-smart-data-ai

Epitech accueille la première édition Smart Data/IA 
du Startup Weekend Strasbourg

2 - 4 février 2018

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Salon Azimut Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-azimut-brest

Salon Azimut Brest

1 - 3 février 2018

@ Parc des expositions de Penfeld à Brest - Parc 
des expositions de Penfeld - Brest
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Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 3 
Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-3-
fevrier-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 3 février 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 3 
Février 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-3-
fevrier-2018

Le Samedi 3 Février de 10h à 17h, Epitech 
Bordeaux ouvre ses portes! Venez échanger avec 
nos étudiants et équipes pour tout savoir sur l'Ecole 
de l'Innovation et de l'Expertise Informatique

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_981

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

JPO Université Bretagne Sud - Campus 
de Lorient
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-bretagne-
sud-organise-une-journee-portes-ouvertes-le-samedi-3-
fevrier-2018-de-9h-a-17h-sur-son-campus-de-lorient

. L’Université Bretagne Sud organise une « Journée 
Portes Ouvertes » le samedi 3 février 2018 de 9h à 
17h sur son campus de Lorient.

Samedi 3 février 2018, 09h00

@ Université Bretagne Sud - 27 rue Armand 
Guillemot 56321 Lorient

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_811

Journée d'information et d'orientation

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

JPO Université Bretagne Sud - Campus 
de Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-bretagne-
sud-vannes

L’Université Bretagne Sud organise une « Journée 
Portes Ouvertes » le samedi 3 février 2018 de 9h à 
17h sur son campus de Vannes.

Samedi 3 février 2018, 09h00

@ Université Bretagne Sud - Rue André Lwoff 
56017 Vannes

JPO Université Bretagne Sud - Campus 
de Pontivy
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-universite-bretagne-
sud-campus-de-pontivy

L’Université Bretagne Sud organise une « Journée 
Portes Ouvertes » le samedi 3 février 2018 de 9h à 
17h sur son campus de Pontivy.

Samedi 3 février 2018, 09h00

@ Université Bretagne Sud - Allée des Pommiers 
56300 Pontivy

JPO INSA Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-insa-rennes

L'INSA Rennes organise une journée portes 
ouvertes le samedi 3 février 2018 de 9h30 à 17h00.

Samedi 3 février 2018, 09h30

@ INSA Rennes - 20 Avenue des Buttes de 
Coesmes, 35708 Rennes
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Forum Lycée - Saint Louis - BAR LE DUC
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-louis-
bar-le-duc

Forum Lycée - Saint Louis - BAR LE DUC

Samedi 3 février 2018, 10h00

@ Lycée Saint Louis - 28 rue Voltaire 55000 Bar-le-
Duc

{Nice} Forum de l'Orientation - Samedi 3 
Février 2018 - Lycée Jeanne d'Arc à 
Bastia
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-de-l-
orientation-samedi-3-fevrier-2018-lycee-jeanne-d-arc-a-bastia

Tristan et Pierre-François, deux élèves en 1ère 
année à Epitech Nice, feront une présentation de 
leur cursus aux élèves du Lycée Général Jeanne 
d'Arc à Bastia

Samedi 3 février 2018, 08h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Forum de l'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_334

Forum de l'Orientation

Samedi 3 février 2018, 09h00

@ Lycée Eugène Thomas - 100 avenue Léo 
Lagrange Le Quesnoy

FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_505

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Samedi 3 février 2018, 08h30

@ Lycée Polyvalent Jean Monnet - Avenue Rhin 
Danube, 13127 Vitrolles

{Nice} Forum de l'Orientation - Vendredi 
2 Février 2018 - Lycée Pierre et Marie 
Curie à Menton, de 13h30 à 18h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-de-l-
orientation-vendredi-2-fevrier-2018-lycee-pierre-et-marie-curie-
a-menton-de-13h30-a-18h

A la rencontre de nos étudiants pour découvrir le 
cursus Epitech et sa pédagogie innovante !

Vendredi 2 février 2018, 13h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Winter School 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-school-2018

Epitech Paris

22 janvier - 2 février 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_465

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Vendredi 2 février 2018, 09h00

@ Lycée Jean AICARD - Avenue Gallieni BP 706 
83412 Hyères

Forum d'Orientation au Lycée François 
d'Estaing
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-francois-d-estaing

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 2 février 2018, 13h30

@ Lycée François d'Estaing - 22 Boulevard Denys 
Puech, 12000 Rodez
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Forum Lycée - Les Recollets - LONGWY
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-les-
recollets-longwy

Forum Lycée - Les Recollets - LONGWY

Vendredi 2 février 2018, 13h00

@ Lycée Les Recollets - 44 Rue Pershing, 54000 
Longwy

Forum d'orientation au lycée St Joseph 
Machecoul
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-st-joseph-machecoul

Le lycée St Joseph Machecoul organise un forum 
d'orientation vendredi 2 février. Nous serons 
présent pour vous faire découvrir notre école et sa 
pédagogie.

Vendredi 2 février 2018, 09h00

@ Lycée St Joseph Machecoul - 14 Rue des 
Capucins, 44270 Machecoul

Forum Institution Croix Blanche de 
Bondues
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-institution-croix-
blanche-de-bondues

Forum de l'orientation

Vendredi 2 février 2018, 08h00

@ Insttitution Croix Blanche - 1833 Avenue du 
Géneral de Gaulle 59588 Bondues

Forum de l'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_242

Forum Lycée

Vendredi 2 février 2018, 08h00

@ Lycée Croix Banche - 1833 Avenue du Général 
de Gaulle BONDUES

Meetup de la Communauté Google 
Developer Group (GDG) de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-de-la-
communaute-google-developer-group-gdg-de-lille

Créer un chatbot Google Assistant en 10 min c'est 
possible !

Jeudi 1 février 2018, 18h45

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Meet Up - Organiser et découvrir les 
clés du succès de son marché
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-organiser-et-
decouvrir-les-cles-du-succes-de-son-marche

« Go apprendre à concevoir sa stratégie marketing 
en s’inspirant de la culture startup ! »

Jeudi 1 février 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/247047980/

Meet-Up "Organiser et découvrir les clés 
de succès de son marché"
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-organiser-et-
decouvrir-les-cles-de-succes-de-son-marche

De 18h à 20h

Jeudi 1 février 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/247047980/

Workshop Statistiques et analyses
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-statistiques-
et-analyses

Nos étudiants s'initient au " reverse engineering" 
pour analyser les binaires au sein de notre Hub 
Innovation

Jeudi 1 février 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_745

VENEZ NOUS RENCONTRER

Jeudi 1 février 2018, 09h00

@ Lycée Marseilleveyre - 83 Traverse Parangon, 
13008 Marseille

Forum d'orientation à l'IUT de Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
iut-de-nantes

L'IUT de Nantes organise un forum d'orientation 
pour ses étudiants. Nous serons présent pour vous 
présenter notre cursus Global Tech accessible 
avec un Bac+2 et Bac+3/4.

Jeudi 1 février 2018, 14h00

@ IUT de Nantes - 3 Rue Maréchal Joffre, 44000 
Nantes

Forum d'Orientation au Lycée Notre-
Dame-de-Garaison à Monléon-Magnoac
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-notre-dame-de-garaison-a-monleon-magnoac

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Jeudi 1 février 2018, 09h00

@ Lycée Notre Dame de Garaison - 65670 
Monléon-Magnoac

FACE et E-mma impliqués dans le projet 
TEKNIK
https://openagenda.com/ecoles/events/face-et-e-mma-
impliques-dans-le-projet-teknik_780

Faire redécouvrir les métiers techniques et 
industriels aux jeunes collégiens et lycéens

Jeudi 1 février 2018, 08h30

@ College Camille Claudel - 8 Rue Alain Savary, 
31140 Launaguet

Progressive Web App // Recouvrer de la 
productivité avec Gradle
https://openagenda.com/ecoles/events/progressive-web-app-
recouvrer-de-la-productivite-avec-gradle

Les progressive web apps envahissent 
progressivement le marché comme Twitter avec 
Twitter Lite.Y'a-t-il encore à développer une 
application native, avec toutes les difficultés que 
cela entraîne?

Mercredi 31 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

2018, l'année de la sécurité 
informatique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/2018-l-annee-de-la-
securite-informatique

Luka Boulagnon, étudiant de 3ème année, 
intervient pour décrypter les failles de sécurité 
Meltdown et Spectre, les 2 failles qui permettent à 
un site web d’accéder à la mémoire d'une autre 
application

Mercredi 31 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Hubtalk Karine Pelé, gérante de Reussys
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-karine-pele-
gerante-de-reussys

Recherche de compétences pour la création d'un 
logiciel ou appli.

Mercredi 31 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum des Etudes Supérieures
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-etudes-
superieures

Venez nous rencontrer !

Mercredi 31 janvier 2018, 14h00

@ Lycée Lavoisier - 42, rue Lavoisier MULHOUSE
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Forum Lycée - J-B. Vuillaume - 
MIRECOURT
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-j-b-
vuillaume-mirecourt

Forum Lycée - J-B. Vuillaume - MIRECOURT

Mercredi 31 janvier 2018, 14h00

@ Lycée Jean-Baptiste Vuillaume - 5 avenue 
Graillet 88503 Mirecourt

Forum d'Orientation au Lycée Raymond 
Naves à Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-raymond-naves-a-toulouse

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Mercredi 31 janvier 2018, 09h00

@ Lycée Raymond Naves - 139 Route d'Albi, 
31200 Toulouse

NUIT DU HUB #3
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-hub-3

Soirée du Hub Innovation Marseille

Mardi 30 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Meetup Cloud Study Jam : Codelab 
Kubernetes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-cloud-study-
jam-codelab-kubernetes

En association avec le meetup "Docker Nantes", 
Éric Briand et Julien Landuré vous feront une 
présentation rapide de Kubernetes (K8S pour les 
intimes) pour ensuite se lancer dans un codelab .

Mardi 30 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Conférence Actiplay
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-actiplay

Conférence Actiplay : Data marketing

Mardi 30 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Do the Right Team : étudiants sciences 
eco Association EPA
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-
etudiants-sciences-eco-association-epa

Do the Right Team : étudiants sciences eco 
Association EPA

Mardi 30 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Vous souhaitez collecter de nouveaux 
profils, enrichir vos bases de données ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-souhaitez-
collecter-de-nouveaux-profils-enrichir-vos-bases-de-donnees

L'agence de Data Marketing Actiplay 
(anciennement Concours Mania ) présente son 
cœur de métier et les technologies associées. La 
Data n'aura plus de secret pour vous!

Mardi 30 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Hubtalk - Excellium - Cyberscurité
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-excellium-
cyberscurite

Excellium Services est à l’origine de la création du 
Groupe Excellium. Société de conseil et 
d’intégration technologique spécialisée dans le 
domaine de la sécurité de l’information.

Mardi 30 janvier 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Forum Orientation des Lycéens de 
Sarreguemines
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-des-
lyceens-de-sarreguemines_765

Venez rencontrer nos étudiants !

Mardi 30 janvier 2018, 08h00

@ Complexe Sportif et Culturel François Mitterand 
- 57430 SARRALBE

Sensibilisation au Handicap
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-au-
handicap_640

Échangeons sur le handicap et les stéréotypes 
dans l’entreprise afin de faire évoluer nos regards 
grâce au programme Hanploi & School

Mardi 30 janvier 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_100

Retransmission de la Conférence d'Olivier Ezratti

Mardi 30 janvier 2018, 11h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Conférence sur les grandes tendances 
du CES (Consumer Electronics Show) 
2018
https://openagenda.com/ecoles/events/consumer-electronics-
show-ces-2018-les-grandes-tendances

Conférence retour du CES 2018

Mardi 30 janvier 2018, 11h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

FACE et E-mma impliqués dans le projet 
TEKNIK
https://openagenda.com/ecoles/events/face-et-e-mma-
impliques-dans-le-projet-teknik_412

Faire redécouvrir les métiers techniques et 
industriels aux jeunes collégiens et lycéens

Mardi 30 janvier 2018, 08h30

@ College Camille Claudel - 8 Rue Alain Savary, 
31140 Launaguet

CONCERT / MARINA SIBYLL 
SCHLAGINTWEIT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-marina-sibyll-
schlagintweit

CONCERT / MARINA SIBYLL SCHLAGINTWEIT

Lundi 29 janvier 2018, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

FACE et E-mma impliqués dans le projet 
TEKNIK
https://openagenda.com/ecoles/events/face-et-e-mma-
impliques-dans-le-projet-teknik

Faire redécouvrir les métiers techniques et 
industriels aux jeunes collégiens et lycéens

Lundi 29 janvier 2018, 14h00

@ College Camille Claudel - 8 Rue Alain Savary, 
31140 Launaguet

Forum d'orientation au lycée David 
d'Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-david-d-angers

Le lycée David d'Angers organise pour ses lycéens 
un forum d'orientation. Nos étudiantes vous 
présenterons notre école et son cursus !

Lundi 29 janvier 2018, 12h00

@ Lycée David d'Angers - 1 Rue Paul Langevin, 
49100 Angers
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Les grandes tendances du CES 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/les-grandes-tendances-
du-ces-2018

Les grandes tendances du CES 2018

Lundi 29 janvier 2018, 11h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

HubTalk : Comment investir dans les 
crypto-monnaies ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-comment-
investir-dans-les-crypto-monnaies

Seïfane, étudiant en 3ème année, a animé une 
conférence sur la crytpo-monnaies.

Lundi 29 janvier 2018, 13h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Global Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam_162

Le Rendez-vous mondial des créateurs de jeux 
indépendants

26 - 28 janvier 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Salon de l'Etudiant - Salon Numérique et 
Informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-
salon-numerique-et-informatique

Epitech Paris

27 et 28 janvier 2018

@ Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la 
Porte de Versailles, 75015 Paris

GLOBAL GAME JAM MARSEILLE 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-
marseille-2018

Le Rendez-vous mondial des créateurs de jeux 
indépendants

26 - 28 janvier 2018

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://globalgamejam.org/2018/jam-sites/epitech-
marseille

La Global Game Jam à Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/la-global-game-jam-a-
strasbourg

Epitech Strasbourg participe au plus grand 
événement de création de jeux au monde !

26 - 28 janvier 2018

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-global-game-jam-
strasbourg-2018-39181739638

Global Game Jam 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-
jam-2018_984

Innovation. Collaboration. Experimentation

26 - 28 janvier 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://globalgamejam.org/user/signup/to/participate/
using

Global Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam_43

La Global Game Jam est un événement mondial. 
Les participant ont 48h pour créer un jeu vidéo en 
équipe: développeur, designer,... !

26 - 28 janvier 2018

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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La Global Game Jam fait son retour à 
Epitech Bordeaux !
https://openagenda.com/ecoles/events/la-global-game-jam-fait-
son-retour-a-epitech-bordeaux

Viens créer ton jeu vidéo lors de la Global Game 
Jam du 26 au 28 Janvier 2018. Flat 226 est 
partenaire de cet évenement.

26 - 28 janvier 2018

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://globalgamejam.org/

{Nice} Global Game Jam 2018 - Du 26 au 
28 janvier 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-global-game-
jam-2018-du-26-au-28-janvier-2018

Développeur, designer, graphiste, modélisateur, 
animateur, musicien, … tous les passionnés de 
création de jeu vidéo peuvent participer.

26 - 28 janvier 2018

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://globalgamejam.org/2017/jam-sites/global-
game-jam-nice

3D Print Party
https://openagenda.com/ecoles/events/3d-print-party_426

Découverte de l'impression 3D via des conférences 
et des animations

Samedi 27 janvier 2018, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Salon Studyrama des études 
supérieures de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-des-
etudes-superieures-de-nancy

Studyrama organise le 27 janvier à Nancy, le 
16ème salon Studyrama des Etudes supérieures.

Samedi 27 janvier 2018, 09h00

@ Centre Prouvé - 1 Place de la République  
54000 Nancy

{EPITECH Lyon} Salon de l'Etudiant - 
DIJON
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-de-l-
etudiant-dijon

Venez à la rencontre des étudiants EPITECH

Samedi 27 janvier 2018, 10h00

@ Zenith, Parc de la Toison d'Or - Rue de Colchide 
21000 Dijon

40ème édition du Salon Formation 
Emploi Alsace.
https://openagenda.com/ecoles/events/40eme-edition-du-salon-
formation-emploi-alsace

Venez y découvrir Epitech !

26 et 27 janvier 2018

@ Parc des Expositions - Avenue de la Foire aux 
Vins, 68000 COLMAR

SALON STUDYRAMA - ECOLES 
SUPERIEURES
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-ecoles-
superieures

Une journée pour discuter avec l'équipe Epitech et 
tout savoir sur notre école !

Samedi 27 janvier 2018, 09h30

@ DIAGORA LABEGE - 150 Rue Pierre Gilles de 
Gennes 31670 Toulouse - Labège

Salon Formathèque à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-formatheque-a-
nantes

Venez nous rencontrer au salon Formathèque de 
Nantes ! Nous serons présent pour échanger sur 
votre orientation dans l’univers de l'informatique !

26 et 27 janvier 2018

@ Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes - 
nantes, parc des expositions Beaujoire

page 1363 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/la-global-game-jam-fait-son-retour-a-epitech-bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/la-global-game-jam-fait-son-retour-a-epitech-bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-global-game-jam-2018-du-26-au-28-janvier-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-global-game-jam-2018-du-26-au-28-janvier-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/3d-print-party_426
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-de-l-etudiant-dijon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-de-l-etudiant-dijon
https://openagenda.com/ecoles/events/40eme-edition-du-salon-formation-emploi-alsace
https://openagenda.com/ecoles/events/40eme-edition-du-salon-formation-emploi-alsace
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-ecoles-superieures
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-ecoles-superieures
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-formatheque-a-nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-formatheque-a-nantes


Écoles, universités et recherche

JPO Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-ecole-nationale-
superieure-d-architecture-de-nantes

L'Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nantes organise une journée portes ouvertes le 
samedi 27 janvier 2018 de 9h30 à 17h30.

Samedi 27 janvier 2018, 09h30

@ Ecole nationale supérieure d'architecture de 
Nantes - 6 quai François Mitterrand 44200 Nantes

Salon Info sup Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-orientation-et-
de-l-enseignement-superieur

Info Sup Bretagne Sud à Vannes

25 - 27 janvier 2018

@ Parc Expo Le Chorus - Parc du Golfe, 8 Rue 
Daniel Gilard, 56000 Vannes

{Marseille} CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-coding-
club_767

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 27 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_404

VENEZ A LA RENCONTRE DE NOTRE EQUIPE 
ET NOS ETUDIANTS AU SEIN DE NOS LOCAUX !

Samedi 27 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Forum du lycéen et de l'étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lyceen-et-de-l-
etudiant

Ville d'Amiens

25 - 27 janvier 2018

@ Megacité Amiens - Avenue de l'Hippodrome, 
80000 Amiens

FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-
orientation_1000

VENEZ NOUS RENCONTRER

27 décembre 2017 et 27 janvier 2018

@ Lycée Vauvenargues - 60 Boulevard Carnot, 
13090 Aix-en-Provnce

Forum d'Orientation au Lycée Saint-
Exupéry à Blagnac
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-saint-exupery-a-blagnac

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Samedi 27 janvier 2018, 08h30

@ Lycée Saint Exupéry - 1 Place Alain Savary, 
31700 Blagnac

Forum d'orientation au lycée Aimé 
Césaire à Clisson
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-aime-cesaire-a-clisson

Le lycée Aimé Césaire organise un forum 
d'orientation pour ses lycéens. Nos étudiants 
serons présents pour répondre à vos questions et 
vous faire découvrir notre cursus !

Samedi 27 janvier 2018, 09h00

@ Lycée Aimé Césaire - 1 Esplanade d'Alatri, 
44190 Clisson
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FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_476

VENEZ NOUS RENCONTRER !

Samedi 27 janvier 2018, 08h30

@ Lycée Auguste et Louis Lumière - Avenue Jules 
Ferry, 13600 La Ciotat

Forum d'orientation au lycée Guist'hau à 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-guist-hau-a-nantes

Nos étudiants serons présent au forum d'orientation 
au lycée Guist'hau pour vous présenter notre 
cursus et vous faire découvrir le monde de 
l'informatique !

Samedi 27 janvier 2018, 08h00

@ Lycée Gabriel Guist'hau - 3 Rue Marie Anne du 
Boccage, 44000 Nantes

Forum d'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_238

Venez nous rencontrer !

Samedi 27 janvier 2018, 09h00

@ Lycée l'Emperi à Salon de Provence - 21 
Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence

Forum au Lycée Jeanne d'Arc à Mazamet
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-jeanne-
d-arc-a-mazamet

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 26 janvier 2018, 16h00

@ Lycée Jeanne d'Arc - 23 Rue de la Vanne, 
81200 Mazamet

Forum d'orientation au lycée Pilote 
Innovant à Jaunay-Clan
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-pilote-innovant-a-jaunay-clan

Nous serons présent au forum d'orientation 
organisé par le lycée Pilote Innovant à Jaunay-
Clan. Nous répondrons à vos questions et nous 
vous présenterons notre cursus !

Vendredi 26 janvier 2018, 12h00

@ Lycée Pilote Innovant - Téléport 5, 86130 
Jaunay-Clan

Forum d'orientation au lycée Alcide 
d'Orbigny
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-alcide-d-orbigny

Le lycée Alcide d'Orbigny organise un forum 
d'orientation au sein de son établissement. Nous 
serons présent pour vous faire découvrir le monde 
de l'informatique et de l'innovation !

Vendredi 26 janvier 2018, 14h00

@ Lycée Alcide d'Orbigny - Esplanade de l'Edit de 
Nantes, 44830 Bouaye

Forum d'Orientation au Lycée Clémence 
Royer à Fonsorbes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-clemence-royer-a-fonsorbes

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 26 janvier 2018, 13h30

@ Lycée Clémence Royer - 3 Avenue Lucie 
Aubrac, 31470 Fonsorbes

Forum Lycée - Charles Jully - ST AVOLD
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-charles-
jully-st-avold

Forum Lycée - Charles Jully - ST AVOLD

Vendredi 26 janvier 2018, 14h00

@ Lycée Charles Jully - 59, rue du maréchal Foch 
57500 Saint-Avold
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Forum Lycée
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee_873

Lycée Diderot de CARVIN

Vendredi 26 janvier 2018, 08h30

@ Lycee Diderot Carvin - avenue montaigne carvin

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_764

Lycée Saint Paul de Lens

Vendredi 26 janvier 2018, 09h00

@ LYCEE SAINT PAUL - 38 ROUTE DE LA 
BASSEE LENS

Lan Rocket League 2V2
https://openagenda.com/ecoles/events/lan-rocket-league-2v2

Lan Rocket League 2V2

Jeudi 25 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://goo.gl/forms/LSQLzCJS5IAOOmHm1

C-E-A À LA CITÉ INTERNATIONALE 
DES ARTS - INAUGURATION & OPEN 
STUDIOS
https://openagenda.com/ecoles/events/c-e-a-a-la-cite-
internationale-des-arts-inauguration-open-studios

C-E-A À LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS - 
INAUGURATION & OPEN STUDIOS

Jeudi 25 janvier 2018, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Apero Global Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-global-game-jam

Organisé par Atlangames dans les locaux Epitech 
Rennes

Jeudi 25 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Monnaies Locales vs Cryptomonnaies !
https://openagenda.com/ecoles/events/monnaies-locales-vs-
cryptomonnaies

3Monnaies locales/monnaies virtuelles, quand 
l'opposition fait la force."

Jeudi 25 janvier 2018, 14h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

https://www.kawaa.co/fr/rencontre/5400

Forum de l'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_243

Lycée Léonard de Vinci

Jeudi 25 janvier 2018, 09h00

@ Lycée Léonard de Vinci - Rue du Pasteur Martin 
Luther-King, 62100 Calais

Forum d'Orientation au Lycée Saint 
Joseph à Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-saint-joseph-a-fonsorbes

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Jeudi 25 janvier 2018, 13h30

@ Lycée Saint Joseph - 85 Rue de Limayrac, 
31500 Toulouse
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FACE et E-mma impliqués dans le projet 
TEKNIK
https://openagenda.com/ecoles/events/face-et-e-mma-
impliques-dans-le-projet-teknik_623

Faire redécouvrir les métiers techniques et 
industriels aux jeunes collégiens et lycéens

Jeudi 25 janvier 2018, 08h30

@ College Camille Claudel - 8 Rue Alain Savary, 
31140 Launaguet

Histoire et actualité de l'ornithologie en 
Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-et-actualite-de-l-
ornithologie-en-bretagne

Conférence par Jean-Noël Ballot, ornithologue 
amateur

Mercredi 24 janvier 2018, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Conférence gestion de projet
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-gestion-de-
projet

Conférence gestion de projet. En présence des 3 
pinardiers

Mercredi 24 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_911

.Net

Mercredi 24 janvier 2018, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

{Hubtalk} Camille Raymond de 
Yestudent
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-camille-
raymond-de-yestudent

Retour d’expérience entrepreneuriale

Mercredi 24 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

FIC 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/fic-2018

Forum Cybersécurité de Lille Grand Palais

23 et 24 janvier 2018

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

Forum lycée - Antoine de St Exupéry - 
FAMECK
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-antoine-de-
st-exupery-fameck

Forum lycée - Antoine de St Exupéry - FAMECK

Mercredi 24 janvier 2018, 10h00

@ Lycée Antoine de Saint Exupéry - 11 Avenue 
Saint Exupéry, 57290 Fameck

Hubtalk : technique
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-technique

Discussions autour du langage C++

Mardi 23 janvier 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Hubtalk Digitsole
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-digitsole

"Il y a 10 ans, sont nés les smartphones. Ils ont 
révolutionné la communication et ont remplacé les 
téléphones. Aujourd'hui, nous inventons les   
Smartshoes (chaussures connectées)...

Mardi 23 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum d'orientation à l'IUT de Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
iut-de-tours

L'IUT de Tours organise pour ses étudiants un 
forum d'orientation pour les aider dans leur 
poursuite d'études. Nous serons présent pour 
échanger avec vous sur notre programme Global 
Tech.

Mardi 23 janvier 2018, 13h30

@ IUT de Tours - 29 Rue du Pont Volant, 37082 
Tours

Salon des formations de l'Audomarois
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-formations-
de-l-audomarois

Forum de l'orientation

Mardi 23 janvier 2018, 10h00

@ salle municipale Vauban - allée de Glacis 62500 
Saint Omer

Conférence Lycée - Ernest Bichat - 
NANCY
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lycee-
ernest-bichat-nancy

Conférence Lycée - Ernest Bichat - NANCY

Mardi 23 janvier 2018, 14h00

@ Lycée Ernest Bichat - 1 Avenue du Dr Paul 
Kahn, 54300 Lunéville

Présentation du métier DEVOPS
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-metier-
devops

Erwan Ben Souiden DEVOPS chez TOUCAN 
TOCO

Mardi 23 janvier 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Café Pédagogie : "Pour ou contre 
l'évaluation des enseignements ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-pedagogie-pour-ou-
contre-l-evaluation-des-enseignements

Café Pédagogie : "Pour ou contre l'évaluation des 
enseignements ?"

Mardi 23 janvier 2018, 12h00

@ Ufr Jean Monnet - Sceaux - 54 Boulevard 
Desgranges, 92330 Sceaux

De ShootMania à TrackMania ?
https://openagenda.com/ecoles/events/de-shootmania-a-
trackmania

Le studio de jeux vidéo Nadéo présente sa 
stratégie et ses projets pour l'année 2018. Au 
programme de cette conférence ? Présentation du 
studio, technologies associées et débat

Lundi 22 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence studio de jeux vidéo Nadéo 
Ubisoft
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-studio-de-
jeux-video-nadeo-ubisoft

Conférence de Baptiste Lafontaine, studio de jeux 
vidéo Nadéo, appartenant Ubisoft

Lundi 22 janvier 2018, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Rush Sony Music
https://openagenda.com/ecoles/events/rush-sony-music

Rush Sony Music

Lundi 22 janvier 2018, 14h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Repas entre Teks
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-entre-teks

Banquet de fin de piscine Kaamelott

Lundi 22 janvier 2018, 12h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

{EPITECH Lyon} Salon des Grandes 
Ecoles de commerce et d'ingénieurs
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-des-
grandes-ecoles-de-commerce-et-d-ingenieurs

Venez à la rencontre des étudiants sur le Stand 
Epitech!

19 - 21 janvier 2018

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

Nuit de la lecture
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-lecture_829

La BU de La Rochelle propose une expérience 
collective dans une promenade à travers des 
registres littéraires variés, du texte en langue 
étrangère au texte animé en passant par le texte 
politique.

Samedi 20 janvier 2018, 19h00

@ Bibliothèque universitaire de La Rochelle - 2 
parvis Fernand Braudel, La Rochelle

Epitech Bordeaux présent sur le Salon 
de l'Etudiant à Poitiers le 19 et 20 
Janvier 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
present-sur-le-salon-de-l-etudiant-a-poitiers-le-19-et-20-
janvier-2018

Venez rencontrer les étudiants de l'Ecole de 
l'Innovation et de l'expertise informatique lors du 
Salon l'Etudiant le 19 et 20 Janvier 2018 à Poitiers

19 et 20 janvier 2018

@ Salon l'Etudiant, parc des expositions - Rue 
Salvador Allende, 86000 Poitiers

SALON L'ETUDIANT TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-l-etudiant-
toulouse_300

Salon de l'apprentissage et de l'alternance

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

SALON METIERAMA MARSEILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-metierama-
marseille

Informez vous sur les métiers, rencontrez les 
professionnels et entreprises !

19 et 20 janvier 2018

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

http://www.metierama.com/

SALON DE L'ETUDIANT MARSEILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-
marseille

Réussir ses études et son orientation

19 et 20 janvier 2018

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-
lyceen-et-de-letudiant-de-marseille.html
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Journée des carrières et des formations 
- Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-carrieres-et-
des-formations-mulhouse_48

Venez découvrir Epitech !

Samedi 20 janvier 2018, 09h00

@ Parc des expositions Mulhouse - parc des 
expositions mulhouse

Salon O21
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-o21

Comprendre le monde de demain pour faire les 
bons choix aujourd’hui : c’est l’objectif des 
conférences O21/s’orienter au 21e siècle, 
organisées par « Le Monde »

19 et 20 janvier 2018

@ Lilliad - 2 Avenue Jean Perrin, 59650 Villeneuve-
d'Ascq

Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 20 
Janvier 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-20-
janvier-2018

Le Samedi 21 Janvier00 2018, de 10h à 17h, 
Epitech Bordeaux ouvre ses portes! Venez 
échanger avec nos étudiants et équipes pour tout 
savoir sur l'Ecole de l'Innovation et de l'Expertise 
Informatique

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_894

Découvrez notre école, nos locaux et venez 
rencontrer nos étudiants

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_612

Journée d'information & d'orientation

Samedi 20 janvier 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_58

Viens découvrir la programmation via des ateliers 
techniques encadrés par nos étudiants

Samedi 20 janvier 2018, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

{EPITECH Lyon} Salon Studyrama des 
études supérieures Annecy
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-
studyrama-des-etudes-superieures-annecy

Venez à la rencontre des étudiants sur le Stand 
Epitech!

Samedi 20 janvier 2018, 09h00

@ Arcadium - 32 boulevard du Fier  74000 Annecy

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
des-etudes-superieures-d-annecy-41

Coding By Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-by-epitech

Salon O21

19 et 20 janvier 2018

@ Lilliad - 2 Avenue Jean Perrin, 59650 Villeneuve-
d'Ascq

http://inscriptions.o21.fr
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Forum d'Orientation au Lycée Barral
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-barral

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Samedi 20 janvier 2018, 08h30

@ Lycée Barral - 113 Rue Marcel Briguiboul, 81100 
Castres

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_516

Lycée Carnot de Bruay La Buissière

Samedi 20 janvier 2018, 09h00

@ lycee carnot - 77 rue lamendin bruay

Forum du Lycée Saint Jean
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
jean

Forum de l'orientation

Samedi 20 janvier 2018, 09h00

@ lycée saint jean - 246 rue saint jean douai

Quizz géant sur la blockchain - 1 an ça 
se fête
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-geant-sur-la-
blockchain-1-an-ca-se-fete

Pour les 1 an du meetup Blockchain & Société 
Nantes, nous vous proposons un jeu type Quizz 
géant sur la thématique de la blockchain, des 
crypto-monnaies et du meetup lui-même.

Vendredi 19 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Forum d'Orientation au Lycée François 
d'Arago à Perpignan
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-francois-d-arago-a-perpignan

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 19 janvier 2018, 14h00

@ Lycée François d'Arago - 22 Avenue Président 
Doumer, 66000 Perpignan

Forum du Lycée Arthur Rimbaud
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-arthur-
rimbaud

Forum de l'orientation

Vendredi 19 janvier 2018, 14h00

@ lycée Arthur Rimbaud - rue paul foucault sin le 
noble

Shape your Interneship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-interneship

Rencontre avec nos étudiants et entreprises : 
repérer et recruter de futurs stagiaires

Vendredi 19 janvier 2018, 09h00

@ Campus Numérique Ionis - 95 Avenue 
Parmentier 75011

Semaine de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-l-
innovation_956

Semaine des objets connectés

15 - 19 janvier 2018

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Forum Lycée Lasalle Saint Louis
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-lasalle-
saint-louis

Nos étudiants partagent leur expérience à Epitech 
Bordeaux au lycée Lasalle Saint Louis. Echanges 
et discussions avec les lycéens afin de les aider 
dans leurs choix d'orientation

Vendredi 19 janvier 2018, 14h00

@ Lycée Lasalle Saint Louis - 73 av. André 
Malraux  17250 Pont l'Abbé d'Arnoult

Forum d'orientation au lycée La 
Joliverie à St Sébastien sur Loire
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-la-joliverie-a-st-sebastien-sur-loire

Le lycée La Joliverie à St Sébastien sur Loire 
organise pour ses lycéens un forum d'orientation. 
Nous y serons pour vous présenter notre cursus et 
notre pédagogie innovante !

Vendredi 19 janvier 2018, 13h00

@ Lycée La Joliverie - 141 Route de Clisson, 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

{Nice} Session "Epitech, le retour" avec 
Julien Ordan - Jeudi 18 Janvier 2018 à 
18h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-epitech-le-
retour-avec-julien-ordan-jeudi-18-janvier-2018-a-18h

Julien Ordan, étudiant de 4e année à l'université de 
Beijing Jiaotong vient nous faire part de son 
expérience.

Jeudi 18 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

MeetUp - Débuter & Communiquer sur 
Snapchat
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-debuter-
communiquer-sur-snapchat

Ce Meetup organisé par Bruno Martin (la Poudrière/
Meshwork), va permettre de situer Snapchat dans 
l'écosystème des réseaux sociaux, connaître ses 
spécificité, tout en le prenant en main

Jeudi 18 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/246515636/

Do the Right Team à Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-a-
eitech-lyon

rencontre multi écoles/start up autour de la 
constitution d'équipes pour monter un projet 
entreprenarial

Jeudi 18 janvier 2018, 17h00

@ Campus INSEEC - 25 rue le l'Université 69007 
Lyon

Forum ancien lycée Jean Paul 2 St 
Gregoire
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-ancien-lycee-
jean-paul-2-st-gregoire

Forum ancien lycée Jean Paul 2 St Gregoire

Jeudi 18 janvier 2018, 18h00

@ Lycée JP 2 St Grégoire - 2 Rue Antoine de Saint-
Exupery, 35760 Saint-Grégoire

Semaine de l'innovation inter-ecoles 
IONIS
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-l-innovation-
inter-ecoles-ionis

avec ISEG, E-artsup & Epitech

15 - 18 janvier 2018

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum D'orienation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orienation

Venez nous rencontrer !

Jeudi 18 janvier 2018, 13h00

@ Lycée st Louis ste Marie - Rue Jean-Louis 
Calderon, 13700 Marignane
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Forum Lycée - Jean Zay - JARNY
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-jean-zay-
jarny

Forum Lycée - Jean Zay - JARNY

Jeudi 18 janvier 2018, 14h30

@ Lycée Jean Zay - rue de la tuilerie 54800 Jarny

Forum de L'Audomarois
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-audomarois

Forum de l'orientation

Jeudi 18 janvier 2018, 09h00

@ Lycée Saint Denis - Place Saint Jean 62500 
Saint-Omer

Forum d'Orientation au Lycée Emilie de 
Rodat
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-emilie-de-rodat

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Jeudi 18 janvier 2018, 08h00

@ Lycée Emilie de Rodat - 25 Avenue de Lombez, 
31027 Toulouse

L'expédition Sargasses
https://openagenda.com/ecoles/events/l-expedition-sargasses

4ème conférence du cycle marin : Retour sur les 
expéditions menées aux Caraïbes sur la mer des 
Sargasses par Valérie Stiger-Pouvreau et Solène 
Connan

Mercredi 17 janvier 2018, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Do The Right Team à Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-a-
epitech-lyon_779

rencontre multi école/start up visant à la 
constitution d'équipes pour lancer une start up

Mercredi 17 janvier 2018, 17h30

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

CDiscount : Les enjeux d'une DSI chez 
un e-commerçant
https://openagenda.com/ecoles/events/cdiscount-les-enjeux-d-
une-dsi-chez-un-e-commercant_589

Cdiscount, un des leaders de la distribution par 
internet de produits et services, vient exposer leurs 
enjeux au sein d'une dsi. En présence du directeur 
des systèmes d'informations!

Mercredi 17 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence du Groupe de Protection du 
Patrimoine Économique et Scientifique  
Ministère de l'Intérieur de Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-groupe-
de-protection-du-patrimoine-economique-et-scientifique-
ministere-de-l-interieur-de-rennes

Conférence dirigé par Mr Gwendal Chevalier

Mercredi 17 janvier 2018, 16h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_493

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

Mercredi 17 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Forum d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_80

Venez nous rencontrer et échanger avec nous

Mercredi 17 janvier 2018, 08h30

@ institution Notre Dame - 29 Boulevard Abbé 
Duployé, 83100 Toulon

{Nice} Hubtalk - "Quelle école auriez-
vous aimé avoir ?" - avec Christelle 
Caucheteux Mercredi 17 Janvier 2018 à 
12h30
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hubtalk-quelle-
ecole-auriez-vous-aime-avoir-avec-christelle-caucheteux-
mercredi-17-janvier-2018-a-12h30

Christelle Caucheteux, fondatrice de Life Bloom 
Academy, animera ce hubtalk sur le thème "Quelle 
école auriez-vous aimé avoir?" à 12h30, Mercredi 
17 Janvier à 12h30

Mercredi 17 janvier 2018, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée de lancement de la Fabrique 
Pédagogique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-lancement-
de-la-fabrique-pedagogique

Le 17 janvier 2018, les ingénieurs pédagogiques 
néo-aquitains lancent leur réseau.

Mercredi 17 janvier 2018, 09h00

@ Bordeaux INP - Avenue des Facultés, 33400 
Talence

Forum d'Orientation au lycée Le 
Ferradou à Blagnac
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-le-ferradou-a-blagnac

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Mercredi 17 janvier 2018, 09h00

@ Lycée Le Farradou - Chemin du Ferradou, 
31700 Blagnac

Bar masqué
https://openagenda.com/ecoles/events/bar-masque

Soirée post partiel de la licence L3S  à La Gentil'ho 
sur le thème soirée masqué

Mercredi 17 janvier 2018, 20h30

@ La Gentil'ho - 33 avenue Gorges Clémenceau 
29200 Brest

Hubtalk Mr NAU Fondateur de Me & My 
Boss
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-mr-nau-
fondateur-de-me-my-boss

Hubtalk Mr NAU Fondateur de Me & My Boss

Mardi 16 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Tek Advice - Antoine Rozo
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-antoine-rozo

Nom/prenom : Rozo Antoine Promo: 2015 Fonction 
exercée aujourd'hui: Ingénieur en développement 
informatique

Mardi 16 janvier 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum lycée Bréquigny Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-brequigny-
rennes

Forum lycée Bréquigny Rennes

Mardi 16 janvier 2018, 10h00

@ Lycée Bréquigny - 7 Avenue Georges Graff, 
35200 Rennes
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Découverte du Bot framework et des 
Cognitive Services avec Infinite Square
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-bot-
framework-et-des-cognitive-services

Pour proposer de nouvelles interactions aux 
utilisateurs ou encore donner plus d’intelligence à 
vos applications, nous vous invitons à découvrir le 
Bot Frameworks et les Cognitive Services

Mardi 16 janvier 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Présentation du Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-coding-
club

Présentation du Coding Club aux nouveaux 
étudiants

Lundi 15 janvier 2018, 11h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum d'orientation au lycée La Perverie 
à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-la-perverie-a-nantes

Le lycée la Perverie organise un forum de 
l'orientation pour ses lycéens. Epitech sera présent 
pour échanger avec vous sur notre cursus et notre 
pédagogie !

Lundi 15 janvier 2018, 10h00

@ lycée La Perverie Sacré Coeur - 63 rue de la 
Perverie Nante

Venez à la rencontre des étudiants lors 
du Salon du Lycéen et de l'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-a-la-rencontre-
des-etudiants-lors-du-salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant

Epitech Bordeaux sera présent le 12,13 et 14 
Janvier sur le Salon du lycéen et de l'étudiant. 
Nous participerons également à une conférence le 
Vendredi 12, " que faire après un bac S".

12 - 14 janvier 2018

@ Parc des expositions Bordeaux - cours charles 
bricaud, bordeaux

EXPOSITION / ATTACHES
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-attaches

EXPOSITION / ATTACHES

7 décembre 2017 - 13 janvier 2018

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Salon la Voix l'étudiant de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-la-voix-l-etudiant-
de-lille

Lille Grand Palais

11 - 13 janvier 2018

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

Epitech Bordeaux présent à La Rochelle 
pour le Salon d'orientation Passerelle
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
present-a-la-rochelle-pour-le-salon-d-orientation-passerelle

Venez rencontrer l'école de l'Innovation et de 
l'Expertise informatique le vendredi 12 et samedi 13 
janvier 2018 à l'Espace Encan à la Rochelle

12 et 13 janvier 2018

@ Espace Encan, La Rochelle - Quai Louis 
Prunier  17 033 LA ROCHELLE CEDEX 1

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_680

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 13 janvier 2018, 10h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003
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Salon de l'Etudiant de RENNES
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-de-
rennes

Salon de l'Etudiant de RENNES

11 - 13 janvier 2018

@ Parc Expo Rennes - Parc Expo Rennes 
Aéroport - Hall 10A La Haie Gautrais  35170 Bruz

Salon Postbac 2018 à la Grande Halle de 
la Villette
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-postbac-2018-a-
la-grande-halle-de-la-villette

Epitech Paris

12 et 13 janvier 2018

@ Grande Halle de la Villette Paris - Parc de la 
Villette 75019

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_979

Journée d'information et d'orientation

Samedi 13 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_280

Venez rencontrer les équipes Epitech !

Samedi 13 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_913

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 13 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_340

Passionnés ou curieux de l'informatique ? Venez 
découvrir l'école de l'innovation et de l'expertise 
informatique pour cette journée portes ouvertes du 
13 Janvier, de 10H00 à 17H00

Samedi 13 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club du samedi 13 janvier 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-du-
samedi-13-janvier-2018

Venez participer au premier Coding Club de l'année 
2018 ! Au programme: découverte de l'intelligence 
artificielle.

Samedi 13 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 13 
Janvier 2018
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-13-
janvier-2018

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 13 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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SALON STUDYRAMA ETUDES 
SUPÉRIEURES D'AIX EN PROVENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
etudes-superieures-d-aix-en-provence

Choisir ses études après le Bac

Samedi 13 janvier 2018, 09h30

@ Centre des Congrès - 14 boulevard Carnot  
13100 Aix-en-Provence

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
des-etudes-superieures-d-aix-en-38

CODING CLUB EPITECH TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
toulouse_710

Viens découvrir le code informatique de façon 
ludique !

Samedi 13 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_662

Epitech Nantes vous ouvre ses portes samedi 13 
janvier, de 10h à 17h. L’occasion de venir découvrir 
notre pédagogie et entrer dans l'univers de 
l'informatique et de l'innovation !

Samedi 13 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Nice} Forum de l'Orientation du CIEN à 
Monaco Samedi 13 Janvier 2018 de 14h 
à 16H30
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-de-l-
orientation-du-cien-a-monaco-samedi-13-janvier-2018-de-14h-
a-16h30

Enzo Lenzi et Yoann Milanesio interviendront au 
CIEN (Centre d'Information de l'Education 
Nationale) qui s'occupe de l'orientation des lycéens 
à Monaco

Samedi 13 janvier 2018, 14h00

@ CIEN - 18, avenue des Castelans Monaco

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_458

Salon de La Voix L'Etudiant

11 - 13 janvier 2018

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

http://www.lavoixletudiant.com/
salons/79564/79564/79564/

Girl Coding Party !
https://openagenda.com/ecoles/events/girl-coding-party

en partenariat avec Digital Girls

Samedi 13 janvier 2018, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.weezevent.com/girl-coding-party

Mini-Forum de l’Orientation « Spécial 
Lycéens : élèves de 2de »
https://openagenda.com/ecoles/events/mini-forum-de-l-
orientation-special-lyceens-eleves-de-2de

avec notre association E-mma

Vendredi 12 janvier 2018, 14h00

@ Maison de l’Emploi et de l’Entreprise - 21 
avenue d'Andromède, Blagnac

Forum de l'orientation au lycée Notre 
Dame à Fontenay le Comte
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-notre-dame-a-fontenay-le-comte

Le lycée Notre Dame à Fontenay le Comte 
organise un forum de l'orientation pour les lycéens. 
Nous serons présent pour vous faire découvrir 
notre école et notre cursus.

Vendredi 12 janvier 2018, 16h00

@ Lycée Notre Dame - 29 RUE RABELAIS, 85205 
Fontenay-le-Comte

page 1377 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-etudes-superieures-d-aix-en-provence
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-etudes-superieures-d-aix-en-provence
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-toulouse_710
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-toulouse_710
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_662
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_662
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-de-l-orientation-du-cien-a-monaco-samedi-13-janvier-2018-de-14h-a-16h30
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-de-l-orientation-du-cien-a-monaco-samedi-13-janvier-2018-de-14h-a-16h30
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-de-l-orientation-du-cien-a-monaco-samedi-13-janvier-2018-de-14h-a-16h30
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_458
https://openagenda.com/ecoles/events/girl-coding-party
https://openagenda.com/ecoles/events/mini-forum-de-l-orientation-special-lyceens-eleves-de-2de
https://openagenda.com/ecoles/events/mini-forum-de-l-orientation-special-lyceens-eleves-de-2de
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-au-lycee-notre-dame-a-fontenay-le-comte
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-au-lycee-notre-dame-a-fontenay-le-comte


Écoles, universités et recherche

Workshop - Tests unitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tests-unitaires

Saviez vous que Criterion est un outil fort 
sympathique ? Pour en apprendre plus...

Vendredi 12 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Fest-Noz an UBO ! #3
https://openagenda.com/ecoles/events/fest-noz-an-ubo

Fest-Noz an UBO (3ème édition) organisé par 
l'association étudiante SETU! le vendredi 12 janvier 
2018 sous la mairie de Brest avec les groupes 
JMK, Hamon-Martin (duo), Bitraak et Tortad (trio)

Vendredi 12 janvier 2018, 20h00

@ Mairie de Brest - 2 Rue Frezier, 29200 Brest

http://setu.spot.bzh

{Nice} Session "Epitech, le retour" Jeudi 
11 Janvier 2018 à 18h avec Alexis Miele 
et Pierrick Dol, des étudiants niçois en 
4e Année
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-epitech-le-
retour-jeudi-11-janvier-2018-a-18h-avec-alexis-miele-et-pierrick-
dol-des-etudiants-nicois-en-4e-annee

Alexis et Pierrick reviennent pour échanger sur leur 
4e année à Chung-Ang, en Corée du Sud. Une 
belle façon d'en apprendre plus et de découvrir 
cette destination et ce pays.

Jeudi 11 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Forum d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_281

Venez nous rencontrer et échanger avec nous

Jeudi 11 janvier 2018, 08h30

@ Lycée St joseph de la madelaine - 172 Bis 
boulevard de la Libération, 13004 Marseille

Workshop - Valgrind
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-valgrind

Vous en avez marre de ne pas comprendre un mot 
de ce que vous dit Valgrind ? De ne jamais trouver 
d'où provient la troisième boucle infinie de la 
journée ?...

Jeudi 11 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Nice} Meet Up Blockchain, 
décentralisation, smart contracts - 
Mercredi 10 Janvier 2018 -
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-meet-up-
blockchain-decentralisation-smart-contracts-mercredi-10-
janvier-2018

Meetup mensuel autour des blockchains, des ICO 
et des cybermonnaies. Rendez-vous de 19h à 22h 
sur le campus niçois

Mercredi 10 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/French-Riviera-
Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/
events/245418295/?_locale=fr-FRSpeed Hack - TF1

https://openagenda.com/ecoles/events/speed-hak-tf1

La réalité augmentée

Mercredi 10 janvier 2018, 18h30

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Do the Right Team avec 5 étudiants en 
Mastere 2 International Business de 
l'ESG RENNES
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-
avec-5-etudiants-en-mastere-2-international-business-de-l-esg-
rennes

Echange avec nos étudiants et d'anciens étudiants 
de l'ESSEC et AUDENCIA

Mercredi 10 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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{Hubtalk} Emmanuel Benazera, Senior 
Research Engineer in Artificial 
Intelligence
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-emmanuel-
benazera-senior-research-engineer-in-artificial-intelligence

Découverte et échanges avec l'entreprise Jolibrain

Mardi 9 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

4ème année en Irlande ?
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-annee-en-
irlande_240

Arnaud Joly, 5ème année, vient raconter son 
expérience en Irlande à l'université de Griffith !

Mardi 9 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Hubtalk Entreprenariat - Jonathan Jean / 
Marceau Tonelli
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-entreprenariat-
railz

L'entreprenariat selon le fondateur de RailZ

Mardi 9 janvier 2018, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Le dataLab GRDF : la Data Science en 
pratique : avec Benoît PILLON, 
responsable opérationnel du dataLab de 
GRDF
https://openagenda.com/ecoles/events/le-datalab-grdf-la-data-
science-en-pratique-avec-benoit-pillon-responsable-
operationnel-du-datalab-de-grdf

Quels sont les sujets traités ? Quelles compétences 
sont nécessaires ? Quels enseignements tirer 
après quelques années de pratique ?

Mardi 9 janvier 2018, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

CONFÉRENCE - LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_38

Animé par Fabien Reynaud

Mardi 9 janvier 2018, 13h30

@ Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - 13 Boulevard 
des Poilus, 13090 Aix-en-Provence

HubTalk ENALEAN.
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-enalean

Enalean est une startup qui développe une forge 
logicielle (Tuleap).  Elle accompagne les 
entreprises qui cherchent à réduire  leur “Time to 
market" sans faire l’impasse sur la qualité.

Mardi 9 janvier 2018, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Quizz géant sur la blockchain - 1 an ça 
se fête
https://openagenda.com/ecoles/events/quizz-geant-sur-la-
blockchain-1-an-ca-se-fete_766

Pour les 1 an du meetup Blockchain & Société 
Nantes, nous vous proposons un jeu type Quizz 
géant sur la thématique de la blockchain, des 
crypto-monnaies et du meetup lui-même.

Lundi 8 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

50 shades of Random Forest in a 
practical business context
https://openagenda.com/ecoles/events/50-shades-of-random-
forest-in-a-practical-business-context

Pour ce meetup, nous nous concentrons sur 
certains des défis en utilisant l'apprentissage 
automatique, en se concentrant sur Random 
Forest, dans un contexte de notation plomb 
prédictif B2B.

Lundi 8 janvier 2018, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_665

Animé par la communauté Lille FP

Lundi 8 janvier 2018, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Traditionnelle Galette des Rois!
https://openagenda.com/ecoles/events/traditionnelle-galette-
des-rois

J'aime la galette, savez-vous comment?

Lundi 8 janvier 2018, 15h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Come Aboard {Epitech.} Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/come-aboard-epitech-
lille

Code & rencontre ta promo!

Vendredi 5 janvier 2018, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Coding Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp

Le Coding Club est un atelier gratuit qui permet de 
vous initier à la programmation et au 
développement. Les ateliers d'apprentissage sont 
animés par des étudiants d'Epitech.

3 et 4 janvier 2018

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

http://codingclub.epitech.eu/inscription-rennes.html

WORKSHOP Initiation framwork 
superpowers
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-
framwork-superpowers

Brian, étudiant en 1ère année, a animé un 
workshop sur l'initiation à la création d'un jeu vidéo 
de manière collaborative en javascript, avec le 
framework Superpowers

Jeudi 4 janvier 2018, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Hubtalk FabLab Fairtil de Bruz
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-fablab-fairtil-de-
bruz

Hubtalk FabLab Fairtil de Bruz

Mercredi 3 janvier 2018, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_883

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation, animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

2 et 3 janvier 2018

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

{Meetup Artificial Intelligence}
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-artificial-
intelligence_657

Atelier #4 - Animé par Jérémie Fourmann, Liberty 
Rider

Mercredi 3 janvier 2018, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

page 1380 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_665
https://openagenda.com/ecoles/events/traditionnelle-galette-des-rois
https://openagenda.com/ecoles/events/traditionnelle-galette-des-rois
https://openagenda.com/ecoles/events/come-aboard-epitech-lille
https://openagenda.com/ecoles/events/come-aboard-epitech-lille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-framwork-superpowers
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-initiation-framwork-superpowers
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-fablab-fairtil-de-bruz
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-fablab-fairtil-de-bruz
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_883
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-artificial-intelligence_657
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-artificial-intelligence_657


Écoles, universités et recherche

Hub Talk : 4ème année au Canada ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-4eme-annee-
au-canada

Nous continuons notre série de conférence 
internationale avec le Canada, avec l'université de 
Laval ! Cette université propose notamment le 
double diplôme.

Mardi 2 janvier 2018, 18h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Voeux by Epitech Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/voeux-by-epitech-
bordeaux

Voeux by Epitech Bordeaux. Moment d'échanges 
et de partages entre les équipes et les étudiants

Mardi 2 janvier 2018, 12h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_978

Le Coding Club est un atelier d’initiation à la 
programmation animé par les étudiants d’Epitech à 
destination des élèves de la 3ème à la Terminale.

Mercredi 27 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Forum de l'orientation au Lycée Notre 
Dame des Anges de Saint Amand
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-notre-dame-des-anges-de-saint-amand

Présentation du cursus Epitech

Dimanche 24 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Notre Dame des Anges - 4 Rue du Bruille, 
59230 Saint-Amand-les-Eaux

Installation / COR UNUM de Barbara 
Crawford
https://openagenda.com/ecoles/events/installation-cor-unum-
de-barbara-crawford

Installation / COR UNUM de Barbara Crawford

12 - 23 décembre 2017

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Shape your Internship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_10

Le Bon Coin, Onepoint, Xrays, Sony, Doctolib, 
Chanel, Sogeti

Vendredi 22 décembre 2017, 09h00

@ Campus Numérique Ionis - 95 Avenue 
Parmentier 75011

Forum de l'orientation au lycée St 
Gabriel St Michel à Saint Laurent sur 
Sèvre
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-st-gabriel-st-michel-a-saint-laurent-sur-sevre

Le Lycée St Gabriel St Michel organise un forum de 
l'orientation pour ses lycéens. Epitech Nantes sera 
présent pour présenter son école et sa pédagogie.

Vendredi 22 décembre 2017, 13h30

@ Lycée St Gabriel St Michel - 32 Rue du Calvaire, 
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre

Forum Lycée Sud des Landes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-sud-des-
landes

Nos étudiants partagent leur expérience à Epitech 
Bordeaux au lycée Sud des Landes à Tyrosse. 
Echanges et discussions avec les lycéens afin de 
les aider dans leurs choix d'orientation

Vendredi 22 décembre 2017, 13h00

@ Lycée Sud des landes - Voie Romaine, 40230 
Saint-Vincent-de-Tyrosse
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Forum Lycée Descartes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-descartes

Nos étudiants partagent leur expérience à Epitech 
Bordeaux au lycée Descartes à Rabat. Echanges et 
discussions avec les lycéens afin de les aider dans 
leurs choix d'orientation

Vendredi 22 décembre 2017, 13h00

@ Lycée Descartes - B.P. 768, Agdal, Rabat 
10106, Maroc

Forum ancien lycée Jean Macé Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-ancien-lycee-
jean-mace-rennes

Forum ancien lycée Jean Macé Rennes

Vendredi 22 décembre 2017, 13h30

@ Lycée Jean Macé - 10 Rue Jean Macé 35000 
Rennes

Hub Talk : Initation architecture logiciel 
Big Data
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-initation-
architecture-logiciel-big-data

Pur ce Hub Talk, Anthony Cursan, ancien Epitech 
et developpeur fullstack Mobile & Data, initie nos 
étudiants à l'architecture logiciel Big Data !

Vendredi 22 décembre 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum ancien lycée Victor Hugo 
Hennebont
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-ancien-lycee-
victor-hugo-hennebont

Forum ancien lycée Victor Hugo Hennebont

Vendredi 22 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Victor Hugo - 26 Avenue François 
Mitterrand 56700 Hennebont

Forum ancien lycée Ste Thérèse 
Quimper
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-ancien-lycee-ste-
therese-quimper

Forum ancien lycée Ste Thérèse Quimper

Vendredi 22 décembre 2017, 11h00

@ Lycée Ste Thérèse Quimper - 56 Avenue de 
Remscheid, 29000 Quimper

Forum Lycée - Pierre Mendes France - 
EPINAL
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-pierre-
mendes-france-epinal

Forum Lycée - Pierre Mendes France - EPINAL

Vendredi 22 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Pierre Mendès France - 2 Rue du Haut 
des Étages, 88000 Épinal

Forum ancien lycée Vauban Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-vauban-
brest

Forum ancien lycée Vauban Brest

Jeudi 21 décembre 2017, 15h30

@ Lycée Vauban - Rue de Kerichen, 29200 Brest

Forum du Lycée Paul Claudel de Laon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-paul-
claudel-de-laon

forum de l'orientation

Jeudi 21 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Paul Claudel - Place Foch 02000 Laon
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Forum d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_683

Venez nous rencontrer et échanger avec nous

Mercredi 20 décembre 2017, 13h00

@ Lycée Bonaparte - TOULON

{Nice} Atelier Association ADMIN - Mardi 
19 Décembre 2017 à 19h
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-atelier-association-
admin-mardi-19-decembre-2017-a-19h

Au programme : des astuces et des conseils pour 
l'augmentation de votre visibilité avec le Picture 
Marketing, la promotion par l'image sur vos médias 
sociaux.

Mardi 19 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://asso-admin.fr/2017/12/06/atelieradmin-
visibilite-picture-marketing/

Merry Christmas by Epitech Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/merry-christmas-by-
epitech-bordeaux

Epitech Bordeaux fait son Noel et invite ses 
étudiants et anciens pour l'occasion ! Pull de Noel 
et chocolats sont au programme de cette soirée

Mardi 19 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{Hubtalk} Sylvain Dupuis, Key Accounts 
Managers
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-sylvain-dupuis-
key-accounts-managers

OVH Group

Mardi 19 décembre 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Workshop découverte du braille
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-decouverte-
du-braille

Workshop découverte du braille

Mardi 19 décembre 2017, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

4ème année au Canada ?
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-annee-au-canada

Léa Giffard, 5ème année, nous raconte son 
expérience au Canada lors de sa 4ème année à 
l'étranger.

Mardi 19 décembre 2017, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Hubtalk - Yotako
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-yptako

Yotako est une startup luxembourgeoise plusieurs 
fois primée pour sa technologie visant à 
révolutionner la manière de développer les 
applications web et mobiles.

Mardi 19 décembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum d'orientation au lycée Notre 
Dame à Rezé
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-notre-dame-a-reze

Le lycée Notre Dame organise pour ses lycéens un 
formun de l'orientation. Nous y serons pour 
présenter notre école ainsi que sa pédagogie par 
projet.

Mardi 19 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Notre Dame - 0 Rue Jean Jaurès, 44400 
Rezé
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PERFORMANCE / ABDULRAHMAN 
MOHAMMED
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-
abdulrahman-mohammed

PERFORMANCE / ABDULRAHMAN MOHAMMED

Lundi 18 décembre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Winter Camp - Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club_926

Winter Camp - Coding Club

16 et 17 décembre 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-nancy.html

Coding Club du 16 décembre
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-du-16-
decembre

Venez vous initier au Javascript pendant le coding 
club du samedi 16 décembre. Nos cobras vous 
attendent avec impatience !

Samedi 16 décembre 2017, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 16 
Décembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-16-
decembre-2017

Le Samedi 16 Décembre 2017, de 10h à 17h, 
Epitech Bordeaux ouvre ses portes! Venez 
échanger avec nos étudiants et équipes pour tout 
savoir sur l'Ecole de l'Innovation et de l'Expertise 
Informatique

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_98

Initiation en Python

Samedi 16 décembre 2017, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

JOURNÉE PORTES OUVERTES
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_76

Venez nous rencontrer dans nos locaux !

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

{Marseille} CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-coding-
club_844

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_923

Venez rencontrer les équipes Epitech !

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_505

Journée d'information et d'orientation

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_763

Samedi 16 décembre, nous vous ouvrons nos 
portes ! Venez visiter nos locaux et découvrir notre 
pédagogie dans une ambiance de noël !

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes - 16 décembre 
2017
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-16-decembre-2017

Passionnés ou curieux de l'informatique ? Venez 
découvrir l'école de l'innovation et de l'expertise 
informatique pour cette journée portes ouvertes du 
16 Décembre, de 10H00 à 17H00

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_117

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

{Nice} Journée Portes Ouvertes Samedi 
16 Décembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-journee-portes-
ouvertes-samedi-16-decembre-2017

Notre campus Epitech Nice vous accueille Samedi 
16 Décembre, de 10h à 17h. Au programme : Visite 
des locaux, découverte de notre méthodologie, 
rencontre de nos étudiants.

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 16 
Décembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-16-
decembre-2017

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 16 décembre 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_964

Découverte & apprentissage du code

Samedi 16 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://codingclubtoulouse.typeform.com/to/Vg2DIB

Forum Lycée Pape Clément
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-pape-
clement

Nos étudiants partagent leur expérience à Epitech 
Bordeaux au lycée Pape Clément à Pessac. 
Echanges et discussions avec les lycéens afin de 
les aider dans leurs choix d'orientation

Samedi 16 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Pape Clément - 1 Rue Léo Lagrange, 
33600 Pessac
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Forum d'orientation au lycée St Martin à 
Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-st-martin-a-angers

Le lycée St Martin à angers, organise pour ses 
lycéens un forum de l'orientation. Nous y serons 
pour vous présenter notre école et notre pédagogie 
par projet.

Samedi 16 décembre 2017, 09h00

@ Lycée St Martin - 5 Rue des Cloîtres Saint-
Martin, 49100 Angers

Forum du Lycée Auguste Angellier de 
Dunkerque
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-auguste-
angellier-de-dunkerque

Forum de l'orientation

Samedi 16 décembre 2017, 08h30

@ Lycee Angellier - rue henri Dunant dunkerque

Forum Lycée
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee

Lycée St Jacques Hazebrouck

Samedi 16 décembre 2017, 09h00

@ Lycée St Jacques - 58 Rue de la Sous-
Préfecture, 59190 Hazebrouck

Forum du Lycée des Flandres
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-des-
flandres_403

Forum de l'Orientation

Vendredi 15 décembre 2017, 13h30

@ Lycée des Flandres - 2 Avenue des Flandres, 
59190 Hazebrouck

Forum d'orientation au lycée Notre 
Dame à St Nazaire
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-notre-dame-a-st-nazaire

Le lycée Notre Dame de St Nazaire organise 
vendredi 15 décembre un forum d'orientation pour 
ses lycéens. Nous serons présent pour vous faire 
découvrir notre école et sa pédagogie.

Vendredi 15 décembre 2017, 13h30

@ Lycée Notre Dame - 15 Rue du Bois Savary, 
44600 Saint-Nazaire

Forum du Lycée Notre Dame de la Paix 
de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-notre-
dame-de-la-paix-de-lille

Forum de l'orientation

Vendredi 15 décembre 2017, 13h30

@ Ensemble scolaire NDP Lille - 14, place du 
concert 59000 Lille

Forum du Lycée Henri Wallon de 
Valenciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-henri-
wallon-de-valenciennes

Forum de l'orientation

Vendredi 15 décembre 2017, 14h00

@ Lycée Henri Wallon - 16, Place de la République 
59322 Valenciennes

Forum d'Orientation au lycée Clément 
Marot à Cahors
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-clement-marot-a-cahors

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 15 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Clément Marot - 59 Rue des Augustins, 
46000 Cahors
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Hubtalk - Thibaut Marquis - Web
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-thibaut-marquis-
web

Avec plusieurs récompenses de design en poche et 
une belle expérience en agence web, Thibaut 
Marquis fonde sa propre agence de communication 
à Nancy en 2014.

Jeudi 14 décembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

FORUM D'ORIENTATION
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_475

Venez nous rencontrer et échanger avec nous

Jeudi 14 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Antonin Artaud - 25 Chemin Notre Dame 
de la Consolation, 13013 Marseille

CONFÉRENCE - LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-metiers-
du-numerique_450

Animé par Fabien Reynaud

Jeudi 14 décembre 2017, 13h00

@ Lycée Bonaparte - TOULON

A la découverte des business de la 
Blockchain !
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-decouverte-des-
business-de-la-blockchain

Pour cette nouvelle session du meetup Blockchain 
et Société, des entreprises nous présentent leurs 
activités basées sur la Blockchain !

Mercredi 13 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Blockchain-Societe-
Nantes/events/245417959/

{Nice} Meetup Blockchain : 
Décentralisation - Smart Contracts - 
Mercredi 13 décembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-meetup-blockchain-
decentralisation-smart-contracts-mercredi-13-decembre-2017

De 19h à 22h, Meetup Blockchain à Epitech Nice

Mercredi 13 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/preview/French-
Riviera-Decentralized-Blockchain-Bitcoin-Ethereum/
events/lrxpwnywqbrb/

{Nice} Session "Epitech, le retour" avec 
Hadrien Chapel - Mercredi 13 Décembre 
2017 - 18h00
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-session-epitech-le-
retour-avec-hadrien-chapel-mercredi-13-decembre-2017-18h00

Ancien étudiant de la promotion 2017, Hadrien 
reviendra notamment sur son parcours, son 
expérience et sur l'après Epitech.

Mercredi 13 décembre 2017, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Conférence sur la culture de cellules 
animales
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-la-
culture-de-cellules-animales

Deux Biologistes de la station de Roscoff viendront 
nous présenter les intérêts et les enjeux de la 
culture de cellules animales ainsi que leur métier 
d'ingénieure chercheuse

Mercredi 13 décembre 2017, 18h30

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

CONFÉRENCE MICKAËL LABBÉ / 
L'ESPACE INDICIBLE. APPROCHE 
PHILOSOPHIQUE DE LE CORBUSIER
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mickael-
labbe-l-espace-indicible-approche-philosophique-de-le-
corbusier

Conférence de Mickaël Labbé le mercredi 13 
décembre 2017 au Campus ARTEM, Amphi 200 à 
18h.

Mercredi 13 décembre 2017, 18h00

@ Campus ARTEM - 82 RUE SERGENT 
BLANDAN 54000 NANCY
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Do the Right Team avec ESSEC et 
AUDENCIA
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-avec-
essec-et-audencia

Echange avec nos étudiants et d'anciens étudiants 
de l'ESSEC et AUDENCIA

Mercredi 13 décembre 2017, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Atelier Coding club @EPITECH LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
epitech-lyon

Une demie journée pour découvrir et apprendre à 
coder.

Mercredi 13 décembre 2017, 14h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

{Nice} Forum des écoles supérieures du 
Lycée Mont Saint Jean à Antibes, 
Mercredi 13 Décembre
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-des-ecoles-
superieures-du-lycee-mont-saint-jean-a-antibes-mercredi-13-
decembre

Pierre et Antoine, étudiants de première année, 
seront présents Mercredi 13 Décembre de 11h00 à 
13h00 au forum des écoles supérieures pour 
présenter leur école et la pédagogie Epitech

Mercredi 13 décembre 2017, 11h00

@ Institution Mont Saint Jean d'Antibes - avenue 
du châtaigner antibes

Forum d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_197

Venez nous rencontrer et échanger avec nous

Mercredi 13 décembre 2017, 08h00

@ IUT de Toulon - Avenue de l’université - BP 
20132, 83957 LA GARDE

La french tech Bordeaux Métropole
https://openagenda.com/ecoles/events/la-french-tech-bordeaux-
metropole

La french tech Bordeaux Métropole ? Job Connect, 
Business Connect et Happy Connect !

Mardi 12 décembre 2017, 10h00

@ Palais de la Bourse - 17 place de la Bourse  
33000 Bordeaux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-french-tech-
connect-saison-2-39611052725

Google Developer Group - Mardi 12 
Décembre 2017 à 19h00
https://openagenda.com/ecoles/events/google-developer-group-
mardi-12-decembre-2017-a-19h00

Dans le cadre du Google Developer Group de Nice, 
découverte du développement d'applications 
Android avec Kotlin au travers d'un Codelab.

Mardi 12 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/245186295/

Open studio collectif des lauréats de 
l'Institut français
https://openagenda.com/ecoles/events/open-studio-collectif-
des-laureats-de-l-institut-francais

Open studio collectif des lauréats de l'Institut 
français

Mardi 12 décembre 2017, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

WordPress et la compatibilité mobile 
pour le référencement naturel
https://openagenda.com/ecoles/events/wordpress-et-la-
compatibilite-mobile-pour-le-referencement-naturel

Daniel Roch de l’agence SeoMix nous présentra les 
différentes façons d’aborder la mobilité avec 
WordPress pour le référencement naturel.

Mardi 12 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/245302989/
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Retour sur : le biomimétisme, une 
innovation durable ?
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-sur-le-
biomimetisme-une-innovation-durable

Pauline Grillet est étudiante en Master à l’école 
d’architecture de Nancy. Sa conférence est un 
retour sur une formation qu’elle a suivie en avril 
2017 dans le cadre de son Master mention 
Recherche.

Mardi 12 décembre 2017, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

4ème année en Irlande ?
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-annee-en-irlande

Roland Hemmer, ancien, nous livre son expérience 
en Irlande lors de son année de spécialisation.

Mardi 12 décembre 2017, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Atelier CV par Enrik Lafontaine - Baran 
Recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cv-par-enrik-
lafontaine-baran-recrutement

Atelier CV par Enrik Lafontaine - Baran 
Recrutement

Mardi 12 décembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Workshop : Entretien
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-entretien

Simulation d'entretiens pour préparer la recherche 
de stage

Mardi 12 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Performance / Zdenka Brungot Svíteková
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-zdenka-
brungot-svitekova

Performance / Zdenka Brungot Svíteková

Lundi 11 décembre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

ADN Startup présente le Framework : 
Frontend Web Fronted
https://openagenda.com/ecoles/events/adn-startup-presente-le-
framework-frontend-web-fronted

Alexandre Chopin, de ADN Startup, vient animer 
une conférence ! Le thème ? Framework frontend 
web fronted

Lundi 11 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

H*CK TON HUB
https://openagenda.com/ecoles/events/h-ck-ton-hub

L'Esprit Maker au sein du Hub !

Lundi 11 décembre 2017, 17h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

PERFORMANCE & RENCONTRE / 
PUBLIC POOL #4
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-rencontre-
public-pool-4

PERFORMANCE & RENCONTRE / PUBLIC POOL 
#4

Samedi 9 décembre 2017, 14h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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La semaine GEEK
https://openagenda.com/ecoles/events/la-semaine-geek

Une semaine dédiée à l'univers du Jeux vidéo !

5 - 9 décembre 2017

@ Médiathèque municipale La Passerelle - 1 place 
de la Liberté, av. des Salyens   13127 Vitrolles

Salon Studyrama Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
marseille_289

Spécial Grandes Ecoles

Samedi 9 décembre 2017, 09h00

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

SALON INFOSUP
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-infosup

Une semaine pour rencontrer les équipes Epitech 
et te renseigner sur l'école !

6 - 9 décembre 2017

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

Epitech Bordeaux fait son Christmas 
Camp !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-fait-
son-christmas-camp

Venez fêter Noel avec le Coding Club Bordelais ! 
Au programme ? Création de votre application 
mobile, chocolats et jeux dans le Hub !

Samedi 9 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_153

Lycée Saint rémi de Roubaix

Samedi 9 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Saint Rémi - 10 Rue-Notre-Dame-des-
Victoires, 59100 Roubaix

Forum d'orientation Lycée Grandmont à 
Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-grandmont-a-tours

Le lycée Grandmont de Tours organise un forum de 
l'orientation pour ses lycéens. Guillaume étudiant 
en 3ème année sera présent pour vous présenter 
notre école et notre pédagogie !

Samedi 9 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Grandmont - Avenue de Sévigné, 37200 
Tours

Forum de l'Institut d'Anchin à 
Pecquencourt
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-institut-d-
anchin-a-pecquencourt

Forum de l'orientation

Vendredi 8 décembre 2017, 13h30

@ Institut d'Anchin - route de rieuley 59146 
Pecquencourt

Hub Talk : Gestion de Projet
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-gestion-de-
projet

Enjeux, méthodes, outils... On vous dit tout sur la 
Gestion de Projet

Vendredi 8 décembre 2017, 15h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
orientation_284

Lycée Saint Jean et la Croix de Saint Quentin

Vendredi 8 décembre 2017, 10h00

@ Lycée saint jean et la croix - 02100 Saint-Quentin

La nuit de l'info
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-de-l-info

La Nuit se déroule tous les ans, du premier jeudi du 
mois de décembre,coucher du soleil, au lever du 
soleil le lendemain matin.

7 et 8 décembre 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Dashlane / Find Event
https://openagenda.com/ecoles/events/dashlane-find-event

Dashlane

Jeudi 7 décembre 2017, 18h00

@ Dashlane - 21 Rue Pierre Picard, 75018 Paris

Rencontre avec Cdiscount
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-avec-cdisount

Rencontre avec Cdiscount : Recherche et 
Innovation. En présence d'Elie dufraiche, directeur 
de mission auprès du DSI

Jeudi 7 décembre 2017, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{Nice} Forum au lycée les Eucalyptus de 
Nice le 7 Décembre 2017 à 17h00
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-aux-lycees-
les-eucalyptus-de-nice-le-7-decembre-2017-a-17h00

Axel et Arthur, élèves en 1ère année à Epitech 
Nice, feront une présentation devant les élèves du 
lycée Les Eucalyptus à Nice le Jeudi 7 Décembre 
2017 à 17h00.

Jeudi 7 décembre 2017, 17h00

@ Lycée Les Eucalyptus - 7 Avenue des 
Eucalyptus, 06200 Nice

Forum d'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation_765

Venez nous rencontrer et échanger avec nous

Jeudi 7 décembre 2017, 09h00

@ CIO AUBAGNE - Espace des Libertés à 
Aubagne

Daveo / Coaching professionnel
https://openagenda.com/ecoles/events/daveo-coaching-
professionnel

Daveo

Jeudi 7 décembre 2017, 09h00

@ Davéo - 19 Rue du 4 Septembre, 75002 Paris

La nuit de l'info : le plus fun des sérious 
game
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-de-l-info-le-plus-
fun-des-serious-game

Les participants ont une nuit pour proposer, 
implémenter et packager une application web 2.0 !

Jeudi 7 décembre 2017, 16h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://www.nuitdelinfo.com/
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Les méduses
https://openagenda.com/ecoles/events/les-meduses

Pour notre 3ème conférence du cycle marin, 
Nicolas Djeghri présentera les recherches 
effectuées à ce jour sur les méduses, animal bien 
plus complexe que son physique laisse à penser...

Mercredi 6 décembre 2017, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Vers des établissements humains 
écologiques et inclusifs
https://openagenda.com/ecoles/events/vers-des-
etablissements-humains-ecologiques-et-inclusifs

Dans le cadre des rencontres interdisciplinaires 
«Mutations» organisées par les enseignants-
chercheurs du Laboratoire d’Histoire de 
l’Architecture Contemporaine de l’école 
d’architecture de Nancy.

Mercredi 6 décembre 2017, 17h45

@ Campus lettres et sciences humaines - 
Université de Lorraine - Amphi A226 - 23 boulevard 
Albert 1er, 54000, Nancy

{Meetup Artificial Intelligence}
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-artificial-
intelligence_723

Atelier #3 - Animé par Jérémie Fourmann, Liberty 
Ride

Mercredi 6 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum du Lycée La Providence de Laon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-la-
providence-de-laon

Forum de l'orientation

Mercredi 6 décembre 2017, 08h30

@ Lycée la Providence - 2 rue Clerjot 02000 Laon

Hub Talk : 4ème année en Finlande
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-4eme-annee-
en-finlande

Le Mardi à Epitech,nous prenons notre billet 
d'avion et nous nous envolons vers une destination 
partenaire ! Ce soir la Finlande est à l'honneur. 
Arthur Chassot, 5ème année, nous raconte son 
aventure!

Mardi 5 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

CONFÉRENCE DE IVANO ISEPPI ET 
STEFAN KURATH / VERS UNE 
ARCHITECTURE RELATIONNELLE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-ivano-
iseppi-et-stefan-kurath-vers-une-architecture-relationnelle

Conférence à l'école d'architecture de Nancy - site 
Boffrand, de Ivano Iseppi et Stefan Kurath, 
architectes, le 5 décembre 2017 à 18h, amphi 0.09.

Mardi 5 décembre 2017, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Workshop : Recherche de stage
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-recherche-de-
stage

Workshop : Recherche de stage

Mardi 5 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Détection de phases anormales dans le 
signal sismique continu
https://openagenda.com/ecoles/events/detection-de-phases-
anormales-dans-le-signal-sismique-continu

Le signal sismique se compose de multiples 
contributions continues, naturelles ou anthropiques, 
et parfois de signaux transitoires.

Lundi 4 décembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/241361454/
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Concert-Cité / Amy Hillis & Cameron 
Crozman
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-amy-hillis-
cameron-crozman

Concert-Cité / Amy Hillis & Cameron Crozman

Lundi 4 décembre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

TOULOUSE GAME SHOW 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/toulouse-game-
show-2017

L'évènement Game de cette fin d'année !

2 et 3 décembre 2017

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

http://www.optionstartup.paris/

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 2 
Décembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-2-
decembre-2017

Le Coding Club est un atelier animé par des 
étudiants qui permet d'initier les lycéens à la 
programmation et au développement. C'est gratuit 
et aucune compétence en programmation n'est 
nécessaire!

Samedi 2 décembre 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu

Journée Portes Ouvertes - Samedi 02 
Décembre 10H00 - 17H00
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-02-decembre-10h00-17h00

Journée Portes Ouvertes - Samedi 02 Décembre 
10H00 - 17H00

Samedi 2 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{EPITECH Lyon} Salon de l'Etudiant - 
GRENOBLE
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-de-l-
etudiant-grenoble

Venez à la rencontre des étudiants EPITECH

1 et 2 décembre 2017

@ Parc Expo ALPEXPO, Hall 89 - Avenue 
d'Innsbrück, BP 2408, 38034 Grenoble

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_342

Venez rencontrer les équipes !

Samedi 2 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_456

Nous vous ouvrons nos portes, samedi 2 
décembre, pour venir découvrir notre école. Nous 
serons là pour répondre à vos questions et vous 
présenter notre pédagogie ainsi que notre cursus !

Samedi 2 décembre 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Forum du Lycée Saint Adrien de 
Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
adrien-de-villeneuve-d-ascq

Forum de l'orientation

Samedi 2 décembre 2017, 08h30

@ Lycée Saint Adrien - 15 rue Jean Baptiste de la 
salle 59650 Villeneuve d'Ascq
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Forum Lycée - Notre Dame Saint 
Sigisbert
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-notre-dame-
saint-sigisbert

Forum Lycée - Notre Dame Saint Sigisbert

Samedi 2 décembre 2017, 09h00

@ Lycée Notre Dame Saint Sigisbert - 19 cours 
Léopold 54000 Nancy

Forum du Lycée Baudimont St Charles
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-
baudimont-st-charles

Forum de l'orientation

Samedi 2 décembre 2017, 09h30

@ Lycée Baudimont - 32 rue de Baudimont 62008 
Arras

Forum du Lycée de l'Europe de 
Dunkerque
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-de-l-
europe-de-dunkerque

Forum de l'orientation

Samedi 2 décembre 2017, 08h30

@ Lycée de l'Europe - 809 rue du vert blanc 59944 
Dunkerque

Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam_155

40ème édition de la Ludum Dare !

1 et 2 décembre 2017

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

EXPOSITION "RADICALITÉ 
GÉNÉREUSE" DE L'ATELIER MARTEL
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-radicalite-
genereuse-de-l-atelier-martel

L'Atelier d'architecture Martel situé à Paris expose 
son travail dans le hall de l'école d'architecture de 
Nancy - site Boffrand du lundi 23 octobre au 
vendredi 1er décembre 2017

23 octobre et 1 décembre 2017

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Whorshop : Initiation Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/whorshop-initiation-
arduino

Initiation Arduino pour les étudiants de 1ère année

Vendredi 1 décembre 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

IONIS EN VEILLE CONTRE LE SIDA
https://openagenda.com/ecoles/events/ionis-en-veille-contre-le-
sida_644

Récolte de dons

Vendredi 1 décembre 2017, 15h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum du Lycée Louis Thuillier d'Amiens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-louis-
thuillier-d-amiens

Forum de l'orientation

Vendredi 1 décembre 2017, 10h00

@ Lycée Louis Thuillier - 70 boulevard Saint 
Quentin 80094 Amiens
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Forum Lycée
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee_20

Sophie Berthelot de Calais

Vendredi 1 décembre 2017, 14h00

@ Sophie Berthelot - 224 Boulevard Gambetta, 
62104 Calais

Forum du Lycée du Hainaut à 
Valenciennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-du-
hainaut-a-valenciennes

Forum de l'orientation

Vendredi 1 décembre 2017, 09h00

@ Lycée du Hainaut - 1 avenue Villars 59300 
Valenciennes

EVÉNEMENT / L'EXIL VU PAR LE 
PRISME DE L'ART
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-l-exil-vu-par-
le-prisme-de-l-art

EVÉNEMENT / L'EXIL VU PAR LE PRISME DE 
L'ART

Jeudi 30 novembre 2017, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Woocommerce : faire du e-commerce 
avec WordPress
https://openagenda.com/ecoles/events/woocommerce-faire-du-
e-commerce-avec-wordpress

Quelques animateurs débattrons de leurs outils, 
techniques et expériences autour de 
Woocommerce ; tous les participants pourrons 
également poser leurs questions .

Jeudi 30 novembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/244711371/

EXPO PHOTO / Universatis
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-photo-
universatis

Exposition Photo Universatis Dans le cadre des 30 
ans d'Erasmus, Jacques Yvergniaux propose une 
se rie de portraits d’e tudiants de diffe rentes 
nationalite s .

9 octobre - 30 novembre 2017

@ Le Diapason - Allée Jules Noël

Hackathon
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon_39

MédiaLab ESJ

27 - 30 novembre 2017

@ ESJ - 50 Rue Gauthier de Châtillon, 59046 Lille

Le logement de demain ? Conférence 
débat avec l'Adapei
https://openagenda.com/ecoles/events/le-logement-de-demain-
conference-debat-avec-l-adapei

L'Adapei, partenaire d'Epitech, organise une 
conférence débat sur le logement de demain. En 
présence d'Alogia, Domofrance et le conseil 
départemental de la Gironde

Jeudi 30 novembre 2017, 13h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence sur la Thérapie génique 
appliquée au cancer
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-la-
therapie-genique-appliquee-au-cancer

Cette conférence sera animée par Tristan 
MONTIER portera sur une nouvelle thérapie 
médicale pour lutter contre le cancer

Mercredi 29 novembre 2017, 18h30

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu
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Le Campus de Bordeaux se mobilise 
pour lutter contre le Sida !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-campus-de-bordeaux-
se-mobilise-pour-lutter-contre-le-sida

Ionis en veille contre le Sida : le campus Bordelais 
se mobilise et organise une journée dédiée  à cette 
cause!

Mercredi 29 novembre 2017, 09h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

FORUM du Lycée Saint Michel
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
michel

Forum de l'orientation

Mercredi 29 novembre 2017, 13h30

@ Lycée Saint Michel - 13 rue Emile Zola 59730 
Solesmes

Ionis contre le sida
https://openagenda.com/ecoles/events/ionis-contre-le-sida

Dans le cadre du Sidaction, le BDE organise une 
vente de crêpes afin de récolter des dons pour 
l’association Aide et le Sidaction.

Mercredi 29 novembre 2017, 15h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Epitech se mobilise pour la lutte contre 
le Sida
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-lutte-
contre-le-sida

Conférence avec Jean Baptiste Lusignan, 
responsable du pôle jeunesse santé du 
@CripsIleDeFrance

Mercredi 29 novembre 2017, 14h30

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Conférence internationale : Chine
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
internationale-chine

Conférence pour présenter la Northwestern 
Polytechnical University

Mercredi 29 novembre 2017, 11h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférences & CTF sur les objets 
connectés - les 29 et 30 Novembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-ctf-sur-les-
objets-connectes-les-29-et-30-novembre-2017

La société Fortinet organise un CTF (Capture The 
Flag, compétition de hacking) ciblé sur les objets 
connectés sur le Campus SophiaTech.

Mercredi 29 novembre 2017, 18h00

@ Campus Sophia Tech - 30 Route des Colles, 
06410 Biot Sophia Antipolis

https://ph0wn.org/

{NUIT DU HUB} #2
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-hub-2

Mardi 28 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Hub Talk : 4ème année en Corée du 
Sud ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-4eme-annee-
en-coree-du-sud

Nous continuons notre série de conférence 
internationale avec la Corée du Sud ! Deux anciens 
étudiants nous racontent tout sur leur année 
passée à l'autre bout du monde ! Choc culturel 
assuré !

Mardi 28 novembre 2017, 18h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Hubtalk -  UX design
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-ux-design

Hubtalk -  UX design

Mardi 28 novembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum du Lycée Sainte Odile de 
Lambersart
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-sainte-
odile-de-lambersart

Forum de l'orientation

Mardi 28 novembre 2017, 14h00

@ Lycée Sainte Odile - 244 avenue de Dunkerque 
59130 Lambersart

IONIS en veille contre le SIDA
https://openagenda.com/ecoles/events/ionis-en-veille-contre-le-
sida_87

Le 28 novembre, soirée de mobilisation des BDE 
du Groupe IONIS !

Mardi 28 novembre 2017, 19h30

@ Café Populaire - 9 Rue de la Colombette, 31000 
Toulouse

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_169

Présentation de Stework

Lundi 27 novembre 2017, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Startup Weekend Le Mans
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-le-
mans

Viens créer ta startup en 54 heures chrono

24 - 26 novembre 2017

@ CCI des Côtes d'Armor - 16 Rue de Guernesey, 
22000 Saint-Brieuc

{EPITECH Lyon}  SALON DE 
L'ETUDIANT SAINT-ETIENNE
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-de-l-
etudiant-saint-etienne

Venez à la rencontre des étudiants EPITECH

25 et 26 novembre 2017

@ Parc des expositions, Hall A -Stand I3 - 31, 
boulevard Jules-Janin, 42001 Saint-Etienne

TU CTF
https://openagenda.com/ecoles/events/tu-ctf

Concours de sécurité informatique.

24 - 26 novembre 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

https://tuctf.asciioverflow.com/

Salon régional ORIACTION
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-regional-oriaction

Le salon de l'orientation à destination des post-bacs

23 - 25 novembre 2017

@ Parc des Expositions - Parc des Expositions - 
Hall B1 Rue de la Grange aux Bois  57070 Metz
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Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_527

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants.

Samedi 25 novembre 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_675

Initaition en C++

Samedi 25 novembre 2017, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum de l'Institution de Marcq
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-institution-de-
marcq

Forum de l'orientation

Samedi 25 novembre 2017, 13h30

@ Institut de Marcq - 170 rue du Collège 59700 
Marcq en Baroeul

Forum de l'Institution Jean Paul II
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-institution-
jean-paul-ii

Forum de l'orientation

Samedi 25 novembre 2017, 09h00

@ Institution Jean Paul II - 1 avenue de la 
Libération 60204 Compiegne

Forum du Lycée Marguerite de Flandres
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-
marguerite-de-flandres

Forum de l'orientation

Samedi 25 novembre 2017, 09h00

@ Lycée Marguerite de Flandre - 4 rue du 
Maréchal Leclerc 59147 GONDECOURT

Forum de l'orientation au lycée 
Vaucanson à Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-vaucanson-a-tours

Le lycée Vaucanson de Tours organise pour ses 
lycéens un forum de l'orientation. Nous étudiants 
seront présents de 9h à 12h pour échanger avec 
vous et vous présenter notre cursus.

Samedi 25 novembre 2017, 09h00

@ Lycée Vaucanson - 1 rue Védrines, Tours

Forum Lycée A.Châtelet
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-a-chatelet

Forum de l'orientation

Vendredi 24 novembre 2017, 14h00

@ Lycée A.Châtelet - 357 rue Marceline 59500 
Douai

Forum du Lycée Notre Dame de Grace 
de Maubeuge
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-notre-
dame-de-grace-de-maubeuge

Forum de l'orientation

Vendredi 24 novembre 2017, 16h00

@ Lycée Notre Dame de Grace - 13 Rue de la 
Croix, 59600 Maubeuge
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Forum du Lycée Saint Jude à 
Armentières
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
jude-a-armentieres

Forum de l'orientation

Vendredi 24 novembre 2017, 15h45

@ Lycée Saint Jude - 18 rue Lamartine Armentières

Forum du Lycée Thérèse d'Avila
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-therese-
d-avila

Forum de l'orientation

Vendredi 24 novembre 2017, 13h00

@ Lycée Thérèse d'Avila - 254 rue Nationale 59003 
Lille

Forum de l'orientation au lycée 
Descartes à Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-descartes-a-tours

Le lycée Descartes de Tours organise un forum 
lycée pour ses lycéens. Nous serons présent pour 
échanger sur notre cursus et notre pédagogie.

Vendredi 24 novembre 2017, 14h00

@ Lycée Descartes - 10 rue des minimes, Tours

{Nice} Forum au lycée Jeanne d'Arc à 
Bastia les 23 et 24 Novembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-forum-au-lycee-
jeanne-d-arc-a-bastia-les-23-et-24-novembre-2017

Tristan et Pierre-François, deux élèves en 1ère 
année à Epitech Nice, feront une présentation de 
leur cursus aux élèves du Lycée Général Jeanne 
d'Arc à Bastia

23 et 24 novembre 2017

@ Lycée Jeanne d'Arc - 15, Boulevard Benoît 
Danesi

Les Sciences de l'ingénieur au féminin !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-de-l-
ingenieur-au-feminin_152

Avec E-mma au lycée Alexis Monteil à Rodez

Vendredi 24 novembre 2017, 10h00

@ Lycée Alexis Monteil, Rodez - rodez

Forum de l'orientation au lycée St 
Dominique à St Herblain
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-st-dominique-a-st-herblain

Le lycée St dominique de St Herblain, organise 
pour ses lycéens un forum de l'orientation. Nous y 
serons pour présenter notre école et animer une 
conférence sur le secteur porteur de l'informatique

Jeudi 23 novembre 2017, 14h00

@ Lycée St Dominique - 103 Avenue de Cheverny, 
44800 Saint-Herblain

Journée nationale « Les Sciences de 
l’Ingénieur au Féminin »
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-nationale-les-
sciences-de-l-ingenieur-au-feminin

Sensibiliser les jeunes collégiennes et lycéennes 
aux carrières scientifiques et technologiques !

Jeudi 23 novembre 2017, 09h00

@ Lycée Alexis Monteil, Rodez - rodez

Présentation TKR
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-tkr

Présentation de la junior entreprise Epitech : TKR

Mercredi 22 novembre 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Conférence internationale : San Marcos
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
internationale-san-marcos

Conférence diffusée depuis Paris pour la 
présentation de l'université de San Marcos

Mercredi 22 novembre 2017, 11h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence internationale : retour 
d’expérience d'un ancien
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
internationale-retour-d-experience-d-un-ancien

Conférence internationale sur l'Angleterre

Mardi 21 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

4ème année au Royaume Uni ?
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-annee-au-
royaume-uni

Baptiste Rio, ancien, nous raconte son année à 
l'Université du Kent ! Cybersécurité et fish and 
chips sont à l'honneur pour cette première 
conférence dédiée à l'internationale!

Mardi 21 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Hubtalk - Crypto monnaie & Blockchain 
- Tresorio
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-crypto-monnaie-
blockchain-tresorio

Tresorio SAS évolue depuis mai 2016 au cœur de 
l’écosystème blockchain.

Mardi 21 novembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Le Numérique prend ses quartiers
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-prend-ses-
quartiers_869

2ème édition

Mardi 21 novembre 2017, 13h30

@ La brique rouge - 9 Rue de Draguignan, 31400 
Toulouse

Faire une API REST en C++ et Java. Top 
départ !
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-une-api-rest-en-c-
et-java-top-depart

Vous voulez développer une application web 
moderne en dissociant Front-End et Back-End? 
Vous avez entendu parler de micro services et de 
WOA! sans jamais oser aller plus loin?

Mardi 21 novembre 2017, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Forum du Lycée Léo Lagrange de Bully 
les Mines
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-leo-
lagrange-de-bully-les-mines

Forum de l'orientation

Mardi 21 novembre 2017, 09h00

@ Lycée Léo Lagrange - rue Victor Schoelcher 
62160 Bully-les-Mines

{Meetup} Découverte de la société 
AXILEO
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-decouverte-de-
la-societe-axileo

avec Amélie Castello

Lundi 20 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

page 1400 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-internationale-san-marcos
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-internationale-san-marcos
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-internationale-retour-d-experience-d-un-ancien
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-internationale-retour-d-experience-d-un-ancien
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-annee-au-royaume-uni
https://openagenda.com/ecoles/events/4eme-annee-au-royaume-uni
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-crypto-monnaie-blockchain-tresorio
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-crypto-monnaie-blockchain-tresorio
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-prend-ses-quartiers_869
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-prend-ses-quartiers_869
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-une-api-rest-en-c-et-java-top-depart
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-une-api-rest-en-c-et-java-top-depart
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-leo-lagrange-de-bully-les-mines
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-leo-lagrange-de-bully-les-mines
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-decouverte-de-la-societe-axileo
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-decouverte-de-la-societe-axileo


Écoles, universités et recherche

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_87

GLAYDZ LE NETWORKING NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Lundi 20 novembre 2017, 13h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Rallye Télécom Trophée
https://openagenda.com/ecoles/events/rallye-telecom-trophee

Rallye touristique se déroulant dans le Finistère et 
qui se présente sous la forme d'un jeu de piste où 
les participants, par équipe, sont invités à parcourir 
le département en voiture.

18 et 19 novembre 2017

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

Forum des Lycée de l'Avesnois
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-lycee-de-l-
avesnois

Forum de l'orientation

Samedi 18 novembre 2017, 09h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum du Lycée Saint Pierre de Calais
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
pierre-de-calais

Forum de l'orientation

Vendredi 17 novembre 2017, 14h00

@ Lycée Saint Pierre - 72 rue Arago 62100 CALAIS

Le poisson-scie et sa protection
https://openagenda.com/ecoles/events/le-poisson-scie-et-sa-
protection

Amandine Jolivet, pour notre 2ème conférence du 
cycle marin, présentera une espèce bien 
particulière parmi les requins et les moyens de 
protection de cet animal très recherché

Mercredi 15 novembre 2017, 19h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Luxembourg Internet Days
https://openagenda.com/ecoles/events/luxembourg-internet-
days_593

Le Luxembourg Internet Days est un événement 
pour les professionnels des TIC qui traitera deux 
sujets majeurs : la numérisation et la sécurité 
contre les attaques DDoS.

14 et 15 novembre 2017

@ Chambre du commerce - 7 r. Alcide de Gasperi - 
Kirchberg, 2981 Luxembourg

Soirée massage
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-massage

Le KUBE est de retour pour vous proposer une 
soirée massage au Havana !

Mercredi 15 novembre 2017, 21h00

@ Casa Havana - 2 Rue de Siam, 29200 Brest

LANA France à EPITECH
https://openagenda.com/ecoles/events/lana-france-a-epitech

Evénement gaming

Mercredi 15 novembre 2017, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffznn4a
2JkdK2GgWfE9NODRE8wS29dO1mU1ppJn3Ow8I
EWaw/viewform?entry.1375683275&entry.1552994
543&entry.685039133&entry.1077019376&entry.13
57761662&entry.1519182358=Oui+pour+n
%27importe+quel+%C3%A9v%C3%A9nement+de
+jeux+page 1401 2023/5/23 14:02 UTC
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{Hubtalk} David Keribin de Citymeo
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-david-keribin-de-
citymeo

Retour d'experience entrepreneuriale

Mardi 14 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

CONFERENCE"RADICALITÉ 
GÉNÉREUSE" DE L'ATELIER MARTEL
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-radicalite-
genereuse-de-l-atelier-martel

L'Atelier Martel donne une conférence "Radicalité 
Généreuse" à l'école d'architecture de Nancy - site 
Boffrand le mardi 14 novembre 2017 à 18h.

Mardi 14 novembre 2017, 18h00

@ Architecture Nancy - site Boffrand - 1 avenue 
Boffrand, 54000, Nancy

Hubtalk - RCDevs Security Solutions
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-rcdevs-security-
solutions

Hubtalk - RCDevs Security Solutions

Mardi 14 novembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Soirée cinéma Movember !
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cinema-
movember

Venez regarder un film entre amis au profit de la 
recherche contre les maladies masculines.

Lundi 13 novembre 2017, 19h00

@ UBO - UFR Droit, Économie-gestion, AES - 12 
rue Kergoat 29200 Brest

{Meetup Artificial Intelligence}
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-artificial-
intelligence_724

Atelier #2 - Animé par Jérémie Fourmann, Liberty 
Ride

Lundi 13 novembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Switch Up Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/switch-up-
challenge_713

48 heures pour imaginer, créer et prototyper votre 
startup tech à impact positif ! Ajouter à mon agenda

11 et 12 novembre 2017

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

http://switchupchallenge.com/

SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/switchup-challenge_790

Créathon dans 8 villes de France

11 et 12 novembre 2017

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

{EPITECH Lyon} SALON STUDYRAMA 
GRANDES ECOLES DE LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-salon-
studyrama-grandes-ecoles-de-lyon

Venez à la rencontre des étudiants sur le stand 
Epitech G9 !

Samedi 11 novembre 2017, 09h00

@ Double Mixte | Hall Ici et Ailleurs - 19 avenue 
Gastion Berger  69625  Villeurbanne

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
grandes-ecoles-de-lyon-14?invit=1&inscrit=ok
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SALON STUDYRAMA GRANDES 
ECOLES
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
grandes-ecoles

Une journée pour discuter avec l'équipe Epitech et 
tout savoir sur notre école !

Samedi 11 novembre 2017, 09h30

@ DIAGORA LABEGE - 150 Rue Pierre Gilles de 
Gennes 31670 Toulouse - Labège

{Nice} Challenge CreativeHacktion
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-challenge-
creativehacktion

En partenariat avec Movimenta et la Métropole 
Nice Côte-d’Azur, le HackJam, Concours étudiant 
entrepreneur, revient pour une 2ème édition à Nice.

Vendredi 10 novembre 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://www.hackjam.fr

{Hubtalk} Remy Companyo, cofondateur 
d'ILEK
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-remy-
companyo-confondateur-d-ilek

Retour d'expérience entrepreneuriale

Mercredi 8 novembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Phoques gris et Veaux marins de 
l'Atlantique Nord-Est
https://openagenda.com/ecoles/events/phoques-gris-et-veaux-
marins-de-l-atlantique-nord-est

Pour cette première conférence de notre cycle 
autour de la mer, Mathilde Huon viens vous 
présenter les phoques gris et veaux marins de nos 
régions

Mardi 7 novembre 2017, 20h15

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

Battle Dev
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev_844

Concours de programmation online

Mardi 7 novembre 2017, 20h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

TekAdvice, quand les Anciens 
reviennent au sein du Hub...
https://openagenda.com/ecoles/events/tekadvice-quand-les-
anciens-reviennent-au-sein-du-hub

avec Pierre Galaud, promo 2015

Mardi 7 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Tek Advice
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_465

Témoignage d'un ancien : Aymeric LAROSE

Mardi 7 novembre 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Améliorer sa démarche réseau !
https://openagenda.com/ecoles/events/ameliorer-sa-demarche-
reseau

Aujourd'hui, sur le marché en France, 80% des 
salariés expérimentés décrochent leurs jobs grâce 
au réseau professionnel...

Mardi 7 novembre 2017, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France
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Hubtalk Camille du Swich Up Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-camille-du-
swich-up-challenge

Présentation du swich Up challenge

Lundi 6 novembre 2017, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Paris Games Week
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-games-week_33

Paris Games Week

1 - 5 novembre 2017

@ Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la 
Porte de Versailles, 75015 Paris

Vernissage - IKBAL(bVBb†'dB’�ò��%$•l”U2�¢�
nouvelle photographie algérienne
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-ikbal-
arrivees-nouvelle-photographie-algerienne

Dans le cadre de la Biennale des photographes du 
monde arabe contemporain, la Ville de Paris pre 
sente l’exposition photographique « Ikbal/Arrive es 
», en co-production avec l’AARC et l’IF d’Alge rie.

12 septembre - 4 novembre 2017

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_121

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 4 novembre 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

{Epitech Strasbourg} Stage Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-strasbourg-
stage-coding-club

Stage de découverte et d'apprentissage du code

2 et 3 novembre 2017

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/HiXGScsUmlAOiWVl1

Chauffeur privé / Find Event
https://openagenda.com/ecoles/events/chauffeur-prive-find-
event

Chauffeur Privé

Jeudi 2 novembre 2017, 18h30

@ Chauffeur Privé - 4 Place du 8 Mai 1945, 92300 
Levallois-Perret

Atelier CV à Epitech Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-cv-a-epitech-
bordeaux

Atelier CV avec notre coach pour préparer la 
recherche de stage

Mardi 31 octobre 2017, 09h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

TDD et retour sur la Microsoft 
Experience 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/tdd-et-retour-sur-la-
microsoft-experience-2017

Cette présentation sera l'occasion de revenir sur 
les Microsoft Experiences 17 et de discuter des 
technologies qui y ont été présentées cette année.

Mardi 31 octobre 2017, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France
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MEDINJOB - ATELIERS DE CODING 
AVEC EPITECH MARSEILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/medinjob-ateliers-de-
coding-avec-epitech-marseille

Venez nous rencontrer sur le ForumMedinjob pour 
découvrir le code à travers nos étudiants de 3ème 
année Epitech Marseille !

Samedi 28 octobre 2017, 09h00

@ Grand Théâtre de Provence - 380 Avenue Max 
Juvénal

https://www.eventbrite.fr/e/billets-medinjob-ateliers-
de-coding-avec-epitech-marseille-38043676661

Epitech Experience WarmUp Days
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-
warmup-days

Présentation des pitchs EIP TEK 5 + présentation 
des pitchs Moonshot TEK3

19 - 27 octobre 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Hubtalk sur la cybersécurité avec l'Ansii
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-sur-la-
cybersecurite-avec-l-ansii

Dans le cadre du mois européen de la 
cybersécurité, Guy Flament, délégué de l'ANSII 
pour la région Nouvelle Aquitaine, présentera les 
enjeux de la sécurité et l'évolution des besoins des 
entreprises.

Jeudi 26 octobre 2017, 17h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Curru Halloween
https://openagenda.com/ecoles/events/curru-halloween

L'ACID Brest organise son fameux Curru 
Halloween !

Jeudi 26 octobre 2017, 21h00

@ Manoir du Curru - Milizac

https://www.facebook.com/
events/1457269217702662/

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_606

Présentation d'un Hackathon en partenariat avec 
l'ESJ

Mercredi 25 octobre 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

[Meetup] NET Core 2 et NET Standard 2
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-net-core-2-et-
net-standard-2

organisé par le MUG Strasbourg

Mardi 24 octobre 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/244181021

{Hubtalk} Cécile Morel, serial 
entrepreneuse !
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-cecile-morel-
serial-entrepreneuse

Retour d'expérience et échanges au sein du Hub

Mardi 24 octobre 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

COMMENT INTEGRER EFFICACEMENT 
LA UI DANS L’ARCHITECTURE D’UN 
JEU VIDEO COMME GHOST RECON 
WILDLANDS
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-integrer-
efficacement-la-ui-dans-l-architecture-d-un-jeu-video-comme-
ghost-recon-wildlands

Romain COLNOT, Gameplay Programmer, Pierre 
MICHEL, Junior Gameplay Programmer, Laurie 
SOULE, Talent Acquisition & Campus Management 
Assistant

Mardi 24 octobre 2017, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
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Concert-Cité / Marina Schlagintweit
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-marina-
schlagintweit

Concert-Cité / Marina Schlagintweit

Lundi 23 octobre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Concert-Cité / Maya Dunietz
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-maya-
dunietz

CONCERT-CITÉ / MAYA DUNIETZ

Lundi 23 octobre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_790

Intervention de Antoine Matrion

Lundi 23 octobre 2017, 13h30

@ MTVS - Place Maria Blondeau 59612 Fourmies 
France

Startup Weekend Aix-Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-aix-
marseille

54h pour bâtir les bases d'une startup en équipe et 
avec l'inspiration de grand entrepreneurs de la 
région !

20 - 22 octobre 2017

@ KEDGE Business School - Rue Antoine 
Bourdelle 13009 Marseille

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-aix-
marseille-octobre-2017-marseille-
tickets-36068058534

Démonstration HTC Vive Médiathèque 
Le Vallet
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-htc-vive-
mediatheque-le-vallet

Vivez une expérience d'immersion avec un casque 
de réalité virtuelle, découvrez les histoires 
augmentées, jouez sur Xbox One et WII.

Samedi 21 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque Le Vallet - 16 Rue Emile Gabory, 
44330 Vallet

http://bibliotheques.cc-vallet.fr/search.php?
action=Accueil

Epitech Bordeaux accueille l'Agile Tour
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
accueille-l-agile-tour

L' Agile Tour l’événement annuel dédié à l’agilité!

20 et 21 octobre 2017

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://www.weezevent.com/agile-tour-
bordeaux-2017

Le Grand Nancy accueille Google
https://openagenda.com/ecoles/events/le-grand-nancy-
accueille-google

Google inaugure cette année en France une 
tournée à travers le pays sous l'angle de la 
formation au numérique, et sera à Nancy les 20 et 
21 octobre prochains au Centre Prouvé.

20 et 21 octobre 2017

@ Centre Prouvé - 1 Place de la République  
54000 Nancy

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_461

Venez rencontrer les équipes toulousaines !

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-nancy_859

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nancy pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants. Ajouter à mon agenda

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

CODING CLUB EPITECH TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
toulouse

Viens découvrir le code informatique lors de la 
Code Week !

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://events.codeweek.eu/view/36896/coding-club/

Devfest Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/devfest-nantes

C'est une occasion unique de partager et 
d’échanger autour des technologies du Web, du 
Cloud, du Mobile et des Objets Connectés.

19 et 20 octobre 2017

@ Cité des Congrès, Nantes - Nantes, Cité des 
Congrès

https://devfest.gdgnantes.com/

THE EPITECH EXPERIENCE WARM UP 
DAYS 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/the-epitech-experience-
warm-up-days-2017

Epitech Marseille vous invite à vivre l'innovation à 
travers ses projets étudiants des warm up days 
{E2} 2017.

19 et 20 octobre 2017

@ Epitech Marseille - 105 Boulevard de Paris, 
13002 Marseille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-the-epitech-
experience-warm-up-days-2017-38728230179

Warm up Days
https://openagenda.com/ecoles/events/warm-up-days

Epitech, l'école de l'innovation et de l'expertise 
informatique, vous propose de vivre l'innovation à 
travers ses projets étudiants, à l'occasion des 
Warm-up Days {E²} 2017.

Vendredi 20 octobre 2017, 12h00

@ Cité des Congrès, Nantes - Nantes, Cité des 
Congrès

Epitech Experience
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience

Warm-up Days 2017

Jeudi 19 octobre 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum Medinjob Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-medinjob-
marseille

Le rendez vous annuel de l'emploi

Jeudi 19 octobre 2017, 09h00

@ Pôle Média Belle-de-Mai - Pôle Média Belle de 
Mai 37, rue Guibal 13003 Marseille

http://www.event2one.com/widget/login.php?
iecl=&ie=Z5hoaw==

Matinée internationale
https://openagenda.com/ecoles/events/matinee-internationale

Evénement interculturel avec mise à l’honneur des 
84 partenariats internationaux et des étudiants 
étrangers.

Jeudi 19 octobre 2017, 09h00

@ ENSTA Bretagne - 2 rue François Verny, Brest
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Appel à candidatures pour le statut 
étudiant entrepreneur 2017-2018
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-candidatures-
pour-le-statut-etudiant-entrepreneur-2017-2018

Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? Vous 
avez un projet de création ou de reprise d’activité ? 
Le statut étudiant entrepreneur est fait pour vous.

17 avril et 19 octobre 2017

@ PEPITE PON - 200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre, France

https://etudiant-entrepreneur.beta.gouv.fr

Le coding battle à Epitech Bordeaux!
https://openagenda.com/ecoles/events/le-coding-battle-a-
epitech-bordeaux

Ce concours informatique d’une durée de 2h, 
organisé par des laboratoires de recherche en 
informatique et Insalgo, est ouvert à tous nos 
étudiants.

Mercredi 18 octobre 2017, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Salon des Métiers du Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-metiers-du-
numerique_638

Se former pour être recruter demain

Mercredi 18 octobre 2017, 08h30

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

{Epitech Strasbourg} Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-strasbourg-
atelier-coding-club

Atelier de découverte et d'apprentissage du code

Mercredi 18 octobre 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_793

Animation du salon des métiers du numérique

Mercredi 18 octobre 2017, 11h00

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

Les enjeux du numérique dans le 
secteur du social
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enjeux-du-
numerique-dans-le-secteur-du-social

Quentin Dubois, DRH de la start-up Chance

Mardi 17 octobre 2017, 15h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

PROJECTION / « BRICKS », DE 
QUENTIN RAVELLI
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-bricks-de-
quentin-ravelli

PROJECTION / « BRICKS », DE QUENTIN 
RAVELLI

Lundi 16 octobre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_733

Présentation du SwitchUPChallenge

Lundi 16 octobre 2017, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Hacking Industry Camp 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/hacking-industry-
camp-2017

54h pour participer à l’aventure Industrie 4.0

13 - 15 octobre 2017

@ INSA - 24 boulevard de la Victoire, Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-industry-
camp-2017-36489834076

MATHS EN JEUX
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-en-jeux_402

Voir les mathématiques sous l'angle du plaisir, des 
jeux et de l'intelligence.

13 - 15 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN - CENTRE 
CULTUREL JEAN FERRAT SALLE MOULOUDJI 
PLACE DES DROITS DE L ENFANT 62210 AVION

Village Erasmus+
https://openagenda.com/ecoles/events/village-erasmus

Cet événement sera à destination du grand public 
et permettra d’informer sur le programme Erasmus 
+

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Atelier des Capucins - Place des machines, Brest

SALON L'ETUDIANT TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-l-etudiant-toulouse

Une journée pour discuter avec l'équipe Epitech et 
tout savoir sur notre école !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_605

Epitech Nantes ouvre ses portes samedi 14 
octobre, venez découvrir notre cursus.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_831

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Paris pour 
tout savoir sur Epitech, visiter l'école, son hub 
d'innovation, discuter avec des étudiants

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_674

Venez découvrir Epitech lors de la Journée Portes 
Ouvertes Paris. Il s’agit d’un rendez-vous vous 
permettant de découvrir le cursus Epitech, visiter 
les locaux, et échanger avec les étudiants .

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

{Marseille} CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-coding-
club_307

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/
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Journée Portes Ouvertes VIP
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
vip

Vous vous intéressez à Epitech et souhaitez 
disposez d'une prise en charge plus rapide au 
moment de votre arrivée au sein de l'école ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-portes-
ouvertes-vip-samedi-14-octobre-38225666999

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_934

Journée d'information et d'orientation

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_776

Venez rencontrer les équipes d'Epitech pour tout 
savoir sur l'Ecole, visiter l'école, son hub 
d'innovation, discuter avec des étudiants

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_681

Initiation au codage informatique

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Jardin des sciences au campus Bridoux
https://openagenda.com/ecoles/events/jardin-des-sciences-au-
campus-bridoux

Une quarantaine d'ateliers/animations scientifiques 
sont proposées sur un même lieu

12 - 14 octobre 2017

@ Campus Bridoux - Rue du Général Delestraint, 
Metz - 57000

Vème Congrès de la Fédé B
https://openagenda.com/ecoles/events/veme-congres-de-la-
fede-b

Congrès annuel de la Fédé B, avec rassemblement 
de tous ses partenaires et son réseau associatif

Samedi 14 octobre 2017, 08h30

@ Pôle Numérique du Bouguen - 6 rue du 
Bouguen, Brest

L'UBO fête les 30 ans d'Erasmus
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ubo-fete-les-30-ans-d-
erasmus

Présentation des projets Erasmus+ et buffet 
international

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ UBO - 3 rue des Archives, Brest

Quiz Erasmus
https://openagenda.com/ecoles/events/quiz-erasmus

Sciences Po Rennes et l'INSA Rennes testent vos 
connaissances lors d'un Quiz spécial Erasmus

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Funky Munky - 37 rue Saint Melaine, Rennes
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Conversions d'énergie
https://openagenda.com/ecoles/events/transformations-d-
energie

Animations autour d'expériences interactives pour 
découvrir des transformations d'énergie : le vélo 
solaire, le tourniquet électrique, les chocs 
élastiques, le looping, l'ampoule de Crookes

12 et 13 octobre 2017

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

70 mini-conférences plurisdiciplinaires à 
la carte
https://openagenda.com/ecoles/events/70-mini-conferences-
plurisdiciplinaires-a-la-carte

Mini-conférences organisées dans le cadre de 
Savante Banlieue

12 et 13 octobre 2017

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

Les Erasmus Days de l'ENIB
https://openagenda.com/ecoles/events/les-erasmus-days-de-l-
enib

Exposition, réunion d'information et projections

9 - 13 octobre 2017

@ ENIB - ENIB, Brest

Un salon de la science avec 34 stands 
pluridiciplinaires
https://openagenda.com/ecoles/events/un-salon-de-la-science-
avec-34-stands-plurisdiciplinaires

les enseignants- chercheurs de Paris 13, de Paris 
8, du CNRS, de Supméca ainsi que des 
professionnels  de culture scientifique et technique 
exposent à Savante Banlieue

12 et 13 octobre 2017

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

Journées de l'International
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-de-l-
international

Venez découvrir le rayonnement international à Le 
Mans Université

12 et 13 octobre 2017

@ Le Mans Université - Le Mans Université

Stress 2.0 : le meilleur allié de la 
performance et contre le handicap
https://openagenda.com/ecoles/events/stress-2-0-le-meilleur-
allie-de-la-performance-et-contre-le-handicap

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

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

WORKSHOP / Discover the library and 
its resources
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-discover-the-
library-and-its-resources

You are not fluent in French? You want to discover 
the library and its services and resources? You find 
it difficult to understand the librarians' specific 
vocabulary?

12 et 13 octobre 2017

@ Campus de Beaulieu - 263 Avenue Général 
Leclerc

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/webform/
workshop-discover-library-and-its-resources

Repas international
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-international

Chaque midi profitez d'un repas du monde au 
restaurant de l'INSA Rennes

9 - 13 octobre 2017

@ INSA Rennes - 20 Avenue des Buttes de 
Coesmes, 35708 Rennes
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Le son : de ses utilités à ses dangers
https://openagenda.com/ecoles/events/le-son-de-ses-utilites-a-
ses-dangers

Conférence-débat organisée dans le cadre de 
Savante Banlieue

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00

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

Que nous enseigne l’étude du sport de 
haut niveau ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-nous-enseigne-l-
etude-du-sport-de-haut-niveau

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

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

OPTION STARTUP
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup

Initiation au code informatique de façon ludique / 
Démo nouvelles techs

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.optionstartup.paris/

Conférence et tables rondes sur la 
mobilité internationale
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-et-tables-
rondes-sur-la-mobilite-internationale

Inauguration de la plaque Erasmus + décernée par 
l’agence Erasmus + France/Education Formation et 
conférence et tables rondes sur la mobilité 
internationale

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30

@ INSA Rennes - 20 Avenue des Buttes de 
Coesmes, 35708 Rennes

L’(in)activité physique et la sédentarité 
dans son quotidien
https://openagenda.com/ecoles/events/l-in-activite-physique-et-
la-sedentarite-dans-son-quotidien

Conférence dans le cadre de Savante banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ Université Paris 13 Bobigny - Université Paris 13 
1 rue du chablis 93 000 Bobigny

{Meetup} Rencontre avec OneRagtime !
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-rencontre-avec-
oneragtime

avec Romain Untereiner, Tech Catalyst 
OneRagtime

Jeudi 12 octobre 2017, 14h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{Meetup} Romain Untereiner, Tech 
Catalyst chez OneRagtime !
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-romain-
untereiner-tech-catalyst-chez-oneragtime

Echanges et discussions autour de l'entrepreneuriat

Jeudi 12 octobre 2017, 14h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Les implications socio-économiques 
d’une activité sportive dans la France 
moderne (16-18ème) : l’exemple du jeu 
de paume
https://openagenda.com/ecoles/events/les-implications-socio-
economiques-d-une-activite-sportive-dans-la-france-moderne-
xvie-xviiie-l-exemple-du-jeu-de-paume

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse
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Dix ans d’expérience de collaboration 
avec Stéphane Houdet pour la 
recherche dans le domaine du 
handisport
https://openagenda.com/ecoles/events/dix-ans-d-experience-
de-collaboration-avec-stephane-houdet-pour-la-recherche-
dans-le-domaine-du-handisport

Conférence - débat dans le cadre de Savante 
Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Université Paris 13 Bobigny - Université Paris 13 
1 rue du chablis 93 000 Bobigny

{Option Startup} avec Epitech 
Strasbourg et Alsace Digitale
https://openagenda.com/ecoles/events/option-startup-avec-
epitech-strasbourg-et-alsace-digitale

Après-midi de découverte de l'innovation et de ses 
métiers pour les lycéens

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

INFORMATION / Réunion sur la mobilité 
sortante
https://openagenda.com/ecoles/events/information-reunion-sur-
la-mobilite-sortante

Retrouvez toutes les informations indispensables à 
connaître pour effectuer une séjour d'études ou un 
stade à l'international

Jeudi 12 octobre 2017, 13h00

@ Campus de Beaulieu - 263 Avenue Général 
Leclerc

Erasmus Café
https://openagenda.com/ecoles/events/erasmus-cafe

Moment d’échange, de partage et d’information 
entre actuels/anciens/futurs Erasmus et les acteurs 
ressource de la mobilité à l’université.

9 - 12 octobre 2017

@ UBO - 3 rue des Archives, Brest

Sport et science au Moyen Âge
https://openagenda.com/ecoles/events/sport-et-science-au-
moyen-age

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 11h30

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

L’histoire des Jeux Olympiques de 1896 
à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/l-histoire-des-jeux-
olympiques-de-1896-a-nos-jours

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

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

Sport et Entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/sport-et-entreprise

Conférence-débat dans le cadre des petits 
déjeuners de Plaine Commune Promotion et de 
Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 08h30

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

Soirée d'intégration et de parrainages - 
LEA & MPI
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-d-integration-et-
de-parrainages-lea-mpi

De la L1 à la L3, et du M1 au M2 MPI, nous vous 
attendons nombreux le 12 octobre à partir de 21h à 
la Gentil'ho, juste en face de la fac Segalen, pour 
une soirée d'intégration et de parrainages ! :D

Jeudi 12 octobre 2017, 21h00

@ La Gentil'ho - 33 avenue Gorges Clémenceau 
29200 Brest
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Retour d'expérience sur ASP.Net Core 
chez Ald Automotive
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-d-experience-sur-
asp-net-core-chez-ald-automotive

Pour cette séance, les architectes techniques d'Ald 
Automative (filiale du groupe Société Générale) 
viendront nous faire un retour d'expérience sur la 
mise en place d'ASP.Net Core.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Net-
Nantes/events/243754210/

{Hubtalk} Sven Fonteny, CEO de Flipr !
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-sven-fonteny-
ceo-de-flipr

Retour d'expérience de Sven, co-fondateur de la 
startup Flipr

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
AGORA
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-
ordinaire-agora

Changement de bureau

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ B010 - Batiment B - 12 rue de Kergoat

EmTech - MIT Technology Review
https://openagenda.com/ecoles/events/emtech-mit-technology-
review

Epitech partenaire d'EmTech 2017 !

10 et 11 octobre 2017

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

http://www.emtechfrance.com

{Meetup Artificial Intelligence}
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-artificial-
intelligence

Atelier #1 - Animé par Jérémie Fourmann, Liberty 
Rider

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

PROJECTION / A bord du Darjeeling 
Limited
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-a-bord-du-
darjeeling-limited

À bord du Darjeeling Limited est le cinquième long-
métrage réalisé par Wes Anderson.

Mardi 10 octobre 2017, 20h15

@ Le Diapason - Allée Jules Noël

OPEN BIDOUILLE CAMP JUNIOR
https://openagenda.com/ecoles/events/open-bidouille-camp-
junior

Journée de découverte des pratiques numériques 
et audiovisuelles

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Centre information Famille AIX - 37 boulevard 
Aristide Briand - 13090 Aix-en-Provence

Déjeuner-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/dejeuner-debat_628

Avec Victoria Kelberer.

Mardi 10 octobre 2017, 12h00

@ Salle Oleffe - Halles universitaires - Place de 
l'université, 1, 1348 Louvain-la-Neuve
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Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_246

Lille AWS (Amazon Web Services) User Group

Lundi 9 octobre 2017, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Assemblée Générale de mi-mandat de 
l'ACID Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/assemblee-generale-de-
mi-mandat-de-l-acid-brest

L'ACID Brest organise son Assemblée Générale de 
mi-mandat pour faire le bilan des évènements 
passés, présenter les projets à venir, et intégrer de 
nouveaux membres dans l'association.

Lundi 9 octobre 2017, 18h30

@ Amphi 123, UFR Droit, Economie-Gestion, AES, 
Brest - 12 rue de Kergoat

Viens programmer avec le Coding Club 
sur le Salon Animasia le 7&8 Octobre 
2017
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-programmer-avec-
le-coding-club-sur-le-salon-animasia-le-7-8-octobre-2017

Epitech Bordeaux et son Coding Club participe au 
Salon Animasia

7 et 8 octobre 2017

@ Parc des expositions Bordeaux - cours charles 
bricaud, bordeaux

https://www.animasia.org/billetterie/

Epitech à Studyrama Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-a-studyrama-
strasbourg

Salon de la Poursuite d'études & Master

Samedi 7 octobre 2017, 09h30

@ Palais de la Musique et des Congrès - place de 
Bordeaux

Salon Studyrama Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
marseille

Salon d'orientation grandes écoles

Samedi 7 octobre 2017, 09h30

@ Le Dôme Marseille - 48 Avenue de Saint-Just, 
13004 Marseille

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
grandes-ecoles-de-marseille-183

SALON L'ETUDIANT PAU
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-l-etudiant-pau

Une journée pour rencontrer les équipes Epitech et 
te renseigner sur l'école !

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Zenith-Pyrénées - Rue Suzanne Bacarisse, 
64000 PAU

NUIT BLANCHE - LANCEMENT OPLINE 
PRIZE
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-blanche-lancement-
opline-prize

A l’occasion de Nuit Blanche, OPLINE s’associe à 
la Cité internationale des arts pour le lancement de 
son prix. Au cours de cette soirée, découvrez les 10 
artistes sélectionnés et leurs commissaires.

Samedi 7 octobre 2017, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CHIEF HAPPINESS OFFICER ? 
KESAKO ?
https://openagenda.com/ecoles/events/chief-happiness-officer-
kesako

Pour cette session, on va parler bonheur au travail 
et rien de mieux qu’une Chief Happiness Officer 
pour vous en dire plus !

Mercredi 4 octobre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.agilenantes.org/2017/09/28/session-
mensuelle-chief-happiness-officer-kesako/
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Projection Nouveaux Cinémas à Censier 
pour la Semaine Vie de Campus 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-nouveaux-
cinemas-a-censier-pour-la-semaine-vie-de-campus-2017

CINE FAC à la Vie de Campus de l’Université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3. Stand de 11H30 à 18H, 
mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 octobre. Projection de 
Courts-Métrages mercredi 4 octobre de 17H à 18H

Mercredi 4 octobre 2017, 17h00

@ Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - 13 rue santeuil 75005 Paris

Forum des Métiers du Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-du-
numerique_868

Forum des métiers pour les lycéens du territoire

Mercredi 4 octobre 2017, 08h30

@ Complexe Pierre de Coubertin - Rue Pierre de 
Coubertin 59253 La Gorgue

[Semaine de la finance responsable] 
Conférence FinTech
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-finance-
responsable-conference-fintech

Comment les millenials vont faire rimer rentable 
avec responsable ?

Mardi 3 octobre 2017, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-fintech-
semaine-de-la-finance-responsable-38295737582?
utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-
content=attendeeshare&aff=escb&utm-
source=cp&utm-term=listing

Fouille de textes et ses applications
https://openagenda.com/ecoles/events/fouille-de-textes-et-ses-
applications

La fouille de textes est de plus en plus nécessaire 
pour traiter les données textuelles produites chaque 
jour.

Lundi 2 octobre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/241361468/

BMC Business Innovation - Intervention
https://openagenda.com/ecoles/events/bmc-business-
innovation-intervention

Talk autour du Business Model Canvas

Lundi 2 octobre 2017, 13h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Shape your internship_Euro Information
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_euro-information

Présentation de l'entreprise + Profiling CV

Lundi 2 octobre 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

[AJCALNN] Tournoi Magic en 
partenariat avec Arcadia
https://openagenda.com/ecoles/events/ajcalnn-tournoi-magic-
en-partenariat-avec-arcadia

Tournoi Magic The Gathering, organisé par 
l'[AJCALNN] en partenariat avec la boutique Arcadia

Dimanche 1 octobre 2017, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Le Coding Club fait sa rentrée !  Viens 
t'initier à la programmation avec le 
Coding Club Bordelais le Samedi 30 
Septembre 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/le-coding-club-fait-sa-
rentree-viens-t-initier-a-la-programmation-avec-le-coding-club-
bordelais-le-samedi-30-septembre-2017

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Visite guidée du customizer
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-
customizer

Découverte de customizer

Jeudi 28 septembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/243486324/

Meetup_Azure Functions Deep Dive
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_azure-
functions-deep-dive

Organisé par le MUG Strasbourg

Jeudi 28 septembre 2017, 19h00

@ Versusmind - 1 Place Sébastien Brant 67000 
Strasbourg

https://www.meetup.com/MugStrasbourg/
events/243199538/

CWIN 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/cwin-2017

Capgémini Week of Innovation Networks !

Jeudi 28 septembre 2017, 10h00

@ Région Occitanie - toulouse

https://www.capgemini.com/events/week-of-
innovation-networks/whatis-cwin17

ERASBUS TOUR / Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/erasbus-tour-nantes

A l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, 
l’association Erasmus Student Network parcours la 
France à bord de l’Erasbus pour parler de la 
mobilité en Europe. L’Erasbus fera escale à Atlantis.

Mercredi 27 septembre 2017, 13h30

@ Centre Commercial Atlantis - Centre 
Commercial Atlantis

AFTER WORK SPECIAL RECRUTEMENT 
- PITCH TON PART TIME
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work-special-
recrutement-pitch-ton-part-time

Vous cherchez à recruter un étudiant d'Epitech 
ayant déjà une expérience d'au moins 6 mois en 
entreprise ? Venez les rencontrer autour d'un 
moment de Networking convivial !

Mardi 26 septembre 2017, 16h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-pitch-ton-
opportunite-de-part-time-37449692037

PRÉSENT & PROJET / MAGICAL 
MEETINGS, ALYONA AGEEVA
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-magical-
meetings-alyona-ageeva

A l’occasion de cette soirée, Alyona Ageeva 
présente plusieurs performances créées en 
collaboration avec différents artistes.

Lundi 25 septembre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

GAMING GEN 6
https://openagenda.com/ecoles/events/gaming-gen-6

Cette 6ème édition se décline en 3 univers : 
Gaming Arena, Gaming World, Gaming Jobs

23 et 24 septembre 2017

@ Halle Léo Ferre, Gardanne - 76 Avenue du 8 
Mai 1945, 13120 Gardanne

http://www.gaming-gen.fr/#/home

28e Congrès de la FAGE
https://openagenda.com/ecoles/events/28e-congres-de-la-fage

Rendez-vous incontournable du milieu associatif 
étudiant depuis 1990

21 - 24 septembre 2017

@ Saint-Etienne - Saint-Etienne

https://www.fage.org/evenements/congres-national-
FAGE.htm
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ERASBUS TOUR / Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/erasbus-tour-rennes

Envie de voyager ? Pour fêter les 30 ans du 
programme Erasmus, la ville de Rennes et 
l'association ESN accueillent l'Erasbus, le bus de la 
mobilité internationale.

Samedi 23 septembre 2017, 13h00

@ Esplanade Charles de Gaulle - Esplanade 
Charles de Gaulle, rennes

GOOGLE AVEC MARSEILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/google-avec-marseille

La Métropole accueille Google

22 et 23 septembre 2017

@ Palais de la bourse Marseille - 9 La Canebière 
13001 Marseille

http://g.co/moteurdereussites

#GEN 5 - Grand-Est Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/gen-5-grand-est-
numerique

Un des plus grand salon du numérique du Grand-
Est réunissant une multitude de professionnels des 
métiers du numérique. Retrouvez un florilège de 
conférences dans ce lieu d'échange.

21 et 22 septembre 2017

@ Centre foires et congres metz metropole - Metz 
Congrès,, Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Find Event / One Point
https://openagenda.com/ecoles/events/find-event-one-point

Découverte des locaux et leurs communautés 
métiers au travers d’un parcours gamifié

Jeudi 21 septembre 2017, 18h00

@ Onepoint - 29 rue des Sablons 75116 Paris 
France

Cyber@hack 2K17
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-2k17

en partenariat avec Epitech

Jeudi 21 septembre 2017, 08h30

@ Cyber@hack 2K17 - 11 Boulevard des 
Récollets, 31400 Toulouse, France

https://www.cyberathack.com/

Cyber@hack 2K17
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-2k17_775

en partenariat avec Epitech

Jeudi 21 septembre 2017, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.cyberathack.com/incription/

Cyber@hack
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack_443

Cyber@hack s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et d’échange visant à réunir 
professionnels et étudiants autour d’un sujet 
commun la cybersécurité.  Evènement co-organisé 
par ITrust & Epitech

Jeudi 21 septembre 2017, 08h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.cyberathack.com/inscription-ctf/

Venez participer au Cyber@hack le jeudi 
21 Septembre sur le campus d'Epitech 
Bordeaux !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-participer-au-
cyber-hack-le-jeudi-21-septembre-sur-le-campus-d-epitech-
bordeaux

Jeudi 21 septembre aura lieu un événement majeur 
pour tous les étudiants qui s'intéressent à la 
sécurité informatique : le Cyber@hack

Jeudi 21 septembre 2017, 09h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://www.cyberathack.com/inscription-ctf/
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Meetup Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker_748

Sujet à venir :-)

Mardi 19 septembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/243120476/

PRÉSENT & PROJET / EVERYDAY 
CEREMONIES, GASTON ZVI ICKOWICZ
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-everyday-
ceremonies-gaston-zvi-ickowicz

Dans le cadre de son exposition et de sa résidence 
à la Cité internationale des arts, Gaston Zvi 
Ickowicz (Israël) présente Everyday Ceremonies, 
projet vidéo tourné dans les quartiers Est de 
Jérusalem

Lundi 18 septembre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Nantes Game Xperience
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-game-xperience

Salon du Jeu Vidéo : Venez tester les projets 
d'étudiants avec le HTC Vive

16 et 17 septembre 2017

@ Cité des Congrès, Nantes - Nantes, Cité des 
Congrès

Cycle de conférences inspirantes & 
sujets de société
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-conferences-
inspirantes-sujets-de-societe-ajouter-a-mon-agenda

Semaine de conférences entre société & idées, 
dans un développement constant d'innovation

4 - 15 septembre 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Piscine Moonshot 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-
moonshot-2017_137

Cycle de conférences sur des thématiques 
sociétales

5 - 15 septembre 2017

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

PISCINE MOONSHOT 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot-2017

Cycle de conférences inspirantes & sujets de 
société

4 - 15 septembre 2017

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

PISCINE MOONSHOT TECH3
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot-tech3

Opération Idéation - Ambition et ouverture des 
perspectives

4 - 15 septembre 2017

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Journée de rentrée à l'UBO, sur Quimper
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-rentree-a-l-
ubo-sur-quimper

journée d'accueil des nouveaux arrivants à 
l'université.

Jeudi 14 septembre 2017, 08h00

@ Quimper, Bretagne - Quimper
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SWITCHUP CHALLENGE
https://openagenda.com/ecoles/events/switchup-challenge_174

L'occasion rêvée de se donner toutes les clés pour 
créer son projet tech à impact social ou 
environnemental !

Jeudi 14 septembre 2017, 14h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Piscine Moonshot - Conférence Pitch 
par Stéphanie Bourgeois
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot-
conference-pitch-par-stephanie-bourgeois

Conférence sur le Pitch par Stéphanie Bourgeois 
dans le cadre de la Piscine Moonshot

Jeudi 14 septembre 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Rencontre - Ikbal/Arrive0�W2Â��÷W"�VæR�
nouvelle photographie alge0�&–VææP
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-ikbal-arrivees-
pour-une-nouvelle-photographie-algerienne

Rencontre avec les photographes alge riens dans 
le cadre de l’exposition « Ikbal/Arrive es ». En pre 
sence du commissaire Bruno Boudjelal et du 
galeriste/commissaire d’exposition Thomas 
Doubliez.

Mercredi 13 septembre 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Piscine Moonshot - Conférence Design 
Thinking par Bruno Martin
https://openagenda.com/ecoles/events/piscine-moonshot-
conference-design-thinking-par-bruno-martin

Conférence sur le Design Thinking par Bruno 
Martin dans le cadre de la Piscine Moonshot

Mercredi 13 septembre 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Meetup Blockchain
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-blockchain_1

Hyperledger Fabric, un premier pas vers la 
blockchain privée

Mardi 12 septembre 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Blockchain-
Nantes/events/241232141/

ElsassJug_Meetup TensorFlow
https://openagenda.com/ecoles/events/elsassjug_meetup-
tensorflow

organisé par la Java User Group d'Alsace

Mardi 12 septembre 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/ElsassJUG/
events/243012237/?eventId=243012237

Remise des Titres
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-titres

Bachelor Promo 2018

Mardi 12 septembre 2017, 18h00

@ Plaine Images - Boulevard Descat 59200 
Tourcoing

http://urlz.fr/5vuS

{Moonshot} Transports : Conduire ou 
être conduit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-transports-
conduire-ou-etre-conduit

#Autonomie #SmartCity

Lundi 11 septembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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2007>>2017: Epitech Strasbourg fête 
ses 10 ans !
https://openagenda.com/ecoles/events/2007-2017-epitech-
strasbourg-fete-ses-10-ans

sur Invitation uniquement

Samedi 9 septembre 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Festival Les Traversées du Marais / So 
Arty !
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-les-traversees-
du-marais-so-arty

La Cité internationale des arts vous invite à 
rencontrer des artistes du monde entier autour 
d’une pause musicale et gourmande.

Samedi 9 septembre 2017, 10h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

{Moonshot} Médias/Divertissements : à 
quand le média total ?
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-medias-
divertissements-a-quand-le-media-total

#Transmedia #BulleDeFiltre #NouvellesÉcritures

Vendredi 8 septembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée de rentrée à l'UBO, sur Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-rentree-a-l-
ubo-sur-brest

journée d'accueil des nouveaux arrivants à 
l'université.

Jeudi 7 septembre 2017, 08h00

@ Brest, Bretagne - Brest

Cybersécurité, un sujet lourd de 
conséquence !
https://openagenda.com/ecoles/events/cybersecurite-un-sujet-
lourd-de-consequence

Avec: Colonel J-M REGNIER, commandant de la 
base de défense de Nancy - P. JOLIOT, Président 
de TRACIP, investigation, expertise et 
cybersécurité. - L. ROUCH & J. FRANCOIS, 
ingénieur et chercheur INRIA

Jeudi 7 septembre 2017, 19h00

@ Mines Nancy - 92 Rue du Sergent Blandan 
54000 Nancy

https://www.facebook.com/
events/114440885906986/?active_tab=about

{Moonshot} Santé : Se dirige-t-on vers 
une médecine sans médecins ?
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-sante-se-
dirige-t-on-vers-une-medecine-sans-medecins

#Biohacking #CitizenScience #Dématérialisation

Jeudi 7 septembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{Nice} Interview par France Bleu Azur 
pour l'émission "Ça vaut le détour - 
numérique" d'Antoine Garcia, étudiant 
en 5ème année
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-interview-par-
france-bleu-azur-d-antoine-garcia-etudiant-en-5eme-annee

Retour d'expérience avec un Epitech 5ème année, 
Antoine Garcia

Mercredi 6 septembre 2017, 18h00

@ France Bleu Azur - Nice

{Moonshot} Fintech : Plus collaborative, 
transparente et personnalisée : la 
fintech va-t-elle enfin nous faire "aimer" 
la banque ?
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-fintech-plus-
collaborative-transparente-et-personnalisee-la-fintech-va-t-elle-
enfin-nous-faire-aimer-la-banque

#IA #SmartContract #ClientCentric

Mercredi 6 septembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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{Moonshot} Demain, tous producteurs 
et revendeurs d'énergie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-demain-tous-
producteurs-et-revendeurs-d-energie

#Blockchain #SmartGrid #Photovoltaïque

Mardi 5 septembre 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Atelier Coding Club "Back to School"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-back-
to-school_751

Atelier d'initiation à la programmation pour les 
lycéens

Mercredi 30 août 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Concert-Cité / Megumi Sato
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-megumi-
sato

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 17 juillet 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Summer Camp Coding Club !
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club_963

du 10 au 12 juilletn découvre le code informatique 
de façon ludique !

10 - 12 juillet 2017

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://codingclubtoulouse.typeform.com/to/
XuRBHO

{BEFORE}
https://openagenda.com/ecoles/events/before

Rencontre ta promo!

Mardi 11 juillet 2017, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://urlz.fr/5wMa

SUMMER CAMP
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp_664

2 stages d'initiation à la programmation

3 - 11 juillet 2017

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hrJAG0_bubhPrtKq3AImm-
RUOVdVVVlIT1dET1BINTFQU1I5SVUxT1kzWS4u

Concert-Cité / Aija Riikka Rannanmäki & 
Kaya Sakamoto
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-aija-riikka-
rannanmaki-kaya-sakamoto

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 10 juillet 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Présent & Projet / Display This Play - 
France Manoush Sahatdjian
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-display-
this-play-france-manoush-sahatdjian

Auditorium et Corridor de la Cité internationale des 
arts

4 - 8 juillet 2017

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Atelier Code4Kids
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-code4kids_612

Niveau Débutant

6 et 7 juillet 2017

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

http://www.play2code.eu/events/code4kids-
debutant/

Adults & Children in Postmodern 
Societies
https://openagenda.com/ecoles/events/adults-children-in-
postmodern-societies

Conference 6 and 7 July 2017 - Brussels

6 et 7 juillet 2017

@ Bruxelles - Auditoire Maisin - Avenue Emmanuel 
Mounier, 51 - Bruxelles

http://www.uclouvain.be/adultsandchildren-
conference.html

Meetup GDG Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-gdg-lille

Dernier meetup avant les vacances!

Jeudi 6 juillet 2017, 18h45

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Le Coding Club à l'assaut d'Enedis
https://openagenda.com/ecoles/events/le-coding-club-a-l-
assaut-d-enedis

Une journée de découverte & d'apprentissage du 
code informatique

Jeudi 6 juillet 2017, 09h00

@ Le Village by CA - 31 Allée Jules Guesde, 31400 
Toulouse

Présent & Projet / Ani�öö�&��Ò��æ�ÔfVÆ–6–��
Scutelnicu
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-anisoara-
ana-felicia-scutelnicu

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mercredi 5 juillet 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Atelier Code4Kids
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-code4kids

Niveau avancé

4 et 5 juillet 2017

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

http://www.play2code.eu/events/code4kids-niveau-
avance/

SUMMER CAMP CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club_863

Atelier d'apprentissage au code

3 et 4 juillet 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://www.askabox.fr/repondre.php?
s=145952&d=SPSzUe3hehFS

Concert-Cité / Yuiko Hasegawa
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-yuiko-
hasegawa

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 3 juillet 2017, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Stage d’initiation à la programmation 
pour les 1ères
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-d-initiation-a-la-
programmation-pour-les-1eres

"Apprends à créer ta propre page web et ton jeu 
vidéo"

1 et 2 juillet 2017

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Repas de départ Teks 3
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-de-depart-teks-3

Avant votre départ aux 4 coins du monde!

Vendredi 30 juin 2017, 19h00

@ La petite place - 8 place de gand 59000 Lille

Table-ronde & Vernissage / Horizon sur 
Madagascar avec l'association 
PARITANA
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-vernissage-
horizon-sur-madagascar-avec-l-association-paritana

Autour du vernissage de l’exposition de 
TEMANDROTA et d’une table-ronde, découvrez le 
partenariat entre la Cité internationale des arts et 
PARITANA pour la promotion de l’art contemporain 
malgache.

7 - 30 juin 2017

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Stage Coding Club Lycéens : Summer 
Camp '17
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-coding-club-
lyceens-summer-camp-17

Initiation à la programmation informatique

29 et 30 juin 2017

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

Coding Club Summer Camp Strasbourg 
2017
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-summer-
camp-strasbourg-2017

2 jours pour s'initier à la programmation 
informatique

29 et 30 juin 2017

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

https://goo.gl/forms/MwTZXvOCVZbVizu52

Meetup Ippon Technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-ippon-
technologies

Le service discovery avec Consul

Jeudi 29 juin 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ippevent-nantes-
le-service-discovery-avec-consul-35047535121

Conférence.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_618

Lyon Data Science.

Jeudi 29 juin 2017, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Soirée de présentation du Programme 
Global Technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-presentation-
du-programme-global-technologies_832

Admissions Parallèles & Alternance

Mercredi 28 juin 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-
programme-global-tech-by-epitech-35239597585
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After work Programme Global Tech 
EPITECH
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-
programme-global-technologies-epitech

Etudiants issus de Bac+2 ou 3, désirant poursuivre 
leur études en rythme alterné, EPITECH vous invite 
à découvrir son nouveau Programme Global Tech.

Mercredi 28 juin 2017, 17h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

https://epitechfr-my.sharepoint.com/personal/
catherine_schatz_epitech_eu/_layouts/15/
guestaccess.aspx?
guestaccesstoken=gFc8M1RavKQAG8KeFsDERSr
%2bqvQrF%2fTm6PFis1dXs%2fk%3d&docid=1_19
c8ecfacf2d941efb55832d226bb2f94&wdFormId=
%7BF904E987%2D4142%2D498C%2D8482

Rencontre futurs étudiants Epitech 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-futurs-
etudiants-epitech-nantes

Un après-midi organisé par notre cher BDE pour 
que les Tek0 se rencontrent et bien commencer les 
vacances

Mercredi 28 juin 2017, 15h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée TEK 0
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-tek-0

welcome party

Mardi 27 juin 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://docs.google.com/forms/d/1hc_dadyQCP0sT4
VjBmyqItD99RnOScBB_b0_YM_JQuI/edit

Summer camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club_131

Initiation à la programmation et au développement.

26 et 27 juin 2017

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

http://goo.gl/0F7EIr

Metup QT
https://openagenda.com/ecoles/events/metup-qt

Contruire un simulateur de voiture avec Qt et QML

Lundi 26 juin 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Developpement-
mobile-avec-Qt-et-QML-a-Nantes/events/
ktzrsmywjbjc/

Startup Weekend 2017 à l'Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-2017-
a-nice-sophia-antipolis

In just 54 hours, you will experience the highs, 
lows, fun, and pressure that make up life at a 
startup.

23 - 25 juin 2017

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://www.up.co/communities/france/nice/startup-
weekend/10239

E-mma partenaire du CODEFEST 
Toulouse !
https://openagenda.com/ecoles/events/e-mma-partenaire-du-
codefest-toulouse

Une compétition pour développeurs JavaScript

23 - 25 juin 2017

@ La Cantine Toulouse - 27 Rue d'Aubuisson, 
31000 Toulouse

http://www.codefest-tls.org

Assoliades 17 : les Universités d'été de 
la FAGE
https://openagenda.com/ecoles/events/assoliades-17-les-
universites-d-ete-de-la-fage

Moment phare de la FAGE, les Assoliades 
regroupent chaque année plus de 400 militants 
associatifs du réseau FAGE qui viennent se former, 
échanger et débattre dans un cadre privilégié et 
convivial.

22 - 25 juin 2017

@ Station Les Karellis - Route des Karellis, 73870 
Saint-Julien-Mont-Denis, France

http://www.fage.org/evenements/assoliades/page 1425 2023/5/23 14:02 UTC
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Festival Nouveaux Cinémas 2017 à 
l'ECOLE NORMALE SUPERIEURE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-a-l-ecole-normale-superieure

Normal Sup accueil au coeur du quartier latin 2 
séances du Festival des Nouveaux Cinémas suivi 
d'une rencontre avec les équipes des films et d'un 
cocktail. Entrée gratuite. Samedi 24 juin 2017

Samedi 24 juin 2017, 19h30

@ Ecole Normale Supérieure - 45 rue d'ulm 75005 
Paris

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

Festival Nouveaux Cinémas 2017 
Projection en plein air aux LES ARÈNES 
DE LUTÈCE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-projection-en-plein-air-aux-les-arenes-de-lutece

Projection de court-métrage en plein air aux Arènes 
de Lutèce, précédé d'une animation musicale par 
une fanfare. Vendredi 23 juin 2017 à partir de 
21H30

Vendredi 23 juin 2017, 21h30

@ Arènes de Lutèce - Rue de Navarre 75005 Paris

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

Journée Intégration Tek0
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-integration-tek0

organisée par le Bureau des étudiants d'Epitech 
Strasbourg

Vendredi 23 juin 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

UNITY WEEK
https://openagenda.com/ecoles/events/unity-week

Semaine de montée en compétence en Unity

19 - 23 juin 2017

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Festival Nouveaux Cinémas 2017 au 
CINEMA LES TOILES à Saint-Gratien
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-au-cinema-les-toiles-a-saint-gratien

Avec le soutien du Forum Education Science 
Culture (FESC), le Festival des Nouveaux Cinémas 
vous propose une projection à Saint-Gratien (Val 
d'Oise) jeudi 22 juin 2017 à 20H30. Entrée gratuite.

Jeudi 22 juin 2017, 20h30

@ cinéma les toiles - place françois truffaut saint-
gratien

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

[Soirée MUG] "Les codereviews : le 
guide de survie"
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-mug-les-
codereviews-le-guide-de-survie

organisé par le Microsoft User Group Strasbourg

Jeudi 22 juin 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/240780030

Je me protège contre les ransomwares
https://openagenda.com/ecoles/events/je-me-protege-contre-
les-ransomwares

"Oh les mains ! Nous prenons vos données en 
otage!"

Mercredi 21 juin 2017, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/240208792/

Et si on parlait Economie Circulaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-parlait-
economie-circulaire

Le Refedd et Campus Responsables organisent 
une demi-journée d'échanges autour de l'économie 
circulaire dans l'enseignement supérieur à Paris.

Mercredi 21 juin 2017, 14h00

@ Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 
- 80 rue de Rébeval, 75019 Paris

http://bit.ly/2qWXJIc
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Journée Découverte spéciale 1ères
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-decouverte-
speciale-1eres

Journée d'immersion

Mercredi 21 juin 2017, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Meetup Mug .Net
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-mug-net

Meetup Mug .Net

Mardi 20 juin 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Mug-Net-
Nantes/

EPITECH, partenaire de la 2e édition du 
salon Go Numérique.
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-partenaire-de-
la-2e-edition-du-salon-go-numerique

Un événement CCI LYON METROPOLE Saint-
Etienne Roanne dédié aux TPE & PME qui 
amorcent leur transition numérique.

Mardi 20 juin 2017, 09h00

@ CCi de Lyon - place de la bourse 69002 lyon

http://www.go-numerique.fr

Festival Nouveaux Cinémas 2017 au 
CINEMA UGC CINE CITE PARIS 19
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-au-cinema-ugc-cine-cite-paris-19

Le 13ème Festival des Nouveaux cinémas fait 
étape dans le nord de Paris, au cinéma UGC Ciné 
Cité Paris 19, lundi 19 juin à 20H30

Lundi 19 juin 2017, 20h30

@ Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 boulevard 
mac donald 75019 Paris

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

Festival Nouveaux Cinémas 2017 à LA 
TETE DES TRAINS La Séance Rurale
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-a-la-tete-des-trains-la-seance-rurale

Le Foyer Rural et son ciné-club accueille la séance 
rurale du festival... au coeur des betteraves du 
Gâtinais. Dimanche 18 juin à 17H00

Dimanche 18 juin 2017, 17h00

@ La Tête des Trains - Place de l’Eglise 77123 
Tousson

http://dai.ly/x5l6dkb

Festival Nouveaux Cinémas 2017 au 
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-au-centre-wallonie-bruxelles

Le Festival des Nouveaux Cinémas vous invite à 2 
séances du court-métrage au Centre Wallonie-
Bruxelles à 19H et 21H, suivie de rencontre avec 
les équipes des films.

Samedi 17 juin 2017, 19h00

@ Centre Wallonie Bruxelles - 46 rue Quincampoix 
75004 Paris

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

VIVA TECHNOLOGY
https://openagenda.com/ecoles/events/viva-technology_831

Startup Connect - Paris 2017

15 - 17 juin 2017

@ Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la 
Porte de Versailles, 75015 Paris

Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_345

Meetup Docker

Vendredi 16 juin 2017, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Lyon/
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Hackathon EPITECH/ENA "Inventer les 
nouveaux outils du service public"
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-epitech-ena-
inventer-les-nouveaux-outils-du-service-public

1er Hackathon réservé aux étudiants de l'ENA et 
d'EPITECH

14 - 16 juin 2017

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Festival Nouveaux Cinémas 2017 au 
CINEMA LE GRAND ACTION
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-au-cinema-le-grand-action

La traditionnelle séance du Festival des Nouveaux 
Cinémas, festival international des cinémas 
numériques, au Grand Action sera suivie d'une 
rencontre avec les équipes des films et d'un 
cocktail.

Vendredi 16 juin 2017, 20h30

@ cinéma le grand action - 5 rue des ecoles 75005 
Paris

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

Festival Nouveaux Cinémas 2017 au 
CINEMA LA CLEF
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-nouveaux-
cinemas-2017-au-cinema-la-clef

Le cinéma d'art et essaie, La Clef au coeur de 
Paris, accueil une nouvelle séance du 13ème 
Festival des Nouveaux Cinémas, jeudi 15 juin à 
20H30

Jeudi 15 juin 2017, 20h30

@ Cinéma La CLef - 34 rue daubenton 75005 Paris

https://goo.gl/forms/0dlgPitrlysR8XGn2

Projection en VR 360° – Festival 
Nouveaux Cinémas 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-en-vr-360-
festival-nouveaux-cinemas-2017

Dans le cadre du 13ème Festival des Nouveaux 
Cinémas, venez vivre l’expérience du court-
métrage en Réalité Virtuelle VR36 pour vous 
immerger dans le cinéma avec des casques de 
réalité virtuelle.

Mercredi 14 juin 2017, 18h00

@ Le 100 Etablissement Culturel Solidaire - 100 
rue de charenton 75012 PARIS

Do the right team dans les locaux de 
l'INSEEC.
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-dans-
les-locaux-de-l-inseec

6 porteurs de projets présenteront leur innovation.

Mercredi 14 juin 2017, 18h30

@ Campus INSEEC - 25 rue le l'Université 69007 
Lyon

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_34

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 14 juin 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Meetup DevOps
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-devops_731

Continuous Delivery et Devops chez PagesJaunes

Mardi 13 juin 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-DevOps/
events/240371539/

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_659

Reading Group: StarCraft and AI

Lundi 12 juin 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/234143132/
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Digital Game Manga Show 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-game-manga-
show-2017

Salon Jeux Vidéo, Pop/Geek Culture, 
Japanimation, E-Sport et Digital

10 et 11 juin 2017

@ Parc des Expositions - Wacken - Place du 
Wacken, Strasbourg

https://digital-and-gameshow.com/

HUB TALK REACT NATIVE
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-react-native

conférence

5 - 9 juin 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

DevFest 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/devfest-2017

Deux écoles du Campus IONIS se mobilisent pour 
le premier DevFest Lillois.

Vendredi 9 juin 2017, 08h30

@ E-artsup Lille - 12 rue du Bas jardin 59000 Lille

Je construis ma stratégie de personal 
branding
https://openagenda.com/ecoles/events/je-construis-ma-
strategie-de-personal-branding

Meetup

Mercredi 7 juin 2017, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.meetup.com/fr-FR/les-meetups-de-la-
poudriere/events/240023814/

{Hubtalk} Les erreurs à éviter quand on 
monte sa startup !
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-les-erreurs-a-
eviter-quand-on-monte-sa-startup

Retour d'expérience et échanges sur le parcours de 
Daniel Latapie

Mercredi 7 juin 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{HUB TALK Marseille} Créativité et 
innovation, faites votre choix !
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-marseille-
creativite-et-innovation-faites-votre-choix

Par Lionel KILI, Président Directeur Général de 
KREG Aerospace. Il nous parlera des réels 
différences entre la créativité et l'innovation.

Mercredi 7 juin 2017, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Soirée de présentation du Programme 
Global Technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-presentation-
du-programme-global-technologies

Admissions Parallèles & Alternance

Mardi 6 juin 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://epitechtoulouseafterworkpgt.eventbrite.fr

After Work sur le Programme Global 
Tech d'EPITECH
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work-sur-le-
programme-global-tech-d-epitech

Un nouveau Programme Global Tech sera lancé 
par Epitech à la rentrée 2017 pour les bacs+2/3 !

Mardi 6 juin 2017, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-de-
presentation-du-programme-global-tech-depitech-
pour-les-admissions-paralleles-34362910390
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AFTERWORK INFORMATIONS 
PROGRAMME GLOBAL TECH 6 JUIN
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-informations-
programme-global-tech-6-juin

afterwork

Mardi 6 juin 2017, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Afterwork Epitech} "Présentation du 
nouveau Programme Global 
Technologies"
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-epitech-
presentation-du-nouveau-programme-global-technologies

Conférences / Job-dating / Echanges

Mardi 6 juin 2017, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-epitech-
presentation-du-nouveau-programme-global-
technologies-34503056571

AFTER WORK
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work_343

Découverte du programme Global Technologies 
d'Epitech

Mardi 6 juin 2017, 17h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-
programme-global-technologies-epitech-
lille-34460910511?aff=ehomecard

After work Programme Global Tech 
EPITECH
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-
programme-global-tech-epitech

Etudiants issus de Bac+2 ou 3, désirant poursuivre 
leur études en rythme alterné,, EPITECH vous 
invite à découvrir son nouveau Programme Global 
Tech.

Mardi 6 juin 2017, 17h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-
programme-global-technologies-epitech-
alternance-34461314720

HubTalk : Marketplace multicanal 
(storeweb = store + web)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-marketplace-
multicanal-storeweb-store-web

Intervenant : Laurent Ballereau

Mardi 6 juin 2017, 13h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Apéro Entrepreneurs Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-entrepreneurs-
strasbourg_428

Rendez-vous dans la cour de l'école EPITECH

Jeudi 1 juin 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-apero-
entrepreneurs-67-rdv-a-epitech-34823581269

Be a Boss Tour 2017: le forum de 
valorisation de l'entrepreneuriat féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/be-a-boss-tour-2017-le-
forum-de-valorisation-de-l-entrepreneuriat-feminin

Epitech Strasbourg accueille l'étape 
strasbourgeoise!

Jeudi 1 juin 2017, 13h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.be-a-boss.com/inscriptions

Game Jam ADDON à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam-addon-a-
epitech-rennes

Participez à la compétition !

30 mai - 1 juin 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Conférence LYON JS.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-js

#45 : Génération de sons MIDI en JS / Lightning 
Talk Réalité Virtuelle

Mercredi 31 mai 2017, 18h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

{HUB TALK Marseille} Quels besoins, 
envies et outils numériques pour les 
travailleurs de demain ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-marseille-quels-
besoins-envies-et-outils-numeriques-pour-les-travailleurs-de-
demain

Par les Co-fondateurs des Instigateurs. Ils nous 
parleront de Networking, Empowerment, Happiness 
et Management.

Mercredi 31 mai 2017, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Hub talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_949

Makefile et étapes de compilation

Mercredi 31 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Conférence d'information Programme 
Global Technologies EPITECH
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-d-
information-programme-global-technologies-epitech

Un événément dédié aux entreprises souhaitant 
intégrer un étudiant en rythme alterné.

Mardi 30 mai 2017, 17h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
dinformation-programme-global-technologies-
epitech-alternance-34461142204

Meetup QT à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-qt-a-epitech-
nantes

Contruire un simulateur de voiture avec Qt et QML

Lundi 29 mai 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Developpement-
mobile-avec-Qt-et-QML-a-Nantes/
events/239659663/

Kermesse
https://openagenda.com/ecoles/events/kermesse

Evènement du BDE

Samedi 27 mai 2017, 12h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

« DevOps : La Culture de la 
Transformation Digitale »
https://openagenda.com/ecoles/events/devops-la-culture-de-la-
transformation-digitale

Hubtalk par Jérôme Mayran de Gfi informatique sur 
Comprendre la démarche DevOps … ou l’Agilité du 
développement jusqu’à l’exploitation du SI … un 
enjeu de l’IT du futur.

Mercredi 24 mai 2017, 17h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Conférence adminisration systèmes et 
réseaux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
adminisration-systemes-et-reseaux

hub talk

22 et 24 mai 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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CONFERENCE : DONNE SU SENS A 
TON PROJET
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-donne-su-
sens-a-ton-projet

Retransmission de la conférence de Jean-Michel 
Planche qui vient s'adresser aux étudiants 
d'Epitech pour les interroger sur le sens de leur 
projet professionnel.

Mercredi 24 mai 2017, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Conférence : "Donne du sens à ton 
projet" - Jean-Michel PLANCHE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-donne-du-
sens-a-ton-projet-jean-michel-planche

Retransmission de la conférence de Jean-Michel 
Planche qui vient s'adresser aux étudiants 
d'Epitech pour les interroger sur le sens de leur 
projet professionnel.

Mercredi 24 mai 2017, 16h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Donne du sens à ton projet
https://openagenda.com/ecoles/events/donne-du-sens-a-ton-
projet

Jean-Michel Planche vient s'adresser aux étudiants 
d'Epitech pour les interroger sur le sens de leur 
projet professionnel

Mercredi 24 mai 2017, 16h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, 94270 Le Kremlin 
Bicêtre

Donne du sens à ton projet
https://openagenda.com/ecoles/events/donne-du-sens-a-ton-
projet_400

Retransmission de la conférence de Jean-Michel 
Planche qui vient s'adresser aux étudiants 
d'Epitech pour les interroger sur le sens de leur 
projet professionnel.

Mercredi 24 mai 2017, 16h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Préparation HoloLens Contest
https://openagenda.com/ecoles/events/preparation-hololens-
contest

Brainstorming Epitech Toulouse !

Mardi 23 mai 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Node.js vs Go
https://openagenda.com/ecoles/events/node-js-vs-go

Quelques expériences sur ces 2 langages : un 
résumé de nos découvertes.

Mardi 23 mai 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Hubtalk Tikaway.
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-tikaway

Tikaway viendra présenter son projet et faire du 
networking pour trouver des stagiaires et des Part-
time.

Mardi 23 mai 2017, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Blaise Pascal Model United Nations
https://openagenda.com/ecoles/events/blaise-pascal-model-
united-nations

Epitech aura l'honneur de participer au discours 
d'introduction de cet événement.

Mardi 23 mai 2017, 10h00

@ Le lem - 62 Avenue du 8 Mai 1945 69160 Tassin-
la-Demi-Lune

page 1432 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-donne-su-sens-a-ton-projet
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-donne-su-sens-a-ton-projet
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-donne-du-sens-a-ton-projet-jean-michel-planche
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-donne-du-sens-a-ton-projet-jean-michel-planche
https://openagenda.com/ecoles/events/donne-du-sens-a-ton-projet
https://openagenda.com/ecoles/events/donne-du-sens-a-ton-projet
https://openagenda.com/ecoles/events/donne-du-sens-a-ton-projet_400
https://openagenda.com/ecoles/events/donne-du-sens-a-ton-projet_400
https://openagenda.com/ecoles/events/preparation-hololens-contest
https://openagenda.com/ecoles/events/preparation-hololens-contest
https://openagenda.com/ecoles/events/node-js-vs-go
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-tikaway
https://openagenda.com/ecoles/events/blaise-pascal-model-united-nations
https://openagenda.com/ecoles/events/blaise-pascal-model-united-nations


Écoles, universités et recherche

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_784

Startégie et entreprise

Lundi 22 mai 2017, 10h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Startup Weekend Mulhouse #4
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
mulhouse-4_532

Un rêve, une idée, 54h pour les réaliser !

19 - 21 mai 2017

@ Haute école des arts du Rhin (HEAR) - 
Mulhouse - 3 Quai des Pêcheurs, 68200 Mulhouse

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
mulhouse-4-tickets-29082871652

TROUVE UN TECH - MARSEILLE #1
https://openagenda.com/ecoles/events/trouve-un-tech-
marseille-1

Evènement dédié aux techs et aux startups afin de 
faciliter la rencontre et l’embauche de profils 
techniques.

Samedi 20 mai 2017, 14h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/trouveuntech

Code & Play - 19 & 20 mai 2017 à la 
Citadelle de Villefranche s/mer- 
EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/code-play-19-20-
mai-2017-a-la-citadelle-de-villefranche-s-mer-epitech-nice

Animations, ateliers, conférences, projections, 
stands...

19 et 20 mai 2017

@ Citadelle Villefranche sur mer - avenue sadi 
carnot, 06230 Villefranche-sur-Mer

https://www.facebook.com/
events/436079866743950/?active_tab=about

Open Bidouille Camp Provence 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/open-bidouille-camp-
provence-2017

L’Open Bidouille Camp Provence est un événement 
organisé par les acteurs provençaux de la 
médiation et de la fabrication numérique visant à 
offrir une tribune aux « Makers » du Sud de la 
France.

19 et 20 mai 2017

@ Bibliothèque Méjanes - 8 Rue des Allumettes, 
13100 Aix-en-Provence

http://obcprovence.com

Conférence de présentation de UC San 
Diego par Megan SCHUCK.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
presentation-de-uc-san-diego-par-megan-schuck

Présentation de l'université San Diego suivi d'un 
moment d'échange avec l'intervenante.

Vendredi 19 mai 2017, 14h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Tek'Advice
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_111

Retour d'expérience d'un ancien

Vendredi 19 mai 2017, 12h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Conférence Lyon Data
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-data

Pascal vous présentera Bayes Impact.

Jeudi 18 mai 2017, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Lyon-Data-Science/
events/239696871/
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Google I/O Extended 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o-
extended-2017_295

Retransmission de la Keynote de Google IO 2017

17 et 18 mai 2017

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://events.google.com/io/extended/

Soirée Post-Partiel
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-post-partiel

L'AssESciB s'associe à L'Anfert de l'Oueest pour te 
convier toi et tes amis à venir décomprésser et fêter 
la fin des partiels !!!

Jeudi 18 mai 2017, 21h00

@ La Villa CLUB - Le relais, 29490 Brest, Bretagne

I/O Extended Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/i-o-extended-epitech-
nice

Lors de notre soirée, assistez à la Keynote de la 
Google I/O diffusée en live et venez échanger sur 
les dernières annonces de Google !

Mercredi 17 mai 2017, 18h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/239100756/

Ecocampusienne
https://openagenda.com/ecoles/events/ecocampusienne

Semaine de conférences et animations autour du 
développement durable, organisée par l'association 
étudiante Ecocampus

Mercredi 17 mai 2017, 20h30

@ Ecole Normale Supérieure - 45 rue d'Ulm, 75005

https://www.facebook.com/
events/118581645377614/

Keynote du Google i/O 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/keynote-du-google-i-
o-2017

e “Google I/O” est l’évènement technologique de 
l’année pour Google : des annonces sur les 
nouveaux services, apis, produits seront faites 
pendant cet évènement se déroulant à San 
Francisco.

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/238794879/

Google I/O Extended 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o-
extended-2017

Retransmission de la Keynote de Google IO

Mercredi 17 mai 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Toulouse/
events/238379825/

Google I/O 2017 Extended Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o-2017-
extended-epitech-strasbourg

Venez assister à la Keynote et rencontrer des 
développeurs

Mercredi 17 mai 2017, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-google-io-2017-
extended-epitech-strasbourg-34567245562

Google IO 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/google-io-2017

Assistez à la conférence Google en directe à 
Epitech Rennes

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Google I/O 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o-2017

Retransmission de la google I/O et Conférence

Mercredi 17 mai 2017, 18h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

{HUB TALK MARSEILLE} Modélisations 
3D & Capteurs
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-marseille-
modelisations-3d-capteurs

Partagez votre expérience et découvrez les 
différents usages industriels de la modélisation 3D 
et des Capteurs.

Mercredi 17 mai 2017, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_144

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 17 mai 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Conférence débat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat_285

Intervention de nos teks

Mardi 16 mai 2017, 18h00

@ SKEMA Lille - Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

Hackathon TmForum 2017 - EPITECH 
Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-
tmforum-2017-epitech-nice

The must attend event for digital transformation

14 - 16 mai 2017

@ Nice Acropolis - Palais des Congrès - Espace 
Méditerranée Esplanade Kennedy  06302 Nice - 
Nice

http://www.tmforumlive.org

Daniel Gardner
https://openagenda.com/ecoles/events/daniel-gardner

Faculté de droit de Laval

15 et 16 mai 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Meetup du Nantes JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-du-nantes-jug

Anki Overdrive & CI, CD, pipelines, conteneurs

Lundi 15 mai 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/239670797/

Do The Right Team.
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_479

Dans les locaux de l'INSA avec la FEE (Filière 
Etudiant Entreprendre).

Lundi 15 mai 2017, 14h00

@ campus insa - 20 Avenue Albert Einstein, 69100 
Villeurbanne
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Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_425

Do the right team dans les locaux de l’INSA avec la 
FEE (Filière Etudiant Entreprendre).

Lundi 15 mai 2017, 14h00

@ campus insa - 20 Avenue Albert Einstein, 69100 
Villeurbanne

EPITECH NANCY @ METZ TORII
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nancy-metz-torii

Festival de Japanim à Metz

13 et 14 mai 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://metztorii.fr/

Rencontres Nationales Etudiantes pour 
le Développement Durable (RENEDD)
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-nationales-
etudiantes-pour-le-developpement-durable-renedd

Les RENEDD sont de retour les 13 et 14 mai 
prochains dans l’enceinte de la très chouette Cité 
internationale universitaire de Paris !

13 et 14 mai 2017

@ Cité Internationale Universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

http://bit.ly/2msrNco

Super demain
https://openagenda.com/ecoles/events/super-demain_566

EPITECH partenaire du rendez vous ludique et 
familial de la culture numérique

13 et 14 mai 2017

@ Les Subsistances - 8 Bis, Quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

Marathon d'écriture intéractive
https://openagenda.com/ecoles/events/marathon-d-ecriture-
interactive

avec la participation de la team Coding Club 
Strasbourg

Samedi 13 mai 2017, 08h30

@ Atelier Canopé 67 - Strasbourg - 23 rue du 
Maréchal Juin, 67000 Strasbourg

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI8k2q
Js4dJ7j5MIIVhLiMwgfIWkUDijMR4z3cZB6xfE1I6Q/
viewform?c=0&w=1

#Coding Day
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day_176

Journée de découverte de la programmation 
proposée aux élèves de 1ères

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-day-
epitech-strasbourg-33522809626

Journée Portes Ouvertes - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nice_524

Samedi 13 mai, de 10h à 17h, venez à la rencontre 
de nos étudiants !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_936

Venez découvrir l'école Epitech !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_652

Venez rencontrer les équipes toulousaines !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Coding Day, une journée de découverte 
de la programmation et du code
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day-une-journee-
de-decouverte-de-la-programmation-et-du-code

Atelier programmé dans le cadre de superdemain.fr

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Les Subsistances - 8 Bis, Quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

http://goo.gl/oXpj3h

Journée Portes Ouvertes (la dernière \o/) 
à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
la-derniere-o-a-epitech-nantes

Venez nous rencontrer et échanger sur notre 
pédagogie et cursus

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_626

Journée d'information et d'orientation

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Coding Day du 13 Mai à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day-du-13-mai-a-
epitech-paris

ateliers d'apprentissage du code encadrés par des 
étudiants d'Epitech

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://www.eventbrite.fr/e/billets-paris-coding-day-
epitech-33662339965

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_432

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

{EPITECH MARSEILLE} Journée Portes 
Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
journee-portes-ouvertes

Venez rencontrer notre équipe à Marseille !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Day
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day

Découverte & Initation au Code

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx…
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{Epitech Nancy} CODING DAY
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nancy-coding-
day

Retrouvez l'équipe Cobras, le samedi 13 Mai pour 
un atelier de programmation !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-coding-
day-33490756755

CODING DAY
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day_800

Retrouvez l'équipe des Cobras, le samedi 13 Mai 
pour un atelier de programmation !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://codingclubtoulouse.typeform.com/to/
m2vWaE

Coding Day à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day-a-epitech-
rennes

Venez découvrir le code dans notre école

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Day - Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day-epitech-nice

De 10h à 17h, venez vous initier à la 
programmation informatique !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

{Epitech Marseille} CODING DAY !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
coding-day

Retrouvez l'équipe Cobras, le samedi 13 Mai pour 
un atelier de programmation

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/

{CODING DAY} à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-day-a-epitech-
nantes

Initiation au codage avec des étudiants d'Epitech

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://docs.google.com/forms/
d/1py13rtlG6o27QGMPq-
zeL2ohQ8J4LoD7wwBWxFcZUrI/viewform?
edit_requested=true#responses

JPO Spéciale Premières !
https://openagenda.com/ecoles/events/jpo-speciale-premieres

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Nancy !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-nancy_247

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nancy pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 13 mai 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Migrations : regards croisés en images 
et en musique
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises-en-images-et-en-musique

Soirée de clôture du cycle de conférences 
consacrées aux migrations.

Vendredi 12 mai 2017, 18h30

@ Ferme du Biéreau - Avenue du Jardin 
Botanique, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/yHATCIKqjqzSx3wV2

{EPITECH Marseille} partenaire du Salon 
SHAKE It 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-shake-it-2017

SHARE THE FUN ! LE CONGRÈS DE LA 
COMMUNICATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE 
LA TRANSITION NUMÉRIQUE

11 et 12 mai 2017

@ Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 
Marseille - Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 
13009 Marseille

http://www.shake.events/2017/je-choisis-mon-pass-
shake17/

Challenge FabLab Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-fablab-
festival_251

Part III - Share It

Vendredi 12 mai 2017, 09h30

@ FabLab Festival - Artilect - 27 bis Allée Maurice 
Sarraut, 31300 Toulouse

RivieraDev 11 & 12  mai 2017 - Epitech 
Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/rivieradev-11-12-
mai-2017-epitech-nice

Ce sont 2 jours de conférences et d'ateliers qui 
s’adressent aux développeurs et à tous les mordus 
de technique.

11 et 12 mai 2017

@ Skema  Business School - 60 rue Dostoïevski – 
06902 Sophia Antipolis Cedex

http://rivieradev.fr/inscriptions

MEHWM (Montpellier Ethical Hacking 
Workshop)
https://openagenda.com/ecoles/events/mehwm-montpellier-
ethical-hacking-workshop

avec Eric Bullier

Vendredi 12 mai 2017, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Migrations : regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises_740

Cycle de conférences consacrées aux migrations.

Vendredi 12 mai 2017, 14h00

@ Auditoire SUD 08 - place croix du sud, louvain-la-
neuve

https://goo.gl/forms/LU5YsNqtpENdamJx1

Pensions mornings 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/pensions-
mornings-2017_993

Séminaire : La dimension familiale des pensions,  
par Françoise Masai (12/05/17)

21 avril et 12 mai 2017

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/4mX9pIAddNTe1j962

Lightning Talks & Co #3
https://openagenda.com/ecoles/events/lightning-talks-co-3

Développeuses et femmes du numérique

Jeudi 11 mai 2017, 19h00

@ Etincelle Coworking - 2 Rue d'Austerlitz, 31000 
Toulouse

https://www.meetup.com/fr-FR/JavaScript-and-Co/
events/239007920/
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Gilles Trudeau
https://openagenda.com/ecoles/events/gilles-trudeau

Université de Montréal

9 - 11 mai 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Coding Club au sein du lycée La 
Perverie/Sacré Coeur à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-sein-du-
lycee-la-perverie-sacre-coeur-a-nantes

Nos étudiants Cobras initient les élèves au codage 
dans leur lycée La Perverie

Jeudi 11 mai 2017, 15h00

@ lycée La Perverie Sacré Coeur - 63 rue de la 
Perverie Nante

Tek Advice - Mari Doucet - Promo 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-mari-doucet-
promo-2015

Mari Doucet - CTO chez Adveris

Jeudi 11 mai 2017, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Post-partiels LEA & LLCER
https://openagenda.com/ecoles/events/post-partiels-lea-llcer

Les associations DELTA et YESS organisent leur 
post-partiels le jeudi 11 mai au bar l'Hemingway, à 
partir de 21h ! =)

Jeudi 11 mai 2017, 21h00

@ Bar l'Hemingway - 11 Avenue Georges 
Clemenceau, 29200 Brest

Cécile Castaing
https://openagenda.com/ecoles/events/cecile-castaing

Université de Bordeaux

9 et 10 mai 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

[HUB TALK] Par Nicolas Regouby 
Président de CITIPOINT et Hadrien 
Chapel, tech5
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-par-nicolas-
regouby-president-de-citipoint-et-hadrien-chapel-tech5

"Comment faire passer ses idées dans une grande 
entreprise?"

Mercredi 10 mai 2017, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Meetup Monitoring à Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-monitoring-a-
epitech

Meetup en deux temps informels en mode 
barcamp : "Présente ta stack" et "Quels outils 
choisir pour son monitoring ?"

Mardi 9 mai 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Monitoring/
events/239536779/

Le secteur du BTP dans le numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-secteur-du-btp-dans-
le-numerique

Retour historique rapide sur les principales 
révolutions.

Mardi 9 mai 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

page 1440 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/gilles-trudeau
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-sein-du-lycee-la-perverie-sacre-coeur-a-nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-sein-du-lycee-la-perverie-sacre-coeur-a-nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-mari-doucet-promo-2015
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-mari-doucet-promo-2015
https://openagenda.com/ecoles/events/post-partiels-lea-llcer
https://openagenda.com/ecoles/events/cecile-castaing
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-par-nicolas-regouby-president-de-citipoint-et-hadrien-chapel-tech5
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-par-nicolas-regouby-president-de-citipoint-et-hadrien-chapel-tech5
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-monitoring-a-epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-monitoring-a-epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/le-secteur-du-btp-dans-le-numerique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-secteur-du-btp-dans-le-numerique


Écoles, universités et recherche

{Game Jam} La Grande Confiture de 
Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam-la-grande-
confiture-de-jeux

Vous vous sentez capable de créer un jeu vidéo en 
moins de 48h, seul ou en équipe ?  Alors venez 
participer à la GCJ 2017 (la Grande Confiture de 
Jeux), du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai

5 - 7 mai 2017

@ E-artsup - nantes, 18 rue de Flandres Dunkerque

Code retreat
https://openagenda.com/ecoles/events/code-retreat

Journée dédiée à l'apprentissage du code

Samedi 6 mai 2017, 09h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Visite de l'Etat Major
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-etat-major

Visite de l'Etat Major Otanien avec la MLEDS

Vendredi 5 mai 2017, 09h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Meetup Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker_244

Présentation de Traefik et nouveautés Docker 2017.

Jeudi 4 mai 2017, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Lyon/
events/239124963/

Meetup AR / VR n°2
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-ar-vr-n-2

La réalité virtuelle dans le design automobile et 
ferroviaire

Jeudi 4 mai 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-AR-VR-
Toulouse/events/239351040/

"May the drone be with you"
https://openagenda.com/ecoles/events/may-the-drone-be-with-
you

Meetup Jeudi Digital

Jeudi 4 mai 2017, 18h00

@ TCRM Blida - 2 avenue de Blida metz

https://www.meetup.com/fr-FR/JEDI-Jeudi-Digital/

Récents développements en fiscalité de 
l’innovation (4/5/17)
https://openagenda.com/ecoles/events/recents-
developpements-en-fiscalite-de-l-innovation

Séminaire

Jeudi 4 mai 2017, 09h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8xAq
qgWMTYPIdlTAJFHKI9zfEI8OfQRF6cfmoAl8ZKQOI
uQ/viewform?usp=sf_link

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_344

Vous êtes étudiants et souhaitez vivre une 
expérience professionnelle enrichissante? Beelys 
vous propose des offres de stage dans des startup/
entreprises en  développement informatique.

Jeudi 4 mai 2017, 13h30

@ Hotel de région - cours charlemagne  69002 
Lyon

https://pepitebeelys.typeform.com/to/NLGshh
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Atelier Découverte - Entrez dans le 
monde de la Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-decouverte-
entrez-dans-le-monde-de-la-realite-virtuelle

animé par la team Coding Club d'Epitech 
Strasbourg

Mercredi 3 mai 2017, 14h00, 16h30, 19h00

@ Espace MAIF Strasbourg Etoile - 18 route du 
Polygone, 67000 Strasbourg

https://www.maif-evenements.fr/actions-mutualistes-
conferences/entrer-dans-le-monde-de-la-realite-
virtuelle?o=37233

Environnement et santé, une question 
de survie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/environnement-et-sante-
une-question-de-survie

Les débats citoyens pour la planète

Mardi 2 mai 2017, 19h00

@ Auditorium de l'hôtel de Roquelaure - 246 
boulevard saint-germain

http://enqueteur.dicom.sg.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=41493&lang=fr

Architecture Microservices
https://openagenda.com/ecoles/events/architecture-
microservices

Cas d'usages & limitations

Mardi 2 mai 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

EpZiLAN 7.2
https://openagenda.com/ecoles/events/epzilan-7-2

8ème édition de cette LAN

29 avril - 1 mai 2017

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://pgseries.fr/epzilan-7-2/

Morpheus Cup
https://openagenda.com/ecoles/events/morpheus-cup

Hackathon Européen

28 et 29 avril 2017

@ forum geesknapchen - Forum Campus 
Geesseknäppchen 40 Boulevard Pierre Dupong, 
1430 Luxembourg

Journée d'accueil des Tech0- EPITECH 
Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-accueil-des-
tech0-epitech-nice

Jeux, crêpes...une ambiance au top à l'Epitech 
Nice pour une intégration des Tech0 réussie !

Samedi 29 avril 2017, 13h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

INDIE GAMES CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/indie-games-club

Venez jouer à des jeux vidéo indépendants !

Vendredi 28 avril 2017, 19h00

@ TCRM Blida - 2 avenue de Blida metz

Conférence : Le droit fiscal en 2017 : 
questions choisies (28/04/17)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-droit-
fiscal-en-2017-questions-choisies-28-04-17

Conférence

Vendredi 28 avril 2017, 15h00

@ Auditoire Doyen 31 - Place des Doyens, 1348 
Louvain-la-Neuve

http://www.anthemis.be/anthemis_doc/pdf/CUP-
folder.pdf
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Code For Kids
https://openagenda.com/ecoles/events/code-for-kids_797

Mieux vivre ensemble au collège

Vendredi 28 avril 2017, 09h00

@ Collège Charles de Gaulle - 60 Avenue Jean 
Mermoz Fameck

Sophie Lavallée
https://openagenda.com/ecoles/events/sophie-lavallee

Université Laval, Québec

19 - 28 avril 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

BREIZH CTF 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/breizh-ctf-2017

La 3ème édition du BreizhCTF c'est le 28 avril à 
Epitech Rennes

Vendredi 28 avril 2017, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_554

Echanges et bonnes pratiques

Jeudi 27 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/

Meetup AWS
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-aws_15

Pourquoi choisir AWS/EC2 ? Réponse avec 2 
retours d'expérience à l'échelle.

Jeudi 27 avril 2017, 19h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Lille-AWS-Amazon-
Web-Services-User-Group/events/239129020/

Challenge FabLab Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-fablab-
festival_748

Part II - Make It

Jeudi 27 avril 2017, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

SALON IT JOB DAY : LE SALON DE LA 
NOUVELLE FORCE MARSEILLAISE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-it-job-day-le-salon-
de-la-nouvelle-force-marseillaise

Nous serons présent au Salon ItJob afin de 
représenter EPITECH Marseille auprès de Jeunes 
talents ou futurs candidats.

Jeudi 27 avril 2017, 10h00

@ 38 Rue Frédéric Joliot Curie 13013 Marseille - 
38 Rue Frédéric Joliot Curie 13013 Marseille

https://www.chooseyourboss.com/

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_660

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 27 avril 2017, 12h45

@ Auditoire More 52 - Place Montesquieu 2, 1348 
Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2
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Exploration au coeur de la #JVM
https://openagenda.com/ecoles/events/exploration-au-coeur-de-
la-jvm

Soirée du Java User Group Toulousain

Mercredi 26 avril 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Java-User-
Group/events/237677951/

L'intelligence Artificielle par Jean-Michel 
Truong
https://openagenda.com/ecoles/events/l-intelligence-artificielle-
par-jean-michel-truong

organisé en partenariat avec la MAIF

Mercredi 26 avril 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

HUB TALK Sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-securite_834

by RCDevs

Mardi 25 avril 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Colloque: Jeux de hasard : approche 
pluridisciplinaire (25/04/17)
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-jeux-de-
hasard-approche-pluridisciplinaire-25-04-17

Colloque pluridisciplinaire

Mardi 25 avril 2017, 08h30

@ Auditoire MONT 01 - place montesquieu 2 
louvain la neuve

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Hh_
5dGlzKhrIRUkUHw7F8KQPqpNkcCxr-
BAqqIYqABj7rA/viewform?usp=sf_link

Meetup Développement Mobile
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-developpement-
mobile

Contruire un simulateur de voiture avec Qt et QML

Lundi 24 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Developpement-
mobile-avec-Qt-et-QML-a-Nantes/
events/238142922/

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_659

Stormshield

Lundi 24 avril 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Epitech Lyon partenaire de la Geek 
Touch
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-lyon-partenaire-
de-la-geek-touch

Festival pop culture & mondes imaginaires : jeux & 
gaming, sciences & high tech, comics & bd, SF & 
fantasy, webséries & séries TV, cinéma,  … 
6000m2 – 50 exposants – 50 animations & invités

22 et 23 avril 2017

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

http://geektouch-festival.com/2017/

Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/game-jam

Game Jam

21 - 23 avril 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://goo.gl/forms/zEDAPnh0z6tGP5Lo1
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TGS Spring Break
https://openagenda.com/ecoles/events/tgs-spring-break

Le Salon de la Culture Geek

22 et 23 avril 2017

@ DIAGORA LABEGE - 150 Rue Pierre Gilles de 
Gennes 31670 Toulouse - Labège

http://test.tgs-springbreak.fr/content/billetterie-tgs

Start Up Week-end Monaco
https://openagenda.com/ecoles/events/start-up-week-end-
monaco

La boîte de vos rêves n'existe pas ? Créons-la en 
54h !

21 - 23 avril 2017

@ Hôtel Columbus Monte-Carlo - 23 Avenue des 
Papalins, 98000 Monaco

http://www.startupweekendmonaco.com/fr/

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_896

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Toulouse

Samedi 22 avril 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Global Azure Bootcamp 2017 - EPITECH 
Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/global-azure-
bootcamp-2017-epitech-nice

Le samedi 22 avril focus sur : IoT, Infrastructure 
orientée DevOps avec Docker, Data Flow, Machine 
Learning, Power BI…

Samedi 22 avril 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris_882

Visite de l'école/rencontre et discussions avec nos 
équipes

Samedi 22 avril 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_633

Découverte et apprentissage du code

Samedi 22 avril 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Journée portes ouvertes Epitech 
Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-montpellier_354

Epitech, école de l'innovation et de l'expertise

Samedi 22 avril 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

{Marseille} Coding Club - SpringCamp'17
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-coding-club-
springcamp-17

Stage gratuit d'initiation à la programmation - 2 
sessions possibles

10 - 21 avril 2017

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/?ref=bookmarks
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Spring Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-coding-
club_716

Stage d'initation et de découverte du code

20 et 21 avril 2017

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hrJAG0_bubhPrtKq3AImm-RURVYwRFZIVFZORFh
XWjIyUkY0UUZOUVpZMS4u

Coding Club au Lycée Émilie de Rodat
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
emilie-de-rodat

Initiation à la programmation informatique

Vendredi 21 avril 2017, 14h30

@ Lycée Emilie de Rodat - 25 Avenue de Lombez, 
31027 Toulouse

Before Epitech à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/before-epitech-a-
epitech-rennes_482

Venez réaliser un Puzzle Bubble !

20 et 21 avril 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Migrations : regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises_541

Cycle de conférences consacrées aux migrations.

Vendredi 21 avril 2017, 14h00

@ Auditoire SCES 2 - Place des sciences, 2 
louvain-la-neuve

https://goo.gl/forms/LU5YsNqtpENdamJx1

Meetup CocoaHeads
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-
cocoaheads_306

Librairie Material & Programmation Réactive en 
Swift

Jeudi 20 avril 2017, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Challenge FabLab Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-fablab-festival

Part I - Dream It

Jeudi 20 avril 2017, 09h00

@ ProtoSpace Airbus - 18 Rue Marius Tercé, 
31300 Toulouse

Spring Camp du {Coding Club} \o/
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-du-coding-
club-o

2 thèmes sur 2 jours => Jour 1 sur Arduino et Jour 
2 sur Intelligence Artificielle

19 et 20 avril 2017

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Cycle de séminaires: L'entreprise dans 
un monde globalisé : Rôle – 
Organisation – Contrôle – ‘Payroll’
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-seminaires-l-
entreprise-dans-un-monde-globalise-role-organisation-controle-
payroll

Jean-Pierre Hansen, prof. UCL et dirigeant 
d’entreprise (date à confirmer)

Jeudi 20 avril 2017, 12h30

@ Salle Jean Dabin - UCL, Collège Thomas More, 
Place Montesquieu, 2, 1348 Louvain-la-Neuve
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Olivier Leclerc
https://openagenda.com/ecoles/events/pr-olivier-leclerc

Université Jean Monnet, Saint-Etienne

19 et 20 avril 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Projection Nouveaux Cinémas à 
Censier, Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-nouveaux-
cinemas-a-censier-universite-sorbonne-nouvelle-paris-3

L'association CINE FAC vous invite à une 
projection gratuite de courts-métrages Nouveaux 
Cinémas à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
centre Censier, mercredi 19 avril de 17H à 18H.

Mercredi 19 avril 2017, 17h00

@ Centre Censier Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - 13 rue santeuil 75005 Paris

SPRING CAMP
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp_483

2 jours pour découvrir la programmation

18 et 19 avril 2017

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

http://goo.gl/YFJwVJ

Software Crafts(wo)manship Nantes - 
Soirée Anniversaire !
https://openagenda.com/ecoles/events/software-crafts-wo-
manship-nantes-soiree-anniversaire

Retrouvons-nous pour la rencontre mensuelle 
Software Crafts(wo)manship Nantes !

Mardi 18 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/nantes-software-
crafts-wo-manship/events/238978351/

Big-Data & Data-Science : édition d'avril
https://openagenda.com/ecoles/events/big-data-data-science-
edition-d-avril

Voici le programme de ce meet-up

Mardi 18 avril 2017, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

[HubTalk] FizzUp: l'application de 
coaching sportif made in Elsass
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-fizzup-l-
application-de-coaching-sportif-made-in-elsass

avec une séance de coaching sportif à l'issue de la 
présentation

Mardi 18 avril 2017, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Devenez des supers héros de la Data !
https://openagenda.com/ecoles/events/devenez-des-supers-
heros-de-la-data

#Data #AZEO #Player

Mardi 18 avril 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-29-AZEO-Devenez-des-
supers-heros-de-la-Data

HubTalk n°12
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-12

Start-up lyonnaise en pleine expansion, Simplifia a 
le projet de moderniser et digitaliser un secteur 
unique !

Mardi 18 avril 2017, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon
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Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_75

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Mardi 18 avril 2017, 12h45

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

12ème Festival du Jeu Vidéo de 
Fegersheim
https://openagenda.com/ecoles/events/12eme-festival-du-jeu-
video-de-fegersheim

avec la participation du Game Dev Group d'Epitech 
Strasbourg

14 - 16 avril 2017

@ Centre Sportif et Culturel - Fegersheim - 17 A 
Rue du Général de Gaulle, 67640 Fegersheim

https://original-event.org/2017/01/26/festival-du-jeu-
video-12/

Verdun Joystick Players
https://openagenda.com/ecoles/events/verdun-joystick-players

Salon Gaming

13 - 15 avril 2017

@ Allée du Pré-l'Evêque, verdun - Allée du Pré-
l'Evêque, verdun

Green Your City
https://openagenda.com/ecoles/events/green-your-city

Action Eco-Citoyenne

Samedi 15 avril 2017, 14h00

@ Cours Estiennes d'Orves - Marseille - Cours 
Estienne d'Orves

https://www.facebook.com/
events/397696733915386/

Coding Camp à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-a-epitech-
rennes_340

Venez créer des mini jeux vidéo !

13 et 14 avril 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Tek Advice Quentin Leffray - Promo 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-quentin-
leffray-promo-2015

Back-end Software Engineer chez Kpler

Vendredi 14 avril 2017, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Meetup Google Dev Group
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-google-dev-
group

Polymer 2 : Découvrons ce que nous cache la 
version 2

Jeudi 13 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/238794567/?eventId=238794567&chapter_a
nalytics_code=UA-34533428-1

Epitech Bordeaux, en partenariat avec 
l'ADAPEI, conçoit des solutions 
innovantes avec Nao le Robot pour 
aider les personnes handicapées
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-en-
partenariat-avec-l-adapei-concoit-des-solutions-innovantes-
avec-nao-le-robot-pour-aider-les-personnes-handicapees

Les étudiants d'Epitech Bordeaux, experts en 
informatique, réfléchissent à des solutions 
innovantes avec Nao, robot humanoide intéractif et 
autonome.

Jeudi 13 avril 2017, 17h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Challenge innovation "électricité de 
demain" EDF
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-innovation-
electricite-de-demain-edf

EDF

Jeudi 13 avril 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club Spring Camp'17 - 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-spring-
camp-17-strasbourg

Stage gratuit d'initiation à la programmation

12 et 13 avril 2017

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/up5QD7XqWbqOeupA2

Conférence Armée de l'Air
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-armee-de-l-
air

L'armée de l'air présente ses métiers du 
numérique !

Jeudi 13 avril 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Netflix & Devops
https://openagenda.com/ecoles/events/netflix-devops

Netflix OSS ou comment Homer est devenu un 
super héros

Mercredi 12 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://nantesjug.org/#/

Construisons un monde solidaire et 
durable à Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/construisons-un-monde-
solidaire-et-durable-a-bordeaux

En présence de Nicolas Hulot

Mercredi 12 avril 2017, 15h00

@ Sciences Po Bordeaux - Sciences Po Bordeaux

http://bit.ly/2nDfo5f

[HUBTALK] Leadership par le Capitaine 
Eric Brocardi
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-leadership-par-
le-capitaine-eric-brocardi

Chef de centre de la caserne des pompiers de 
Menton, le Capitaine Brocardi fera part de son 
expérience.

Mercredi 12 avril 2017, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Meetup DevOps
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-devops_864

Le bon, la brute et l’Azure !

Mardi 11 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-DevOps/
events/238474320/

Google Developer Group - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/google-developer-group-
epitech-nice

Startups : comment bien démarrer sur AWS ? by 
Quentin Dequippe

Mardi 11 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/238823738/
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HUB TALK Sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-securite

RCDevs Sécurity solutions

Mardi 11 avril 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Stage "Spring Camp" à l'Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-spring-camp-a-l-
epitech-nice

Création d'un jeu avec Unity 3D

10 et 11 avril 2017

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Tek'Advice - retour d'expérience - 
Alumni Epitech- Ubisoft
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-retour-d-
experience-alumni-epitech-ubisoft

"D'Epitech à Ubisoft. Ce qu'Epitech m'a apporté 
pour travailler dans le jeux vidéo". Adrian Zambaux

Mardi 11 avril 2017, 11h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_593

Ruby on Rails

Lundi 10 avril 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Maizières in Game #2
https://openagenda.com/ecoles/events/maizieres-in-game-2

MIG#

Samedi 8 avril 2017, 09h00

@ le TRAM - 1 avenue Margurite Duras 57280 
Maizières les Metz

{MARSEILLE} Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-journee-
portes-ouvertes_78

Venez nous rencontrer dans nos locaux à Marseille

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_413

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France
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Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 8 
Avril 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-8-
avril-2017

Le Samedi 8 Avril 2017, de 10h à 17h, Epitech 
Bordeaux ouvre ses portes! Venez échanger avec 
nos étudiants et équipes pour tout savoir sur l'Ecole 
de l'Innovation et de l'Expertise Informatique

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Le printemps de l'Orientation, une 
journée pour aider les lycéens dans 
leurs choix d'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-de-l-
orientation-une-journee-pour-aider-les-lyceens-dans-leurs-
choix-d-orientation

Le Printemps de l'Orientation est une journée 
dédiée aux lycéens. Au programme:conférence 
introductive, tests de personnalités, échange avec 
des coachs et rencontre avec les écoles partenaires

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{Marseille} Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-atelier-coding-
club

Atelier de découverte à la programmation sur le 
thème du Web

Samedi 8 avril 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

http://codingclub.epitech.eu/

[HUBTALK] Présentation de Sonic Pi par 
Geoffrey Merran, tech 4
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-presentation-de-
sonic-pi-par-geoffrey-merran-tech-4

Présentation d'un logiciel interprétant du Ruby pour 
faire de la musique électronique (disponible sous 
Raspberry PI, macOS, Windows, Linux).

Vendredi 7 avril 2017, 13h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Meetup C#
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-c

Visual Studio 2017 & C# 7 : Nouveautés puis 
débogage avancé

Jeudi 6 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Cdiscount : les enjeux d'une DSI chez 
un e-commerçant
https://openagenda.com/ecoles/events/cdiscount-les-enjeux-d-
une-dsi-chez-un-e-commercant

Cdiscount, partenaire privilégié d'Epitech Bordeaux, 
vient partager son expérience en tant que e-
commerçant le jeudi 6 Avril 2017 à 18h.

Jeudi 6 avril 2017, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum Entreprises Campus Ionis.
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-
campus-ionis

Les écoles du Groupe IONIS se rassemblent et 
invitent ses étudiants au Forum Entreprises IONIS.  
À cette occasion, de nombreux professionnels 
viendront les rencontrer et les recevront en 
entretien.

Jeudi 6 avril 2017, 14h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Forum Entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprise_583

Forum de recrutement

Jeudi 6 avril 2017, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Spring is comming
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-is-comming

Soirée bar avec scène ouverte

Jeudi 6 avril 2017, 21h00

@ Tontons Zingueurs - 21 rue de la 2e Db, 29200, 
Brest, France
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Systématique et Evolution
https://openagenda.com/ecoles/events/systematique-et-
evolution

Conférence sur la systématique et l'évolution par 
Guillaume Lecointre (MNHN)

Mercredi 5 avril 2017, 20h00

@ Faculté des Lettres et Sciences Humaines - 
Amphithéâtre Guilcher - 20 Rue Duquesne, 29238 
Brest

Fac Arinette
https://openagenda.com/ecoles/events/fac-arinette

Soirée spéciale jeux de sociétés

Mercredi 5 avril 2017, 18h30

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

Meetup Agile
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-agile_466

ORGANISATION AGILE À VSC-TECHNOLOGIES

Mercredi 5 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.agilenantes.org/

Coding Club s'invite au Quai des 
Savoirs !
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-s-invite-au-
quai-des-savoirs

Apprentissage du code informatique par le jeu vidéo

4 et 5 avril 2017

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

https://codingclubtoulouse.typeform.com/to/ykIGq1

[HUB TALK] - Créer sa start-up sociale 
dans la région - EPITECH NICE
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-creer-sa-start-
up-sociale-dans-la-region-epitech-nice

Par Laurent Delannoy, DG de AVENCOD

Mercredi 5 avril 2017, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

TEK ADVICE
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_935

Retours d'expériences acquises tant à Epitech que 
dans le milieu professionnel.

Mardi 4 avril 2017, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

L'App Android sous différents aspects.
https://openagenda.com/ecoles/events/l-app-android-sous-
differents-aspects

Meet-up autour des applications Android

Mardi 4 avril 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_387

Reinforcement Learning in Continuous Action 
Spaces

Lundi 3 avril 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/237498686/
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{TEK'ADVICE} Florian OLIVER - 
Promotion 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-florian-oliver-
promotion-2016

Présentation du parcours d'un de nos anciens

Lundi 3 avril 2017, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tekadvice-florian-
oliver-promotion-2015-32848013292

{Hubtalk} François Goldgewicht de 
Pictarine
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-francois-
goldgewicht-de-pictarine

"UX et vision produit"

Lundi 3 avril 2017, 17h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

MEETUP
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup_27

MEETUP XILOPIX Recherche de Beta Testeur et 
Présentation moteur de recherche XAPHIR /  lots à 
gagner!

Lundi 3 avril 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

ATELIER CODING CLUB JEUX VIDEO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-jeux-
video_612

Atelier de découverte Arduino

1 et 2 avril 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_459

Journée d'information et d'orientation

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_836

Journée d'information et d'orientation

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Journée Portes Ouvertes Epitech 
NANTES
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nantes_367

Venez nous rencontrer et échanger avec l'équipe et 
les étudiants

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Code ton #Avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/code-ton-avenir

Prenez votre futur en main grâce au digital !

Samedi 1 avril 2017, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg
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Journée Portes Ouvertes - samedi 1 
avril 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-1-avril-2017

Venez visiter nos école, venez à la rencontre de 
nos étudiants et de l'équipe administrative !

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
NANCY
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_335

Journée d'information et d'orientation

Samedi 1 avril 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Digital Forum Beaujolais 3.0
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-forum-
beaujolais-3-0

Retrouvez l'équipe Epitech Lyon pour cette 1ère 
édition

Vendredi 31 mars 2017, 10h00

@ Salle des échevins - 96 Rue de la Sous-
Préfecture, 69400 Villefranche-sur-Saône

[FORWARD] EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-epitech-nice

2 semaines de créativité entrepreneuriale !

13 - 31 mars 2017

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Jens Scherpe
https://openagenda.com/ecoles/events/jens-scherpe

University of Cambridge / Hong Kong University

29 - 31 mars 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Science Factor & E-mma
https://openagenda.com/ecoles/events/science-factor-e-mma

Susciter des vocations dans l'informatique pour des 
métiers d'avenir

Vendredi 31 mars 2017, 13h30

@ Rosa Parks - 44 Chemin du Séminaire, Toulouse

Shape your Internship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_416

avec notre partenaire IMS Networks

Vendredi 31 mars 2017, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Soirée Monte Carlo des Lettres
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-monte-carlo-des-
lettres

Soirée à la Villa organisée par les associations de 
Ségalen.

Vendredi 31 mars 2017, 20h30

@ La Villa CLUB - Le relais, 29490 Brest, Bretagne
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Les étudiants ont du talent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etudiants-ont-du-
talent

Assistez au spectacle où se rencontrent les talents 
de l'UVSQ!

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Maison de l'étudiant - 1, allée de l'Astronomie 
78280 Guyancourt

Horror Party - Festival Culturel 
Interuniversitaire "Monstre"
https://openagenda.com/ecoles/events/horror-party-festival-
culturel-interuniversitaire-monstre

Déambulation terrifiante

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ ESCAPE - Campus Presqu'île scientifique - 6 
rue de Vassieux-en-Vercors 38000 Grenoble

Concert LID GREYHOUND + 
INEXPRESSIVE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-lid-greyhound-
inexpressive

Un partenariat entre les services culturels des 
Universités de Rennes 1 et Rennes 2

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes 1 - Le 
diapason rennes

Rencontre des arts dansés
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-des-arts-
danses_2

chorégraphies originales en danses orientales, 
west coast swing, lindy hop, rock, tango argentin, 
salsa et hip hop

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Amphi Déléage - CLSH, bld Albert 1er, Nancy

Arts & Facs
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-facs

Festival

29 et 30 mars 2017

@ Théâtre de la Ville - Place de la Ville 26000 
Valence

Perdez la tête - Festival Culturel 
Interuniversitaire "Monstre"
https://openagenda.com/ecoles/events/perdez-la-tete-festival-
culturel-interuniversitaire-monstre

Ateliers, rencontres, installations, déambulations

28 - 30 mars 2017

@ Campus de Saint-Martin-d'Hères/Gières et Ville 
de Grenoble - 38000 Grenoble

Exposition "Wall Street Walk" d'Hélène 
Deghilage
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-wall-street-
walk-d-helene-deghilage

Que reste-t-il aujourd'hui des images de la tragédie 
migratoire qui se joue entre l'Afrique, le Moyen-
Orient et l'Europe depuis plus de six années ?

28 - 30 mars 2017

@ Maison des Etudiants - Avenue carl gauss 
59650 Villeneuve d'ascq

Le Tour du monde en 80 plats
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tour-du-monde-en-80-
plats_797

Venez goûter à l'international lors d'une soirée 
gastronomique et culturelle aux couleurs du monde.

29 et 30 mars 2017

@ Grand Kursaal - 2 place du théâtre, Besancon

http://cla.univ-fcomte.fr/
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Soirée Open-Stage
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-open-stage_940

Scène ouverte 100% étudiante : musique, danse, 
vidéo... Le Crous laisse carte blanche aux étudiants 
pour exprimer leurs talents artistiques, sur scène et 
devant un public. Soirée Burger en prime !

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Resto' U Gallia - 1 Place de l'Université 
Strasbourg

Le Songe d’une Nuit d’Eté de la 
Compagnie Matins d’Hiver
https://openagenda.com/ecoles/events/le-songe-d-une-nuit-d-
ete-de-la-compagnie-matins-d-hiver

Création étudiante proposée dans le cadre du 
festival à Contre Sens

Jeudi 30 mars 2017, 21h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Amphi B - 13 rue santeuil, 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-songe-dune-
nuit-dete-compagnie-matins-dhiver-festival-a-contre-
sens-30152148889?ref=ebtn

Soirée guitare en finger-picking
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-guitare-en-finger-
picking

Avec Philippe Heuvelinne et la participation de ses 
étudiants

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Eve-Scène Universitaire - avenue René 
Laënnec, le Mans

http://eve.univ-lemans.fr/

Melting’ Notes Orchestra : musiques 
d’écran (petits et grands)
https://openagenda.com/ecoles/events/melting-notes-orchestra-
musiques-d-ecran-petits-et-grands

Concert commenté de musiques emblématiques de 
films et de séries télévisées.

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Université Rennes 2 - Le Tambour - Place du 
recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Rencontre avec Mozart
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-mozart

répétition ouverte de la Chorale Universitaire

Jeudi 30 mars 2017, 19h30, 20h30, 21h30

@ salle 425. UFR Lettres et sciences Humaines. 
29, bd Gergovia. Clermont-Ferrand - 29, bd 
Gergovia. Clermont-Ferrand

SIGMA a un incroyable talent
https://openagenda.com/ecoles/events/sigma-a-un-incroyable-
talent

Cet évènement a pour but de mettre en valeur les 
trésors cachés parmi les élèves ingénieurs de 
SIGMA Clermont et est destiné à tous

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ SIGMA Clermont - rue roche genes, aubiere

Follies
https://openagenda.com/ecoles/events/follies

Comédie musicale

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Salle Claude Chabrol - Quartier Belle-Beille- 
Rue de Pruniers - 49000 ANGERS

http://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/
AfficherFormulaire?codEnq=519

Arts dégénérés - L'amorce du nez
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-degeneres-l-
amorce-du-nez_79

Représentation théâtrale de l'association étudiante 
L'amorce du nez

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Crous - Dolet - Salle des Frères-Lumière - 25 
rue Etienne-Dolet 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
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LE TEMPS DES QUESTIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/le-temps-des-questions

Intervention artistique sur la thématique "graphique" 
par l'artiste Armelle Caron au gré de rencontres 
avec étudiants et personnels.

28 - 30 mars 2017

@ université de Montpellier Campus Triolet, bât. 7, 
1er étage. - place eugene bataillon 34000 
montpellier

Rencontres Littérature au centre - 
Littérature et cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-litterature-au-
centre-litterature-et-cinema

Une quinzaine d’écrivains et cinéastes sont invités 
à des tables rondes, spectacles, projections : Marie 
Nimier, Christophe Honoré, Philippe Claudel, 
critiques littéraires ou de cinéma

28 - 30 mars 2017

@ Clermont-Ferrand - 9, place Sugny. 4, rue 
Ledru... divers lieux

http://www.litteratureaucentre.net/

Gala d'Impro
https://openagenda.com/ecoles/events/gala-d-impro

La Meute, atelier d'improvisation théâtrale de 
l'université vous invite à son match d'improvisation

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ Université de La Réunion - Amphi Bioclimatique 
- 15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde, La 
Réunion

"Une conférence sur un sujet qui fait du 
bruit,  BLOCKCHAIN !  " - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/une-conference-sur-un-
sujet-qui-fait-du-bruit-blockchain-epitech-nice

Derrière ce buzzword, se cache une révolution.Tout 
le monde en parle, certains s’en inquiètent, d’autres 
se réjouissent, mais au fond, qu'est ce que c'est, à 
qui cela peut servir ?

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ EDHEC - 393, Promenade des Anglais 06202 
Nice Cedex 3 - France

https://www.edhecalumni.com/gene/main.php?
base=500387&id=NzA3Nw%3D
%3D&id_agenda=7077&langue=fr

Représentation théâtrale - Vous qui 
habitez le temps
https://openagenda.com/ecoles/events/representation-theatrale-
vous-qui-habitez-le-temps

Pièce de théâtre mise en scène par Furcy Leroy et 
présentée à la Cité U Robertsau

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Cité U Robertsau - 14 route de la Wantzenau 
67085 Strasbourg

CONFERENCE " POURQUOI ET 
COMMENT RECHERCHER LES 
METEORITES?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-pourquoi-et-
comment-rechercher-les-meteorites

Conférence de Brigitte Zanda (Muséum National 
d'Histoire Naturelle) dans le cadre du Petit Festival 
du Grand Espace, en partenariat avec le 
Planétarium de Saint-Etienne.

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Maison de l'Université - Université Jean Monnet 
Saint-Etienne - 10 rue Trefilerie

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-etudiante-2/
actualites/spectacles-et-expositions-ujm/conference-
cosmo.htmlSemaine de l’Environnement 2017

https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-l-
environnement-2017

L'association Ouvre-tête de l'université de 
Montpellier propose une semaine de réflexion 
collective, de rencontres et de fêtes autour du 
thème : « Changer le monde sans prendre le 
pouvoir !? »

28 - 30 mars 2017

@ Campus Triolet Montpellier - Place Eugène 
Bataillon montpellier

http://ouvre-tete.fr/?page_id=3571

LES SUPPLIANTES
https://openagenda.com/ecoles/events/les-suppliantes_39

Théâtre Antique

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Centre Culturel du CROUS de Paris - 12 Rue de 
l'Abbaye, 75006 Paris

http://dionysies.org
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La Novia
https://openagenda.com/ecoles/events/la-novia

La Novia de Paula Ortiz

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ cinéma Les Ambiances. 7, rue-St-Dominique. 
Clermont-Ferrand - 7, rue-St-Dominique. Clermont-
Ferrand

Spectacle Notre Jeunesse de la 
compagnie En Mauvaise Compagnie
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-notre-
jeunesse-de-la-compagnie-en-mauvaise-compagnie

Création étudiante proposée dans le cadre du 
festival à Contre Sens

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Théâtrothèque Gaston Baty - 13 rue Santeuil, Paris 
75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-notre-jeunesse-en-
mauvaise-compagnie-festival-a-contre-
sens-30151912181?ref=ebtn

GAGARIN WAY de Gregory Way
https://openagenda.com/ecoles/events/gagarin-way-de-gregory-
way

Compagnie Nouvelle Fabrique

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Salle René Char - INSA Lyon - 20 avenue Albert 
Einstein - Villeurbanne

Petits boulots pour un 5e coloc'
https://openagenda.com/ecoles/events/petits-boulots-pour-
un-5e-coloc

Spectacle-débat : Ronan Cheviller - Théâtre Amok.

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Renc'arts à l'Hôtel Fontfreyde
https://openagenda.com/ecoles/events/renc-arts-a-l-hotel-
fontfreyde

Ren'carts à l'Hôtel de Fontfreyde : nocturne avec 
visites commentées et plateau Radio Campus

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Hôtel Fontfreyde. - 34, rue des Gras, Clermont-
Ferrand

Cinéma et Anthropologie
https://openagenda.com/ecoles/events/cinema-et-anthropologie

"Moi, un noir" et "La chasse au lion" de Jean Rouch

Jeudi 30 mars 2017, 18h15

@ Cinéma Le Colisée - 19 rue du Rempart - Colmar

Concert  Edmar Castaneda
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-edmar-
castaneda

CHAQUE ANNÉE, UN DES VIRTUOSES 
S’ÉCHAPPE DE LA NUIT QUI LEUR EST 
CONSACRÉ PAR LE THÉÂTRE LUC DONAT 
POUR ILLUMINER DANS L’ÉCRIN INTIME 
QU’EST LE THÉÂTRE CANTER. POUR LES 10 
ANS DE LA NUIT DES VIRTUOSES

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Université de La Réunion - Théâtre Vladimir 
Canter - 15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde, 
La Réunion
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http://www.monticket.re/spectacle/detail/2989

Julia Gault-Bien que le monde se 
renverse
https://openagenda.com/ecoles/events/julia-gault-bien-que-le-
monde-se-renverse

VERNISSAGE // jeudi 30 mars de 18h à 21h 
EXPOSITION // du 28 mars au 8 avril 2017

28 - 30 mars 2017

@ Galerie du CROUS de Paris - 11, rue des Beaux 
Art 75006 Paris
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Ça quand même!
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-quand-meme

Théâtre - De Maguy Marin et Denis Mariotte

29 et 30 mars 2017

@ TRIOLETTO - 75 avenue Augustin Fliche 34000 
Montpellier

https://www.facebook.com/
events/1905652632998582/

Ateliers théâtre : représentations
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-theatre-
representations_941

"Théâtre hollywoodien", un fragment théâtral 
contemporain & cinématographique

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Centre Culturel du CROUS - Campus Croix-
Rouge, rue Rilly de la Montagne, 51100, Reims

Les Grands Transparents
https://openagenda.com/ecoles/events/les-grands-transparents

”J’aime les trous qu’on laisse dans la poésie. Des 
p’tits trous dans lesquels se glisser avec son 
imagination. Pour se raconter des histoires.”  B. 
Courtois

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Atelier Culture/La Piscine - Rue du 
Gouvernement 59140 Dunkerque

Les Suppliantes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-suppliantes

Festival de théâtre et choeur de l'antiquité Les 
Dionysies, organisé par l'association Demodocos 
(Université Paris-Sorbonne)

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Centre Culturel du CROUS de Paris - 12 Rue de 
l'Abbaye, 75006 Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/dionysies/
reservations/

Les Modul'arts par Lor-K
https://openagenda.com/ecoles/events/les-modulants-par-lor-k

Grande installation éphémère sur le campus 
Jussieu

28 - 30 mars 2017

@ UPMC - 4 place jussieu 75005 paris

[R-user-Group] R, Python, Shiny
https://openagenda.com/ecoles/events/r-user-group-r-python-
shiny

organisé par les Stra;'W6U 

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/StatsRbourg/
events/238235136/?eventId=238235136

Perséphonies
https://openagenda.com/ecoles/events/persephonies

Concert de l'ensemble vocal

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ amphithéâtre culturel de l'Université Lumière 
Lyon 2 - 5 avenue Pierre Mendès France 69500 
Bron

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-
culturelles/musique-festival-10e-edition-des-
persephonies-717438.kjsp?RH=1256119757306

Spectacle Cheer Up d'Insub’ collectif
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-cheer-up-d-
insub-collectif

Création étudiante proposée dans le cadre du 
Festival à Contre Sens

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus 
Censier,  Salle D01 - 13 rue santeuil Paris 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cheer-up-insub-
collectif-festival-a-contre-sens-30152024517?
ref=ebtn
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Carte commune des égalités réelles et 
idéales
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-une-
oeuvre-collective-brodee

Exposition de l'œuvre collective brodée avec 
l'artiste Hélène Duclos dans le cadre de l'atelier de 
broderie.

28 - 30 mars 2017

@ université de Montpellier Campus Triolet, bât. 7, 
1er étage. - place eugene bataillon 34000 
montpellier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkSA9
RlITRVNU5NEeXCWKaQRGr6854s1MRxRf6ZGeB
HmcgSg/viewform?c=0&w=1

Divertistique Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/divertistique-festival

Festival pluridisciplinaire La Garde & Toulon

28 - 30 mars 2017

@ Université de Toulon - Avenue de l'université, 
83130 la Garde

Ulrich Peltzer
https://openagenda.com/ecoles/events/ulrich-peltzer

Rencontre organisée à l’initiative de Bernard 
Banoun (directeur UFR Études germaniques et 
nordiques Paris-Sorbonne) avec le soutien du 
service culturel de Paris-Sorbonne et du Goethe 
Institut de Paris

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ Goethe Institut - 17 Avenue d'Iéna, 75016 Paris

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/par/ver.cfm?
fuseaction=events.detail&event_id=20899434

FESTIVAL DE THEATRE UNIVERSITAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-theatre-
universitaire_935

les troupes étudiantes de l'UBS et les troupes 
invitées se donnent rendez-vous du 28 au 31 mars 
sur les campus de Lorient et Vannes

28 - 30 mars 2017

@ UNIVERSITE BRETAGNE SUD - 4 RUE JEAN 
ZAY – Faculté de Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sociales (Paquebot)

Exil
https://openagenda.com/ecoles/events/exil_470

Exposition proposée par les étudiants en Histoire 
de l'Art

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ atheneum, centre culturel de l'université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme, 21000 DIJON

Eloquentia Limoges
https://openagenda.com/ecoles/events/eloquentia-limoges

Atelier Débat Eloquentia Limoges

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Irrésistible Fraternité - 8 rue charles gide, 
limoges

Ateliers M.A.O
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-m-a-o

Ateliers Musique Assistée par Ordinateur

28 - 30 mars 2017

@ Résidence du Coudon La Garde, La "salle 
commune" - Résidence du coudon Campus 
universitaire de La Garde

Plateau danse 2
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-danse-2_369

Re_sources : Joëlle Le Nuz et Jean Gadé UFR 
Staps

Jeudi 30 mars 2017, 19h50

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes
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30 féministes que personne n'a vus venir
https://openagenda.com/ecoles/events/30-feministes-que-
personne-n-a-vus-venir

Les Bibliothèques Universitaires de l’UM proposent 
un parcours pour découvrir, approfondir ou explorer 
l’univers des 30 portraits proposés par les auteures.

28 - 30 mars 2017

@ Les bibliothèques universitaires de l'UM - place 
eugène bataillon

Les ateliers s'affichent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-s-affichent

spectacle des ateliers de pratiques artistiques de 
l'Université Le Havre Normandie

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ Maison de l'étudiant - 50 rue Jean-Jacques 
Rousseau, 76600 Le Havre

PremièreS !
https://openagenda.com/ecoles/events/premieres

PremièreS ! Ciné concert du quatuor Cordoƒonic

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

Répétition publique de Orchestre 
symphonique inter-universitaire de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-
orchestre-symphonique-inter-universitaire-de-paris_773

L'Osiup ouvre sa répétition au public

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ UPMC - 4 place jussieu 75005 paris

La nuit juste avant les forêts de Nous 
N’irons Pas Plus Loin
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-juste-avant-les-
forets-de-nous-n-irons-pas-plus-loin

Création étudiante proposée dans le cadre du 
Festival à Contre Sens

Jeudi 30 mars 2017, 19h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Amphi D - 13 rue Santeuil, 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-nuit-juste-avant-
les-forets-nous-nirons-pas-plus-loin-festival-a-
contre-sens-30152061628?ref=ebtn

CONCOURS PHOTO
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-photo_722

Bien-être et mal-être chez les étudiants : quels 
regards ?

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL

Nature
https://openagenda.com/ecoles/events/nature_303

Exposition et concours photo

28 - 30 mars 2017

@ universite cergy pontoise site st martin - 2 rue 
adolphe chauvin 95300 pontoise

Les Migraaaants
https://openagenda.com/ecoles/events/les-migraaaants

Spectacle de l'atelier théâtre de l'université de La 
Garde

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Université de Toulon - Avenue de l'université, 
83130 la Garde
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Des chercheurs dans la ville
https://openagenda.com/ecoles/events/des-chercheurs-dans-la-
ville

Des doctorants, des enseignants/chercheurs seront 
à votre disposition pour échanger, discuter, 
partager autour de thèmes qui font leurs 
recherches.

28 - 30 mars 2017

@ Bibliothèque Municipale (Grand rue), 
Gambrinus, Greffier, Librairie 47°nord (Galerie 
Engelmann) - Bibliothèque Municipale (Grand rue) 
mulhouse

Rencontres Littérature au centre - 
Littérature et cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-litterature-au-
centre-litterature-et-cinema_829

Tables rondes, projections, dédicaces

Jeudi 30 mars 2017, 08h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

Photographik - Atypik Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/photographik-atypik-
festival

Restrospective sur la musique à l'Université

28 - 30 mars 2017

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Exposition Etudiante
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-etudiante

Exposition Art et Déco

28 - 30 mars 2017

@ La Giraffe - 31 rue Haute-Vienne, Limoges

Concert de Musique de Chambre par le 
Conservatoire régional de Nancy.
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-musique-de-
chambre-par-le-conservatoire-regional-de-nancy

Concert de Musique de Chambre par le 
Conservatoire régional de Nancy.

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ MJC PICHON - 7 Boulevard du Recteur Senn, 
54000 Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-concert-de-
musique-de-chambre

Installations interactives
https://openagenda.com/ecoles/events/installations-interactives

Exposition des créations réalisées en atelier avec 
l'association Mille au carré

28 - 30 mars 2017

@ Université Rennes 2 - Bibliothèque universitaire 
- Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

exposition d'art " mobile art"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-art-mobile-
art

exposition d'art contemporain: "questions d'art"

28 - 30 mars 2017

@ Université de Perpignan Via Domitia - 52 avenue 
Paul Alduy 66860 PERPIGNAN

CONCERT : L’ALTRI
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-l-altri

Dans le cadre de sa programmation annuelle 
2016/2017, le Centre Culturel Universitaire propose 
un concert du groupe l’Altri. La formation est 
composée de jeunes artistes insulaires.

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Spaziu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte
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JUSTICE #2
https://openagenda.com/ecoles/events/justice-2

Performance théâtrale des étudiants de Droit

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Campus Toulon Porte d'Italie - Parvis des droits 
de l'Homme, 83000 Toulon

Portraits d’exil et d’hospitalité
https://openagenda.com/ecoles/events/portraits-d-exil-et-d-
hospitalite

Nicolas Favier propose des photographies autour 
de la migration.

28 - 30 mars 2017

@ Couloir des 3 Lacs (bâtiment A) - 4 rue du 
barreau, 59650 villeneuve d'ascq

Workshop Hip-Hop
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-hip-hop

Le danseur et chorégraphe Medhi Hemiche, de la 
compagnie NéoGroove, propose un workshop de 
2h autour de la danse hip-hop.

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Gymnase Colette Besson - 52 boulevard Niels 
Bohr 69100

Approximation
https://openagenda.com/ecoles/events/approximation

Atelier dirigé par Julien Nédélec

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ BU Droit, économie et gestion - chemin la 
Censive du Tertre 44322 Nantes Cedex 3

Le Tripotoir
https://openagenda.com/ecoles/events/le-tripotoir

Exposition sur l'art de créer des marionettes par la 
Compagnie Emilie Valantin, en partenariat avec le 
Théâtre du Chêne Noir

28 - 30 mars 2017

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Corps rayonnants - Sandrine Estrade 
Boulet
https://openagenda.com/ecoles/events/corps-rayonnants-
sandrine-estrade-boulet

Voir au travers, sous la surface, acce der a0��VæR�
dimension invisible a0��É)Æ–Â�çRÂ��ÆöævW"��R�9ÇW"�FR�
notre machinerie humaine...

28 - 30 mars 2017

@ Maison de l'étudiant - 1, allée de l'Astronomie 
78280 Guyancourt

Industries en héritages: entre paysages 
et architectures
https://openagenda.com/ecoles/events/industries-en-heritages-
entre-paysages-et-architectures

EXPOSITION  PHOTOGRAPHIQUE : 
INDUSTRIES EN HÉRITAGES : ENTRE 
PAYSAGE ET ARCHITECTURE - "Usines, cités et 
jardins ouvriers en Auvergne-Rhône-Alpes, une 
appropriation des lieux"

28 - 30 mars 2017

@ BU Tréfilerie - Université Jean Monnet Saint-
Etienne - 1 rue Tréfilerie Saint-Etienne

Exposition FRONTIERES
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-frontieres

Une exposition sur les limites et leurs limites

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - BIBLIOTHEQUE - 
61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 
CRETEIL
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TRANSNITRIE - Le visage d'un pays 
fantôme
https://openagenda.com/ecoles/events/transnitrie-le-visage-d-
un-pays-fantome

Exposition  “Transnistrie, le visage d’un pays 
fantôme” de la jeune étudiante et photographe 
d'origine russe Daria ESIKOVA, du 20 mars au 07 
avril 2017 à l'Espace Crous de Rennes

28 - 30 mars 2017

@ Espace Crous - Galerie du Crous de Rennes 
Bretagne - 20, rue Saint Hélier à Rennes

Alessandro Piperno
https://openagenda.com/ecoles/events/alessandro-piperno

Rencontre organisée par Italissimo, avec le soutien 
de l’UFR d’Études italiennes et le Service culturel 
de Paris-Sorbonne

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Université Paris-Sorbonne - Salle des actes - 54 
Rue Saint-Jacques 75005 Paris

http://piperno.evenium.net/

Latitudes Imaginaires
https://openagenda.com/ecoles/events/latitudes-imaginaires

Performance multimédia qui installe le spectateur à 
la croiséé des mythes et de la science

29 et 30 mars 2017

@ Amphithéâtre d'anatomie - Institut d'Anatomie 
Normal - Hospices Civils 1 Place de l'Hôpital, 
Strasbourg

http://jds-reservation.unistra.fr/reservations-
individuels/journees-des-arts-et-de-la-culture/

Poètes de la francophonie créole
https://openagenda.com/ecoles/events/poetes-de-la-
francophonie-creole

Exposition hommage à l'Afrique plurielle en mettant 
à l'honneur la culture créole de l'aire caraîbe

28 - 30 mars 2017

@ Université d'Evry/Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande 91025 Evry Cédex

Plateau danse 2
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-danse-2

Midi Pile : Nicolas Irurzun - Cie Passage(s)

Jeudi 30 mars 2017, 19h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Les Malheurs de Sophie
https://openagenda.com/ecoles/events/les-malheurs-de-
sophie_506

Exposition photos de Jean-Louis Fernandez prises 
sur le tournage des Malheurs de Sophie de 
Christophe Honoré

28 - 30 mars 2017

@ l'imaginarium du photographe - 9, rue terrasse. 
Clermont-Ferrand

Entre art et science, les innovations du 
verre
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-art-et-science-les-
innovations-du-verre

Table-ronde organisée par l’association CARTEL 
des étudiants du master MAGEMI Université 
Rennes2

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Amphithéâtre Louis Donzelot - 6 rue Kleber 
35000 Rennes

Ombres portées
https://openagenda.com/ecoles/events/ombres-portees

Déambulation sonore et visuelle par la barque 
(théâtre&musique) en partenariat avec l’Espace 
Culture

Jeudi 30 mars 2017, 16h30

@ Observatoire de Lille - Rue de l'Observatoire 59 
000 Lille
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INTERSTICES
https://openagenda.com/ecoles/events/invasif

L'Université Bretagne Sud donne carte blanche à 
Quentin Yvelin

28 - 30 mars 2017

@ université bretagne sud, campus de tohannic, 
bibliothèque universitaire - rue andré lwoff 56000 
Vannes

La BU Proudhon fête ses 20 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/la-bu-proudhon-fete-
ses-20-ans

Exposition photos et animations participatives pour 
découvrir la BU Proudhon sous un nouveau jour.

28 - 30 mars 2017

@ BU Proudhon, droit économie, politique et de 
gestion - 45 avenue de l'Observatoire, 25000 
Besançon

http://scd.univ-fcomte.fr/

Répétition publique
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique

Répétition publique avant le concert du 8 avril 2017 
au temple Saint-Etienne – Mulhouse.

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ UHA – Amphi Weiss – Campus Illberg – 
Mulhouse - 6 rue des frères Lumière - Mulhouse

Grâce à elles - Portraits de femmes qui 
ont inventé leur vie et changé les nôtres
https://openagenda.com/ecoles/events/grace-a-elles-portraits-
de-femmes-qui-ont-invente-leur-vie-et-change-les-notres

Finissage de l’exposition en présence de l’artiste 
Sophie Degano.

Jeudi 30 mars 2017, 14h00, 18h30

@ Université Rennes 2 - La Chambre claire - Place 
du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

The Great Disaster de Patrick Kermann
https://openagenda.com/ecoles/events/the-great-disaster-de-
patrick-kermann

représentation suivie d'un débat sur le thème des 
migrants

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Université de Nîmes - rue du docteur Georges 
Salan 30000 Nîmes

Juste traverser
https://openagenda.com/ecoles/events/juste-traverser

Exposition de Livia Deville

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ Galerie 5 - BU - 5 rue Le Nôtre, Angers

Conférence-Débat "Sauvons la 
Biodiversité" - Brice Lefaux
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
sauvons-la-biodiversite-brice-lefaux

- La Biodiversité est menacée. Ah bon ? Mais c’est 
quoi la biodiversité ? Un yaourt pour mincir ? 
Menacée, menacée, … c’est pas si grave que ça ! 
Et en en quoi est-elle réellement menacée ?

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ UHA - Amphi 2 - Campus Fonderie - 16 rue de 
la Fonderie, Mulhouse

ATELIER
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier_716

CHANTER EN CHOEUR ET EN CORPS

Jeudi 30 mars 2017, 17h30

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL
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Réflexions
https://openagenda.com/ecoles/events/reflexions

Exposition des travaux des étudiants de l'Université 
d'Evry

28 - 30 mars 2017

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025 
Evry Cédex

Des questions sur la cybercriminalité?
Rendez vous le Jeudi 30 Mars avec 
l'Agence nationale de la sécurité et des 
systèmes d'information
https://openagenda.com/ecoles/events/des-questions-sur-la-
cybercriminalite-rendez-vous-le-jeudi-30-mars-avec-l-agence-
nationale-de-la-securite-et-des-systemes-d-information

Dans une société où la cybercriminalité est en forte 
croissance, l'Agence nationale de la sécurité et des 
systèmes d'information sensibilise sur l'importance 
de la protection des données personnelles

Jeudi 30 mars 2017, 17h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Plateau danse 1
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-danse-1_351

agalma : Charlotte Delcurou, Pont Supérieur.

Jeudi 30 mars 2017, 18h45

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Jeu « Baby Boum»
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-baby-boum

jeu de plateau

28 - 30 mars 2017

@ BU Ingénieurs - Brabois - 2, avenue de la Forêt 
de Haye  54500 Vandoeuvre-Les-Nancy

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/ingenieurs-
brabois

Le village dans la Stratosphère
https://openagenda.com/ecoles/events/le-village-dans-la-
stratosphere

La Dorade Lab' / La caravane du Vlipp. Parvis du 
bâtiment Censive

28 - 30 mars 2017

@ Campus Tertre - chemin la Censive du Tertre  
44322 Nantes Cedex 3

Exposition "Portes et fenêtres, entre 
intérieur et extérieur"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-portes-et-
fenetres-entre-interieur-et-exterieur

Exposition photo de Claudine Mistral

28 - 30 mars 2017

@ Campus Toulon Porte d'Italie - Parvis des droits 
de l'Homme, 83000 Toulon

Petites formes monstrueuses - Festival 
Culturel Interuniversitaire "Monstre"
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-formes-
monstrueuses-festival-culturel-interuniversitaire-monstre

Courts-métrages

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ Cinémathèque de Grenoble - 4 rue Hector 
Berlioz 38000 Grenoble

EXPOSITION
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition_343

LA LAICITE EN QUESTIONS

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - LE CLUB - 61 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 
CRETEIL
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TRACES
https://openagenda.com/ecoles/events/traces_592

Exposition photos des étudiants et personnels de 
l'Université Bretagne Sud - DU 27 MARS AU 14 
AVRIL

28 - 30 mars 2017

@ Université Bretagne Sud - Bibliothèque 
universitaire - Lorient 25 rue armand guillemot

Conférence • Autour du court métrage 
d'animation
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-o-autour-du-
court-metrage-d-animation

Rencontre avec Jean-Manuel Costa, César du 
court métrage d’animation en 1982 et en 1984.

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ Amphithéâtre Pierre Daure, Caen, Campus 1 - 
Esplanade de la paix, Caen

What’s What
https://openagenda.com/ecoles/events/what-s-what

Exposition organisée par la Direction de la vie 
étudiante de l’UPMC et l’association Marcel

28 - 30 mars 2017

@ Université Pierre et Marie Curie - La Passerelle - 
4 Place Jussieu, 75005 Paris

Fleurs et butineurs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-macro-photographie

exposition photographique d'Armand Guckert

28 - 30 mars 2017

@ BU Ingénieurs - Brabois - 2, avenue de la Forêt 
de Haye  54500 Vandoeuvre-Les-Nancy

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/ingenieurs-
brabois

exposition d'affiches des jeux 
olympiques d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-d-affiches-
des-jeux-olympiques-d-hier-a-aujourd-hui

Affiches des jeux olympiques d'hiver et d'été, d'hier 
à aujourd'hui

28 - 30 mars 2017

@ Université de Perpignan Via Domitia - 52 avenue 
Paul Alduy 66860 PERPIGNAN

Le patrimoine s’expose
https://openagenda.com/ecoles/events/le-patrimoine-s-expose

exposition des 85 ans de la BU Droit de Nancy

28 - 30 mars 2017

@ BU Droit–Sciences Economiques - 11, place 
Carnot   54042 Nancy Cedex

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/droit-et-
sciences-economiques

Henri Ducrotay de Blainville 
(1777-1850) : sa vie, son œuvre
https://openagenda.com/ecoles/events/henri-ducrotay-de-
blainville-1777-1850-sa-vie-son-oeuvre

Conférence organisée par le Muséum national 
d’Histoire naturelle

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ Muséum national d'Histoire naturelle – 
Amphithéâtre Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée - 36 Rue Geoffroy-Saint-
Hilaire, 75005 Paris

Harmonies fractales
https://openagenda.com/ecoles/events/harmonies-fractales

Par la lumière, les photographies de l’étudiant 
Alexandre Peron questionnent l’idée d’un « 
métalangage ».

28 - 30 mars 2017

@ Bibliothèque Universitaire Centrale Universite 
Lille SHS - 3 rue du barreau, 59650 villeneuve 
d'ascq
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Dans la gueule du Lion
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-gueule-du-lion

Raphaël Helle présente une quarantaine de 
photographies pour restituer son immersion de six 
mois dans l’usine Peugeot de Sochaux.

28 - 30 mars 2017

@ Le Gymnase-espace culturel - Fort Griffon, 
Besançon

http://www.lafrancevuedici.fr/le-projet.php

Autour du livre d'Yves Bonnefoy : 
Alexandre Hollan, 30 années de 
réflexions
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-du-livre-d-yves-
bonnefoy-alexandre-hollan-30-annees-de-reflexions

Rencontre avec Alexandre Hollan autour du livre 
d'Yves Bonnefoy : Alexandre Hollan. Trente années 
de réflexions, 1985-2015.

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ Bibliothèque Diderot de Lyon - ENS de Lyon - 5, 
parvis René Descartes 69007 Lyon

http://www.ens-lyon.eu/culture

Mais qui es-tu ?  Méthodologie de la 
rencontre inter-culturelle.
https://openagenda.com/ecoles/events/mais-qui-es-tu-
methodologie-de-la-rencontre-inter-culturelle

exposition photographique

28 - 30 mars 2017

@ BUFR CCDSHS – Centre commun de 
documentation en Sciences humaines et sociales - 
23, boulevard Albert 1er  54015 Nancy

http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/vie-etudiante/
bibliotheques-dufr

D'une rive à l'autre
https://openagenda.com/ecoles/events/d-une-rive-a-l-autre

Exposition par Thibaud Goupil étudiant en 
pharmacie de l’Université de Rennes

28 - 30 mars 2017

@ Bibliothèque universitaire Sciences et 
Philosophie - Université de Rennes 1 - Bâtiment 40, 
Campus Beaulieu, 18 avenue du Professeur 
Charles Foulon, 35700 Rennes

Itinérances
https://openagenda.com/ecoles/events/itinerances_253

Elisa Danton

28 - 30 mars 2017

@ BU science - 2 Chemin de la Houssinière, 44300 
Nantes

De l’Ecole Normale... à l’IUT. Ruptures et 
continuité.
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-travaux-
temoignages

exposition historique

28 - 30 mars 2017

@ BU ESPE - Epinal - 1, Rue Charles Perrault 
88025 EPINAL

https://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/espe-epinal

Au(x) fil(s) des corps : dedans, dehors
https://openagenda.com/ecoles/events/au-x-fil-s-des-corps-
dedans-dehors

travaux d'étudiants en L2 arts plastiques de Metz

28 - 30 mars 2017

@ Bibliothèque universitaire du Saulcy - Ile du 
Saulcy, Metz

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/saulcy

FESTIVAL DE LA DIVERSITE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-
diversite_227

Projection "Los hongos"

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Bât. IAE - Amphi 
B - PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL
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Cendrillon de Pommerat, par l’atelier 
d’initiation théâtrale de la Sorbonne 
Nouvelle
https://openagenda.com/ecoles/events/cendrillon-de-pommerat-
par-l-atelier-d-initiation-theatrale-de-la-sorbonne-nouvelle

Spectacle proposé dans le cadre de la semaine de 
restitution des ateliers de pratique artisique du 
Service d'Action Culturelle de la Sorbonne Nouvelle

Jeudi 30 mars 2017, 18h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Salle 16 - 13 rue Santeuil, Paris 75005

Histoire de Macintosh, 40 ans 
d’ordinateur Apple
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-
macintosh-40-ans-d-ordinateur-apple

exposition d'ordinateurs

28 - 30 mars 2017

@ BU Sciences et Techniques - Rue du jardin 
botanique,  54601 Villers – Lès - Nancy cedex

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/sciences

Shakespeare in songs
https://openagenda.com/ecoles/events/shakespeare-in-
songs_328

Concert du Choeur et Orchestre de Sorbonne 
Université

Jeudi 30 mars 2017, 17h00

@ Université Paris-Sorbonne - amphithéâtre 
Richelieu - 17, rue de la Sorbonne 75005 Paris

https://www.billetweb.fr/shakespeare-in-songs

Arty Show
https://openagenda.com/ecoles/events/arty-show_730

Les ateliers artistiques font leur show

Jeudi 30 mars 2017, 15h00

@ Université de Toulon - Avenue de l'université, 
83130 la Garde

Monstration - Festival Culturel 
Interuniversitaire "Monstre"
https://openagenda.com/ecoles/events/monstration

Exposition

29 et 30 mars 2017

@ Maison Jean Kuntzmann - Présidence de la 
Communauté Université Grenoble Alpes - 110 rue 
de la Chimie 38400 Saint-Martin-d'Hères

Iris noirs resilients : exposition 
d’artistes contemporains franco-
vietnamiens
https://openagenda.com/ecoles/events/iris-noirs-resilients-
exposition-d-artistes-contemporains-franco-vietnamiens

Organisé par le Comité Montpellier-Hérault de 
l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne

28 - 30 mars 2017

@ la Maison des Relations Internationales De la 
Ville de Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle, 
14 Descente en Barrat, 34000 Montpellier

http://ccu.univ-montp3.fr/evenement/2016-2017/
exposition-d-artistes-contemporains-franco-
vietnamiens

Exposition des œuvres de  Vitoriano 
Garcia
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-des-oeuvres-
de-vitoriano-garcia

expsoition de calligraphies

28 - 30 mars 2017

@ BU Sarreguemines Centre Holderith - Place 
Jeanne d’Arc  57200 SARREGUEMINES

L'eau quels enjeux
https://openagenda.com/ecoles/events/l-eau-quels-enjeux

exposition sur la thématique de l'eau

28 - 30 mars 2017

@ BU Ingénieurs Ensic - 1 rue Grandville - NANCY

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/ingenieurs-
ensic
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Jeu « Baby Boum»
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-baby-boum_101

jeu de plateau

28 - 30 mars 2017

@ BU Droit–Sciences Economiques - 11, place 
Carnot   54042 Nancy Cedex

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/droit-et-
sciences-economiques

Le jeu de la lumière et du hasard
https://openagenda.com/ecoles/events/le-jeu-de-la-lumiere-et-
du-hasard

Cégolène Frisque

28 - 30 mars 2017

@ Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes - 2 bis, 
Boulevard Léon Bureau

(G)astronomie, de l'assiette aux galaxies
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-g-
astronomique-parcours-entre-cuisine-innovante-et-
astrophysique

Conférence avec Raphaël Haumont, enseignant-
chercheur en physique-chimie des matériaux et 
Hervé Dole, enseignant-chercheur en astrophysique

Jeudi 30 mars 2017, 16h00

@ Amphi Lehman, Laboratoire de l'Accélérateur 
Linéaire (LAL) - 200 Voie de la Faculté – 91440 
Bures-sur-Yvette

11 thèses en BD
https://openagenda.com/ecoles/events/11-theses-en-bd

exposition de dessin de bande dessinée

28 - 30 mars 2017

@ BU IUT Henri Poincaré de Longwy - 186, rue de 
Lorraine 54400 Cosnes et Romain

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/iut-longwy

EXPOSITION
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition_830

LES TALENTS DE MEDECINE

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - UFR MEDECINE - HALL - 8 AVENUE 
DU GENERAL SARRAIL 94000 CRETEIL

Exposition "Les paysages de 
l'Université"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-
paysages-de-l-universite

Exposition photo

28 - 30 mars 2017

@ Campus Toulon Porte d'Italie - Parvis des droits 
de l'Homme, 83000 Toulon

Caresse de la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/caresse-de-la-lumiere

exposition de peinture

28 - 30 mars 2017

@ BU Lettres et SHS - Sciences humaines et 
sociales - 46, avenue de la Libération,  Nancy

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/lettres

Paroles de migrants
https://openagenda.com/ecoles/events/paroles-de-migrants

Exposition de portraits et de témoignages de 
migrants  par des étudiants de l'IGR (Université de 
Rennes1)

28 - 30 mars 2017

@ BU Santé - Campus Villejean - 13 avenue du 
Professeur Léon Bernard, Campus Villejean - 
Bâtiment 14, 35000 Rennes
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Carte blanche aux étudiants artistes de 
l'IUT
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-blanche-aux-
etudiants-artistes-de-l-iut

exposition d'oeuvres d'étudiants

28 - 30 mars 2017

@ IUT Thionville Yutz Espace Cormontaigne - 
Impasse Alfred Kastler, 57970 Yutz

Abécéd’Air
https://openagenda.com/ecoles/events/abeced-air

projet pluri - disciplinaire alliant Art, Culture, 
Education et Expression corporelle .

28 - 30 mars 2017

@ BU ESPE - 5, rue Paul Richard  54320 Maxéville

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/espe-nancy-
maxeville

Arts de guérir en Afrique traditionnelle
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-de-guerir-en-
afrique-traditionnelle

Une exposition réalisée par le Mucavan (Musée 
Vivant des Arts et des Civilisations Africaines de 
Nantes)

28 - 30 mars 2017

@ Bibliothéque Universitaire Section Médecine - 2 
boulevard tonnellé Tours

Le théâtre polonais des années soixante 
Gravures de Roland Grunberg
https://openagenda.com/ecoles/events/le-theatre-polonais-des-
annees-soixante-gravures-de-roland-grunberg

exposition

28 - 30 mars 2017

@ BU Lettres et SHS - Sciences humaines et 
sociales - 46, avenue de la Libération,  Nancy

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/lettres

Plateau danse 1
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-danse-1

S'apprendre : Margot Bouvet, Pont Supérieur.

Jeudi 30 mars 2017, 18h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Technologie Nom Féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/technologie-nom-feminin

Mettre en lumière le parcours de 18 étudiantes 
ingénieures par des portraits photos pour montrer 
que toutes les femmes ont leur place dans 
l'industrie, telle est l'ambition de cette exposition 
photos.

28 - 30 mars 2017

@ Arts et Métiers ParisTech - 151 boulevard de 
l'hôpital 75013 PARIS

CADENZA ONIRICA, 4 mouvements 
pour 1 espace
https://openagenda.com/ecoles/events/cadenza-onirica-4-
mouvements-pour-1-espace

Oeuvre installative

28 - 30 mars 2017

@ Espace culturel de l'ÉSPÉ - 11 rue Gabriel 
Voisin, 51100 Reims

Explorer l'univers
https://openagenda.com/ecoles/events/explorer-l-univers_140

Goûter et animations sont au programme pour le 
vernissage de cette exposition.

Jeudi 30 mars 2017, 14h00

@ BU Lucien Febvre - 43 faubourg des ancêtres, 
90000 Belfort

https://www.facebook.com/bu.belfort
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EXPOSITION ARABICA
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arabica

ARABICA la culture arabe en Europe

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - CAFETERIA DU 
CROUS POINTE JAUNE - 61 AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL

"in the echoes of my room" - Ane Mete 
Hol
https://openagenda.com/ecoles/events/in-the-echoes-of-my-
room-ane-mete-hol

Ane Mette Hol investit par le dessin la relation de 
l’original à la reproduction. Aucun support papier 
n’échappe à son travail de précision et de patience.

28 - 30 mars 2017

@ La Kunsthalle - 16 rue de la Fonderie, Mulhouse

EXPOSITION « FATTU IN FAB LAB »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-fattu-in-fab-
lab

Le Fab Lab de l’Université de Corse propose une 
exposition qui offre un large aperçu de ses 
réalisations.

28 - 30 mars 2017

@ Fondation de l'Université de Corse - Palazzu 
Naziunale, Corte

CONFÉRENCE « À LA TABLE DU 
GÉNÉRAL PASQUALE PAOLI »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-a-la-table-
du-general-pasquale-paoli-d-eugene-fx-gherardi

L'UMR LISA de l'Université de Corse propose une 
conférence "À la table du Général Pasquale Paoli » 
animée par Eugène FX Gherardi, enseignant-
chercheur de l’Université de Corse.

Jeudi 30 mars 2017, 16h30

@ Bar La Coupole - Cours Paoli, Corte

JACES 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/jaces-2017

Créativité virtuelle

Jeudi 30 mars 2017, 15h00

@ IUT de Béziers - 3 Place du 14 Juillet, 34500 
Béziers, France

Rappelle-toi Barbara
https://openagenda.com/ecoles/events/rappelle-toi-barbara_862

Exposition de Maureen Ragoucy : Des 
Européennes racontent la Seconde Guerre 
mondiale

28 - 30 mars 2017

@ Espace Culture, Université de Lille - sciences et 
technologies - Cité scientifique 59 650 Villeneuve 
d'Ascq

Exposition • Patrimoine de l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-o-patrimoine-
de-l-universite

Exposition dans le cadre du 60e anniversaire de la 
reconstruction de l'université et des JACES 2017 : 
photos, objets, meubles de la reconstruction.

28 - 30 mars 2017

@ Aula Magna - campus 1 - Esplanade de la paix 
14000 caen

EXPOSITION ARTS GRAPHIQUES : 
MOTIFS D’EXPLORATION
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arts-
graphiques-motifs-d-exploration

Les étudiants de première année de la filière 
Métiers du Multimédia et de l’Internet de l’IUT de 
l’Università di Corsica proposent une exposition sur 
les arts graphiques.

28 - 30 mars 2017

@ Cité scolaire Pascal Paoli - Avenue du Président 
Pierucci, Corte
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Journées Arts et Technologie
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-arts-et-
technologie

Evénements mêlant Art et Technologie

28 - 30 mars 2017

@ UTT - 12 rue Marie Curie - 10004 Troyes

Autre nature, exposition 
photographique d'Alain Baumgarten
https://openagenda.com/ecoles/events/autre-nature-exposition-
photographique-d-alain-baumgarten

exposition photographique d'Alain Baumgarten, 
membre d'une association étudiante

28 - 30 mars 2017

@ Maison de l'étudiant - Metz Saulcy - Ile du 
Saulcy 57000 Metz

http://www.fragment-asso.com

Rencontres Instantanées
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-
instantanees_348

Atelier dirigé par Christian Chauvet

28 - 30 mars 2017

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes

Traces - vestiges - reliques : le 
patrimoine culturel d’une ville au prisme 
de son passé franco-allemand
https://openagenda.com/ecoles/events/traces-vestiges-reliques-
le-patrimoine-culturel-d-une-ville-au-prisme-de-son-passe-
franco-allemand

exposition réalisée conjointement par les étudiants 
des filières Arts de l'université et le service du 
patrimoine culturel de la Ville de Metz

28 - 30 mars 2017

@ basilique saint Vincent - 10 Rue Goussaud, 
57000 Metz

Le contour de l’estran / Du trop jusqu’au 
tas
https://openagenda.com/ecoles/events/le-contour-de-l-estran-
du-trop-jusqu-au-tas

Installations interactives sonores de la barque 
théâtre (théâtre&musique)

28 - 30 mars 2017

@ Espace Culture, Université de Lille - sciences et 
technologies - Cité scientifique 59 650 Villeneuve 
d'Ascq

Simona Nutiu
https://openagenda.com/ecoles/events/simona-nutiu

exposition au Préau, espace d'art et de création, 
espé de Maxéville

28 - 30 mars 2017

@ Le préau École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation (ESPÉ) - 5 rue Paul Richard - 54320 
Maxéville

Femmes et hommes en science pour 
une culture de la paix
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-et-hommes-en-
science-pour-une-culture-de-la-paix

Colloque international

Jeudi 30 mars 2017, 09h00

@ Université d'Evry - 3 rue du Père Jarlan 91025 
Evry Cédex

Cabinet de curiosités
https://openagenda.com/ecoles/events/cabinet-de-
curiosites_132

A partir de l’observation de formes naturelles et 
construites, les étudiants ont réalisé des 
photographies numériques et argentiques, des 
polaroïds et des cyanotypes.

28 - 30 mars 2017

@ UHA - BU Illberg - Campus Illberg - Mulhouse - 
Bibliothèque Universitaire Illberg, 2 Rue des Frères 
Lumière - Mulhouse
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Sélection VIDEOFORMES, art vidéo et 
littérature
https://openagenda.com/ecoles/events/selection-videoformes-
art-video-et-litterature

des vidéos d'artistes exposées par 
VIDEOFORMES dans les Rencontres Littérature au 
centre

Jeudi 30 mars 2017, 09h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

IA2: Intelligence Artificielle et Arts
https://openagenda.com/ecoles/events/ia2-intelligence-
artificielle-et-arts

L'exposition IA² : Intelligence Artificielle et Arts est 
une exposition pluri-artistique, interactive et ludique 
qui montre la place prise par l'intelligence artificielle 
dans les arts.

28 - 30 mars 2017

@ Maison de l'Université - Université Jean Monnet 
Saint-Etienne - 10 rue Trefilerie

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/svpe/culture/les-
rendez-vous-tout-public/expo-ia2.html

EXPOSITION DE PHOTOS DE 
MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-photos-
de-microscopie-electronique_410

Le laboratoire de recherche SPE Université de 
Corse/CNRS, à travers son plateau technique de 
microscopie électronique, propose une exposition 
de photos de microscopie électronique.

28 - 30 mars 2017

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Spaziu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Artefac
https://openagenda.com/ecoles/events/artefac

Installation interactive par l’association des 
Bidouilleurs Libristes

28 - 30 mars 2017

@ Espace Culture, Université de Lille - sciences et 
technologies - Cité scientifique 59 650 Villeneuve 
d'Ascq

Rendez-vous / Point de vue sur les 
expositions de la Villa Arson
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-point-de-
vue-sur-les-expositions-de-la-villa-arson

Visites accompagnées ou visites libres des 
expositions de la Villa Arson

29 et 30 mars 2017

@ Villa Arson - 20 avenue Stephen Liégeard - Nice

FRESQUE SUR « MANGHJEMU CORSU »
https://openagenda.com/ecoles/events/fresque-sur-le-theme-
manghjemu-corsu

Hadrien Bluchet, étudiant de la filière Arts de 
l’Université de Corse, en partenariat avec le 
CROUS de Corse, propose d’illustrer le thème « 
Manghjemu Corsu » en réalisant une fresque 
décorative.

28 - 30 mars 2017

@ Crous de Corse - Restaurant Universitaire, 
Campus Mariani, Corte

Marathon des Fanzines : La PFFC !
https://openagenda.com/ecoles/events/marathon-des-fanzines-
la-pffc

Prenez place dans la « Petite Fabrique à Fanzines 
Collective »  des étudiants de l’UE Illustration ! « 
Une table, des crayons, une feuille et une 
photocopieuse ! Et c’est parti ! »

Jeudi 30 mars 2017, 15h30

@ UHA - Mezza'In - Maison de l'Etudiant - Campus 
Illberg - Mulhouse - Maison de l'Etudiant, 1 rue 
Alfred Werner - Mulhouse

Mois de la Poésie  American Library in 
Nancy: Poetry Month
https://openagenda.com/ecoles/events/mois-de-la-poesie-
american-library-in-nancy-poetry-month

lecture de textes en anglais

Jeudi 30 mars 2017, 16h00

@ BAN - Bibliothèque américaine de Nancy - 34, 
cours Léopold 54000 NANCY

http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/americaine
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Retour de Bataville, Faire Société
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-de-bataville-faire-
societe

exposition des étudiants en Arts et les artistes du  
Laboratoire des Hypothèses

28 - 30 mars 2017

@ Théâtre du Saulcy - Ile du Saulcy, Metz

Exposition • Les artistes de l'université à 
l'honneur
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-o-les-artistes-
de-l-universite-a-l-honneur

Exposition d’œuvres réalisées par des étudiants et 
des personnels de l’université de Caen Normandie.

28 - 30 mars 2017

@ Aula Magna - campus 1 - Esplanade de la paix 
14000 caen

Harun Farocki. Screenshot
https://openagenda.com/ecoles/events/harun-farocki-
screenshot

Une proposition du Master 2 Métiers et Arts de 
l'exposition.

28 - 30 mars 2017

@ Université Rennes 2 - Galerie art & essai - Place 
du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Talents de Chine
https://openagenda.com/ecoles/events/talents-de-chine

Exposition organisée par les étudiants chinois du 
Centre de Linguitique Appliquée (CLA) désireux 
d'entrer en école des beaux-arts en France.

28 - 30 mars 2017

@ Médiathèque Armand Robin - 6 rue Plançon, 
25000 Besançon

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/talents-de-
chine#.WLhLVfJgi7l

L'association des paralysés de France 
et Epitech Bordeaux, ensemble pour 
accompagner les personnes en 
situation de handicap
https://openagenda.com/ecoles/events/l-association-des-
paralyses-de-france-et-epitech-bordeaux-ensemble-pour-
accompagner-les-personnes-en-situation-de-handicap

Réfléchir à des solutions innovantes pour venir en 
aide aux personnes en situation de handicap ? Tel 
est l'enjeu pour l'Association et Epitech Bordeaux

Jeudi 30 mars 2017, 15h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Visite Jardin botanique Jean-Marie Pelt
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-jardin-botanique-
jean-marie-pelt

visite spéciale de l'herbier Perrin

Jeudi 30 mars 2017, 16h30

@ Conservatoire et jardins botaniques de Nancy - 
100 rue du Jardin Botanique, Villers les Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-visite-
jardin-botanique-jean-marie-pelt

What's What
https://openagenda.com/ecoles/events/what-s-what_548

Exposition workshop

28 - 30 mars 2017

@ UPMC - 4 place jussieu 75005 paris

Troc' Culture
https://openagenda.com/ecoles/events/troc-culture

Echange de biens culturels

28 et 30 mars 2017

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy
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Le zootrope des éléments, Rêves de 
sciences#6
https://openagenda.com/ecoles/events/le-zootrope-des-
elements-reves-de-sciences-6

Dans un dispositif inspiré du zootrope, à taille 
humaine, on voit dans les lucarnes des vidéos de 
portraits de scientifiques ou d’expériences, choisis 
par les étudiants de l'Ecole SIGMA Clermont

28 - 30 mars 2017

@ Maison de la Vie Etudiante - Campus des 
Cézeaux, Aubière

Expérience de réalité virtuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-de-realite-
virtuelle

Plongez dans la réalité virtuelle

Jeudi 30 mars 2017, 08h30

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy

https://www.facebook.com/notes/univers-nature-
ucp/la-d%C3%A9monstration-de-lhtc-
vive/398096417195872

Festival de luttes contres les 
discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-luttes-
contres-les-discriminations

événement organisé par la Maison des étudiants 
Université Paul-Valéry Montpellier 3

28 - 30 mars 2017

@ Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de 
Mende 34 199 Montpellier

https://www.facebook.com/pg/MissionEgalite.UPVM/
about/?ref=page_internal

De l'homo numericus au citoyen 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-homo-numericus-
au-citoyen-numerique

expsoition sur l'informatique

28 - 30 mars 2017

@ Centre INRIA Grand Est - 615 rue du Jardin 
Botanique - 54600 Villers-lès-Nancy

http://homonumericus.inria.fr/

Grande chasse aux oeufs
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-chasse-aux-
oeufs

Jeux avec des lots culturels à gagner

Jeudi 30 mars 2017, 10h00

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy

Ciné concert Tom et Jerry
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-tom-et-jerry

Ciné concert Tom et Jerry. Cartoon électronique 
par La Terre tremble

Jeudi 30 mars 2017, 16h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

La culture arabe en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/la-culture-arabe-en-
europe

Une exposition itinérante de l'Institut du monde 
arabe

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - CAFETERIA DU 
CROUS POINTE JAUNE - 61 AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL

Exposition du Concours photos
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-du-concours-
photos

Photos sur le thème "La rue"

28 - 30 mars 2017

@ Université d'Angers - Espace Culturel - 4 Allée 
François Mitterrand - 49100 ANGERS - 4 allée 
François Mitterrand ANGERS
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Promenons-nous dans les bois
https://openagenda.com/ecoles/events/promenons-nous-dans-
les-bois_963

exposition sur le bois

28 - 30 mars 2017

@ Ecurey - Pôles d’avenir, 1 rue de l’Abbaye 55 
290 Montiers-sur-Saulx

Présentation des étudiants de l’ESPE 
pour l’atelier « Autour d’une œuvre »
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
etudiants-de-l-espe-pour-l-atelier-autour-d-une-oeuvre

Lecture d’une œuvre

Jeudi 30 mars 2017, 15h30

@ musée barrois - Rue François de Guise, 55000 
Bar-le-Duc

Jules Verne: La langue française, langue 
de l'aventure scientifique.
https://openagenda.com/ecoles/events/jules-verne-la-langue-
francaise-langue-de-l-aventure-scientifique_699

exposition sur Jules Verne

28 - 30 mars 2017

@ Espace loisirs - 54120 Baccarat

http://www.escalesdessciences.fr/

Bienvenue chez eux - Par Manon Liénart
https://openagenda.com/ecoles/events/bienvenue-chez-eux-
par-manon-lienart

Exposition Art & Science

28 - 30 mars 2017

@ Bibliothèque Paul le Bohec - Bibliothèque Paul 
le Bohec, 263 Avenue Général Leclerc, 35042 
Rennes

Venez en discuter ! (ateliers energie) – 
Alter Alsace Energie
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-en-discuter-
ateliers-energie-alter-alsace-energie_147

En ces époques troublées, le prof. G. Menfroi 
conscient de la nécessité de garder la mémoire de 
ce qui a disparu, a ouvert un musée très 
scientifique présentant la planète telle qu’elle était 
en 2016.

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ UHA - Maison de l'Etudiant - Campus Illberg - 
Mulhouse - 1 Rue Alfred Werner - Mulhouse

Art et couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/art-et-couleur

Exposition de photographies d'étudiant.es de 
l'Université Lumière Lyon 2

28 - 30 mars 2017

@ Salle d'exposition du Bâtiment C, campus Porte 
des Alpes de l'Université Lumière Lyon 2 - 5 
avenue Pierre Mendès France 69500 Bron

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-
culturelles/exposition-art-et-couleur-718029.kjsp?
RH=1256119757306

BAM ! A l'abordage et place au chantier !
https://openagenda.com/ecoles/events/bam-a-l-abordage-et-
place-au-chantier

De l’eau a coulé dans la « piscine aux arbres », lieu 
d’intervention et théâtre de l’aventure « BAM ! ». 
Venez participer à ce nouveau chantier 
d'aménagement sur le campus de la Bouloie !

28 - 30 mars 2017

@ BU Proudhon, droit économie, politique et de 
gestion - 45 avenue de l'Observatoire, 25000 
Besançon

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/bam-labordage-et-
place-au-chantier-0#.WNI3XWfjJEY

Pimp My Home
https://openagenda.com/ecoles/events/pimp-my-home

Réalisation d'un graff sur les murs d'une résidence 
universitaire accompagnée par un graffeur 
professionnel

29 et 30 mars 2017

@ résidence universitaire de Saint Symphorien - 25 
rue du pont volant 37100 Tours
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Traces - vestiges - reliques : le 
patrimoine culturel d’une ville au prisme 
de son passé franco-allemand
https://openagenda.com/ecoles/events/traces-vestiges-reliques-
le-patrimoine-culturel-d-une-ville-au-prisme-de-son-passe-
franco-allemand_558

Visite guidée de l’exposition

Jeudi 30 mars 2017, 15h30

@ basilique saint Vincent - 10 Rue Goussaud, 
57000 Metz

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/metz-visite-
guidee-de-la-basilique-saint-vincent-et-exposition

Finale nationale !
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-nationale

Notre équipe toulousaine monte à Paris pitcher 
devant Vente-privée !

Jeudi 30 mars 2017, 14h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Visite Les rebelles dans l'art Musée 
départemental d’art ancien et 
contemporain
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-les-rebelles-dans-
l-art-musee-departemental-d-art-ancien-et-contemporain_440

visite guidée du Musée départemental d’art ancien 
et contemporain

Jeudi 30 mars 2017, 14h00, 15h30

@ Musée départemental d’art ancien et 
contemporain - 1 Place Lagarde, 88000 Épinal

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/epinal-visite-les-
rebelles-dans-lart-musee-departemental-dart-
ancien-et-contemporain

Les hommes de l'ombre
https://openagenda.com/ecoles/events/les-hommes-de-l-ombre

Exposition sur le monde ouvrier réalisée par cinq 
étudiants du département de Gestion des 
Entreprises et des Administrations (GEA) de l'IUT 
Besançon-Vesoul.

28 - 30 mars 2017

@ IUT Besançon - Vesoul - 30 avenue de 
l'Observatoire, Besançon

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/les-hommes-de-
lombre#.WLgx1PJgi7k

TROC CULTUREL
https://openagenda.com/ecoles/events/troc-culturel_383

LIVRES - CD - DVD

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - LE CLUB - 61 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 
CRETEIL

STUDIO PHOTOS
https://openagenda.com/ecoles/events/studio-photos

Les portraits de l'Upec

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - LE CLUB - 61 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 
CRETEIL

Champ /contre champ
https://openagenda.com/ecoles/events/champ-contre-champ

Table ronde avec les auteurs Olivia Rosenthal et 
François Begaudeau, animée par Sandrine Comès

Jeudi 30 mars 2017, 15h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

Video Academy
https://openagenda.com/ecoles/events/video-academy

Vidéo étudiantes dans le cadre du festival 
international d'art vidéo Videformes

28 - 30 mars 2017

@ Crous Clermont-Ferrand - Galerie Dolet - 25 rue 
Etienne-Dolet 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
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Pratiques culturelles des étudiants à 
l'ère numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enjeux-des-arts-et-
de-la-culture-dans-le-cadre-estudiantin

A l’occasion des Journées des arts et de la culture 
dans l’enseignement supérieur, Bruno Caillet est 
invité à questionner, avec nous, les enjeux des arts 
et de la culture dans le cadre estudiantin.

Jeudi 30 mars 2017, 14h00

@ UFR SJEPG - 45 D avenue de l'Observatoire, 
Besançon

Fossile
https://openagenda.com/ecoles/events/fossile

Installation temporaire et temporelle qui fait écho à 
des questionnements existentiels

28 - 30 mars 2017

@ Amphithéâtre Daubré - Institut de Géologie - 1 
rue Blessig Strasbourg

Pascale Stauth & Claude Querel " 
ETRANGE/ETRANGER"
https://openagenda.com/ecoles/events/pascale-stauth-claude-
querel-etrange-etranger

Exposition d'Art Contemporain - Photographies, 
Volumes, Installations

28 - 30 mars 2017

@ Ecole Centrale Marseille - 38 rue Frederic Joliot-
Curie - 13013 Marseille

Amphi Graffiti
https://openagenda.com/ecoles/events/amphi-graffiti

Installation de dessins, signes, gribouillages, traces 
de l'inconscient

28 - 30 mars 2017

@ Amphithéâtre Lagache - Faculté de Psychologie, 
12 rue Goethe Strasbourg

EXPOSITIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/expositions_248

Ateliers de pratique culturelle et artistique

28 - 30 mars 2017

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL

Jeudi 30 mars à 15h : visite commentée 
de l’exposition « la poétique des livres 
de jeunesse russes »
https://openagenda.com/ecoles/events/jeudi-30-mars-a-15h-
visite-commentee-de-l-exposition-la-poetique-des-livres-de-
jeunesse-russes

visite de l'exposition "la poétique des livres de 
jeunesse russes "

Jeudi 30 mars 2017, 15h00

@ Bibliothèque Diderot de Lyon - ENS de Lyon - 5, 
parvis René Descartes, 69007 LYON

Laurence Boisson de Chazournes
https://openagenda.com/ecoles/events/pr-laurence-boisson-de-
chazournes

Université de Genève

Jeudi 30 mars 2017, 14h00

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

https://uclouvain.be/fr/facultes/drt/laurence-boisson-
de-chazournes.html

Présentation des 48h Réalisation et 
mise en scène
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-48h-
realisation-et-mise-en-scene

challenge sans prix autour de la mise en scène et 
de la réalisation

Jeudi 30 mars 2017, 14h00

@ Théâtre du Saulcy - Ile du Saulcy, Metz
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Visite guidée du Musée de la Tour aux 
puces
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-musee-
de-la-tour-aux-puces

visite du musée thionvillois

28 et 30 mars 2017

@ Tour aux Puces - Cour du château, Thionville

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/thionville-visite-
guidee-du-musee-de-la-tour-aux-puces

INTRUSION
https://openagenda.com/ecoles/events/intrusion

Du 29 mars au 28 avril

28 - 30 mars 2017

@ Restaurant Universitaire - Vannes campus de 
Tohannic

Mon panier étudiant – Evénement 
Healthy
https://openagenda.com/ecoles/events/mon-panier-etudiant-
evenement-healthy

Animation

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Bâtiment de l’IUT2 - Place Doyen Gosse 38000 
Grenoble

Visite guidée Musée de la cour d’or
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-musee-de-
la-cour-d-or

1 visite découverte du musée

29 et 30 mars 2017

@ musée de la cour d'or - 2 Rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/metz-visite-
guidee-musee-de-la-cour-dor

Les Fantômes du muet de Didier Blonde
https://openagenda.com/ecoles/events/les-fantomes-du-muet-
de-didier-blonde

Les Fantômes du muet de Didier Blonde présenté 
par Bernard Eymard

Jeudi 30 mars 2017, 14h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

Atelier journalistique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-journalistique

L'Actudiant, journal associatif étudiant propose 
d'expérimenter l'écriture journalistique

28 - 30 mars 2017

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Atelier artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-peinture_167

Les étudiants de l'association Com'on proposent un 
atelier artistique

28 et 30 mars 2017

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74, rue Louis Pasteur, 
AVIGNON

RAP ET TRADUCTION
https://openagenda.com/ecoles/events/rap-et-traduction

Atelier

Jeudi 30 mars 2017, 13h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL
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Exposition de dessins - Cécile EBAH
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-dessins-
cecile-ebah

Cécile EBAH, étudiante en Lettres à l'université de 
Nice vous propose de découvrir son univers au 
travers de ses dessins

28 - 30 mars 2017

@ restaurant universitaire Saint Jean d'Angély - 24 
avenue des Diables Bleus 06300 Nice

Speed'arting
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-arting

Recontre pour découvrir les métiers et formations 
de la culture.

Jeudi 30 mars 2017, 11h30

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy

FanArt - exposition
https://openagenda.com/ecoles/events/fanart-exposition

FanArt prendra place dans le lieu prestigieux de la 
Présidence de l'Université de Reims Champagne-
Ardenne, appelé Villa Douce.

28 - 30 mars 2017

@ Villa Douce, Présidence de l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne - 9, boulevard de la Paix, 
51100 Reims

Danse en images, images de danse
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-en-images-
images-de-danse

Le jeu chorégraphique « danse en images, images 
de danse » propose un défi ludique par équipes et 
en trois manches, mêlant danse et photographie.

Jeudi 30 mars 2017, 13h00

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

Exposition photo "C'est tout vu" - Une 
démarche photographique
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-photo-c-est-
tout-vu-une-demarche-photographique

Proposée par Bernard Naccache

28 - 30 mars 2017

@ restaurant universitaire Saint Jean d'Angély - 24 
avenue des Diables Bleus 06300 Nice

JOURNEE CULTURELLE GUINEENNE
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-culturelle-
guineenne_138

A la découverte d'une culture riche

Jeudi 30 mars 2017, 11h30

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL

La pause carnivore
https://openagenda.com/ecoles/events/la-pause-carnivore

Le temps d'un déjeuner, venez découvrir les 
plantes carnivores du jardin botanique de 
Besançon.

28 - 30 mars 2017

@ Jardin botannique de Besançon - Place Leclerc, 
25000 Besançon

http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/la-pause-carnivore

Atelier d’écriture
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-ecriture_872

Charles Pennequin, écrivain-poète, animera cet 
atelier dans le cadre de sa résidence artistique.

28 - 30 mars 2017

@ Galerie Les 3 Lacs - Universite de Lille SHS
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Bibliothèque ambulante
https://openagenda.com/ecoles/events/bibliotheque-
ambulante_920

Des livres à disposition sur tous les campus

28 - 30 mars 2017

@ Campus Jean-Henri Fabre, Université d'Avignon 
- Université d'Avignon

Ciné-club
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-club_828

Diffusion de deux courts métrages sur les free 
parties en présence de la réalisatrice et des 
étudiant.e.s

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Université d'Evry/Bibliothèque Universitaire - 2 
rue André Lalande 91025 Evry Cédex

« Qu’est-ce que c’est que ce truc ? », 
Musée de la cour d’or
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-que-c-est-que-
ce-truc-musee-de-la-cour-d-or_953

Une visite décalée du Musée de la cour d’or

29 et 30 mars 2017

@ musée de la cour d'or - 2 Rue du Haut Poirier, 
57000 Metz

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/metz-quest-ce-
que-cest-que-ce-truc-visite-guidee-du-musee-de-la-
cour-dor-0

Bibliothèque ambulante
https://openagenda.com/ecoles/events/bibliotheque-ambulante

Des livres à disposition dans tous les lieux du 
campus

28 - 30 mars 2017

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74, rue Louis Pasteur, 
AVIGNON

Les Rouquins de Jean-Claude Grumberg
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rouquins-de-jean-
claude-grumberg

Pièce de théâtre et échange avec le public

Jeudi 30 mars 2017, 12h15

@ Campus Carlone - 98 bd Edouard Herriot, 06200 
Nice

Atelier journalistique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-
journalistique_101

L'Actudiant, journal associatif étudiant propose 
d'expérimenter l'écriture journalistique

28 - 30 mars 2017

@ Campus Jean-Henri Fabre, Université d'Avignon 
- Université d'Avignon

FESTIVAL DE LA DIVERSITE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-
diversite_641

Projection "Yema"

Jeudi 30 mars 2017, 12h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Bât. IAE - Amphi 
B - PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Scène ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-ouverte_849

Scène ouverte dans les jardins du Campus Hannah 
Arendt

Jeudi 30 mars 2017, 12h30

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon
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Smogforever
https://openagenda.com/ecoles/events/smogforever

Cie Kubilai Khan Investigations

Jeudi 30 mars 2017, 13h15

@ Université Paris 13 - Campus de Bobigny, 
Couloir de l'Illustration - 1 rue de Chablis 93000 
Bobigny

A la place d'un signe
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-place-d-un-signe

Installation autour du lieu de l'Amphithéâtre, qui 
rassemble les gens malgré leurs différences

28 - 30 mars 2017

@ Petit amphi de maths - UFR Mathématique et 
Informatique, 7 Rue René Descartes Strasbourg

Mindfulness et bien-être au travail - 
Conférence de Christophe André
https://openagenda.com/ecoles/events/mindfulness-et-bien-
etre-au-travail

Conférence

Jeudi 30 mars 2017, 12h30

@ Amphithéâtre Louis Weil - 701 avenue Centrale 
38400 Saint-Martin d'Hères

5Poses
https://openagenda.com/ecoles/events/5poses

l’expo participative de Gwendal PERON et Thomas 
SUPERVIL, étudiants en IUT Métiers du Multimédia

28 - 30 mars 2017

@ RU La Gabare  10-12 rue anne de Bretagne 
41000 Blois - 10 - 12 rue anne de bretagne 41000 
Blois

Démonstration de danse et piste ouverte 
au Resto' U Paul Appell
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-de-
danse-et-piste-ouverte-dans-vos-restos-u

Les étudiants du Suaps mènent la danse et vous 
proposent plusieurs démonstrations pour animer 
votre repas. Pour finir, piste ouverte à tous avec 
initiation aux danses de couple !

Jeudi 30 mars 2017, 11h30

@ Resto' U Paul Appell - 23 rue du Jura 67000 
Strasbourg

En attendant le messie
https://openagenda.com/ecoles/events/en-attendant-le-messie

Extraits du spectacle de l'ARTUS, joué le 10 au 14 
mai 2017

Jeudi 30 mars 2017, 11h30

@ Resto' U Esplanade - 32 boulevard de la victoire 
67000 Strasbourg

concert
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_861

par les élèves du Conservatoire de Nîmes

Jeudi 30 mars 2017, 12h45

@ Université de Nîmes - rue du docteur Georges 
Salan 30000 Nîmes

http://www.facebook.com/printempsarts2017/

Prisoner #819
https://openagenda.com/ecoles/events/prisoner-819

Réflexion philosophique théâtrale

Jeudi 30 mars 2017, 12h30

@ Université d'Angers - SUIO-IP - Quartier Belle-
Beille - 2 Rue Lakanal - 49000 ANGERS - 2 Rue 
Lakanal - 49000 ANGERS

http://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/
AfficherFormulaire?codEnq=518
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JOURNEE CULTURELLE DE 
L'ETUDIANT GUINEEN
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-culturelle-de-l-
etudiant-guineen

Groupe Simon Winse

Jeudi 30 mars 2017, 12h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Alain Baumgarten solo
https://openagenda.com/ecoles/events/alain-baumgarten-solo

concert solo saxophone

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Maison de l'étudiant - Metz Saulcy - Ile du 
Saulcy 57000 Metz

Concert des ensembles musiques 
actuelles du Conservatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-des-ensembles-
musiques-actuelles-du-conservatoire

Concert au pôle étudiant

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes

Concert So British
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-so-british

Pop Rock Tribute

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Restaurant universitaire Montebello - 96 avenue 
de Valrose 06106 Nice

Création chorégraphique
https://openagenda.com/ecoles/events/creation-choregraphique

Création chorégraphique réalisée par les étudiants 
d’AMU avec Hervé Chaussard, chorégraphe, artiste 
associé au Ballet Preljocaj – Pavillon Noir

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

DJ set de Prun'
https://openagenda.com/ecoles/events/dj-set-de-prun_626

DJ set de Prun' au RU Tertre

Jeudi 30 mars 2017, 12h00

@ Campus Tertre - chemin la Censive du Tertre  
44322 Nantes Cedex 3

Mateo Falcone d’Éric Vuillard
https://openagenda.com/ecoles/events/mateo-falcone-d-eric-
vuillard

projection du film Mateo Falcone d’Éric Vuillard

Jeudi 30 mars 2017, 11h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE 
BILINGUE
https://openagenda.com/ecoles/events/quiz-de-culture-
generale-bilingue

Radio Nebbia, en partenariat avec le CROUS de 
Corse et l’Université de Corse propose un quiz de 
culture générale bilingue.

Jeudi 30 mars 2017, 10h00

@ Crous de Corse - Maison de l'étudiant, Campus 
Mariani, Corte
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Coding Club au lycée St-Vincent à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-st-
vincent-a-rennes

Les lycéens de St-Vincent s'initient à la 
programmation !

28 et 30 mars 2017

@ Lycée Saint-Vincent à Rennes - Lycée Saint-
Vincent, Rennes

PERFORMANCE ARTISTIQUE SUR LE 
THÈME DES ARTS MÊLÉS
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-artistique-
sur-le-theme-des-arts-meles_270

Les étudiants en Arts et de l’atelier de théâtre du 
Centre Culturel de l’Université de Corse proposent 
une performance artistique autour des Arts mêlés.

Jeudi 30 mars 2017, 09h30

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Spaziu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Lotte a les yeux bleus
https://openagenda.com/ecoles/events/lotte-a-les-yeux-bleus

Pierre Presumey propose, en poète, une variation 
autour du film La Grande Illusion de Jean Renoir

Jeudi 30 mars 2017, 10h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

Petit dèj' des lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dej-des-lyceens

Rencontres et lectures de textes des écrivains 
invités. En partenariat avec le Lycée Blaise-Pascal

Jeudi 30 mars 2017, 09h00

@ Chapelle des Cordeliers - 9, place Sugny. 63000 
Clermont-Ferrand

Agathe Denoirjean
https://openagenda.com/ecoles/events/agathe-denoirjean

Agathe Denoirjean, Lauréate du 6ème Challenge 
Musical, Sélectionnée par Mika dans The Voice

Jeudi 30 mars 2017, 07h00

@ Mairie de Limoges - 9 place Léon Betoulle, 
Limoges

Festival Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-etudiant

Festival Etudiant de l'Université de Limoges du 27 
au 31 Mars 2017

28 - 30 mars 2017

@ Université de Limoges - 33 Rue François 
Mitterand Limoges

http://www.unilim.fr/culture/events/event/
programmation-festival-etudiant/

Tremplin Phénix Normandie Match 3
https://openagenda.com/ecoles/events/tremplin-phenix-
normandie-match-3

Vote pour le meilleur groupe étudiant !! 3ème 
match où 3 groupes étudiants s'affrontent !!

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Maison de l'létudiant - maison de l'étudiant caen

The Uppertones / North Sea Ska Jazz 
Band / Dj's set Skagenda
https://openagenda.com/ecoles/events/the-uppertones-north-
sea-ska-jazz-band-dj-s-set-skagenda

Concerts

Jeudi 30 mars 2017, 21h00

@ Maison des Etudiants - Avenue carl gauss 
59650 Villeneuve d'ascq
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Tremplins musique de R.U. 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/tremplins-musique-de-r-
u-2017

Soirée de Clôture

Jeudi 30 mars 2017, 20h00

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes

Festival Eclosion - 8ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-eclosion-8eme-
edition

Festival de théâtre prometteur, organisé par le 
Théâtre Universitaire de Dijon et le Service Culturel 
du Crous / Théâtre Mansart.

29 et 30 mars 2017

@ Théâtre Mansart / CROUS de DIJON - 94 
Boulevard Mansart 21000 Dijon

Visite de L’Est républicain
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-est-
republicain

Visite des services journalistiques et techniques

29 et 30 mars 2017

@ L'est Républicain - Rue Théophraste Renaudot 
54180 HOUDEMONT

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-visite-de-
lest-republicain

Laser run color
https://openagenda.com/ecoles/events/laser-run-color

Course dans le cadre de l'année de l'olympisme de 
l'école à l'université et en lien avec une exposition 
d'affiches sur les jeux olympiques d'hier à 
aujourd'hui.

Jeudi 30 mars 2017, 16h00

@ Université de Perpignan Via Domitia - 52 avenue 
Paul Alduy 66860 PERPIGNAN

soirée de clôture
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-cloture

concert musique électro

Jeudi 30 mars 2017, 21h00

@ Le Spot - 8 Rue Enclos Rey, 30000 Nîmes

http://lespotnimes.com

1 soirée concert/ 4 styles/ 4 ambiances
https://openagenda.com/ecoles/events/1-soiree-concert-4-
styles-4-ambiances

Groupes étudiants à l'honneur : soul&blues, métal, 
pop folk et rap

Jeudi 30 mars 2017, 20h30

@ Université de La Rochelle Maison de l'étudiant - 
3 passage Jacqueline de Romilly La Rochelle

Les 26emes nuits des équinoxes
https://openagenda.com/ecoles/events/les-nuits-des-equinoxes

Le Taust Asso Montpellier, association de 
l'Université de Montpellier présente son festival de 
théâtre amateur.

28 - 30 mars 2017

@ Campus Triolet Montpellier - Place Eugène 
Bataillon montpellier

https://www.facebook.com/
events/260434294413477/

#OccupiedStudio
https://openagenda.com/ecoles/events/occupiedstudio

Exposition urbaine et parcours ludique

28 - 30 mars 2017

@ Campus Triolet Montpellier - Place Eugène 
Bataillon montpellier

https://www.facebook.com/
events/768449666636652/
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Nuit étudiante Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-etudiante-metz

ouverture de 3 lieux messins pour une soirée 
découverte

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Centre Pompidou-Metz - parvis des droits de 
l'homme, Metz

Festival Cin'étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-cin-etudiant

Le festival Cin'étudiant est un festival de courts-
métrages organisé afin de promouvoir les œuvres 
des étudiants de l’Université.

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ UPEM - Bâtiment Copernic - Auditorium Maurice 
GROSS - 5 boulevard Descartes - 77420 Champs-
sur-Marne

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=231874&lg_billetterie=1&code=56970
&resize=1&width_auto=1&multi=75028.11.1.1&color
_primary=00AEEF&

"Cocktail sous les étoiles" au 
planétarium d'Epinal
https://openagenda.com/ecoles/events/cocktail-sous-les-etoiles-
au-planetarium-d-epinal

Nuit étudiante – Epinal

Mercredi 29 mars 2017, 19h00

@ Planétarium - Rue Domaine Pothier, 88000 
Épinal

https://site.planetarium-epinal.com/

Festival Scén'Art en Court
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-scen-art-en-
court

Festival de la création audiovisuelle étudiante.

28 et 29 mars 2017

@ Université Rennes 2 - Place du recteur Henri Le 
Moal, 35000 Rennes

SOIREE STUDENT'S MOVIE - GHOST IN 
THE SHELL - CINEMA LE FLORIVAL - 
GUEBWILLER
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-student-s-movie-
ghost-in-the-shell-cinema-le-florival-guebwiller

Soirée réservée exclusivement aux étudiants avec 
2 entrées, popcorn et boissons offerts. Ainsi que de 
nombreux lots !

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ Cinéma Le Florival - le florival, Guebwiller

Red Bull Kumite @ Epitech Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/red-bull-kumite-epitech-
montpellier

Tournoi StreetFighter V dans le cadre du Red Bull 
Kumite

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Soirée sushi
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-sushi

par l'association étudiante Cul'd'Jap

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Amphi Lehman, Laboratoire de l'Accélérateur 
Linéaire (LAL) - 200 Voie de la Faculté – 91440 
Bures-sur-Yvette

Aventures
https://openagenda.com/ecoles/events/aventures

Concoures de nouvelles - Spectacle mêlant théâtre 
et lecture

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Université Catholique de l'Ouest - Place André 
Leroy 49100 ANGERS

http://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/
AfficherFormulaire?codEnq=517
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C'est bien au moins de savoir ce qui 
nous détermine à contribuer à notre 
propre malheur
https://openagenda.com/ecoles/events/c-est-bien-au-moins-de-
savoir-ce-qui-nous-determine-a-contribuer-a-notre-propre-
malheur

Une pièce sous influence de Pierre Bourdieu (1h15)

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Amphithéâtre de la MRSH, Caen, Campus 1 - 
Esplanade de la Paix, Caen

Ciné Tambour - Claire Denis
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-tambour-claire-
denis

Soirée Ciné Tambour autour de la réalistrice Claire 
Denis

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Université Rennes 2 - Le Tambour - Place du 
recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Les jeunes chercheurs font leur cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeunes-chercheurs-
font-leur-cinema

Projection d'un film et interventions thématiques 
des jeunes chercheurs de l'université

Mercredi 29 mars 2017, 19h00

@ Campus Saint-Jean d'Angély - 24 avenue des 
diables Bleus, Nice

Fête des ateliers
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-des-ateliers

Musique, danse, théâtre et expositions aux 
couleurs de New-York

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Eve-Scène Universitaire - avenue René 
Laënnec, le Mans

http://eve.univ-lemans.fr/

Le Joueur
https://openagenda.com/ecoles/events/le-joueur_870

ENSCENE, association culturelle étudiante dédiée 
aux spectacles vivants - ENS de Lyon

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ ENS de Lyon - théâtre Kantor - 15, parvis René 
Descartes 69007 LYON

Campus Sounds
https://openagenda.com/ecoles/events/campus-sounds

Tremplin musical étudiant

28 et 29 mars 2017

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy

Headblaster
https://openagenda.com/ecoles/events/headblaster

Rock/Stoner

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Cabaret du Sully - Avenue paul langevin 
villeneuve d'ascq

Projection du film Madame Bovary
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-
madame-bovary

De Claude Chabrol, France. 1991. 2h20

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Amphithéâtre Pierre Daure, Caen, Campus 1 - 
Esplanade de la paix, Caen
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Soirée de présentation des étudiants de 
l’ESPE pour l’atelier « Autour d’une 
œuvre »
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-presentation-
des-etudiants-de-l-espe-pour-l-atelier-autour-d-une-oeuvre

Lecture d’une œuvre

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ musée barrois - Rue François de Guise, 55000 
Bar-le-Duc

À la croisée des danses
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-croisee-des-
danses_764

Spectacle des ateliers de danses du Crous 
Clermont Auvergne

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Crous - Dolet - Salle des Frères-Lumière - 25 
rue Etienne-Dolet 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1

La Symphonie du Nouveau Monde
https://openagenda.com/ecoles/events/la-symphonie-du-
nouveau-monde_613

Concert de l'Orchestre Universitaire de Tours (OUT)

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Salle Thélème - 3 rue des Tanneurs Tours

http://ticketfac.univ-tours.fr/

Vox Populi
https://openagenda.com/ecoles/events/vox-populi

Concert de la chorale - département Musicologie - 
université de Bourgogne

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ atheneum, centre culturel de l'université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme, 21000 DIJON

Maths en scène
https://openagenda.com/ecoles/events/maths-en-scene_116

David Rolland, François Sauvageot et Denis 
Renault et les participants à l’atelier Maths en scène

Mercredi 29 mars 2017, 21h00

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Marvin L
https://openagenda.com/ecoles/events/marvin-l_455

Guitare Chant

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Théâtre Les Gazelles - 31, avenue Jules Ferry 
13100 Aix en Provence

La Maladie de la Famille M
https://openagenda.com/ecoles/events/la-maladie-de-la-famille-
m

Pièce de théâtre de Fausto Paradivino

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Le Diapason - Université de Rennes 1 - Le 
diapason rennes

Présentation des travaux des élèves de 
la Sorbonne Sonore
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
travaux-des-eleves-de-la-sorbonne-sonore

Atelier de lecture à haute voix de Paris-Sorbonne

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ Centre de la voix - Université Paris-Sorbonne - 
29 rue Boursault paris
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Prendre corps
https://openagenda.com/ecoles/events/prendre-corps

Théâtre

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ EVE - 701 avenue Centrale 38400 Saint-Martin 
d'Hères

Je vous aime, Maliko Bonito, One Man 
Show
https://openagenda.com/ecoles/events/je-vous-aime-maliko-
bonito-one-man-show

One man show

Mercredi 29 mars 2017, 20h30

@ Cafétéria de luminy - 171, avenue de luminy 
13009 marseille

Dégustation des vins d'Alsace
https://openagenda.com/ecoles/events/degustation-de-vin_32

Fascinés par l'oenologie, envie d'approfondir vos 
connaissances ou tout simplement de frimer au 
restaurant? Initiez-vous à la dégustation de vin et 
découvrez les mystères de la viticulture..

Mercredi 29 mars 2017, 19h00

@ Resto' U Paul Appell - 23 rue du Jura 67000 
Strasbourg

http://www.crous-strasbourg.fr

Projection du BDE : "The Grand 
budapest Hotel" de Wes Anderson (2014)
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-bde-the-
grand-budapest-hotel-de-wes-anderson-2014

Un film aux 12 prix et 18 nominations !

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ INSA Rouen Normandie - 685 Avenue de 
l'Université 76800 Saint-Etienne-Du-Rouvray

{Hubtalk} Olivier EZRATTY
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-olivier-ezratty

Son rapport complet sur le CES de Las Vegas

Mercredi 29 mars 2017, 17h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Soirée Tango Argentin
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-tango-argentin

Initiation au Tango Argentin

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Maison des Sports - Boulevard Paul Langevin 
59650 Villeneuve d'Ascq

Nicolas  Boulard "Specific Cheeses"
https://openagenda.com/ecoles/events/nicolas-boulard-specific-
cheeses

conférence et dégustation

Mercredi 29 mars 2017, 19h00

@ INSA Centre Val de Loire - 88 bd Lahitolle 
18028 BOURGES cedex

Florescences hispaniques
https://openagenda.com/ecoles/events/florescences-
hispaniques

Concert du Choeur Mixte Universitaire de Lyon

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ amphithéâtre culturel de l'Université Lumière 
Lyon 2 - 5 avenue Pierre Mendès France 69500 
Bron

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-
culturelles/concert-florescences-
hispaniques-718049.kjsp?RH=1256119757306
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Anti-Projet de la compagnie Les Airs 
toxiques dans les méandres des vulves
https://openagenda.com/ecoles/events/anti-projet-de-la-
compagnie-les-airs-toxiques-dans-les-meandres-des-vulves

Création étudiante proposée dans le cadre du 
festival à Contre Sens

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Théâtrothèque Gaston Baty - 13 rue Santeuil, Paris 
75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-anti-projet-les-airs-
toxiques-dans-les-meandres-des-vulves-festival-a-
contre-sens-30152169952?ref=ebtn

"Les Arrêtés" + "D'EUX"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arretes-d-eux

Pour ouvrir la 15ème édition du Festival Chaos 
Danse une soirée hip-hop en deux temps. En 
première partie les élèves de l'Ecole Nationale de 
Musique de Villeurbanne suivi d'un duo Hip-hop / 
tango.

Mercredi 29 mars 2017, 19h19

@ Théâtre Astrée - Université Claude Bernard 
Lyon 1 - Campus LyonTech- La Doua, 6 avenue 
Gaston Berger, 69100 Villeurbanne

http://theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations/

Spectacle Vers l’Accord de La 
Compagnie Ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-vers-l-accord-
de-la-compagnie-ensemble

Création étudiante proposée dans le cadre du 
Festival à Contre Sens

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Salle 25 - 13 rue Santeuil, 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-vers-laccord-la-
compagnie-ensemble-festival-a-contre-
sens-30151946283?ref=ebtn

Livère de la Compagnie des Engivaneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/lievre-de-la-compagnie-
des-engivaneurs

Création étudiante proposée dans le cadre du 
Festival à Contre Sens

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Salle 16 - 13 rue Santeuil, Paris 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-livere-compagnie-
des-engivaneurs-festival-a-contre-
sens-30152163934?ref=ebtn

Territoire (s)
https://openagenda.com/ecoles/events/territoire-s

Exposition de Guillaume Ducreux

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Hall d''exposition du centre des Humanités, 
INSA Lyon - 1 rue des Humanités - 69621 
Villeurbanne Cedex

Soirée Danse
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-danse

Soirée danse dans un musée

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Musée National Adrien Dubouché - 8 place 
Winston Churchill, Limoges

Mise en voix multilingue
https://openagenda.com/ecoles/events/mise-en-voix-multilingue

Par les étudiants de LVE et d’Arts du spectacle. En 
partenariat avec la Comédie de Caen.

Mercredi 29 mars 2017, 19h00

@ Amphithéâtre de la MRSH, Caen, Campus 1 - 
Esplanade de la Paix, Caen

Rencontre
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre_123

Rencontre avec Raphaël Helle dans le cadre de 
l'exposition Dans la gueule du Lion

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Le Gymnase-espace culturel - Fort Griffon, 
Besançon
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Rien ne va plus ! Casino Forain
https://openagenda.com/ecoles/events/rien-ne-va-plus-casino-
forain

Casino Forain de Cendres la Rouge / Métalu à 
Chahuter

Mercredi 29 mars 2017, 12h30, 19h00

@ Espace Culture, Université de Lille - sciences et 
technologies - Cité scientifique 59 650 Villeneuve 
d'Ascq

Plateau création et crise
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-creation-et-
crise_88

«Sans titre - sans nom» Réflexions scéniques 
autour de la migration Maxi Obexer, Colyne 
Morange, Heike Bröckerhoff et Laura Di Marc

Mercredi 29 mars 2017, 19h50

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Plateau Conte
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-conte_620

Les Dessous d'Ulysse Pierre Desvigne - Cie Le 
Caillou et les participants à l’atelier conte

Mercredi 29 mars 2017, 19h55

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes

Répétition des Chœurs du Conservatoire
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-des-choeurs-
du-conservatoire

répétition publique

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Conservatoire régional du grand Nancy - 3 Rue 
Michel Ney, 54000 Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-repetition-
des-choeurs-du-conservatoire

ATELIER PAPERCRAFT & ORIGAMI
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-papercraft-
origami

Création d'objets en papier

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Batiment 43 campus de Beaulieu - Bâtiment 43 
campus de beaulieu 263 avenue du général Leclerc 
35042 Rennes

« LA SOCIALE »
https://openagenda.com/ecoles/events/la-sociale

Date de sortie : 9 novembre 2016 (1h 24min)De : 
Gilles PerretGenre : Documentaire

Mercredi 29 mars 2017, 16h00

@ Université de La Réunion - Amphi Bioclimatique 
- 15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde, La 
Réunion

SCONTRI CULTURALI
https://openagenda.com/ecoles/events/scontri-culturali

Le CROUS de Corse en partenariat avec 
l’Université de Corse et des associations étudiantes 
proposent de réunir les étudiants afin d’échanger 
autour de leurs cultures à travers diverses 
animations.

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ Crous de Corse - Maison de l'étudiant, Campus 
Mariani, Corte

Plateau Conte
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-conte

TD4=CD@C��ò�F÷VæG&��Ö�&v÷B�&öw&öâ�—GVF–�çFR�Vâ�ÆWGG&W2�
modernes et Delawhere

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes
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Plateau création et crise
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-creation-et-crise

Das Geisterschiff, Le Vaisseau Fantôme 
Association ACTE / Maxi Obexer. Deux spectacles 
pour explorer les migrations européennes, dans le 
cadre du projet Création et crise.

Mercredi 29 mars 2017, 19h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Conférence d'Olivier Ezratty
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-d-olivier-
ezratty

Les stratégies de l’innovation

Mercredi 29 mars 2017, 17h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=yrQckGK4KUCTBuXND22f
hrJAG0_bubhPrtKq3AImm-RURjUxTUhGRVhQQkl
WVjhOMkJIOUxWVkRNRS4u

Conférence de Olivier Ezratty
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-olivier-
ezratty

Les stratégies de l’innovation

Mercredi 29 mars 2017, 17h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Uber ou l'obsolescence de l'homme
https://openagenda.com/ecoles/events/uber-ou-l-obsolescence-
de-l-homme_646

Théâtre Collectif ACRASIA, Pablo Boissel Arrieta, 
étudiant en philosophie

Mercredi 29 mars 2017, 18h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Résidence de l'artiste Maël Nozahic
https://openagenda.com/ecoles/events/residence-de-l-artiste-
mael-nozahic

Rencontrez et partagez des ateliers de création 
plastique avec l'artiste Maël Nozahic lors de sa 
résidence à l'université d'Artois.

28 et 29 mars 2017

@ Université d'Artois - La Ruche - Rue Raoul 
François - 62000 Arras

Conférence performée d'Andrea Giomi
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-performee-
d-andrea-giomi

Événement avec Andrea Giomi, artiste multimédia - 
doctorant à l'UNS et pour le CIRM, travaillant 
actuellement dans les studios du CIRM

Mercredi 29 mars 2017, 17h00

@ Conservatoire de Nice - 127 avenue de 
Brancolar, Nice

FESTIVAL DE LA DIVERSITE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-
diversite_401

Projection " Balzac et la petite tailleuse chinoise"

Mercredi 29 mars 2017, 17h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Bât. IAE - Amphi 
B - PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Spectacle de danse Orientale
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-de-danse-
orientale

Spectacle de danse proposé dans le cadre de la 
semaine de restitution des ateliers de pratique 
artisitque du Service d'Action Cuturelle de la 
Sorbonne Nouvelle

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Salle 23 - 13 rue santeuil paris 75005

page 1493 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-creation-et-crise
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-d-olivier-ezratty
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-d-olivier-ezratty
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-olivier-ezratty
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-olivier-ezratty
https://openagenda.com/ecoles/events/uber-ou-l-obsolescence-de-l-homme_646
https://openagenda.com/ecoles/events/uber-ou-l-obsolescence-de-l-homme_646
https://openagenda.com/ecoles/events/residence-de-l-artiste-mael-nozahic
https://openagenda.com/ecoles/events/residence-de-l-artiste-mael-nozahic
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-performee-d-andrea-giomi
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-performee-d-andrea-giomi
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-diversite_401
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-diversite_401
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-de-danse-orientale
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-de-danse-orientale


Écoles, universités et recherche

"L’art d’aimer les objets" - Dominique 
Poulot
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-d-aimer-les-objets-
dominique-poulot

L’écriture du patrimoine français a longtemps hésité 
entre la glorification des collections nationales et la 
critique de la perte du contexte des œuvres.

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ UHA - Amphi 2 - Campus Fonderie - 16 rue de 
la Fonderie, Mulhouse

Découverte du théâtre Liberté
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-du-theatre-
liberte

Visite & découverte du Théâtre Liberté

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Théâtre Liberté - Grand hotel place de la liberté 
83000 Toulon

Spectacle UBU - D'après Alfred Jarry 
Conception artistique Olivier Martin-
Salvan
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-ubu-d-apres-
alfred-jarry-conception-artistique-olivier-martin-salvan

Énorme parodie devenue mythique d’un anti-héros 
cruel et incontrôlable qui ose tout, terrorise, pille, 
rançonne, torture. Un Ubu démesuré qu'Olivier 
Martin-Salvan, incarne avec truculence..

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

EXPOSITION : LA CORSE DES 
VOYAGEURS, IMPRESSIONS ET 
RECITS, XVIIIème – XXème
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-corse-des-
voyageurs-impressions-et-recits-xviiieme-xxeme

Cette exposition permet de porter un regard au fil 
de deux-cent ans d'histoire insulaire, sur quelques-
uns des écrivains voyageurs venus jusqu'en Corse.

Mercredi 29 mars 2017, 16h30

@ Bar le Majestic - Cours Paoli, Corte

Portes ouvertes sur le théâtre de troupe
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-sur-le-
theatre-de-troupe

L'atelier théâtre de troupe ouvre ses portes au 
public

Mercredi 29 mars 2017, 17h30

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Don d'ouvrages de la Bibliothèque 
Nationale de France - Maison Jean Vilar 
à la Ruche à projets
https://openagenda.com/ecoles/events/don-d-ouvrages-de-la-
bibliotheque-nationale-de-france-maison-jean-vilar-a-la-ruche-a-
projets

L'antenne de la Bibliothèque Nationale de France à 
la Maison Jean Vilar fait don de nombrexu 
ouvrages de références à la colocation étudiante, la 
Ruche à projets

Mercredi 29 mars 2017, 17h15

@ La Ruche à projet - 117 rue Carreterie, Avignon

Rencontre avec le chorégraphe Serge-
Aimé Coulibaly
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-le-
choregraphe-serge-aime-coulibaly

Création pour le Festival de Marseille/ juillet 2017. 
Kalakuta republic s’inspire de la musique de Fela 
Kuti, génial compositeur qui s’est opposé de son 
vivant à la répression militaire du Nigéria.

Mercredi 29 mars 2017, 17h00

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

Cours de cuisine
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-de-cuisine_375

Cours de cuisine uniquement pour les étudiants 
étrangers

Mercredi 29 mars 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ UPEM - Bâtiment Copernic - Resto U du 
CROUS - 5 boulevard Descartes - 77420 Champs-
sur-Marne
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PROJECTION DE FILMS SUR LE RÔLE 
DE L'ÉCOLE
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-la-
regle-du-je-d-anne-de-giafferri

L’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
de l’Université de Corse propose la projection de 
deux films sur le rôle de l'école.

Mercredi 29 mars 2017, 15h00

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Spaziu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

visite guidée du Laboratoire d’anatomie 
- Faculté de Médecine
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-
laboratoire-d-anatomie-faculte-de-medecine

visite guidée du Laboratoire d’anatomie - Faculté 
de Médecine

Mercredi 29 mars 2017, 16h30

@ Faculté de Médecine Brabois. - 9 Avenue de la 
Forêt de Haye, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy

http://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-visite-
guidee-du-laboratoire-danatomie-faculte-de-
medecine

Visite du Musée historique de la ville de 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-musee-
historique-de-la-ville-de-strasbourg

Profitez d'une visite autour du plan relief de la Ville 
de Strasbourg, intitulée "Strasbourg en 70 m2" !

Mercredi 29 mars 2017, 17h00

@ Musée historique de la ville de Strasbourg - 2 
Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 
Strasbourg

Visite guidée de la Porte des allemands
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-la-
porte-des-allemands

visite d'un bâtiment ancien de la Ville de Metz 
reconverti en lieu d'exposition

Mercredi 29 mars 2017, 17h00

@ Porte des allemands - Boulevard André Maginot, 
57000 Metz

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/metz-visite-
guidee-de-la-porte-des-allemands

Visite guidée de L’ancien Lehrerseminar
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-
ancien-lehrerseminar

Visite d'un bâtiment centenaire, son orgue, sa 
cache, ses greniers et les collections scientifiques 
qu’il abrite.

Mercredi 29 mars 2017, 16h30

@ espe site de Montigny - 16, rue de la Victoire 
57950 Montigny les Metz

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/montigny-les-
metz-visite-guidee-de-lancien-lehrerseminar

Atelier de pratique parents/enfants avec 
un(e) danseur/se de la compagnie Ballet 
de Lorraine
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-pratique-
parents-enfants-avec-un-e-danseur-se-de-la-compagnie-ballet-
de-lorraine

atelier de pratique chorégraphique

Mercredi 29 mars 2017, 16h30

@ Ballet de Lorraine - 3 Rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-ateliers-de-
pratique-parents-enfants-avec-une-danseurse-de-la-
compagnie-ballet-de

Littératures publiques : Circulation du 
texte contemporain dans la société
https://openagenda.com/ecoles/events/litteratures-publiques-
circulation-du-texte-contemporain-dans-la-societe

Rencontres littéraires en partenariat avec les 
éditions Le Bleu du Ciel

Mercredi 29 mars 2017, 13h00

@ Bibliothèque universitaire - 4 avenue denis 
diderot 33607 passac

URBAN FARMING & WASTE 
MANAGEMENT
https://openagenda.com/ecoles/events/urban-farming-waste-
management

Réfugiés et étudiants : rencontre autour de valeurs 
communes

Mercredi 29 mars 2017, 11h00

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL
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Découverte de Jeux adaptés ou non !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-jeux-
adaptes-ou-non

jeux adaptés et jeux de société !

Mercredi 29 mars 2017, 14h00

@ Maison des Etudiants - Avenue carl gauss 
59650 Villeneuve d'ascq

Performance électro low tech 
participative
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-electro-
low-tech-participative

Concert / performance avec l'association Le Grain 
à moudre

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ INSA Rouen Normandie - 685 Avenue de 
l'Université 76800 Saint-Etienne-Du-Rouvray

fabrication de livres cartoneros
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrication-de-livres-
cartoneros

fabrication de livres cartoneros avec les éditions 
Kartocéros. Atelier de fabrication artisanale de 
livres du catalogue de la maison d'édition 
Kartocéros.

Mercredi 29 mars 2017, 14h00

@ Forum de la Maison de la Vie Etudiante. 
Campus des Cézeaux. - avenue des Landais. 
Clermont-Ferrand

Bilyana Furnadzhieva - Cristal Sound
https://openagenda.com/ecoles/events/bilyana-furnadzhieva-
cristal-sound

Exposition du 28 au 29 Mars - Performance 
musicale le 28 Mars à 19h00

28 et 29 mars 2017

@ Centre Culturel du CROUS de Paris - 12 Rue de 
l'Abbaye, 75006 Paris

Jeu de Marionnettes
https://openagenda.com/ecoles/events/jeu-de-marionettes

Jeu de marionnettes autour de la différence et de la 
tolérance par Mr Maurice Berland

Mercredi 29 mars 2017, 15h00, 16h00

@ Maison des Etudiants - Avenue carl gauss 
59650 Villeneuve d'ascq

Cycle de projections n°4 / Art & Images
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-n-4-
art-images

Rencontre avec Luc Beraud, réalisateur, scénariste 
et 1er assistant.

28 et 29 mars 2017

@ Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de 
Mende 34 199 Montpellier

http://ccu.univ-montp3.fr/evenement/2016-2017/
cycle-de-projections-ndeg4-art-images

Réunion d'information sur le projet 
artistique EXIL
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-d-information-
sur-le-projet-artistique-exil

Hélène De Pooter (maître de conférences en droit 
public) et Marie Chabauty (comédienne et metteur 
en scène de Besançon) vous invitent à une réunion 
d'information sur le projet artistique EXIL.

Mercredi 29 mars 2017, 14h30

@ Cafétéria du RU Lumière - 42 avenue de 
l'Observatoire, Besançon

Lecture concert échange musical
https://openagenda.com/ecoles/events/lecture-concert-
echange-musical

Happening proposé par les étudiants du Master 2 
Administration de la musique et du spectacle vivant

Mercredi 29 mars 2017, 14h00

@ Université d'Evry-Val-d'Essonne - 1 rue Pierre 
Beregovoy 91025 evry
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Conférence sur la musique hip hop et 
reggae
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-la-
musique-hip-hop-et-reggae

Dans le cadre de l'Atipyk Frestival, Culture.com 
propose une conférence sur la musique hip hop et 
reggae

Mercredi 29 mars 2017, 14h00

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Hubtalk 2F Ouest
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-2f-ouest

Rencontrez les professionnels de 2F !

Mercredi 29 mars 2017, 14h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

STONDA SUR LA LITTÉRATURE CORSE
https://openagenda.com/ecoles/events/stonda-sur-la-litterature-
corse

Le Centre Culturel Universitaire propose une « 
Stonda » littéraire d’Anghjulu Pomonti, consacrée 
aux rapports entre l’affirmation et l’élaboration de la 
littérature d’expression corse.

Mercredi 29 mars 2017, 13h30

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Spaziu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

Atelier de Création littéraire 
contemporaine, encadré par Myriam 
Lépron,  avec François Bégaudeau, 
invité
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-creation-
litteraire-contemporaine-encadre-par-myriam-lepron-avec-
francois-begaudeau-invite

Atelier d'écriture et rencontre

Mercredi 29 mars 2017, 13h00, 14h00

@ Clermont-Ferrand UFR lettres et sciences 
humaines. Boulevard Gergovia. - 29, boulevard 
Gergovia. Clermont-Ferrand

[MEET-UP] Crowfunding pour les 
startups et entreprises par la société 
Empara
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-crowfunding-
pour-les-startups-et-entreprises-par-la-societe-empara

Conférence en présentiel à l'Epitech Nice.

Mercredi 29 mars 2017, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Rencontre artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-artistique_288

Alessandro Bosetti, compositeur et artiste sonore 
en résidence au GMEM, nous présentera son 
nouveau projet de création : « Journal de Bord ».

Mercredi 29 mars 2017, 13h30

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

Atelier oeuvre de street art
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-oeuvre-de-street-
art

Vous vous intéressez à l'art urbain et plus 
particulièrement au graff ? N'hésitez pas à vous 
inscrire à notre atelier de Street art, encadré par 
des professionnels et repartez avec votre création.

Mercredi 29 mars 2017, 11h30

@ UPEM - Maison de l'Étudiant - Parvis - Rue des 
Frères Lumière - 77420 Champs-sur-Marne

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=231871&lg_billetterie=1&code=46701
&resize=1&width_auto=1&multi=75028.11.1.1&color
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_primary=00AEEF&

FESTIVAL DE LA DIVERSITE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-diversite

Projection "l'hôtel du Paradis"

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Bât. IAE - Amphi 
B - PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL
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CONCERT NO NAME CYBERCAFE 
CAMPUS ILLBERG
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-no-name-
cybercafe-campus-illberg

Venez danser et faire la fête avec NoName de 
l'ENSISA !

Mercredi 29 mars 2017, 13h30

@ Cybercafé Campus Illberg - 5 rue Alfred Werner, 
Mulhouse

JukeBox vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/jukebox-vivant

Le groupe Simone, propose de devenir un jukebox 
vivant le temps de la pause

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Rencontre avec Mark de Clive-Lowe
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-mark-de-
clive-lowe

Dans le cadre du festival Dooinit

Mercredi 29 mars 2017, 13h00

@ Université Rennes 2 - Bibliothèque de musique - 
Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Atelier artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-artistique_370

Les étudiants de l'association Com'on proposent un 
atelier artistique

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ Campus Jean-Henri Fabre, Université d'Avignon 
- Université d'Avignon

DJ set / Uncle JB's
https://openagenda.com/ecoles/events/dj-set-uncle-jb-s_427

DJ set / Uncle JB's au bar du théâtre universitaire

Mercredi 29 mars 2017, 13h00

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Performance "Recreating the web"
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-recreating-
the-web

Recreating the web est une invitation à donner 
forme et chair aux liens invisibles qui nous 
connectent au quotidien

Mercredi 29 mars 2017, 10h00

@ Université de Toulon - Avenue de l'université, 
83130 la Garde

Entre en Scène ! Acte 2 "4 "4 "4 Pièces 
détachées d'un puzzle
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-en-scene-acte-2-
pieces-detachees-d-un-puzzle

Avec Pièces détachées d'un puzzle, Act’Eat, 
l’atelier théâtre de l’École d’Archi de Toulouse, se 
lance dans la confection d’un puzzle théâtral à 
partir de textes de J.-M. Ribes, D. Fo et R. García

Mercredi 29 mars 2017, 12h45

@ Maison des Initiatives étudiantes, Université 
Toulouse - Jean Jaurès - 5 allées Antonio 
Machado, Toulouse

Animation musicale département 
musicologie
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-musicale-
departement-musicologie

concert d'étudiants

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ Maison de l'étudiant Nancy - CLSH, boulevard 
Albert 1er , Nancy
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Un midi avec TY+TY
https://openagenda.com/ecoles/events/un-midi-avec-ty-ty

Animation autour de l'éco-construction

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Campus de Beaulieu - Université de Rennes 1 - 
263 avenue du général Leclerc 35000 Rennes

Pause déjeuner musicale
https://openagenda.com/ecoles/events/pause-dejeuner-
musicale

2h de mix électro par les étudiants de l'UFR Carlone

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ restaurant universitaire Carlone - 80 boulevard 
Edouard Herriot 06200 Nice

Midisciences
https://openagenda.com/ecoles/events/midisciences_751

Présentation des projets lauréats des 36h chrono 
de la création d'entreprise 2016

Mercredi 29 mars 2017, 13h00

@ Campus Jean-Henri Fabre, Université d'Avignon 
- Université d'Avignon

Conférence sur le tas
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-le-tas

Une conférence-spectacle sous la forme d'une 
performance théâtrale et décalée

Mercredi 29 mars 2017, 13h30

@ Amphitéâtre AT9 - L'Atrium, 16 rue René 
Descartes, Strasbourg

Démonstration de danse et piste ouverte 
au Resto' U de l'Esplanade
https://openagenda.com/ecoles/events/demonstration-de-
danse-et-piste-ouverte-dans-vos-restos-u_135

Les étudiants du Suaps mènent la danse et vous 
proposent plusieurs démonstrations pour animer 
votre repas. Pour finir, piste ouverte à tous avec 
initiation aux danses de couple !

Mercredi 29 mars 2017, 11h30

@ Resto' U Esplanade - 32 boulevard de la victoire 
67000 Strasbourg

DANSE
https://openagenda.com/ecoles/events/danse_434

HIP HOP

Mercredi 29 mars 2017, 13h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

CARICATURISTE AU CYBERCAF2 DU 
CAMPUS ILLBERG
https://openagenda.com/ecoles/events/caricaturiste-au-
cybercaf2-du-campus-illberg

Venez vous faire tirer le portrait par Jean-Paul 
LIEBY !

Mercredi 29 mars 2017, 11h30

@ Cybercafé Campus Illberg - 5 rue Alfred Werner, 
Mulhouse

Variation sur "Bien sûr les choses 
tournent mal"
https://openagenda.com/ecoles/events/variation-sur-bien-sur-
les-choses-tournent-mal

Extrait du spectacle "Bien sûr les choses tournent 
mal", créé par la Cie Kubilai Khan Investigations

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Université Paris 13 - Campus de Villetaneuse, 
Forum - 99 avenue Jean-Baptiste Clément 93400 
Villetaneuse
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Rencontre avec la voix lyrique
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-la-voix-
lyrique

présentation en musique de personnages féminins 
phares des opéras programmés au Festival d’Aix 
en 2017, interprétés et commentés par Blerta 
Zhegu, artiste lyrique soprano, et Clara Ponthieu, 
pianiste.

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

Un midi avec La clef des chants 
ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/un-midi-avec-la-clef-des-
chants-ensemble_754

Concert de la Chorale interuniversitaire

Mercredi 29 mars 2017, 13h00

@ UPMC - 4 place jussieu 75005 paris

Show de danses
https://openagenda.com/ecoles/events/show-de-danses

L'association Danses à l'UPEM fait son show ! 
Assistez à une représentation exclusive de ses 
adhérents et laissez vous guider par cette 
ambiance latino !

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ UPEM - Bâtiment Copernic - Resto U du 
CROUS - 5 boulevard Descartes - 77420 Champs-
sur-Marne

THEATRE
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre_612

IMPROVISé

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Requiem pour deux serpillières
https://openagenda.com/ecoles/events/requiem-pour-deux-
serpillieres

spectacle clownesque - Humour et poésie

Mercredi 29 mars 2017, 12h30

@ Université d'Angers - Espace Culturel - 4 Allée 
François Mitterrand - 49100 ANGERS - 4 allée 
François Mitterrand ANGERS

http://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/
AfficherFormulaire?codEnq=516

DJ set de Prun'
https://openagenda.com/ecoles/events/dj-set-de-prun_297

DJ set de Prun' au RU Tertre

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ Campus Tertre - chemin la Censive du Tertre  
44322 Nantes Cedex 3

GERMAINE & Germaine, Cie Quand les 
moules auront des dents
https://openagenda.com/ecoles/events/germaine-germaine-cie-
quand-les-moules-auront-des-dents

Duo gestuel et clownesque de deux mamies et leur 
banc

Mercredi 29 mars 2017, 12h00

@ Université d'Evry-Val-d'Essonne - 1 rue Pierre 
Beregovoy 91025 evry

Vous avez dit théâtre?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-dit-theatre

Représentation théâtralisée

Mercredi 29 mars 2017, 11h00

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon
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Abécéd’Air
https://openagenda.com/ecoles/events/abeced-air_759

conférence lié à l'exposition Abécéd’Air

Mercredi 29 mars 2017, 09h00

@ BU ESPE - 5, rue Paul Richard  54320 Maxéville

Visite guidée de l'Opéra national
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-l-opera-
national_46

visite des coulisses de l'opéra national de Nancy

28 et 29 mars 2017

@ opera national de nancy - 1 Rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-visite-
guidee-de-lopera-national

visite commentée MILIEU
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-commentee-milieu

Parcours Formation Recherche ENSP /ENS 
2015-2017

Mercredi 29 mars 2017, 17h00

@ Bibliothèque Denis Diderot, Lyon - 5, parvis 
René Descartes 69007 LYON

Bambi & C° et Aliens le retour
https://openagenda.com/ecoles/events/bambi-c-et-aliens-le-
retour

Lecture performance d’Olivia Rosenthal 
accompagnée par Antoine Oppenheim, suivie de la 
projection de Alien, le retour

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Cinéma le Rio, 178, rue sous les Vignes, 63000 
Clermont-Ferrand - 178, rue sous les Vignes, 
63000 Clermont-Ferrand

Jeux autour du Monde
https://openagenda.com/ecoles/events/jeux-autour-du-monde

découverte des jeux dans le monde

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Maison des Etudiants - Avenue carl gauss 
59650 Villeneuve d'ascq

Nocturne des étudiants de Grenoble - 
Festival Culturel Interuniversitaire 
"Monstre"
https://openagenda.com/ecoles/events/nocturne-des-etudiants-
de-grenoble-festival-culturel-interuniversitaire-monstre

Performances artistiques éclectiques

Mercredi 29 mars 2017, 20h00

@ Musée de Grenoble - 5 place de Lavalette 
38000 Grenoble

Nuit étudiante 2017 - Muséum trip, Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-etudiante-2017-
museum-trip-nancy

ouverture de 6 musées nancéines

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34, rue Ste-
Catherine, 54000 NANCY

Nuit étudiante Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-etudiante-metz_979

ouverture de 3 lieux messins pour une soirée 
découverte

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Frac Lorraine - 1bis rue des Trinitaires Metz
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Nuit étudiante Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-etudiante-metz_833

ouverture de 3 lieux messins pour une soirée 
découverte

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets 
Metz

Voyage à Londres
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-a-londres

Visite de Londres (2 jours)

28 et 29 mars 2017

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

La Nuit au Jardin
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-au-jardin

Expositions, chant, théâtre, ateliers cuisine

Mercredi 29 mars 2017, 18h00

@ Le Paradis vert, jardin social - 3, rue de la 
Bergerie, La Rochelle

J’peux pas j’ai réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/j-peux-pas-j-ai-reunion

Concert

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ EVE - 701 avenue Centrale 38400 Saint-Martin 
d'Hères

Concert Tremplin Phénix Normandie, 
sélection LH Le Son
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-tremplin-phenix-
normandie-selection-lh-le-son

Finale du Tremplin Phénix Normandie

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Le Tetris - 33 rue du 329e régiment d'infanterie, 
le havre

Soirée Jeux - Association Dés à la Carte
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-jeux-association-
des-a-la-carte

découverte de jeux divers

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Maison des Etudiants - Avenue carl gauss 
59650 Villeneuve d'ascq

NOTRE FORET N'EST PAS CARNIVORE
https://openagenda.com/ecoles/events/notre-foret-n-est-pas-
carnivore

Retour de de l'atelier théâtre

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Maison de l'létudiant - maison de l'étudiant caen

Student Battle Dev à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/student-battle-dev-a-
epitech-rennes

Participez au concours de programmation online !

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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De la scène à l'écran : transmettre la 
danse
https://openagenda.com/ecoles/events/de-la-scene-a-l-ecran-
transmettre-la-danse

Une soirée dédiée à la transmission en danse en 
trois temps : projection, table ronde et spectacle

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Université de La Rochelle Maison de l'étudiant - 
3 passage Jacqueline de Romilly La Rochelle

MOZART ET LES ÉTOILES - Hubert 
Reeves & Ensemble Calliopée
https://openagenda.com/ecoles/events/mozart-et-les-etoiles-
hubert-reeves-ensemble-calliopee

AVEC Hubert Reeves, Conteur et l’Ensemble 
Calliopée Karine Lethiec, Alto et direction artistique 
Maud Lovett, Violon Diana Ligeti, Violoncelle - 
durée : 1h20

Mardi 28 mars 2017, 20h30

@ Le Bouillon - Rue de Saint-Amand, 45100 
Orléans

Zone libre revisite 2001, l'Odyssée de 
l'espace - Festival Culturel 
Interuniversitaire "Monstre"
https://openagenda.com/ecoles/events/zone-libre-revisite-2001-
l-odyssee-de-l-espace

Ciné-concert déconcertant

Mardi 28 mars 2017, 19h30

@ Auditorium de Grenoble INP - Parvis Louis Néel 
38000 Grenoble

CONFERENCE DEBAT INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ET ARTS
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
intelligence-artificielle-et-arts

Conférence débat IA² : Les ordinateurs sont-ils des 
artistes comme les autres ?  7 conférenciers vont 
confronter leurs avis: artistes , chercheurs en 
informatique, en musicologie et en arts numériques

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Maison de l'Université - Université Jean Monnet 
Saint-Etienne - 10 rue Trefilerie

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-etudiante-2/
actualites/spectacles-et-expositions-ujm/conference-
debat-intelligences-artificielles-et-arts.html

Le Choeur de l'Université du Maine
https://openagenda.com/ecoles/events/le-choeur-de-l-
universite-du-maine

Répétition publique

Mardi 28 mars 2017, 20h30

@ Eve-Scène Universitaire - avenue René 
Laënnec, le Mans

http://eve.univ-lemans.fr/

Uber ou l'obsolescence de l'homme
https://openagenda.com/ecoles/events/uber-ou-l-obsolescence-
de-l-homme

Théâtre Collectif ACRASIA, Pablo Boissel-Arrieta, 
étudiant en philosophie

Mardi 28 mars 2017, 21h15

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Légume Vert ou le Monologue d'un 
tétraplégique muet
https://openagenda.com/ecoles/events/legume-vert-ou-le-
monologue-d-un-tetraplegique-muet

D'après l'oeuvre de Philippe Vigand, présenté par 
Les Barbus

Mardi 28 mars 2017, 21h00

@ Faculté de Droit - 5 Rue Félix Eboué, Limoges

Crous en scène
https://openagenda.com/ecoles/events/crous-en-scene

Restitution de l'atelier théâtre organisé en 
résidence universitaire

Mardi 28 mars 2017, 20h30

@ Cabaret du Sully - Avenue paul langevin 
villeneuve d'ascq
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Log-in and light orchestra dans le cadre 
de Campus en Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/log-in-and-light-
orchestra-dans-le-cadre-de-campus-en-festival

Mise en lumière et en musique de la cour de la 
Présidence de l'Université par les atelierss de 
création lumière architecturale, de musique 
numérique et jazz

Mardi 28 mars 2017, 21h00

@ Université de Poitiers - 15 rue de l'Hotel Dieu 
86000 Poitiers

Shakespeare in songs
https://openagenda.com/ecoles/events/shakespeare-in-songs

Concert du Choeur et Orchestre de Sorbonne 
Université

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Université Pierre et Marie Curie - Auditorium - 4, 
place Jussieu 75005 Paris

https://www.billetweb.fr/shakespeare-in-songs

Meetup Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker_525

Portainer

Mardi 28 mars 2017, 19h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/237588111/

La Maison de la Radio
https://openagenda.com/ecoles/events/la-maison-de-la-radio

Film documentaire de Nicolas Philibert, Français, 
2013 - 1h43

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Amphithéâtre Pierre Daure, Caen, Campus 1 - 
Esplanade de la paix, Caen

Battle Dev - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-epitech-nice

1er challenge de programmation en ligne en France

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://battledev.blogdumoderateur.com/student-
battledev/

Œdipe Roi
https://openagenda.com/ecoles/events/oedipe-roi

Festival de théâtre et choeur de l'antiquité Les 
Dionysies, organisé par l'association Demodocos 
(Université Paris-Sorbonne)

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Centre Universitaire Clignancourt - Grand 
amphithéâtre - 2 Rue Francis de Croisset, 75018 
Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/dionysies/
reservations/

Projection du film SHOWER
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-
shower

Un film de de Yang Zhang

Mardi 28 mars 2017, 20h15

@ Le Diapason - Université de Rennes 1 - Le 
diapason rennes

Atelier d’Expression du Théâtre 
universitaire de Nancy.
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-expression-du-
theatre-universitaire-de-nancy_841

formation au jeu dramatique par des séances 
collectives

Mardi 28 mars 2017, 19h30

@ Amphi Déléage - CLSH, bld Albert 1er, Nancy
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Cabaret impro
https://openagenda.com/ecoles/events/cabaret-impro

Cabaret d'improvisation organisé par la TIPS 
(Troupe d'Improvisation de Paris-Sud)

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Maison des Paris-Sudiens - 399 rue du Doyen 
André Guinier, 91400 Orsay

Entre en scène ! Acte 2"4 "4 "4Drames de la 
vie courante
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-en-scene-acte-2-
drames-de-la-vie-courante

Cette pièce de Pierre-Henri Cami, par la 
Compagnie Rhinocéros (Sciences Po Toulouse), 
est une succession de saynètes reliées par un fil 
rouge.

Mardi 28 mars 2017, 20h30

@ MAC Chapou, Cité Universitaire Chapou - 1 rue 
saurnière 31000 Toulouse

Ateliers Théâtre : représentations
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-theatre-
representations

"Du sang sur le cou du chat", de Rainer Werner 
Fassbinder

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Centre Culturel du CROUS - Campus Croix-
Rouge, rue Rilly de la Montagne, 51100, Reims

O.S.E.R. ! (Objectifs : Surprendre, 
Expérimenter, ReprésenteR)
https://openagenda.com/ecoles/events/o-s-e-r-objectifs-
surprendre-experimenter-representer

Théâtre Monique Hervouët et Simon Le Moullec - 
Banquet d’avril et les étudiants de l’atelier O.S.E.R.

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

« Entre dire le monde et se dire soi-
même : champs de tension de la bande 
dessinée contemporaine »
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-dire-le-monde-et-
se-dire-soi-meme-champs-de-tension-de-la-bande-dessinee-
contemporaine

« La bande dessinée a longtemps été vilipendée 
comme un « art mineur », réduite à une finalité de 
divertissement et ses « simples » dimensions 
illustratives et pédagogiques.

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ Université de La Réunion - Théâtre Vladimir 
Canter - 15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde, 
La Réunion

Nietzsche a dit
https://openagenda.com/ecoles/events/nietzsche-a-dit

Théâtre - Boulevard

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Le Quai CDN - Cale de la Savatte - 49100 
ANGERS - Cale de la Savatte 49100 ANGERS

"ADN" de Dennis Kelly
https://openagenda.com/ecoles/events/adn-de-dennis-kelly

ADN retrace l’histoire d’un groupe d’adolescents 
partis en forêt qui torturent violemment un de leurs 
camarades et le laissent pour mort.

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Halle au blé - 1 place Xavier Jourdain, Altkirch

Impression 3D / Science & Art
https://openagenda.com/ecoles/events/impression-3d-science-
art

Café des sciences sur le thème de l’impression 3D, 
entre science et art

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ Université de Technologie de Troyes - 12, rue 
Marie Curie, 10 000 Troyes
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Soirée Bande-Dessinée
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-bande-dessinee

conférence "Femmes et BD : quand les autrices 
changent l'image des héroïnes du 9ème art" + 
exposition des lauréats du concours de la BD 2016 
sur le thème "sauvage"

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ Café International - 73 quai Veil Picard, 
Besançon

Concert de Benjamin PIAT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-benjamin-
piat

Benjamin PIAT, chanteur de pop folk et de variété 
française, nous fait le plaisir de présenter en 
exclusivité ses derniers titres. Accompagné du 
guitariste de M, cet artiste offrira un concert live.

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ UPEM - Maison de l'Étudiant - Cafétéria (B06) - 
Rue des Frères Lumière - 77420 Champs-sur-
Marne

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=231864&lg_billetterie=1&code=49851
&resize=1&width_auto=1&multi=75028.11.1.1&color
_primary=00AEEF&

BATTLE DEV
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev_303

CONCOURS DE PROGRAMMATION ONLINE

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://battledev.blogdumoderateur.com/
inscription.php

The Love Nest de Buster Keaton - Mise 
en musique: Vincent Erdeven et 
Frédéric Bellanger
https://openagenda.com/ecoles/events/the-love-nest-de-buster-
keaton-mise-en-musique-vincent-erdeven-et-frederic-bellanger

Ciné-concert live

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Le Quai CDN - Cale de la Savatte - 49100 
ANGERS - Cale de la Savatte 49100 ANGERS

Photographies, une exposition de 
Colombe Clier
https://openagenda.com/ecoles/events/photographies-une-
exposition-de-colombe-clier

Pour fêter les 10 ans de sa carrière professionnelle, 
Colombe Clier est invitée dans la galerie de l'INSA 
sur le thème de l'objet photographique

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ INSA Rouen Normandie - 685 Avenue de 
l'Université 76800 Saint-Etienne-Du-Rouvray

AREA DIVERSION TOULON
https://openagenda.com/ecoles/events/area-diversion-toulon

Déambulation chorégraphique et mapping vidéo 
créé par les artistes Simonne Rizzo, Michaël 
Caillou Varlet, William Bruet avec les étudiants de 
l'UTLN et des performers bénévoles à Toulon

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Toulon - Place de l'Équerre - Place de l'équerre, 
83000 Toulon

Concert de l'Orchestre de l'Université 
Paul-Valéry et du Conservatoire à 
rayonnement régional
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
de-l-universite-paul-valery-et-du-conservatoire-a-rayonnement-
regional

Giacomo Puccini : Messa di gloria

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Théâtre la Vignette - Route de Mende 34 199 
Montpellier

http://theatre.univ-montp3.fr/node/95

5 minutes de temps additionnel
https://openagenda.com/ecoles/events/5-minutes-de-temps-
additionnel

Solo de danse contemporaine

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Le Quai CDN - Cale de la Savatte - 49100 
ANGERS - Cale de la Savatte 49100 ANGERS
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Tour du Théâtre en 80 minutes
https://openagenda.com/ecoles/events/tour-du-theatre-en-80-
minutes

La compagnie Thomas Visonneau présente "Tour 
de Théâtre en 80 minutes"

Mardi 28 mars 2017, 19h15

@ Faculté de Droit - 5 Rue Félix Eboué, Limoges

Atelier danse - Initiation à la Salsa
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-danse-initiation-a-
la-salsa

Initiez-vous gratuitement à la Salsa, avec les 
étudiants-intervenants du Suaps.

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Resto' U Paul Appell - 23 rue du Jura 67000 
Strasbourg

Une Opérette à Ravensbrück (Le 
Verfügbar aux Enfers) de la Compagnie 
Les Idées en l’Air
https://openagenda.com/ecoles/events/une-operette-a-
ravensbruck-le-verfugbar-aux-enfers-de-la-compagnie-les-
idees-en-l-air

Création étudiante présentée dans le cadre du 
Festival à Contre Sens

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus Censier, 
Salle 437 - 13 rue Santeuil, Paris 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-une-operette-a-
ravensbruck-compagnie-les-idees-en-lair-festival-a-
contre-sens-30151934247?ref=ebtn

Ressources de La compagnie du Altar
https://openagenda.com/ecoles/events/ressources-de-la-
compagnie-du-altar

Création étudiante proposée dans le cadre du 
Fastival à Contre Sens

Mardi 28 mars 2017, 19h30

@ Université Sorbonne Nouvelle, Campus 
Censier,  Salle D01 - 13 rue santeuil Paris 75005

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ressources-la-
compagnie-du-altar-festival-a-contre-
sens-30151769755?ref=ebtn

Doux-piquant
https://openagenda.com/ecoles/events/doux-piquant

Théâtre et danse Collectif Sur le qui vive , Manon 
Alla, étudiante aux Beaux-Arts de Nantes

Mardi 28 mars 2017, 19h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

Semaine pour les alternatives aux 
pesticides
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-pour-les-
alternatives-aux-pesticides_678

Du 20 au 30 mars 2017

20 - 28 mars 2017

@ Toute la France - Paris

http://www.semaine-sans-pesticides.fr/

PIÈCES DE THÉÂTRE : A PROVA
https://openagenda.com/ecoles/events/pieces-de-theatre-a-
prova

Le Centre Culturel de l’Université de Corse 
accueille la troupe U Teatrinu qui présente « A 
Prova », trois petites pièces de théâtre.

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Spaziu 
Natale Luciani, Campus Mariani, Corte

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION "20 
ANS DES ÉDITIONS DROZOPHILES"
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-de-l-
exposition-des-20-ans-des-editions-drozophiles

Cette exposition présente un ensemble d'affiches et 
de productions qui retrace les 20 ans d’évolution du 
parcours graphique de l’éditeur.

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Université de Corse - Hall d'exposition, 
Bibliothèque Universitaire, Campus Grimaldi, Corte
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CINE FEEL
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-feel

Projection gratuite

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ UPEC - CAMPUS CENTRE - LE CLUB - 61 
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 
CRETEIL

Concert « Don’t Stop Paradise »
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-don-t-stop-
paradise

Concert de choeur et orchestre présenté dans le 
cadre de la semaine de restitution des ateliers de 
pratique artistique du Service d'Action Culturelle de 
La Sorbonne Nouvelle

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Mairie du 11e arrondissement de Paris, salle 
des fêtes - 26 place Léon Blum 75011 Paris

Arty Show
https://openagenda.com/ecoles/events/arty-show

Les ateliers artistiques font leur show

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Campus Toulon Porte d'Italie - Parvis des droits 
de l'Homme, 83000 Toulon

Le savoir en objets
https://openagenda.com/ecoles/events/le-savoir-en-objets

Rencontres autour des collections scientifiques de 
l'Université de Lorraine

Mardi 28 mars 2017, 16h00

@ Campus Lettres - 23 Bd Albert Ier, Nancy

Prométhée enchaîné
https://openagenda.com/ecoles/events/promethee-enchaine

Festival de théâtre et choeur de l'antiquité Les 
Dionysies, organisé par l'association Demodocos 
(Université Paris-Sorbonne)

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Centre Universitaire Clignancourt - Grand 
amphithéâtre - 2 Rue Francis de Croisset, 75018 
Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/dionysies/
reservations/

Conférence Technique.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-technique

Conférence animée par Linkvalue sur ReactJS et 
les architectures Flux.

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Poétiquement incorrect
https://openagenda.com/ecoles/events/poetiquement-incorrect

Mydriaz : Rap, slam et chanson !

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ Kino - Universite de Lille SHS

Le Roi Soleil et l’architecture
https://openagenda.com/ecoles/events/le-roi-soleil-et-l-
architecture

Lecture organisée par le Service culturel de Paris-
Sorbonne

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Université Paris-Sorbonne - Bibliothèque de 
l'UFR de Langue française - 14 rue Cujas 75005 
Paris

http://lecture2803.evenium.net/
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Musée archéologique de l’Université de 
Lorraine
https://openagenda.com/ecoles/events/musee-archeologique-
de-l-universite-de-lorraine

ouverture spéciale du musée

Mardi 28 mars 2017, 16h00

@ Campus Lettres - 23 Bd Albert Ier, Nancy

Choeur du département de philosophie
https://openagenda.com/ecoles/events/choeur-du-departement-
de-philosophie_298

Choeur du département de philosophie au Pôle 
étudiant, sous la direction de Patrick Lang

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes

"Les invités surprises des classes de 
piano"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-invites-surprises-
des-classes-de-piano

concert au conservatoire

Mardi 28 mars 2017, 18h15

@ Conservatoire régional du grand Nancy - 3 Rue 
Michel Ney, 54000 Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-les-invites-
surprises-des-classes-de-piano-du-conservatoire

Slam
https://openagenda.com/ecoles/events/slam

Slam / Poésie, Monsieur Mouch

Mardi 28 mars 2017, 19h00

@ Pôle étudiant - Chemin de la censive du Tertre, 
44312 Nantes

Saumon Lamour Présente !
https://openagenda.com/ecoles/events/saumon-lamour-
presente

Cabaret Performatif ! Les Poils et les Gants

Mardi 28 mars 2017, 18h30

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

CONFÉRENCE « MANIFESTATIONS 
COLLECTIVES ET RAPPORTS AUX 
LIEUX »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
manifestations-collectives-et-rapports-aux-lieux

Le CROUS de Corse et  l’Université de Corse 
proposent une conférence sur les « Manifestations 
collectives et rapports aux lieux » animée par Davia 
Benedetti, UMR CNRS LISA, Université de Corse.

Mardi 28 mars 2017, 17h00

@ Crous de Corse - Maison de l'étudiant, Campus 
Mariani, Corte

INITIATION HIP-HOP - RESIDENCE 
MASTER DOCTORAT
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-hip-hop-
residence-master-doctorat

Rémi Maringer viendra vous faire découvrir et 
essayer le hip-hop !

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Résidence Master Doctorat - 50 boulevard 
Charles Stoessel Mulhouse

Urgent Crier
https://openagenda.com/ecoles/events/urgent-crier

Restitution de l'telier Théâtre

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Faculté de Droit - 5 Rue Félix Eboué, Limoges
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Projection de films étudiants au cinéma 
La Clef
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-films-
etudiants-au-cinema-la-clef

Projection de films étudiants, dans le cadre de la 
semaine de restitution des ateliers de pratique 
artisitque du Service d'Action Culturelle de la 
Sorbonne Nouvelle

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Cinéma La Clef - 34 Rue Daubenton - 75005 
Paris

Inauguration de l’exposition des 
lauréats du concours photo ENS 
organisé par le Comité interQ et le 
service des affaires culturelles
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-de-l-
exposition-des-laureats-du-concours-photo-ens-organise-par-le-
comite-interq-et-le-service-des-affaires-culturelles

exposition des lauréats du concours photo ENS 
organisé par le Comité interQ et le service des 
affaires culturelles

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Ens de Lyon site Descartes - 15, parvis René 
Descartes 69007 LYON

http://www.ens-lyon.eu/culture
Der Patriot
https://openagenda.com/ecoles/events/der-patriot

Lecture à la BU de Lettres d'un texte de Felix 
Mitterer lu par des étudiants de l’Université et du 
conservatoire de Nantes

Mardi 28 mars 2017, 18h00

@ Campus Tertre - chemin la Censive du Tertre  
44322 Nantes Cedex 3

Le Printemps des arts
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-des-
arts_750

Festival 100% étudiant de l'université de Nîmes

Mardi 28 mars 2017, 12h30, 18h00

@ Université de Nîmes - rue du docteur Georges 
Salan 30000 Nîmes

Visite de la Sorbonne
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-sorbonne

Visite guidée de la Sorbonne

Mardi 28 mars 2017, 17h00

@ Sorbonne - 47 Rue des Écoles 75005 Paris

Montage / découpage #Recherche- 
création
https://openagenda.com/ecoles/events/montage-decoupage-
recherche-creation

Colloque international du CELIS : théorie et 
pratique en littérature

Mardi 28 mars 2017, 10h00

@ Maison des sciences de l'homme, - rue ledru, 
Clermont-Ferrrand

CONFÉRENCE « LA REPRÉSENTATION 
DU GOLFE D'AJACCIO PAR LES 
PEINTRES CORSES »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-
representation-du-golfe-d-ajaccio-par-les-peintres-corses

Le Laboratoire de recherche Lieux, Identités, 
eSpaces et Activités (CNRS/Université de Corse) 
propose une conférence sur « La représentation du 
golfe d’Ajaccio par les peintres corses ».

Mardi 28 mars 2017, 15h00

@ Café du Commerce - Cours Paoli, Corte

Visite du TJP
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-tjp

Découvrez les coulisses du TJP !

Mardi 28 mars 2017, 17h00

@ TJP Grande Scène - 7 rue des balayeurs, 67000 
Strasbourg
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Projection d'un court métrage et 
rencontre/échanges
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-d-un-court-
metrage-et-rencontre-echanges

SARAH WINCHESTER, Betrand Bonello Sélection 
officielle 2016 / Compétition internationale / 
Première Mondiale France 2016, Couleur, HD, 24’

Mardi 28 mars 2017, 17h00

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

HUBERT REEVES - conférence "Des 
étoiles à la biodiversité"
https://openagenda.com/ecoles/events/hubert-reeves-
conference-des-etoiles-a-la-biodiversite

Conférence organisée par le Bouillon / Service 
culturel de l'université d'Orléans, en collaboration 
avec l’Observatoire des Sciences et de l’Univers en 
région Centre-Val de Loire (OSUC)

Mardi 28 mars 2017, 17h00

@ Amphi Jousse - UFR Droit, Economie, Gestion - 
Campus universitaire d'Orléans la Source

Coding Club au lycée René Descartes à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
rene-descartes-a-rennes_383

Les lycéens de Descartes s'initient à la 
programmation !

Mardi 28 mars 2017, 16h00

@ Lycée René Descartes à Rennes - Lycée René 
Descartes, Rennes

Nouvelles méthodes d'analyse en 
histoire de l'art et archéologie
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelles-methodes-d-
analyse-en-histoire-de-l-art-et-archeologie

Cette année, le département d'Histoire de l'art et 
d'archéologie de l'université de Franche-Comté 
vous propose de venir découvrir de nouvelles 
méthodes d'analyse propores à ces disciplines.

Mardi 28 mars 2017, 11h00

@ UFR SLHS - rue Mégevand Besançon

Festival des langues
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-langues

Au travers de stands, spectacles, jeux, etc., les 
étudiants proposent une approche différente des 
langues.

Mardi 28 mars 2017, 10h00

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy

Before I...
https://openagenda.com/ecoles/events/before-i

Exposition participative

Mardi 28 mars 2017, 09h00

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

Festival des films
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-films

Projection de courts-métrages étudiants

Mardi 28 mars 2017, 10h00

@ universite cergy pontoise site des chênes - 33 
bd du port 95000 cergy

SPÉCTACLE D'ÉCO-ART "PHUSIS"
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-d-eco-art-
phusis

Le Centre Culturel Universitaire propose un 
spectacle étudiant d’éco-art « Phusis » deuxième 
édition :  «Performance végétale, textes et danse 
sur le thème de la granitula ».

Mardi 28 mars 2017, 16h30

@ Salle AL-102 - Campus Mariani
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Venez en discuter ! (ateliers energie) – 
Alter Alsace Energie
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-en-discuter-
ateliers-energie-alter-alsace-energie

En ces époques troublées, le prof. G. Menfroi 
conscient de la nécessité de garder la mémoire de 
ce qui a disparu, a ouvert un musée très 
scientifique présentant la planète telle qu’elle était 
en 2016.

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ UHA - Bibliothèque Universitaire - Campus 
Grillenbreit - Colmar - Bibliothèque Universitaire, 
rue du Grillenbreit - Colmar

Les migrants ne savent pas nager
https://openagenda.com/ecoles/events/les-migrants-ne-savent-
pas-nager

Projections du film documentaire de Jean-Paul Mari

Mardi 28 mars 2017, 14h30

@ Université de Toulon - Avenue de l'université, 
83130 la Garde

Retour de Bataville, Faire Société
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-de-bataville-faire-
societe_327

conférence par les artistes du Laboratoire des 
Hypothèses

Mardi 28 mars 2017, 14h00

@ Théâtre du Saulcy - Ile du Saulcy, Metz

Rencontre avec Edouard Elias
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-edouard-
elias

En préambule du festival "Aperçu" porté par 
l'association Opic

Mardi 28 mars 2017, 14h00

@ Amphithéâtre de la Maison Internationale des 
Langues et Cultures (MILC) - 35 rue raulin 69007 
lyon

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-
culturelles/photographie-rencontre-avec-edouard-
elias-718036.kjsp?RH=1256119757306

SHAPE YOUR INTERNSHIP
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_714

COMMENT TROUVER UN STAGE

Mardi 28 mars 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Visite guidée du Ballet de Lorraine
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-ballet-
de-lorraine_158

visite des coulisses du Ballet de lorraine

Mardi 28 mars 2017, 09h30, 14h00

@ Ballet de Lorraine - 3 Rue Henri Bazin, 54000 
Nancy

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/nancy-visite-
guidee-du-ballet-de-lorraine

Atelier de pratique vocale
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-pratique-
vocale

En partenariat avec Aix-Marseille Université, le 
programme Opéra ON du Festival d’Aix-en-
Provence et la cheffe de chœur Jeanne Alcaraz 
proposent une série d’ateliers de pratique vocale 
gratuits.

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Aix-Marseille Université - Campus Centre - Site 
St-Charles - 3 Place Victor Hugo - 13003 Marseille

Atelier de photographie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-photographie

Idéal pour ceux qui veulent découvrir la 
photographie ou qui souhaitent revoir les bases 
techniques, cet atelier ludique et passionnant vous 
permettra de pratiquer la photo au sein de notre 
campus.

Mardi 28 mars 2017, 11h30

@ UPEM - Maison de l'Étudiant - salle polyvalente 
(B03) - Rue des Frères Lumière 77420 Champs-sur-
Marne
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RENCONTRE DEDICACE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-dedicace_260

EMILIE LE BOULAIRE

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Atelier de dessin - Expérimentations à 
l’encre et à l’acrylique
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-dessin-
experimentations-a-l-encre-et-a-l-acrylique_997

Atelier animé par Ziya Aydin, professeur de dessin 
à l'UPMC

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ UPMC - 4 place jussieu 75005 paris

DJ set / Uncle JB's
https://openagenda.com/ecoles/events/dj-set-uncle-jb-s

DJ set au bar du théâtre universitaire

Mardi 28 mars 2017, 13h00

@ TU-Nantes - Université de Nantes Campus 
Tertre, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 
Nantes

graffiti et caricature
https://openagenda.com/ecoles/events/graffiti-et-caricature

atelier caricature / atelier graffiti

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Université de Nîmes - rue du docteur Georges 
Salan 30000 Nîmes

http://www.facebook.com/printempsarts2017/

Visites guidées des archives 
municipales de Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-guidees-des-
archives-municipales-de-metz

viste du plus ancien service de la Ville

Mardi 28 mars 2017, 13h00

@ Archives municipales - 1-3 rue des Récollets 
Metz

https://jaces.univ-lorraine.fr/sortie/metz-visite-
guidee-des-archives-municipales

SÉANCE DE CINÉMA AVEC LA FILIÈRE 
CINÉMA ET AUDIOVISUEL DE 
L’UNIVERSITÉ DE CORSE
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-de-cinema-avec-
la-filiere-cinema-et-audiovisuel-de-l-universite-de-corse

La filière Cinéma et Audiovisuel de l’IUT de 
l’Université de Corse propose la projection de 
plusieurs courts-métrages qui ont jalonné l’histoire 
de la filière.

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ Université de Corse - IUT di Corsica, 
Amphithéâtre Acquaviva, Campus Grimaldi, Corte

Impromptu musical
https://openagenda.com/ecoles/events/impromptu-musical

Intervention dans le hall de musiciens passionnés !

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ INSA Rouen Normandie - 685 Avenue de 
l'Université 76800 Saint-Etienne-Du-Rouvray

CONCERT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_699

PIANO VOIX

Mardi 28 mars 2017, 13h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL
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Piano Expresso
https://openagenda.com/ecoles/events/piano-expresso

scène ouverte autour du piano

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ Campus Hannah Arendt - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse - 74 rue louis pasteur, 
avignon

DANSE
https://openagenda.com/ecoles/events/danse_328

SALSA CUBAINE

Mardi 28 mars 2017, 13h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Atelier de danse
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-danse_976

Vous avez toujours voulu découvrir les danses 
latines ? Venez-vous amuser à l'atelier d'initiation 
de danse organisé par l'association Danses à 
l'UPEM. Au programme, bachata, kizomba et salsa !

Mardi 28 mars 2017, 11h30

@ UPEM - Maison de l'Étudiant - Salle de danse 
(B04) - Rue des Frères Lumière - 77420 Champs-
sur-Marne

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=231840&lg_billetterie=1&code=26651
&resize=1&width_auto=1&multi=75028.11.1.1&color
_primary=00AEEF&

Scène ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-ouverte_686

Scène ouverte dans les jardins du Campus Jean-
Henri Fabre

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Campus Jean-Henri Fabre, Université d'Avignon 
- Université d'Avignon

Arbre à grigris
https://openagenda.com/ecoles/events/arbre-a-grigris

Atelier d'initiation à la sculpture

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL

Café photo avec Laurent Cipriani
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-photo-avec-laurent-
cipriani

Rencontre avec Laurent Cipriani autour de son 
exposition photo Along the road à la Galerie Domus 
le 28 mars 2017 à 12h45

Mardi 28 mars 2017, 12h45

@ Galerie Domus - Université Claude Bernard 
Lyon 1 - 31 avenue Pierre de Coubertin, 69100 
Villeurbanne

Concert CLARIBOL
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-claribol

Concert d'un quatuor/quintette de clarinettes

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Auditorium Marthe Condat - Université Toulouse 
3 Paul Sabatier - 118 route de Narbonne - 31400 
TOULOUSE

Quelques conseils utiles aux élèves 
huissiers, Cie la main gauche, texte de 
Lydie Salvayre
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-conseils-utiles-
aux-eleves-huissiers-cie-la-main-gauche-texte-de-lydie-salvayre

Pièce de théâtre

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Université d'Evry-Val-d'Essonne - 1 rue Pierre 
Beregovoy 91025 evry
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Devinez-quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/devinez-quoi

Spectacle de l'assocation étudiante Med'arts

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ IUT de Nice - 41 bd Napoléon III, Nice

Croque-art
https://openagenda.com/ecoles/events/croque-art

Balade autour des œuvres d'art

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Campus de Beaulieu - Université de Rennes 1 - 
263 avenue du général Leclerc 35000 Rennes

Atelier de théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-theatre

Cette initiation s'adresse aux débutants comme aux 
avancés qui souhaitent se divertir, partager, 
s'exprimer et progresser dans le domaine du 
théâtre lors d'un moment convivial.

Mardi 28 mars 2017, 11h30

@ UPEM - Bâtiment Copernic - Hall d'entrée - 5 
boulevard Descartes - 77420 Champs-sur-Marne

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=231841&lg_billetterie=1&code=32289
&resize=1&width_auto=1&multi=75028.11.1.1&color
_primary=00AEEF&

FESTIVAL DE LA DIVERSITE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-
diversite_266

Inauguration et vernissage

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ UPEC - Campus centre - Maison des projets - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 CRETEIL

LECTURES PUBLIQUES
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-publiques

Quand les mots prennent sens

Mardi 28 mars 2017, 13h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Faites court ! Et le temps n’attend pas...
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-court-et-le-temps-
n-attend-pas

Lecture publique et remise des prix du concours de 
nouvelles et de création sonore

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Université Rennes 2 - Bibliothèque universitaire 
- Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes

Médiation autour de l'exposition 
"INTERSTICES" de Quentin Yvelin
https://openagenda.com/ecoles/events/mediation-autour-de-l-
exposition-invasif-de-quention-yvelin

rencontre avec le photographe Quentin Yvelin

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ université bretagne sud, campus de tohannic, 
bibliothèque universitaire - rue andré lwoff 56000 
Vannes

Sieste Musicale Indisciplinée
https://openagenda.com/ecoles/events/sieste-musicale-
indisciplinee

Instant atypique de découverte de musiques 
indépendantes.

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ Maison des Arts - esplanade des Antilles, pessac
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Heroes, fragment campus
https://openagenda.com/ecoles/events/heroes-fragment-
campus

Performance proposée en écho au spectacle 
Heroes de Radhouane El Meddeb au Maillon

Mardi 28 mars 2017, 12h00, 13h00

@ Le Patio - Aula - 22 rue René Descartes, 
Strasbourg

CONCERT ROCKING BUTTERFLIES AU 
CAMPUS DE LA FONDERIE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-rocking-
butterflies-au-campus-de-la-fonderie

Les étudiants de l'ENSISA vous feront danser avec 
des classiques pop-rock !

Mardi 28 mars 2017, 12h15

@ UHA - Amphi 2 - Campus Fonderie - 16 rue de 
la Fonderie, Mulhouse

CONCERT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_267

POP ROCK

Mardi 28 mars 2017, 12h30

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Concert HAARP
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-haarp

Rock alternatif

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ restaurant universitaire Saint Jean d'Angély - 24 
avenue des Diables Bleus 06300 Nice

DJ set de Prun'
https://openagenda.com/ecoles/events/dj-set-de-prun

DJ set de Prun' au restaurant universitaire

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ Campus Tertre - chemin la Censive du Tertre  
44322 Nantes Cedex 3

CONCERT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_397

CHANT A CAPELLA

Mardi 28 mars 2017, 12h00

@ UPEC - MAIL DES MECHES - Hall du bât FSEG 
- PLACE DE LA PORTE DES CHAMPS 94000 
CRETEIL

Meet-up Oussama AMMAR
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-oussama-
ammar

Rencontrez Oussama AMMAR - Co-Founder The 
Family !

Mardi 28 mars 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Danse à l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-a-l-universite_696

Rendez-vous autour de la danse et du cirque à 
l'université

Mardi 28 mars 2017, 10h30

@ atheneum, centre culturel de l'université de 
Bourgogne - Esplanade Erasme, 21000 DIJON
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Concert jazz  "gratitude trio"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-jazz-gratitude-
trio

Le concert du 28 mars 2017 à la Maison de 
l'Étudiant à 20h30

Mardi 28 mars 2017, 20h30

@ Université de Perpignan Via Domitia - 52 avenue 
Paul Alduy 66860 PERPIGNAN

http://www.jazzebre.com

Nuit du cinéma africain
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-du-cinema-africain

Nuit du cinéma africain – cycle Littérature et cinéma 
– Ciné-fac

Mardi 28 mars 2017, 20h00

@ Clermont-Ferrand UFR lettres et sciences 
humaines. Boulevard Gergovia. - 29, boulevard 
Gergovia. Clermont-Ferrand

Meetup QT
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-qt_264

Conception d'un simulateur de voiture avec Qt/QML

Lundi 27 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Printemps du Sang
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_834

Vous comptez plus que vous l'imaginez !

Lundi 27 mars 2017, 09h00, 13h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://resadon.fr/index.php/component/
time_slot_registration/?
task=viewEventSessions&eventId=10413

{HUB Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_814

Protection des données personnelles sur le web 
d'un point de vue juridique

Lundi 27 mars 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Laval Virtual 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/laval-virtual-2017

Epitech Rennes participe au Laval Virtual 2017 !

25 et 26 mars 2017

@ Laval - Salle Polyvalente, Place de Hercé 53000 
LAVAL

Epitech Nantes sera présent au salon 
Laval Virtual !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nantes-sera-
present-au-salon-laval-virtual

Nous aurons des projets VR exposés et vous 
pourrez les essayer + une équipe au hackathon 
Virtual Fantasy

24 - 26 mars 2017

@ Laval Virtual - Salle Polyvalente, Place de Hercé 
53000 LAVAL

Journée d'information - Spéciale 
Programme Global Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-information-
speciale-programme-global-tech

Poursuite d'études après Bac+2/+3

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France
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Journée Portes Ouvertes "Spécial 
Programme Global Tech"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
special-programme-global-tech

Venez découvrir le nouveau programme dédié aux 
admissions parallèles

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

{Programme Global Tech} Journée 
Portes Ouvertes spéciale
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-global-tech-
journee-portes-ouvertes-speciale

Admissions Parallèles après bac+2/3

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes - Programme 
Global Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
programme-global-tech

Visite de l'école et rencontre avec les étudiants et 
l'administration.

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes_448

Venez réaliser votre propre 2048 !

Samedi 25 mars 2017, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_705

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Toulouse

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_668

Spéciale Programme Global Tech

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_528

Venez découvrir notre école !

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Le Samedi 25 Mars 2017, de 10h à 17h, 
Epitech Bordeaux ouvre ses portes et 
vous présente son nouveau cursus 
Global Tech
https://openagenda.com/ecoles/events/le-samedi-25-
mars-2017-de-10h-a-17h-epitech-bordeaux-ouvre-ses-portes-
et-vous-presente-son-nouveau-cursus-global-tech

Venez échanger avec nos étudiants et équipes 
pour tout savoir sur le nouveau cursus Global Tech.

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Coding Club !
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_544

Apprentissage et découverte du code à travers le 
jeu-vidéo !

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

ATELIER CODING CLUB ARDUINO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
arduino_435

Atelier de découverte Arduino

Samedi 25 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu

EPITECH FORWARD
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-forward_588

2 semaines de créativité entrepreneuriale!

13 - 24 mars 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Epitech} FORWARD à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-forward-a-
nantes

2 semaines de créativité entrepreneuriale !

13 - 24 mars 2017

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Marseille} EPITECH FORWARD
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-epitech-
forward

FORWARD, 2 semaines de créativité 
entrepreneuriale

13 - 24 mars 2017

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

FORWARD to the Future : 3ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-to-the-
future-3eme-edition

2 semaines pour booster la créativité 
entrepreneuriale

13 - 24 mars 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

FORWARD 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-2017

Conférence de Clôture avec Octave Klaba, Co 
fondateur OVH

Vendredi 24 mars 2017, 13h30

@ Le Village by CA - 31 Allée Jules Guesde, 31400 
Toulouse

https://forwardepitechtoulouse2017.eventbrite.fr

Semaine de sensibilisation à la situation 
de Handicap
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-
sensibilisation-a-la-situation-de-handicap

Semaine au cours de laquelle Epsylon proposera 
diverses activités visant à sensibiliser les étudiants 
à la situation de handicap.

20 - 24 mars 2017

@ Faculté Segalen, Hall - 20 rue duquesne, brest
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Migrations : regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises

Cycle de conférences consacrées aux migrations.

Vendredi 24 mars 2017, 14h00

@ Auditoire SUD 08 - place croix du sud, louvain-la-
neuve

https://goo.gl/forms/LU5YsNqtpENdamJx1

Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_463

Echanges et bonnes pratiques sur l'accessibilité

Jeudi 23 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/238378102/

Meetup - Conteneur Docker : unifier vos 
pratiques DevOps sous Linux et sous 
Windows
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-conteneur-
docker-unifier-vos-pratiques-devops-sous-linux-et-sous-
windows

organisé par le MUG Strasbourg

Jeudi 23 mars 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/237218082/?eventId=237218082

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 23 mars 2017, 12h45

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

[MEETUP] Google Devloper Group - 
EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-google-
devloper-group-epitech-nice

Jérome Mouton, Co-founder & CTO de 
SnapEngage viendra faire un meetup le jeudi 23 
mars à l'EPITECH Nice.

Jeudi 23 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/237189452/

Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-forward

2 semaines de créativité entrepreneuriale!

13 - 22 mars 2017

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Conférence Kodex - Apprendre à 
apprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-kodex-
apprendre-a-apprendre_582

L’auto-apprentissage ou comment compléter son 
savoir pour changer le monde.

Mercredi 22 mars 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{MARSEILLE} au Forum Admission 
parallèle BTS SIO au lycée Bonaparte 
Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-au-forum-
admission-parallele-bts-sio-au-lycee-bonaparte-toulon

Retrouvez nous au forum du Lycée Bonaparte à 
Toulon

Mercredi 22 mars 2017, 13h00

@ Lycée Bonaparte - Avenue Winston Churchill, 
83000 Toulon
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Meetup MonPitch.com animé par Sophie 
Martinet
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-monpitch-com-
anime-par-sophie-martiner

Session d'entrainement aux pitchs pour les 
étudiants

Mercredi 22 mars 2017, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Le numérique prend ses quartiers !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-numerique-prend-ses-
quartiers

Venez découvrir les technologies et les métiers 
numériques à travers des démonstrations, de 
l'initiation et profitez des conférences dédiées aux 
métiers, formations et technologies numériques.

Mercredi 22 mars 2017, 13h00

@ La Reynerie - 3, 8 Place André Abbal, 31100 
Toulouse

Journée d'orientation à l'IUT de Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-orientation-a-l-
iut-de-vannes

Les étudiants Epitech à la rencontre des étudiants 
de l'IUT !

Mercredi 22 mars 2017, 10h00

@ IUT de Vannes - Vannes

Soirée aux Tontons Zingueurs
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-aux-tontons-
zingueurs

Vous avez envie d'aller boire un petit verre entre 
amis au bar ?  L'ABEB, le CENB et OBI1 s'allient et 
vous proposent une petite soirée au bar les 
Tontons Zingueurs le 22 Mars à partir de 21H

Mercredi 22 mars 2017, 21h00

@ Tontons Zingueurs - 21 Rue de la 2ème DB 
29200 Brest

Actualités en droit financier
https://openagenda.com/ecoles/events/actualites-en-droit-
financier

Après-midi d’études

Mardi 21 mars 2017, 14h30

@ Auditoire More 52 - Place Montesquieu 2, 1348 
Louvain-la-Neuve

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScAFoiSYpyL0ZD-NaTfywHD1g-
blTC6ZqSGbvjoI5Md_r37dg/viewform

Tek'Advice, retours d'expérience - 
Alumni Epitech - Agriconomie
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-retours-d-
experience-alumni-epitech-agriconomie

#Advice #LienIntergénérationnel

Mardi 21 mars 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

PRINTEMPS DU SANG
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_59

Don du sang

Mardi 21 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

PROJECT WEEK 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week-2017

Le challenge entrepreneur inter-école !

13 - 20 mars 2017

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Salon STUDYRAMA de la Poursuite 
d'études et Masters
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-de-la-
poursuite-d-etudes-et-masters

Rendez-vous sur le stand n°4 %º EPITECH

Samedi 18 mars 2017, 09h30

@ Palais de la Musique et des Congrès - place de 
Bordeaux

http://www.studyrama.com/salons/salon-de-la-
poursuite-d-etudes-et-masters-de-149

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_214

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 18 mars 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 18 
mars 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-15-
mars-2017

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 18 mars 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Atelier Coding Club - samedi 18.03
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
samedi-18-03

Thème : créer un chat en ligne avec un serveur IRC 
sous Raspberry

Samedi 18 mars 2017, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Salon de l'Etudiant - Apprentissage & 
Alternance des 17 & 18 mars 2017 - 
EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-
apprentissage-alternance-des-17-18-mars-2017-epitech-nice

L'école EPITECH Nice sera présente au salon de 
l'Etudiant les vendredi 17 et samedi 18 mars stand 
F19.

17 et 18 mars 2017

@ Nice Acropolis - Palais des Congrès - Espace 
Méditerranée Esplanade Kennedy  06302 Nice - 
Nice

Journée de Prévention des assos de 
Lettres
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-prevention-
des-assos-de-lettres

Les associations de Lettres organisent dans le hall 
de Ségalen une journée de prévention le 17 mars =)

Vendredi 17 mars 2017, 09h00

@ Fac de Lettres - 20 Rue Duquesne 29200 Brest

E-mma & Google s'associent...
https://openagenda.com/ecoles/events/e-mma-google-s-
associent

...pour sensibiliser les jeunes à l'informatique !

Vendredi 17 mars 2017, 10h00

@ Lycée Michelet - 22 Fbg Lacapelle, 82000 
Montauban

E-mma & Google s'associent...
https://openagenda.com/ecoles/events/e-mma-google-s-
associent_450

...pour sensibiliser les jeunes à l'informatique !

Vendredi 17 mars 2017, 08h30

@ Salle du Lac à Castanet - Boulevard des 
Campanhols, 31320 Castanet-Tolosan
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Meetup Horizon Software
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-horizon-
software

Quel modèle économique envisager ?

Vendredi 17 mars 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Shape your Internship - Atelier 
Simulation Entretien
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
atelier-simulation-entretien

L'entreprise Neosoft animera les ateliers 
"simulation d'entretien"

15 et 16 mars 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée de la St Patrick avec SETU & 
YESS &�þ�
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-la-st-patrick-
avec-setu-yess

La Faculté de Lettres et Sciences Humaines de 
Brest sort ses plus beaux habits verts avec SETU 
et YESS pour fêter la Saint Patrick le jeudi 16 mars 
2017 !

Jeudi 16 mars 2017, 09h00

@ Faculté Lettres et Sciences Victor Ségalen - 20 
rue Duquesne 29200 brest

https://facebook.com/events/366794027039885

Conférence AR/VR et Coding Club lors 
de la semaine des Mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ar-vr-et-
coding-club-lors-de-la-semaine-des-mathematiques

Rencontre avec les lycéens de l'établissement 
Jules Fil de Carcassonne

Jeudi 16 mars 2017, 10h00

@ Lycée Jules Fil - Boulevard Irène et Frédéric 
Joliot-Curie, 11000 Carcassonne

L'avis des étudiant.e.s sur le 
Développement Durable dans les 
campus et la société
https://openagenda.com/ecoles/events/l-avis-des-etudiant-e-s-
sur-le-developpement-durable-dans-les-campus-et-la-societe

Présentation des résultats de la Consultation 
nationale étudiante du REFEDD

Jeudi 16 mars 2017, 11h00

@ Palais des Congrès - Palais des Congrès

http://www.aef.info/modules/rue/inscriptionEtudiant

Interventions du Prof. Avishalom Tor
https://openagenda.com/ecoles/events/interventions-du-prof-
avishalom-tor

University of Notre Dame (Illinois, USA)

Jeudi 16 mars 2017, 10h45

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

Soirée de la St Patrick avec YESS & 
SETU
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-la-st-patrick-
avec-yess-setu

Soirée irlandaise organisée à l'occasion de la Saint 
Patrick's Week de SETU et YESS au pub The 
Landsdowne Road le jeudi 16 mars 2017 à partir de 
20h !

Jeudi 16 mars 2017, 20h00

@ The Landsdowne Road - 155 rue jean jaurès, 
29200 brest

http://facebook.com/events/430588630666480

Soirée CENB/OBI1
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cenb-obi1

Le Jeudi 16 Mars, venez participer à une soirée au 
54 Café entre étudiants d'informatique et biologie !

Jeudi 16 mars 2017, 21h00

@ Le 54 café - 54 Rue de Glasgow, 29200 Brest

page 1523 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-horizon-software
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-horizon-software
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-atelier-simulation-entretien
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-atelier-simulation-entretien
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-la-st-patrick-avec-setu-yess
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-la-st-patrick-avec-setu-yess
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ar-vr-et-coding-club-lors-de-la-semaine-des-mathematiques
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ar-vr-et-coding-club-lors-de-la-semaine-des-mathematiques
https://openagenda.com/ecoles/events/l-avis-des-etudiant-e-s-sur-le-developpement-durable-dans-les-campus-et-la-societe
https://openagenda.com/ecoles/events/l-avis-des-etudiant-e-s-sur-le-developpement-durable-dans-les-campus-et-la-societe
https://openagenda.com/ecoles/events/interventions-du-prof-avishalom-tor
https://openagenda.com/ecoles/events/interventions-du-prof-avishalom-tor
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-la-st-patrick-avec-yess-setu
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-la-st-patrick-avec-yess-setu
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cenb-obi1


Écoles, universités et recherche

Docker Birthday #4 à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/docker-birthday-4-a-
epitech-nantes

Pour l'occasion, tous les Docker Meetups du 
monde entier vont participer à des ateliers qui vont 
permettre de mettre en pratique Docker et son 
écosystème.

Mercredi 15 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/237588085/?eventId=237588085&chapter_a
nalytics_code=UA-48368587-1

Meetup Blockchain et Société #2
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-blockchain-et-
societe-2

Meetup Blockchain et Société #2

Mercredi 15 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Blockchain-
Nantes/events/237505205/

Journée Culturelle Irlandaise avec YESS 
& SETU &�þ�
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-culturelle-
irlandaise-avec-yess-setu

Vos associations YESS et SETU vous proposent 
une journée culturelle basée sur l'Irlande en 
l'occasion de la Saint Patrick le mercredi 15 mars 
2017 à la Fac de Lettres et Sciences Humaines de 
Brest !

Mercredi 15 mars 2017, 13h00, 18h30

@ Faculté Lettres et Sciences Victor Ségalen - 20 
rue Duquesne 29200 brest

http://facebook.com/events/390077311358976

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_103

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 15 mars 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

[Hub talk] React  & React native
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-react-react-
native

Franck Lavisse, CTO ALLSQUARE

Mercredi 15 mars 2017, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

[HUB TALK] Apprendre à Apprendre - 
EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-apprendre-a-
apprendre-epitech-nice

Valentin Verbeke et Paul Bayer interviendront le 
mercredi 15 mars à 12h30.

Mercredi 15 mars 2017, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Nous sommes des animaux - Soirée 
ENSTA-CESFB
https://openagenda.com/ecoles/events/nous-sommes-des-
animaux-soiree-enst-cesfb

Que vous soyez rusé comme un renard ou que 
vous ayez des yeux de lynx, une mémoire 
d'éléphant, un caractère de cochon ou encore une 
langue de vipère, réservez votre mercredi 15 mars !!

Mercredi 15 mars 2017, 20h30

@ Mairie de Brest - 2 Rue Frezier, 29200 Brest

https://www.facebook.com/
events/261485277637944/

TEK ADVICE
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_603

le rendez-vous pour gérer sa carrière !

Mardi 14 mars 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Conférence The Guild
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-the-guild

La guilde des entrepreneurs du jeux vidéo

Mardi 14 mars 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Tek'Advice, retours d'expérience - 
Anciens - Le Boncoin
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-retours-d-
experience-anciens-le-boncoin

#Advice #LienIntergénérationnel

Mardi 14 mars 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Meetup 15 Marches - Stéphane Schultz
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-15-marches-
stephane-schultz

Qu'est ce qu'un Business Scalable ?

Lundi 13 mars 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_116

Projet Inter Ecole

Lundi 13 mars 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

GAME OF CODE
https://openagenda.com/ecoles/events/game-of-code

Let's code together

11 et 12 mars 2017

@ forum geesknapchen - Forum Campus 
Geesseknäppchen 40 Boulevard Pierre Dupong, 
1430 Luxembourg

http://www.gameofcode.eu

Jogging en jupe
https://openagenda.com/ecoles/events/jogging-en-jupe

Comme depuis plusieurs années, la corporation 
des étudiants sages-femmes organise le jogging en 
jupe chaque dimanche qui suit la Journée de la 
Femme.

Dimanche 12 mars 2017, 15h00

@ les rives de penfeld - rives de penfeld

https://www.facebook.com/
events/247621289018366/

Que faire après un Bac+2/+3/+4 ?
https://openagenda.com/ecoles/events/que-faire-apres-un-
bac-2-3-4

Epitech Bordeaux sera présent le Samedi 11 Mars 
lors du Salon L'Etudiant. L'école de l'Innovation et 
de l'expertise informatique présentera son nouveau 
cursus Global Tech

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Cité mondiale - 18, Parvis des Chartrons 33080 
BORDEAUX

Salon l'Etudiant de la Poursuite 
d'Etudes et Masters de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-de-la-
poursuite-d-etude-et-masters-de-lille

Salon Etudiant

10 et 11 mars 2017

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille
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Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_633

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_579

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Journée Portes Ouvertes Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_448

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nancy pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, échanger avec 
des étudiants.

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_613

Journée d'information et d'orientation

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Salon Studyrama - Pousuite d'études - à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
pousuite-d-etudes

Venez rencontrer Epitech Rennes !

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Halle de la Courrouze - Rue Lucie et Raymond 
Aubrac  35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

{MARSEILLE} Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-coding-club

Retrouvez l'équipe Cobras, le samedi  11 Février 
pour un atelier de programmation

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.marseille/

Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 11 
Mars 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-11-
mars-2017

Le Samedi 11 Mars 2017, de 10h à 17h, Epitech 
Bordeaux ouvre ses portes! Venez échanger avec 
nos étudiants et équipes pour tout savoir sur l'Ecole 
de l'Innovation et de l'Expertise Informatique

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{Marseille} Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-journee-
portes-ouvertes

Venez nous rencontrer dans nos locaux à Marseille

Samedi 11 mars 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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Intervention au CIEN monégasque - 
Forum d'Orientation - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-au-cien-
monegasque-forum-d-orientation-epitech-nice

Coralie Dalmasso et Thibaud Richier interviendront 
au CIEN qui s'occupe de l'orientation à Monaco.

Samedi 11 mars 2017, 14h30

@ CIEN - 18, avenue des Castelans Monaco

Lan E-mma
https://openagenda.com/ecoles/events/lan-e-mma

Lan et conférence du groupe E-mma Lille

Vendredi 10 mars 2017, 17h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Eméritat du Professeur Yves Lejeune
https://openagenda.com/ecoles/events/emeritat-du-professeur-
yves-lejeune

Remise du Liber amicorum et cérémonie 
d’hommage

Vendredi 10 mars 2017, 16h45

@ Auditoire Montesquieu 3 - Place Montesquieu, 
1348 Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/784187.html#inscription

Forum d'orientation au Lycée 
Marmoutier
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-marmoutier

Venez rencontrer nos étudiants

Vendredi 10 mars 2017, 13h30

@ Lycée Marmoutier - 17 quai de Marmoutier, 
Tours

[HUB TALK] "Échanger sur le marché 
TECH, les tendances des TECHNOS" - 
EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-echanger-sur-
le-marche-tech-les-tendances-des-technos-epitech-nice

Ce Hubtalk aura lieu à Epitech Nice le vendredi 10 
mars à 12h30 par Alexandre Vovan de Rhezo.

Vendredi 10 mars 2017, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Vin et digital, l’assemblage à plusieurs 
accords
https://openagenda.com/ecoles/events/vin-et-digital-l-
assemblage-a-plusieurs-accords

organisé par EPITECH Strasbourg & Alsace 
Digitale dans le cadre du Festival Bizz & Buzz 2017

Vendredi 10 mars 2017, 10h00

@ Centre Européen d'Études Japonaises d'Alsace 
(CEEJA) - 8 Route d'Ammerschwihr, 68240 
Kientzheim

http://bizzandbuzz.fr/billetterie/

Meetup GDG
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-gdg_905

Documentation as Code (expliqué à mon père)

Jeudi 9 mars 2017, 18h45

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Meetups AR/VR Toulouse !
https://openagenda.com/ecoles/events/meetups-ar-vr-toulouse

Lancement du groupe focus AR/VR

Jeudi 9 mars 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-AR-VR-
Toulouse/events/237870960/?eventId=237870960
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Le crédit hypothécaire au 
consommateur - Etat de la question
https://openagenda.com/ecoles/events/le-credit-hypothecaire-
au-consommateur-etat-de-la-question

Colloque du 9 mars 2017 à Louvain-la-Neuve.

Jeudi 9 mars 2017, 13h30

@ Auditoire Sciences 10 - Place des Sciences 2, 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://www.droit.ulg.ac.be/notariat

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_297

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 9 mars 2017, 12h45

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

Forum d'orientation au lycée Sacré 
Coeur à Saint-Brieuc
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-sacre-coeur-a-saint-brieuc

Les étudiants Epitech à la rencontre des lycéens !

Jeudi 9 mars 2017, 09h00

@ Lycée Sacré Coeur à Saint-Brieuc - Saint-Brieuc

Golden Trophy - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/golden-trophy

Etudiants, faites le grand saut vers l'entrepreneuriat!

Mercredi 8 mars 2017, 18h00

@ Le Labo Coworking - 6, rue du congrès nice

http://goldentrophy.strikingly.com/#inscriptions

Hubtalk Energiency
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-energiency

Energiency présente son projet Smart Mabilay !

Mercredi 8 mars 2017, 15h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Atelier Coding Club @Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
mulhouse

dans le cadre du Festival du Numérique Bizz & 
Buzz 2017

Mercredi 8 mars 2017, 14h00

@ CCI Alsace Eurometropole Mulhouse - 8 Rue du 
17 Novembre, 68100 Mulhouse

http://codingclub.epitech.eu/

[Hub Talk] Un projet de distributeurs 
connectés Waltham pilotés directement 
par un chien grace à une tablette
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-un-projet-de-
distributeurs-connectes-waltham-pilotes-directement-par-un-
chien-grace-a-une-tablette

avec Claude Ecochard Disruptive innovation leader 
chez Royal Canin

Mercredi 8 mars 2017, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Atelier Coding Club  dédié aux élèves du 
lycée St Exupéry de lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
dedie-aux-eleves-du-lycee-st-exupery-de-lyon

Animé par des étudiants  EPITECH Cobra

Mercredi 8 mars 2017, 09h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003
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Gestion et Conservation du Parc Naturel 
Régional d'Armorique
https://openagenda.com/ecoles/events/gestion-et-conservation-
du-parc-naturel-regional-d-armorique

Enjeux et problématiques du Parc

Mardi 7 mars 2017, 20h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu

SPO Digital Campus Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/spo-digital-campus-lyon

Soirée Portes Ouvertes à Digital Campus. 
Découvrez les formations aux métiers du Web de 
Digital Campus Lyon accessibles après Bac et 
diplomantes jusqu'à Bac+5 !

Mardi 7 mars 2017, 17h00, 18h00, 19h00

@ Digital Campus - 2 bis rue montebello

https://www.facebook.com/
events/1339476226102800/

Conférence Mamytwink.com
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mamytwink-
com

site d'actualité dédié à WoW

Mardi 7 mars 2017, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Hubtalk} Alexis Cassan de BETTERS 
RIFT
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-alexis-cassan-
de-betters-rift

Fondateur de Betters Rifts, le site de pronostics sur 
l'eSport

Mardi 7 mars 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Shape Your Internship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_328

Ateliers CV et simulations d'entretiens 
professionnels en collaboration avec les 
Entreprises Partenaires

6 et 7 mars 2017

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Forum des métiers de la psychologie
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-de-la-
psychologie

Permettre aux étudiants en psychologie de 
rencontrer des professionnels du milieu.

Mardi 7 mars 2017, 10h00

@ Amphi Guilcher - Faculté de Lettres et Sciences 
Humaines (Ségalen) - 20 Rue Duquesne, 29238 
Brest

Atelier Coding Club - Spécial "Science 
Factor"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
special-science-factor

organisé par E-mma Strasbourg

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.sciencefactor.fr/rencontres/find.php

Sciences Factor
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-factor

Ateliers de Code By Epitech

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://www.sciencefactor.fr

page 1529 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/gestion-et-conservation-du-parc-naturel-regional-d-armorique
https://openagenda.com/ecoles/events/gestion-et-conservation-du-parc-naturel-regional-d-armorique
https://openagenda.com/ecoles/events/spo-digital-campus-lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mamytwink-com
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mamytwink-com
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-alexis-cassan-de-betters-rift
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-alexis-cassan-de-betters-rift
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship_328
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship_328
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-de-la-psychologie
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-de-la-psychologie
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-special-science-factor
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-special-science-factor
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-factor


Écoles, universités et recherche

Science Factor
https://openagenda.com/ecoles/events/science-factor_155

L'association E-mma propose aux élèves de 
découvrir le code grâce à un atelier d’initiation. Cet 
atelier est destiné à des troisièmes ou des lycéens.

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.sciencefactor.fr/rencontres/read.php?
id=17

Science Factor : un atelier de 
programmation animé par E-mma 
Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/science-factor-un-
atelier-de-programmation-anime-par-e-mma-bordeaux

L'association E-mma Bordeaux, qui vise la parité 
dans les métiers du Numérique animera un atelier 
de programmation le 7 mars 2017 sur le campus 
bordelais

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Science Factor à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/science-factor-a-epitech-
rennes

Evénement animé par l'association E-mma

Mardi 7 mars 2017, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Science Factor
https://openagenda.com/ecoles/events/science-fator

Susciter des vocations pour des métiers d'avenir

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.sciencefactor.fr/rencontres/read.php?
id=20

[Evènement E-mma] Science Factor - 
EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-e-mma-
science-factor-epitech-nice

Le 07/03, partez à la découverte du code et des 
métiers du numérique avec des ateliers 
d'apprentissage organisés avec l'association E-
mma à  l'EPITECH Nice.

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

DEVOPS, un levier pour la 
transformation numérique.
https://openagenda.com/ecoles/events/devops-un-levier-pour-
la-transformation-numerique

#Devops #DSI #TransformationNumérique

Mardi 7 mars 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Meet-Up OVH
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-ovh

OVH présente sa solution de stockage software : 
CEPH

Mardi 7 mars 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Science Factor
https://openagenda.com/ecoles/events/science-factor_53

Susciter des vocations pour des métiers d'avenir

Mardi 7 mars 2017, 13h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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HUBTALK n°11
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-11

"La technologie au profit du web to store"

Mardi 7 mars 2017, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_376

Personalized and preference-based recommender 
system w/prob relational models

Lundi 6 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/237498583/

[HubTalk] La réalité augmentée, c'est 
simple et c'est utile !
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-realite-
augmentee-c-est-simple-et-c-est-utile

Intervenant: Grégory MAUBON, Co-founder & Vice-
president - RA'pro

Lundi 6 mars 2017, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meetup-la-realite-
augmentee-cest-simple-et-cest-utile-32292434541

Economic Law in the EU:  How to 
Ensure Adequate Convergence After the 
Brexit?
https://openagenda.com/ecoles/events/economic-law-in-the-eu-
how-to-ensure-adequate-convergence-after-the-brexit

International Workshop

Lundi 6 mars 2017, 09h00

@ Université Saint-Louis (Salle du Conseil (4e 
étage) - Boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 
Bruxelles

https://goo.gl/forms/K9xMwwC9iKpVWQCZ2

{HUB TALK}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_962

Intervention de OVH

Lundi 6 mars 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Le Nuit du Code citoyen
https://openagenda.com/ecoles/events/le-nuit-du-code-citoyen

Marathon d’innovation les 4 et 5 mars 2017 
associant thématiques citoyennes et technologie 
qui s'enchaîne avec un programme 
d’accompagnement sur 6 mois pour faire éclore les 
projets !

3 - 5 mars 2017

@ le Panoramique - 85 Boulevard Marius Vivier 
Merle 69003 Lyon

https://codecitoyen.github.io/participer/
participant.html

Les Causeries d'Avenir Climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-causeries-d-avenir-
climatique

7 interventions de 15 à 35 minutes, chacune suivie 
d'un temps de débat. La journée sera aussi 
l'occasion d'échanger durant un pique-nique et 
d'échanger durant la soirée.

27 février et 4 mars 2017

@ Maison des Acteurs du Paris Durable - 21 Rue 
des Blancs Manteaux, 75004 Paris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVUCj
pjeKrpd3oTNCF_cwoWx42jFKRNzlEERNHbXryTJu
fpw/viewform

{Coding Club} sur le thème = WEB
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-sur-le-
theme-web

Initiation au langage html et css pour créer un site 
web

Samedi 4 mars 2017, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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SALON STUDYRAMA DE LA 
POURSUITE D'ETUDES ET MASTERS
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
poursuites-etudes-et-masters

Salon orientation après un Bac +2/+3/+4

Samedi 4 mars 2017, 10h00

@ Centre Prouvé - Centre Prouvé - Hall 3 1 Place 
de la République  54063 Nancy

Journée Portes Ouvertes à Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-lille

Journée d'information et d'orientation

Samedi 4 mars 2017, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée Portes Ouvertes - samedi 4 
mars 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-4-mars-2017

Venez visiter notre école, venez à la rencontre de 
nos étudiants et de l'équipe administrative !

Samedi 4 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_386

Venez découvrir Epitech avec son cursus et sa 
pédagogie et échanger avec nos étudiants

Samedi 4 mars 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Viens t'initier à la programmation avec 
le Coding Club Bordelais le Samedi 4 
mars 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-t-initier-a-la-
programmation-avec-le-coding-club-bordelais-le-samedi-4-
mars-2017

Le Coding Club est un atelier qui permet d'initier les 
lycéens à la programmation et au développement. 
C'est gratuit et aucune compétence en 
programmation n'est nécessaire

Samedi 4 mars 2017, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://codingclub.epitech.eu/

Forum Orientation au Lycée Sainte 
Marie de Nevers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-sainte-marie-de-nevers

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 3 mars 2017, 14h00

@ Lycée Sainte Marie de Nevers - 10 Rue de 
Périgord, 31000 Toulouse

[Hub Workshop]  Unity : développement 
de jeu video
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-unity-
developpement-du-jeu-video

Game Dev Club

Jeudi 2 mars 2017, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Le droit des obligations dans la vie de 
l’entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/le-droit-des-obligations-
dans-la-vie-de-l-entreprise

De nouvelles figures juridiques et des clauses 
contractuelles sophistiquées nées d’une pratique 
créatrice invitent à renouveler le regard posé sur le 
droit des contrats.

Jeudi 2 mars 2017, 13h15

@ Auditoire MONT 01 - place montesquieu 2 
louvain la neuve

http://uclouvain.be/droit-obligations-entreprise-
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Forum au lycée Marie-Curie à Vire
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-marie-
curie-a-vire

Les étudiants Epitech à la rencontre des lycéens !

Jeudi 2 mars 2017, 14h00

@ Lycée Marie-Curie à Vire - Vire

Conférence Kodex - Apprendre à 
apprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-kodex-
apprendre-a-apprendre

L’auto-apprentissage ou comment compléter son 
savoir pour changer le monde.

Jeudi 2 mars 2017, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

De l’immigration en Amérique (à l’ère 
Trumpeuse)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-immigration-en-
amerique-a-l-ere-trumpeuse

conférence-débat de midi

Jeudi 2 mars 2017, 12h45

@ Salle Jean Dabin - UCL, Collège Thomas More, 
Place Montesquieu, 2, 1348 Louvain-la-Neuve

[Hub Workshop] Pourquoi et comment 
faire des tests unitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-pourquoi-
et-comment-faire-des-tests-unitaires

ameliorez votre code

Jeudi 2 mars 2017, 13h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Le Bal Des Sciences #BDS10
https://openagenda.com/ecoles/events/le-bal-des-sciences-
bds10

Cela va faire 10 ans que l'AssESciB organise cette 
soirée si spéciale.. c'est l'évènement de l'année et 
vous y êtes tous conviés, le 02 Mars, au Manoir du 
Curru !!

Jeudi 2 mars 2017, 21h30

@ Manoir du Curru - Milizac

ND4J Vélo-Concert
https://openagenda.com/ecoles/events/nd4j-velo-concert

Concert et Disco-Soupe

Jeudi 2 mars 2017, 20h00

@ Espace des 2 Rives - Rennes Pôle Association - 
4 allée georges palante, rennes

Meetup AGILE
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-agile

[SESSION MENSUELLE] SOA / 
MICROSERVICES / URBANISATION / DOCKER / 
REST / DEVOPS ET FEATURE TEAMS : TOUT 
EN PRODUCTION !

Mercredi 1 mars 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-
mensuelle-soa-microservices-urbanisation-docker-
rest-devops-et-feature-teams-tout-en-31989491430

Lancement du Pôle Ocssimore
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-pole-
ocssimore

Le nouveau Hub autour de la sécurité digitale !

Mercredi 1 mars 2017, 18h30

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

https://www.eventbrite.fr/e/billets-invitation-soiree-
de-lancement-du-pole-ocssimore-31962007224
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Conférence GAME DESIGN
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-game-
design

Animée par Sebastien GENVO

Mercredi 1 mars 2017, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{HUB TALK MARSEILLE} Business 
Analysis
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-marseille-
business-analysis

Borja Hernández Raja, Business Analyst chez 
usercube viendra parler de Business Analysis au 
sein d'Epitech Marseille

Mercredi 1 mars 2017, 17h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Hubtalk - IACCO.ORG
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-iacco-org

L' ONG rencontre les étudiants Epitech !

Mercredi 1 mars 2017, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

[Hub Workshop] Debriefing Google 
Hashcode
https://openagenda.com/ecoles/events/debriefing-google-
hashcode

preparation de l'edition 2018 :)

Mercredi 1 mars 2017, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_907

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Mercredi 1 mars 2017, 12h45

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

[Hub Workshop] Challenge Reflexion & 
Training
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-
challenge-reflexion-training

Ghost In The Cell

Mercredi 1 mars 2017, 11h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

[Hub Talk] Un concept innovant qui a 
pour vocation de rééduquer, de ré-
entraîner et d’entraîner en milieu 
aquatique
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-un-concept-
innovant-qui-a-pour-vocation-de-reeduquer-de-re-entrainer-et-d-
entrainer-en-milieu-aquatique

avec barenne.cedric@gmail.com

Mercredi 1 mars 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

La Face Cachée des Araignées
https://openagenda.com/ecoles/events/la-face-cachee-des-
araignees

Conférence sur les araignées

Mardi 28 février 2017, 20h00

@ Faculté de Sciences - Amphithéâtre A - 6 
Avenue Le Gorgeu
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React Native - "A Framework for 
building native apps"
https://openagenda.com/ecoles/events/react-native-a-
framework-for-building-native-apps

Learn once, write anywhere

Mardi 28 février 2017, 19h00

@ Rhumerie La Plantation - 8, rue Raymond 
Poincaré, Nancy

https://www.meetup.com/fr-FR/Aperos-Web-Nancy/
events/237753513/

[Meetup] Du monolithe aux 
microservices avec Azure Service Fabric
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-du-monolithe-
aux-microservices-avec-azure-service-fabric

organisé par le Microsoft User Group Strasbourg

Mardi 28 février 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/237576303/

HUB TALK 90 TECH
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-90-tech

Solutions innovantes pour votre transition 
numérique

Mardi 28 février 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Une idée chez AXA de la conception à la 
mise en production.
https://openagenda.com/ecoles/events/une-idee-chez-axa-de-
la-conception-a-la-mise-en-production

#Conception #Production #Axa #Player

Mardi 28 février 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Coding Club au lycée René Descartes à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
rene-descartes-a-rennes

Les lycéens s'initient à la programmation 
informatique !

Mardi 28 février 2017, 13h30

@ Lycée René Descartes à Rennes - 14 Chemin 
de Ronde, 35200 Rennes

Forum Entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprise

Journée de recrutement

Mardi 28 février 2017, 08h30

@ CAMPUS IONIS - 60 boulevard de la Liberté 
59000 LILLE

Meetup QT
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-qt

Développement avec QT et QML

Lundi 27 février 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Developpement-
mobile-avec-Qt-et-QML-a-Nantes/
events/237320760/

Meetup Lille Scala User Group
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-lille-scala-user-
group

Workshop/formation Scala 101

Lundi 27 février 2017, 19h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France
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Rétrospective Franck Capra à La 
Cinémathèque Française
https://openagenda.com/ecoles/events/retrospective-franck-
capra-a-la-cinematheque-francaise

CINE FAC est heureux de vous inviter à la 
Rétrospective Franck Capra à La Cinémathèque 
Française du 4 janvier au 27 février 2017

4 janvier - 27 février 2017

@ La Cinémathèque Française - 51 rue de Bercy 
75012 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?ApID=283

{HUB Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_229

Altima

Lundi 27 février 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Capture The Flag
https://openagenda.com/ecoles/events/capture-the-flag

Challenge Epitech

25 et 26 février 2017

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Festival des Jeux de Cannes - EPITECH 
Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-jeux-de-
cannes

Tous les acteurs du monde du jeu sont invités à 
venir découvrir tous les univers de jeu au cœur de 
la plus importante manifestation ludique 
francophone au sein du Palais des Festivals  !

24 - 26 février 2017

@ Palais des festivals et des congrès à Cannes - 1 
Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes

Compétition de sécurité informatique le 
Samedi 25 et Dimanche 26 février 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/competition-de-securite-
informatique-le-samedi-25-et-dimanche-26-fevrier-2017

Tu as une âme d'hacker ? Tu as toujours voulu 
d'introduire dans les réseaux les plus sécurisés ? 
Participe à la compétition de sécurité informatique à 
Epitech Bordeaux!

25 et 26 février 2017

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_757

Animé par des étudiants EPITECH Cobra

Samedi 25 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-montpellier_160

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Montpellier 
pour tout savoir sur Epitech, sa méthode 
pédagogique, visiter l'école, son hub d'innovation, 
échanger avec des étudiants.

Samedi 25 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_17

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Toulouse 
pour tout savoir sur Epitech, sa méthode 
pédagogique, visiter l'école, son hub d'innovation, 
échanger avec des étudiants.

Samedi 25 février 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris_908

venez visiter notre école et rencontrer nos équipes, 
nos étudiants

Samedi 25 février 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_455

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 25 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Coding Club Winter Camp'17 #2
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-winter-
camp-17-2

Atelier d'initiation à la Sécurité Informatique pour 
les lycéens

Vendredi 24 février 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWke
t_jtw3Wr_RBe7l5TK8_12124WHCKA6itMb-
BVHXJ0ow/viewform

Before Epitech à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/before-epitech-a-
epitech-rennes_31

Venez réaliser un Mastermind !

23 et 24 février 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_513

Atelier d'initiation à la programmation

17 et 24 février 2017

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Migrations : regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises_512

Cycle de conférences consacrées aux migrations.

Vendredi 24 février 2017, 14h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/LU5YsNqtpENdamJx1

Tek'Advice - Pierre Martin - Promo 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-pierre-martin-
promo-2016

Pierre Martin - Software Engineer chez SOAT

Vendredi 24 février 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

[Hub workshop] 3D graphical 
programming : Modular C & Architecture
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-3d-
graphical-programming-modular-c-architecture

step 2

Vendredi 24 février 2017, 10h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier
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Google #HashCode 2017 à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hashcode-2017

Concours de programmation

Jeudi 23 février 2017, 17h30

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

# Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_649

Hash Code is  a team-based programming 
competition organized by Google for students and 
industry professionals across Europe, the Middle 
East and Africa.

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Lyon - 5 Impasse du Pensionnat, 69003 
Lyon - Epitech Lyon - 5 Impasse du Pensionnat, 
69003 Lyon

https://hashcode.withgoogle.com/

Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/hash-code

#Google

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://hashcode.withgoogle.com/

Google # Hash Code 2017 @Epitech 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code-2017-
epitech-strasbourg

Participez à la phase de qualification

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://g.co/hashcode

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code

Team up to solve a real-life engineering problem 
from Google. Are you up for the challenge?

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://hashcode.withgoogle.com/signup.html

Google Hash Code à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code-a-
epitech-rennes

Formez une équipe et relevez les défis Google !

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_480

Le concours de programmation Hash Code est de 
retour pour la 4ème année consécutive et invite les 
développeurs à résoudre un problème inspiré des 
défis relevés par les ingénieurs de Google.

Jeudi 23 février 2017, 18h30, 19h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://hashcode.withgoogle.com/

GOOGLE #HASH CODE
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_171

Compétition

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://g.co/hashcode
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Projection du film de Cécile Canut, 
"Frontière reconduite"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-de-
cecile-canut-frontiere-reconduite

Dans le cadre du cycle de conférences « 
Migrations, regards croisés »

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ AUditoire MORE 55 - 2, Place Montesquieu, 
1348 Louvain-la-Neuve

Google Hash Code - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_570

GHC is a team-based programming competition 
organized by Google.You pick your team and 
programming language, we pick a real-life 
engineering problem for you to solve. Are you up 
for the challenge?

Jeudi 23 février 2017, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_78

Are you up for the challenge ?

Jeudi 23 février 2017, 18h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

[Hub Workshop] Présentation de Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-
presentation-de-docker

les bases

Jeudi 23 février 2017, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Colloque Subordination et 
Parasubordination
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-subordination-
et-parasubordiantion

La place de la subordination juridique et de la 
dépendance économique dans la relation de travail

23 février 2016 et 23 février 2017

@ Auditoire More 51 - Place Montesquieu 2, 1348 
Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/crides.html

La réforme de l’impôt des sociétés : 
enjeux et contraintes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-reforme-de-l-impot-
des-societes-enjeux-et-contraintes

Organisation : Chaire PwC, Université catholique 
de Louvain, en partenariat avec l’ICHEC-ESSF

Jeudi 23 février 2017, 14h00

@ ICHEC Manoir d'Anjou - 365A Rue au Bois, 
1150 Bruxelles

https://goo.gl/forms/91qkIFSXHQBejEE43

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_573

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 23 février 2017, 12h45

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

Google Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/google-hash-code_243

Confrontez-vous à un problème inspiré de 
situations rencontrées par l’entreprise Google dans 
la gestion de ses activités.

Jeudi 23 février 2017, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://hashcode.withgoogle.com/
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Conférence de MLEDS
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-mleds

La Guerre Electronique et la Cryptographie de la 
Grande Guerre à la Guerre Froide

Mercredi 22 février 2017, 18h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Comment créer sa start'up
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-creer-sa-start-
up

Conférence en partenariat avec le CFPB

Mercredi 22 février 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Epitech Bordeaux organise son Winter 
Camp !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
organise-son-winter-camp

Epitech Bordeaux organise son Winter Camp le 
mercredi 22 Février 2017. Dès 10h, venez vous 
initier à la programmation de jeux vidéo. Au 
programme? Trone, burger et visite du Hub pour 
une journée fun!

Mercredi 22 février 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

FORUM ENTREPRISE GROUPE IONIS
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprise-
groupe-ionis

Speed Recruting et rencontres entre étudiants 
IONIS et plus de 40 entreprises de la Région

Mercredi 22 février 2017, 14h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

[Hub workshop] Trouver le stage de ses 
rêves grace au hub d'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-trouver-
le-stage-de-ses-reves-grace-au-hub-d-innovation

networking

Mercredi 22 février 2017, 13h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Intervention du Prof. Valsamis Mitsilegas
https://openagenda.com/ecoles/events/droit-penal-compare-
prof-valsamis-mitsilegas

Professor of European Criminal Law, Director of the 
Criminal Justice Centre,  Head of the Department of 
Law, Queen Mary University of London

20 - 22 février 2017

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

[Hub workshop] Comment bien préparer 
un pitch ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-
comment-bien-preparer-un-pitch

ou comment mettre en valeur son projet

Mercredi 22 février 2017, 11h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Tek a rade #2 Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-a-rade-2-nice

Rencontre d'anciens Epitech autour d'un pot !

Mercredi 22 février 2017, 21h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France
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[HubTalk] Wine Cluster - A la découverte 
des WineTech
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-wine-cluster-a-
la-decouverte-des-winetech

Intervenant: Arnaud TARRY, CEO Wine Cluster

Mardi 21 février 2017, 17h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_732

"une bonne idée pour réussir une start-up, c'est 
bien: une bonne idée avec une bonne équipe, c'est 
beaucoup mieux"

Mardi 21 février 2017, 17h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Conférence SII - Sécurité du Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sii-securite-
du-numerique

Camille Moncelier - Expert SSI Sécurité animera la 
conférence

Mardi 21 février 2017, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Winter Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp

Stage de Code

20 et 21 février 2017

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Vous avez payé votre billet d'avion Paris-
New York 450€. Pourquoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/vous-avez-paye-votre-
billet-d-avion-paris-new-york-450eur-pourquoi

Comprendre le prix d'un billet d'avion.

Mardi 21 février 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Hubtalk n°10
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-10

Super Demain vient à votre rencontre pour vous 
présenter les actions des 12, 13 et 14 mai auprès 
de collégiens et lycéens aux Subsistances.

Mardi 21 février 2017, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

DO THE RIGHT TEAM
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_927

Afterwork entre étudiants entrepreneurs !

Lundi 20 février 2017, 17h30

@ Haka Corner - 47 Boulevard Lascrosses, 31000 
Toulouse

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_439

Projet Inter école

Lundi 20 février 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France
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Coding Club Winter Camp'17 #1
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-winter-
camp-17-1

Atelier d'initiation à la Sécurité Informatique pour 
les lycéens

Vendredi 17 février 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWke
t_jtw3Wr_RBe7l5TK8_12124WHCKA6itMb-
BVHXJ0ow/viewform

Winter Camp - Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club_959

Une semaine complète d'apprentissage au code 
pour créer un Jeu Vidéo !

13 - 17 février 2017

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-toulouse.html

Coding Camp à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-a-epitech-
rennes_148

Venez réaliser un Sokoban !

16 et 17 février 2017

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Intervention au Lycée Louis Barthou de 
Pau
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-louis-barthou-de-pau

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 17 février 2017, 12h40

@ Lycée Louis Barthou - 2 Rue Louis Barthou, 
64015 Pau

L’entreprise dans un monde globalisé:  
Rôle – Organisation – Contrôle – 
‘Payroll’
https://openagenda.com/ecoles/events/l-entreprise-dans-un-
monde-globalise-role-organisation-controle-payroll

17 février 2017 - 12h30-14h00 : Xavier Dieux, 
professeur à l'ULB et avocat

Vendredi 17 février 2017, 12h30

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

http://www.uclouvain.be/774497

Workshop : 3D graphical programming
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-3d-graphical-
programming

bases & tools

Vendredi 17 février 2017, 09h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_871

Les bases de l'intégration d'un thème HTML en 
thème WP

Jeudi 16 février 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/237365418/

Géo-Journée (Randonné et/ou Bar)
https://openagenda.com/ecoles/events/geo-journee-randonne-
et-ou-bar

Géo-Rando, à partir de 12h30 Puis Géo-Bar à partir 
de 21h, au bar : Le Cerbère

Jeudi 16 février 2017, 12h30, 21h00

@ Le Cerbère - 14 Rue Danton Brest
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O21, l’orientation nouvelle génération
https://openagenda.com/ecoles/events/o21-l-orientation-
nouvelle-generation

« Le Monde » crée O21/s’Orienter au XXIe siècle, 
un dispositif plurimédia pour aider les 16-25 ans à 
comprendre le monde de demain afin d’effectuer 
les bons choix aujourd’hui.

15 et 16 février 2017

@ Théâtre national populaire - 8 Place du Dr 
Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne

https://app.mobicheckin.com/fr/public/
events/582051fe76f666026d014452/
guest_categories/584a71194ce7de026e004d04/
registrations/new?utm_source=MCampus&utm_me
dium=landingpage&utm_campaign=MCampus-
O21_Villeurb17

Winter Camp du {Coding Club}
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-du-coding-
club

Et si vous profitiez des vacances de février pour 
vous initier au codage informatique ? Jour 1 : Appli 
mobile / Jour 2 : Intelligence Artificielle

15 et 16 février 2017

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.coding.club.epitech.eu

Atelier TupperVim
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-tuppervim_327

Les Tuppervim sont des évènements où l’on 
partage des connaissances et des astuces à 
propos de l'éditeur de texte Vim.

Mercredi 15 février 2017, 19h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Ciné-Débat JANE EYRE
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-jane-eyre

Ciné-Débat animé par l'association YESS en 
collaboration avec un professeur de l'UBO 
spécialiste du cinéma, Mr Gilles CHAMEROIS

Mercredi 15 février 2017, 18h30

@ Salle conférence Faculté Victor Ségalen - facult 
lettres et sciences 29200 brest

Dessine-moi un drone
https://openagenda.com/ecoles/events/dessine-moi-un-drone

Hubtalk avec Yann Bruner, CEO de Donecle

Mercredi 15 février 2017, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Conférence UX DESIGN
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ux-
design_735

Conférence UX

Mercredi 15 février 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Workshop de lancement du club 
securité de l'innovation hub de 
Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-de-lancement-
du-club-securite-de-l-innovation-hub-de-montpellier

presenation de quelques exploitations

Mercredi 15 février 2017, 16h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Hubtalk - Novolinko
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-novolinko

Présentation de la startup Novolinko

Mercredi 15 février 2017, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Workshop : Entrainement au Google 
Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-entrainement-
au-google-hash-code

Comment performer pour le google hash code

Mercredi 15 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

SPO Digital Campus Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/spo-digital-campus-
lyon_737

Soirée Portes Ouvertes à Digital Campus. 
Découvrez les formations aux métiers du Web de 
Digital Campus Lyon accessibles après Bac et 
diplomantes jusqu'à Bac+5 !

Mardi 14 février 2017, 17h00, 18h00, 19h00

@ Digital Campus - 2 bis rue montebello

https://www.facebook.com/
events/1333779243351509/

HUB TALK PIGGOU
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-piggou

FinTech

Mardi 14 février 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
paris

ateliers gratuits d'apprentissage du code

13 et 14 février 2017

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

http://codingclub.epitech.eu/

Stage de Février 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-de-fevrier-2017

Découvre la programmation les 13 et 14 février 
2017 avec un stage de Processing!

13 et 14 février 2017

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Visite d'Euratechnologies
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-d-
euratechnologies

Visite guidée du pôle de compétitivité Lillois

Mardi 14 février 2017, 14h00

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

Spice Crowd Funding projet Hub
https://openagenda.com/ecoles/events/spice-crowd-funding-
projet-hub_235

Kickoff, follow up, delivery

Mardi 14 février 2017, 13h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Animation Modeles 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/animation-modeles-3d

Atelier animé par Jean Baptiste THAR

Lundi 13 février 2017, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Workshop de présentation du Google 
Hash Code
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-de-
presentation-du-google-hash-code

Comment performer lors du google hash code

Lundi 13 février 2017, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

{Do The Right Team}
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_881

Projet HUB avec Julien Pretet et Skema

Lundi 13 février 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

ATELIER CODING JEUX VIDEO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-jeux-video

Atelier de découverte Jeux vidéo

11 et 12 février 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu

LAN OVERWATCH
https://openagenda.com/ecoles/events/lan-overwatch

Tournois

Samedi 11 février 2017, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Venez rencontrer nos étudiants lors des 
Journées Portes Ouvertes le Samedi 11 
Février 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-11-
fevrier-2017

Le Samedi 11 Février 2017, de 10h à 17h, Epitech 
Bordeaux ouvre ses portes! Venez échanger avec 
nos étudiants et équipes pour tout savoir sur l'Ecole 
de l'Innovation et de l'Expertise Informatique

Samedi 11 février 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Winter Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club_200

Bomberman Unity, Python programming, Hololens, 
HTC VIVE, Pizza ...

9 - 11 février 2017

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_901

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 11 février 2017, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-de-presentation-du-google-hash-code
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-de-presentation-du-google-hash-code
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_881
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-jeux-video
https://openagenda.com/ecoles/events/lan-overwatch
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-11-fevrier-2017
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-11-fevrier-2017
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-etudiants-lors-des-journees-portes-ouvertes-le-samedi-11-fevrier-2017
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-club_200
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-club_200
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_901
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_901
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_901


Salon Admission Post Bac Digischool
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-admission-post-
bac-digischool

Rencontre avecdes écoles, échange avec un coach 
d'orientation, témoignages d'étudiants et de pro, 
des conférences...

Samedi 11 février 2017, 10h00

@ Sofitel Bellecour - 20 Quai Dr Gailleton, 69002 
Lyon

https://24h.orientation.com/apb-lyon-69.html
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Horizon Postbac - Lycée Georges Imbert 
SARRE-UNION
https://openagenda.com/ecoles/events/horizon-postbac-lycee-
georges-imbert-sarre-union

Nos étudiants seront présents pour vous présenter 
l'école et sa pédagogie !

Vendredi 10 février 2017, 13h30

@ Lycée Georges Imbert - 2, rue Vincent d'Indy, 
67261 Sarre-Union

Forum Orientation Lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-
lyceens_750

Notre Dame de la Providence THIONVILLE

Vendredi 10 février 2017, 13h30

@ Institut notre dame de la providence - 22 Place 
Notre Dame, 57100 Thionville

Forum lycée St-Joseph à Vannes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-st-joseph-a-
vannes

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 10 février 2017, 14h00

@ Lycée Saint-Joseph Vannes - Lycée Saint-
Joseph, Vannes

Meetup Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker

Your integration in #microservices & #devops world 
in less than 50 min

Jeudi 9 février 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/237197617/

Forum Recrutement - Epitech/ISG/ISEG
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-recrutement-
epitech-isg-iseg

Vous recherchez un(e) stagiaire/jeune diplômé(e) 
pour le printemps ou l'été 2017 ?

Jeudi 9 février 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://goo.gl/forms/QYVs7ixcb2GynPtr2

Workshop Game Dev Club
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-game-dev-
club_883

Unity : début de développement d'un jeu

Jeudi 9 février 2017, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

SRE @Criteo
https://openagenda.com/ecoles/events/sre-criteo

#Criteo #SRE #AlumniEpitechInside

Jeudi 9 février 2017, 17h30

@ Campus Numérique Ionis - 95 Avenue 
Parmentier 75011

FORUM DE RECRUTEMENT DU 
CAMPUS IONIS DE BORDEAUX
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-recrutement-
du-campus-ionis-de-bordeaux

Recruter vos futurs talents en Informatique !!

Jeudi 9 février 2017, 13h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France
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Do The Right Team : E-ARTSUP & 
Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-e-
artsup-epitech

Game dev Club

Jeudi 9 février 2017, 16h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_467

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 9 février 2017, 12h45

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

Workshop : découverte du Python et du 
Ruby
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-decouverte-
du-python-et-du-ruby

niveau débutant

Jeudi 9 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Meetup Software Craftsmanship
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-software-
craftsmanship

Coder, échanger, apprendre!

Mercredi 8 février 2017, 19h00, 20h00, 21h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum Entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises

Forum recrutement

Mercredi 8 février 2017, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Conférence Réalité Virtuelle et 
Augmentée
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-realite-
virtuelle-et-augmentee

Animée par Grégory Maubon – Consultant expert 
en réalité augmentée et usages numériques

Mercredi 8 février 2017, 15h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes SOPHIA 
ANTIPOLIS 2017 - IUT Nice Côte d'Azur
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
sophia-antipolis-2017-iut-nice-cote-d-azur

Thomas Chiroussot-Chambeaux diplômé d'Epitech 
et titulaire d'un DUT GEII présentera le cursus 
Global Tech aux étudiants de l'IUT de Nice.

Mercredi 8 février 2017, 13h00

@ IUT Sophia Antipolis - 650 Route des Colles, 
06560 Biot

Coding Club pour les 1ères du lycée St 
Louis St Bruno de Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-pour-
les-1eres-du-lycee-st-louis-st-bruno-de-lyon

Une séance dédiée de découverte du code

Mercredi 8 février 2017, 11h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003
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Epitech Marseille au forum du Lycée du 
Coudon à La Garde
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-du-coudon-a-la-garde

Retrouvez-nous au forum du Lycée du Coudon de 
8h30 à 12h

Mercredi 8 février 2017, 08h30

@ Lycée du Coudon - 65 avenue Henri Toulouse 
Lautrec, 83130 La Garde

Forum Orientation Lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-
lyceens

Saint Léon

Mercredi 8 février 2017, 09h00

@ Lycée Saint Léon - 32 Avenue Foch, 54000 
Nancy

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Maurice Genevoix à Marignane
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-maurice-genevoix-a-marignane

Retrouvez-nous au forum du Lycée Maurice 
Genevoix de 8h30 à 12h

Mercredi 8 février 2017, 08h30

@ Lycée Maurice Genevoix - Avenue du Général 
de Gaulle, 13700 Marignane

Soirée Tout Schuss
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-tout-schuss-au-
landsdowne-road

A vos bonnets et vos lunettes ! Mercredi faites ski 
vous plaît !

Mercredi 8 février 2017, 21h00

@ The Landsdowne Road - 155 rue jean jaurès, 
29200 brest

https://www.facebook.com/
events/230605417400960/?active_tab=discussion

Meetup DevOps
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-devops

Infrastructure as a Code - Docker et Rancher

Mardi 7 février 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-DevOps/
events/237239825/

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_270

3 porteurs de projets viendront présenter leur 
innovation.

Mardi 7 février 2017, 18h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Expérience entrepreneuriale
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-
entrepreneuriale

Hubtalk avec Antoine Girard, co-fondateur de 
TableOnline

Mardi 7 février 2017, 17h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

HUB TULK REALAB
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-tulk-realab

REALAB - VR&AR LAB

Mardi 7 février 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

page 1548 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-forum-du-lycee-du-coudon-a-la-garde
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-forum-du-lycee-du-coudon-a-la-garde
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-lyceens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-lyceens
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-forum-du-lycee-maurice-genevoix-a-marignane
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-forum-du-lycee-maurice-genevoix-a-marignane
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-tout-schuss-au-landsdowne-road
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-tout-schuss-au-landsdowne-road
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-devops
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_270
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-entrepreneuriale
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-entrepreneuriale
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-tulk-realab


Écoles, universités et recherche

Workshop Game Dev Club
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-game-dev-
club

Unity : aide à l'installation

Mardi 7 février 2017, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Forum Entreprises à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-a-
epitech-rennes

Les entreprises à la rencontre des étudiants 
Epitech !

Mardi 7 février 2017, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Club à Epitech Paris, ateliers 
gratuits d'apprentissage du code
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
paris-ateliers-gratuits-d-apprentissage-du-code

ateliers d'apprentissage du code

6 et 7 février 2017

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

http://codingclub.epitech.eu/

HUBTALK N°9
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-9

PROLIGONE

Mardi 7 février 2017, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Forum Entreprises 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprises-2017

Epitech Nice accueillera une quinzaine 
d'entreprises proposant des stages pour nos 
étudiants.

Mardi 7 février 2017, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Epitech Bordeaux présent sur le forum 
Métiers au collège de Merignac
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
present-sur-le-forum-metiers-au-college-de-merignac

Epitech Bordeaux, école de l'innovation et de 
l'expertise informatique, est présente lors du forum 
métier du college à Merignac. Les etudiants vous 
diront tout sur les metiers du numériques

Mardi 7 février 2017, 08h00

@ Collège capeyron - 50 avenue du Bedat 33700 
merignac

Intervention au Cours Cyrano
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-au-cours-
cyrano

Présentation du cursus Epitech devant des lycéens.

Mardi 7 février 2017, 10h00

@ Cours Cyrano - 5 rue d'Italie, Nice

Atelier coding Club pour les élèves du 
lycée Saint Just de Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-pour-
les-eleves-du-lycee-saint-just-de-lyon

Découverte et apprentissage du code. Atelier 
animé par des étudiants EPITECH Lyon

Mardi 7 février 2017, 08h30

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003
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Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_246

Game AI : de Starcraft et au délà

Lundi 6 février 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/234143079/

Rencontre entre les étudiants 
entrepreneurs Epitech et TBS !
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-entre-les-
etudiants-entrepreneurs-epitech-et-tbs

Car nous avons tous des choses à partager sur 
notre aventure entrepreneuriale...

Lundi 6 février 2017, 17h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{HUB Talk} Kodex
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-kodex

Apprendre à Apprendre par KODEX

Lundi 6 février 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

SALON STUDYRAMA DE LA 
POURSUITE D’ETUDES ET MASTERS 
LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-de-la-
poursuite-d-etudes-et-masters-lyon

Le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa 
formation de la Licence Pro au Master et réussir 
son orientation.

Samedi 4 février 2017, 09h30

@ Espace Double Mixte - Hall Ici et Ailleurs - 19, 
avenue Gaston Berger  69625 Villeurbanne

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
de-la-poursuite-d-etudes-et-masters-27

Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris_904

rencontre avec les équipes de l'école, visite de 
l'école, découverte du hub d'innovation

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes_161

Venez réaliser un Tetris !

Samedi 4 février 2017, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_628

Venez nous rencontrer et échanger avec nos 
étudiants sur le cursus et la pédagogie

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_592

Journée d'information et d'orientation

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_424

Journée d'information et d'orientation

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_346

Journée d'information et d'orientation

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_307

Venez visiter notre école !

Samedi 4 février 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

UE Entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-entrepreneuriat_816

4 jours pour apprendre à créer un projet

14 janvier - 4 février 2017, les samedis

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93340 Villetaneuse

http://www.ue-entrepreneuriat.com

Ateiler coding club animé par des 
étudiants Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/ateiler-coding-club-
anime-par-des-etudiants-epitech-lyon_739

Découverte et apprentissage du code

Samedi 4 février 2017, 14h00

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

Forum Lycée Jeanne d'Arc à Bastia 
(Corse)
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-jeanne-d-
arc-a-bastia-corse

Forum lycée.

Samedi 4 février 2017, 09h00

@ Lycée Jeanne d'Arc - 15, Boulevard Benoît 
Danesi

CONFÉRENCE: la parité hommes / 
femmes dans le secteur de 
l’informatique et du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-parite-
hommes-femmes-dans-le-secteur-de-l-informatique-et-du-
numerique

Un temps fort du Mondial des Métiers à découvrir 
sur le pôle informatique - numérique "Concepteur 
d'avenirs"

Samedi 4 février 2017, 12h00

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

Forum de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation

Forum du Lycée Eugène Thomas à Le Quesnoy

Samedi 4 février 2017, 09h00

@ Lycée Eugène Thomas - 100 avenue Léo 
Lagrange Le Quesnoy
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Workshop Présentation d’Unity 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-d-unity-3d

Avec Jordan Aveline & Julien Aguillar

Vendredi 3 février 2017, 16h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Coding Club au lycée Jean-Baptiste le 
Taillandier à Fougères
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
jean-baptiste-le-taillandier-a-fougeres

Les lycéens s'initient aux applications mobiles !

Vendredi 3 février 2017, 09h00

@ Lycée Jean-Baptiste le Taillandier Fougères - 
Lycée Jean-Baptiste le Taillandier Fougères

Atelier coding club animé par des 
étudiants Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/ateiler-coding-club-
anime-par-des-etudiants-epitech-lyon

Découverte et apprentissage du code à l'occasion 
du Mondial des Métiers

Vendredi 3 février 2017, 13h30

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

Bus recrutement Stormshield.
https://openagenda.com/ecoles/events/bus-recrutement-
stormshield

Présentation sur la CyberSécurité à l'intérieur du 
bus d'une durée de 30 minutes ouvert à nos 
étudiants !

Vendredi 3 février 2017, 12h30

@ Le Panoramique - 83 boulevard vivier Merle 
69003 LYON

Forum d'orientation à l'Institution 
Sévigné à Granville
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
institution-sevigne-a-granville

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 3 février 2017, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Workshop CodinGame : présentation de 
la plateforme et premiers clashs
https://openagenda.com/ecoles/events/codingame-
presentation-de-la-plateforme-et-premiers-clashs

Avec Jean Sebastien

Vendredi 3 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Conférence :  La parité hommes/femmes 
dans le secteur de l'informatique et du 
numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-parite-
hommes-femmes-dans-le-secteur-de-l-informatqiue-et-du-
numerique

Un temps fort du Mondial des Métiers à découvrir 
sur le pôle informatique - numérique "Concepteur 
d'avenirs"

Vendredi 3 février 2017, 11h00

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

[Meetup] R : Shiny, RMardown et text 
mining
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-r-shiny-
rmardown-et-text-mining

organisé par le R-User-Group

Jeudi 2 février 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/StatsRbourg/
events/236895990/
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Genetic Algorithm : workshop
https://openagenda.com/ecoles/events/genetic-algorithm-
workshop

Avec Jeremy Caré et Mickael Leclerc

Jeudi 2 février 2017, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Epitech Marseille au forum de l'IUT d'Aix-
Marseille, site d'Arles
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-de-l-iut-d-aix-marseille-site-d-arles

Retrouvez-nous au forum de l'IUT d'Aix-Marseille, 
site d'Arles, de 13h30 à 17h

Jeudi 2 février 2017, 13h30

@ IUT Aix-Marseille, site d'Arles - rue Raoul 
Follereau, 13637 ARLES Cedex

Forum Sup'Info Haut-Doubs
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-sup-info-haut-
doubs

Nos étudiants seront présents pour vous présenter 
l'école et sa pédagogie !

Jeudi 2 février 2017, 09h00

@ Lycée Xavier Marmier - 53, rue du Doubs 25300 
PONTARLIER

Conférence au lycée France Maths Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
france-maths-nice

Présentation d'Epitech au lycée France Maths à 
Nice

Jeudi 2 février 2017, 13h30

@ France Maths - 23, boulevard dubouchage

Les dialogues de la fiscalité 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/les-dialogues-de-la-
fiscalite-2017

Actualités fiscales 2017 en matière d’impôts sur le 
revenu, de procédure, de TVA et de fiscalité locale 
et régionale

Jeudi 2 février 2017, 09h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/781129.html

Forum Orientation Lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-recrutement

Saint Do'

Jeudi 2 février 2017, 09h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Genetic Algorithm : lecture
https://openagenda.com/ecoles/events/genetic-algorithm-lecture

avec Jeremy Caré et Mickael Leclerc

Jeudi 2 février 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Modelisation 3D - Game Design
https://openagenda.com/ecoles/events/modelisation-3d-game-
design

Jeux vidéo

Mercredi 1 février 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Hubtalk - BigMeUp
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-bigmeup

Pitch et démonstration du projet BigMeUp

Mercredi 1 février 2017, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes 2017 - IUT Nice 
Côte d'Azur
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes-2017-iut-nice-cote-d-azur

Thomas Chiroussot-Chambeaux diplômé d'Epitech 
et titulaire d'un DUT GEII présentera le cursus 
Global Tech aux étudiant de l'IUT de Nice.

Mercredi 1 février 2017, 13h00

@ IUT Nice - 41 Boulevard Napoléon III, 06206 
Nice

Meetup GDG Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-gdg-nantes_274

ReactJS & Design patterns

Mardi 31 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/236278136/

[Meetup] Toi aussi deviens riche avec le 
Bot Framework
https://openagenda.com/ecoles/events/toi-aussi-deviens-riche-
avec-le-bot-framework

organisé par le Microsoft User Group Strasbourg

Mardi 31 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.facebook.com/
events/627056707481339/

Spice Crowd Funding projet Hub
https://openagenda.com/ecoles/events/spice-crowd-funding-
projet-hub_752

Kick off, Follow Up et Delivery pour des projets 
innovants

Mardi 31 janvier 2017, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Shape your Speech - mardi 31 janvier 
2017
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-speech-
mardi-31-janvier-2017

Simulation d'entretien pour la recherche de stage

Mardi 31 janvier 2017, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_844

Une séance dédiée pour les élèves du Lycée Saint 
Just de LYON

Mardi 31 janvier 2017, 08h30

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

After Global Game Jam 2017 - Venez 
jouer
https://openagenda.com/ecoles/events/after-global-game-
jam-2017-venez-jouer

17 jeux ont été créés: venez les tester!

Lundi 30 janvier 2017, 19h00

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg
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TEK ADVICE
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_175

Retour Corée

Lundi 30 janvier 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Digital Summit
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-summit_497

1ère édition

Lundi 30 janvier 2017, 09h00

@ Hotel de région - cours charlemagne  69002 
Lyon

http://www.leclustr.org/wp-content/uploads/digital-
summit-save-the-date1.png

Rencontre Epitech/Stormshield
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-epitech-
stormshield

Discussion Sécurité Informatique

Lundi 30 janvier 2017, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_172

Atelier de découverte du code au Lycée Saint 
Michel à Annecy

Lundi 30 janvier 2017, 12h00

@ Lycée Saint Michel - 27 Fbg des Balmettes, 
74000 Annecy

Digitale Alternance Médecine - 
Hackathon Santé
https://openagenda.com/ecoles/events/digitale-alternance-
medecine-hackathon-sante

organisé par SoLocal Group - Epitech & la Faculté 
de Médecine

27 - 29 janvier 2017

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Salon Regional Formation Emploi 
COLMAR
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-regional-
formation-emploi

Venez nous rencontrer sur notre stand EPITECH !

27 et 28 janvier 2017

@ Parc des Expositions - Avenue de la Foire aux 
Vins, 68000 COLMAR

Epitech Bordeaux, présent sur le Salon 
d'Orientation Aquitec le 26,27 et 28 
Janvier 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-
present-sur-le-salon-d-orientation-aquitec-le-26-27-et-28-
janvier-2017

Venez rencontrer les étudiants sur le stand 
d'Epitech Bordeaux lors du Salon Aquitec, le 26,27 
et 28 Janvier 2017. Cursus, pédagogie, diplôme, 
expériences professionnelles.. On vous dit tout !

26 - 28 janvier 2017

@ Parc des expositions Bordeaux - cours charles 
bricaud, bordeaux
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Viens d'initier à la création de jeux 
vidéos avec le coding club de Bordeaux!
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-d-initier-a-la-
creation-de-jeux-videos-avec-le-coding-club-de-bordeaux

Le coding club de Bordeaux en partenariat avec 
Flat226 ! Le temps d'une journée, amateurs et 
passionnés pourront s'initier à la programmation de 
jeux vidéos!

Samedi 28 janvier 2017, 14h00

@ Médiathèque de talence - 1 avenue maréchal 
Leclerc 33400 talence
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3D Print Party #2 à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/3d-print-party-2-a-
epitech-rennes

Epitech Rennes et le LabFab Rennes Métropole 
vous attendent nombreux !

Samedi 28 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Avnt-Première du film Sahara de Pierre 
Coré
https://openagenda.com/ecoles/events/avnt-premiere-du-film-
sahara-de-pierre-core

CINE FAC vous invite à l'avant-première du film 
Sahara de Pierre Coré suivi d'une rencontre avec 
l'équipe du film à l'occasion du Paris Images Digital 
Summit 2017

Samedi 28 janvier 2017, 15h00

@ Centre des Arts d'Enghien les Bains - 12-16 rue 
de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD8ctR
ysSH5Gg6GhcGOUd3VvDgX3ni5Vg2RR5sUmRz4
KqB1w/viewform?c=0&w=1

Salon d'orientation Formathèque à 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-d-orientation-
formatheque-a-nantes

Venez nous rencontrer et découvrir Epitech avec sa 
pédagogie et cursus

Samedi 28 janvier 2017, 09h30

@ Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes - 
nantes, parc des expositions Beaujoire

ATELIER CODING CLUB ARDUINO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
arduino_642

Atelier de découverte Arduino

Samedi 28 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu

Journée Portes Ouvertes - samedi 28 
janvier 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-4-fevrier-2017

Venez visiter nos école, venez à la rencontre de 
nos étudiants et de l'équipe administrative !

Samedi 28 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-marseille_312

Epitech Marseille ouvre ses portes, venez 
rencontrer nos équipes et visiter notre école de 10h 
à 17h.

Samedi 28 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Salon ONISEP d'Amiens
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-onisep-d-amiens

Forum du lycéen à l'étudiant

26 - 28 janvier 2017

@ Megacité Amiens - Avenue de l'Hippodrome, 
80000 Amiens

Salon Info'sup Bretagne Sud à Lanester
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-info-sup-bretagne-
sud-a-lanester

Venez à la rencontre d'Epitech Rennes !

26 - 28 janvier 2017

@ Parc Exposition Lanester - Parc Exposition 
Lanester
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Epitech Marseille au forum du Lycée 
Auguste et Louis Lumière à La Ciotat
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-auguste-et-louis-lumiere-a-la-ciotat

Retrouvez-nous au forum du Lycée Auguste et 
Louis Lumière de 9h à 12h30

Samedi 28 janvier 2017, 09h30

@ Lycée Auguste et Louis Lumière - Avenue Jules 
Ferry, 13600 La Ciotat

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Vauvenargues d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-vauvenargues-d-aix-en-provence

Retrouvez-nous au forum du Lycée Vauvenargues 
à Aix-en-Provence de 9h à 12h

Samedi 28 janvier 2017, 09h00

@ Lycée Vauvenargues - 60 Boulevard Carnot, 
13090 Aix-en-Provnce

LYCEE ARTHUR RIMBAUD - SIN LE 
NOBLE
https://openagenda.com/ecoles/events/lycee-arthur-rimbaud-
sin-le-noble

LYCEE ARTHUR RIMBAUD - SIN LE NOBLE

Vendredi 27 janvier 2017, 14h00

@ lycée Arthur Rimbaud - rue paul foucault sin le 
noble

{Shape your Internship.}
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_265

Ateliers CV & Simulations d'entretien

26 et 27 janvier 2017

@ Campus Numérique Ionis - 95 Avenue 
Parmentier 75011

Forum Orientation Lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-
lyceens_403

Charles Jully Saint Avold

Vendredi 27 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Charles Jully - 59, rue du maréchal Foch 
57500 Saint-Avold

Forum du Lycée Louis Bertrand à BRIEY
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-louis-
bertrand-a-briey

Forum Orientation Louis Bertrand Briey

Vendredi 27 janvier 2017, 13h00

@ Lycée Louis Bertrand - 27 Rue Albert de Briey, 
54150 Briey

Forum des Métiers et Formations
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-et-
formations

Nos étudiants seront présents pour vous présenter 
l'école et sa pédagogie !

Vendredi 27 janvier 2017, 13h30

@ Lycée Saint Antoine - chemin des Dames, 
57370 PHALSBOURG

Forum Lycée Notre Dame de Bel Air 
TARARE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-notre-dame-
de-bel-air-tarare

Avec la participation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Vendredi 27 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Notre Dame de Bel Air - 5 Avenue des 
Belges, 69170 Tarare
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Pensions mornings 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/pensions-mornings-2017

"Au-delà du relèvement de l’âge de la pension : les 
barrières à l'emploi âgé en Belgique" par Vincent 
Vandenberghe (Professeur à l’Uclouvain)

Vendredi 27 janvier 2017, 10h30

@ Auditoire More 51 - Place Montesquieu 2, 1348 
Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/778416.html

Forum au Lycée international de Ferney 
Voltaire
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-
international-de-ferney-voltaire

Avec la participation d'étudiants EPITECH Lyon

Vendredi 27 janvier 2017, 08h00

@ Lycée international - Avenue des sports –01210 
Ferney-Voltaire

Tek'Advice - Sullivan Lacheteau - Promo 
2015
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-sullivan-
lacheteau-promo-2015

Sullivan Lacheteau - Développeur Xamarin chez 
DCube

Vendredi 27 janvier 2017, 11h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum d'orientation Lycée Saint Paul - 
Lens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-saint-paul-lens

Forum d'orientation Lycée Saint Paul - Lens

Vendredi 27 janvier 2017, 09h00

@ LYCEE SAINT PAUL - 38 ROUTE DE LA 
BASSEE LENS

Soirée Joe Letteri Master Class et 
Projection à Paris Images Digital Summit
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-joe-letteri-master-
class-et-projection-a-paris-images-digital-summit

CINE FAC vous invite à la soirée spéciale Joe 
Letteri du Paris Images Digital Summit 2017

Jeudi 26 janvier 2017, 19h15

@ Centre des Arts d'Enghien les Bains - 12-16 rue 
de la Libération 95880 Enghien-les-Bains

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD8ctR
ysSH5Gg6GhcGOUd3VvDgX3ni5Vg2RR5sUmRz4
KqB1w/viewform?c=0&w=1

Conférence Lyon JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-jug_364

Conférence sur : Java et Javascript

Jeudi 26 janvier 2017, 18h30

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Blockchain, innovation de rupture ?
https://openagenda.com/ecoles/events/blockchain-innovation-
de-rupture

onférence gratuite organisée par trois étudiants du 
Msc Ingénierie Financière en partenariat avec 
emlyon business school et l'école de l'innovation et 
de l'expertise informatique EPITECH.

Jeudi 26 janvier 2017, 17h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

https://yurplan.com/event/Blockchain-innovation-de-
rupture/13695

Forum Orientation au Lycée Notre Dame 
de Garaison
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-notre-dame-de-garaison

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Jeudi 26 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Notre Dame de Garaison - 65670 
Monléon-Magnoac
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Epitech Marseille au forum du Lycée 
Cours Bastide
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-cours-bastide

Retrouvez-nous au forum du Lycée Cours Bastide 
de 8h à 17h

26 janvier 2016 et 26 janvier 2017

@ Lycée Cours Bastide - 50 rue de Lodi, 13006 
Marseille

Forum de l'orientation Lycée Saint 
Pierre - Notre Dame de France - 
ABBEVILLE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
lycee-saint-pierre-notre-dame-de-france-abbeville

Forum de l'orientation Lycée Saint Pierre - Notre 
Dame de France - ABBEVILLE

Jeudi 26 janvier 2017, 09h30

@ LYCEE SAINT PIERRE/ NOTRE DAME DE 
FRANCE - 24 PLACE CLEMENCEAU ABBEVILLE

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_871

Séance de découverte du code pour les élèves du 
lycée Simone Weil de St Priest en Jarez

Jeudi 26 janvier 2017, 09h30

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Meetup AWS
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-aws

Mise en place d'un Cluster MongoDB sécurisé sur 
AWS-EC2

Mercredi 25 janvier 2017, 18h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://www.meetup.com/fr-FR/Lille-AWS-Amazon-
Web-Services-User-Group/events/236331793/

Epitech Bordeaux / Hub Talk  
"Incubateur, Innovation, Investissement"
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-hub-
talk-incubateur-innovation-investissement

Participez au Hub Talk "Incubateur, Innovation, 
Investissement" avec Frédéric Lascombe

Mercredi 25 janvier 2017, 18h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

{Hub Talk} Présentation des protocoles 
Ibeacon et Eddystone pour balises 
Bluetooth Low Energy.
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-presentation-
des-protocoles-ibeacon-et-eddystone-pour-balises-bluetooth-
low-energy

Intervention de  Laurent Sbeghen, CEO de Balis, le 
mercredi 25 janvier à 17h.

Mercredi 25 janvier 2017, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

FIC 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/fic-2017

9ième Forum International de la Cybersécurité

24 et 25 janvier 2017

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

https://www.forum-fic.com/site/FR/Visiter/
Pre_enregistrement_gratuit

Forum des études supérieures du Lycée 
Lavoisier de Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-etudes-
superieures-du-lycee-lavoisier-de-mulhouse

Nos étudiants seront présents pour vous présenter 
l'école et sa pédagogie !

Mercredi 25 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Lavoisier - 42, rue Lavoisier MULHOUSE
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Forum du mont Saint-Jean
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-mont-saint-
jean

Venez rencontrer nos étudiants sur le Forum du 
Mont Saint Jean!

Mercredi 25 janvier 2017, 11h00

@ Mont Saint Jean - Avenue du Châtaignier, 06600 
Antibes

Connected Girls by CISCO
https://openagenda.com/ecoles/events/connected-girls-by-cisco

Evènement dédié aux jeunes filles pour les 
sensibiliser aux filières du numérique

Mercredi 25 janvier 2017, 09h00

@ La Cantine Toulouse - 27 Rue d'Aubuisson, 
31000 Toulouse

Forum lycée Notre Dame des Victoires 
VOIRON
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-notre-dame-
des-victoires-voiron

Avec la participation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Mercredi 25 janvier 2017, 09h00

@ Lycée Notre Dame des Victoires - 1 Rue de la 
Terrasse, 38500 Voiron

Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_845

Happiness Bar

Mardi 24 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/236604674/

Afterwork
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork_454

Afterwork Niji à Euratechnologies

Mardi 24 janvier 2017, 18h00

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

APEROMIX : Retours, Bilan & Projets 
2017
https://openagenda.com/ecoles/events/aperomix-retours-bilan-
projets-2017

Retours sur l'évènement Museomix 2016 au Musée 
Saint Raymond

Mardi 24 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum Orientation des Lycéens de 
Sarreguemines
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-des-
lyceens-de-sarreguemines

Venez rencontrer nos étudiants !

Mardi 24 janvier 2017, 08h30

@ Complexe Sportif et Culturel François Mitterand 
- 57430 SARRALBE

ITS Group -  Terminaux mobiles, les 
outils de sécurisation des données, 
enjeu d’aujourd’hui et de demain.
https://openagenda.com/ecoles/events/its-group-terminaux-
mobiles-les-outils-de-securisation-des-donnees-enjeu-d-
aujourd-hui-et-de-demain

#Expertisetechnique

Mardi 24 janvier 2017, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-17-ITS-Group-
Terminaux-mobiles-les-outils-de-securisation-des-
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HUBTALK n°8
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-8

HARDIS GROUP

Mardi 24 janvier 2017, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Shape your resume - mardi 24 janvier 
2017
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-resume-
mardi-24-janvier-2017

Des chargés de Ressources Humaines donnent 
leurs conseils d'experts sur les CV des étudiants.

Mardi 24 janvier 2017, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Shape your Internship - Ateliers CV
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
ateliers-cv

L'entreprise CELAD anime les ateliers CV !

Lundi 23 janvier 2017, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

FACE Grand Toulouse - Favoriser la 
mixité dans le milieu du numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/face-grand-toulouse-
favoriser-la-mixite-dans-le-milieu-du-numerique

Semaine de l’orientation au collège Bellevue

Lundi 23 janvier 2017, 14h30

@ Collège Bellevue - 5 chemin de Pouvourville, 
Toulouse

Coding Club au lycée Jeanne d'Arc à 
Gourin
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-
jeanne-d-arc-a-gourin

Les lycéens s'initient au Jeu Graphique "Casse 
Brique"

Lundi 23 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Jeanne d'Arc à Gourin - Gourin

Expérience entrepreneuriale
https://openagenda.com/ecoles/events/experience-
entrepreneuriale_366

Hubtalk avec Nathan Paucton, CEO de Willty

Lundi 23 janvier 2017, 13h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_648

Intervention de Guillaume Jactat

Lundi 23 janvier 2017, 13h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Viens créer ton jeu vidéo sur le campus 
Bordelais !
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-creer-ton-jeu-
video-sur-le-campus-bordelais

48h top chrono pour créer ton jeu vidéo !  Pour 
l'amour du jeu, développeurs, game designers, 
graphistes,... se forment en équipes pour « sortir » 
en 48 heures un prototype.

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Global Game Jam à Nantes avec 
Atlangames, Epitech, E-artsup
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam_389

Un weekend pour développer un jeu vidéo en 
équipe (développeurs, game designer, graphiste...) 
sur un même thème donné à tous les participants 
du monde  inscrits à la Game Jam

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/ionis-
campus

Global Game Jam 2017 !
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-2017

Les étudiants Epitech Rennes à la Global Game 
Jam !

21 et 22 janvier 2017

@ Le Jardin Moderne - Rennes - 11 Rue du Manoir 
de Servigné, 35000 Rennes

Global Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam_473

challenge de création de jeux vidéo

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/hub-
innovation-epitech-paris

Global Game JAM
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam

Epitech Toulouse accueille la Global Game JAM 
2017 du 20 au 22 janvier 2017

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/epitech-
toulouse

Global Game Jam Marseille 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-
marseille-2017

The Global Game Jam® (GGJ) is the world's 
largest game jam event

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

GLOBAL GAME JAM 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-
jam-2017_745

The Global Game Jam® (GGJ) is the world's 
largest game jam event

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/epitech-lille

GGJ17
https://openagenda.com/ecoles/events/ggj17

Epitech Montpellier a le plaisir d'être référencé 
comme Jam site pour la Global Game Jam 2017.

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

GLOBAL GAME JAM 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-
jam-2017_457

Créer un jeu vidéo en 48h

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://ggj.extra-coin.org/
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Global Game Jam 2017 Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-2017-
lyon

Un événement à ne pas manquer !

20 - 22 janvier 2017

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/ggj-2017-
lyon-french-tech

Round of teaser Insomni’hack contest
https://openagenda.com/ecoles/events/round-of-teaser-insomni-
hack-contest

There will be a round of teaser January 21st 2017, 
running for 36 hours, no limit of participants. Check 
out http://teaser.insomnihack.ch/.

21 et 22 janvier 2017

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Global Game Jam
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam_244

Innovation. Collaboration. Experimentation.

20 - 22 janvier 2017

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://globalgamejam.org

17ème Salon Studyrama des Etudes 
Supérieures à Nice - vendredi  20 et 
samedi 21 Janvier 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/17eme-salon-
studyrama-des-etudes-superieures-a-nice-vendredi-13-et-
samedi-14-janvier-2017

Venez sur le stand EPITECH  à la rencontre de nos 
étudiants !

20 et 21 janvier 2017

@ Palais des Expositions - Palais des Expositions - 
Esplanade Mar. De Lattre de Tassigny, 06300 Nice

Salon d'orientation L'Etudiant à Poitiers
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-d-orientation-l-
etudiant-a-poitiers

Epitech Bordeaux sera présent sur le salon de 
L'Etudiant à Poitiers du vendredi 20 au samedi 21 
janvier 2018.

20 et 21 janvier 2017

@ Salon l'Etudiant, parc des expositions - Rue 
Salvador Allende, 86000 Poitiers

Epitech Marseille au salon de l’Etudiant 
à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-de-l-etudiant-a-marseille_985

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrant d'Epitech sur notre stand de 
10h à 18h

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Parc Chanot - Rond point du Prado, 13008 
Marseille

Forum Orientation au Lycée Barral de 
Castres
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-barral-de-castres

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Samedi 21 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Barral - 113 Rue Marcel Briguiboul, 81100 
Castres

Salon Orientation STUDYRAMA
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-orientation-
studyrama

Salon des études supérieures

Samedi 21 janvier 2017, 09h30

@ Centre Prouvé - 1 Place de la République  
54000 Nancy
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Journée Portes Ouvertes - samedi 14 
janvier 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-21-janvier-2017

Venez visiter nos école, venez à la rencontre de 
nos étudiants et de l'équipe administrative !

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_687

Venez visiter notre école !

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_574

Découverte et apprentissage du code

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_715

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Toulouse 
pour tout savoir sur Epitech, sa méthode 
pédagogique, visiter l'école, son hub d'innovation, 
échanger avec des étudiants.

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum des métiers et de l'orientation 
Saint Paul les Trois Chateaux
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-et-
de-l-orientation-saint-paul-les-trois-chateaux

Avec la participation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Gymnase - Saint Paul les trois chateaux

http://www.forum-des-metiers-saint-paul-trois-
chateaux.com/

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/samedi-21-janvier-2017

Ateliers d'apprentissage du code/ Session création 
de site Web

Samedi 21 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Venez rencontrer nos étudiants lors de 
la Journée Portes Ouvertes le samedi 21 
Janvier 2017 !
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-nos-
etudiants-lors-de-la-journee-portes-ouvertes-le-samedi-21-
janvier-2017

Le Samedi 21 janvier 2017, de 10 à 17h, Epitech 
Bordeaux ouvre ses portes! Venez échanger avec 
nos étudiants et équipes pour tout savoir sur l'Ecole 
de l'Innovation et de l'Expertise Informatique

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Epitech Marseille au salon Métiérama à 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-metierama-a-marseille_409

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrant d'Epitech sur notre stand de 
9h à 17h

Samedi 21 janvier 2017, 09h00

@ Parc Chanot - Rond point du Prado, 13008 
Marseille
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Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_875

1ère JPO de l'année 2017!

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_458

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Journée Portes Ouvertes  à Epitech 
Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-montpellier

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Montpellier 
pour tout savoir sur Epitech, sa méthode 
pédagogique, visiter l'école, son hub d'innovation, 
discuter avec des étudiants

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_299

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 21 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée des Carrières et des 
Formations MULHOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-carrieres-et-
des-formations-mulhouse

Venez nous rencontrer sur notre stand EPITECH  !

Samedi 21 janvier 2017, 09h00

@ Parc des Expositions - 120 rue Lefebvre

Salon Azimut à Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-azimut-a-brest

Venez à la rencontre d'Epitech Rennes

19 - 21 janvier 2017

@ Parc des expositions de Penfeld à Brest - Parc 
des expositions de Penfeld - Brest

Ateliers Découverte
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-decouverte

Digital Campus Lyon vous propose des ateliers de 
découverte gratuits.

Samedi 21 janvier 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Digital Campus - 2 bis rue montebello
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Forum Orientation au Lycée Saint 
Exupéry
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-saint-exupery

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Samedi 21 janvier 2017, 08h30

@ Lycée Saint Exupéry - 1 Place Alain Savary, 
31700 Blagnac

Forum d'orientation au lycée Jeanne 
d'Arc à Argentan
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jeanne-d-arc-a-argentan

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Samedi 21 janvier 2017, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Shape your Internship - Atelier CV
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
atelier-cv

L'entreprise Apside anime les ateliers CV

Vendredi 20 janvier 2017, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum Orientation au Lycée François 
d'Estaing de Rodez
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-francois-d-estaing-de-rodez

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Vendredi 20 janvier 2017, 14h00

@ Lycée François d'Estaing - 22 Boulevard Denys 
Puech, 12000 Rodez

FORUM LYCÉE Saint Louis Saint Bruno 
LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-louis-
saint-bruno-lyon

Avec la participation de deux étudiants Epitech Lyon

Vendredi 20 janvier 2017, 15h30

@ Lycée Saint Louis Saint Bruno - 16 Rue des 
Chartreux, 69001 Lyon

Forum d'orientation au lycée Jean-Paul 
II à Coutances
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jean-paul-ii-a-coutances

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 20 janvier 2017, 16h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum au Lycée Pays de retz à Pornic
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-pays-de-
retz-a-pornic

Venez échanger avec nos étudiants sur notre 
pédagogie et cursus

Vendredi 20 janvier 2017, 13h30

@ Lycée Pays de Retz - 1 Rue Georges Charpak, 
44210 Pornic

Epitech Marseille au salon de l’Etudiant 
à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-de-l-etudiant-a-marseille_309

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrant d'Epitech sur notre stand de 
10h à 18h

Vendredi 20 janvier 2017, 10h00

@ Parc Chanot - Rond point du Prado, 13008 
Marseille

page 1566 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-lycee-saint-exupery
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-lycee-saint-exupery
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-lycee-jeanne-d-arc-a-argentan
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-lycee-jeanne-d-arc-a-argentan
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-atelier-cv
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-atelier-cv
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-lycee-francois-d-estaing-de-rodez
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-lycee-francois-d-estaing-de-rodez
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-louis-saint-bruno-lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-louis-saint-bruno-lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-lycee-jean-paul-ii-a-coutances
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-lycee-jean-paul-ii-a-coutances
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-pays-de-retz-a-pornic
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-pays-de-retz-a-pornic
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-salon-de-l-etudiant-a-marseille_309
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-salon-de-l-etudiant-a-marseille_309


Écoles, universités et recherche

Epitech Marseille au salon Métiérama à 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-metierama-a-marseille_486

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrant d'Epitech sur notre stand de 
9h à 17h

Vendredi 20 janvier 2017, 09h00

@ Parc Chanot - Rond point du Prado, 13008 
Marseille

Forum de l’Orientation Post-Bac 
Institution Ste-Louise-de-Marillac 
MONTLUCON
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
post-bac-institution-ste-louise-de-marillac-montlucon

Avec la participation de deux étudiants EPITECH

Vendredi 20 janvier 2017, 13h30

@ Institution Sainte-Louise-de-Marillac - 150, bd de 
Courtais 03100 MONTLUCON

FORUM SUP INFO JURA
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-sup-info-jura

Une journée dédiée à l'orientation. Avec la 
participation d'étudiants EPITECH Lyon

Vendredi 20 janvier 2017, 09h00

@ Gymnase municipal et lycée du bois - 67 Rue de 
Strasbourg, 39330 Mouchard

Forum d'orientation au lycée René 
Cassin à Montfort sur Meu
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-rene-cassin-a-montfort-sur-meu

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 20 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Global Game Jam Strasbourg 2017
https://openagenda.com/ecoles/events/global-game-jam-
strasbourg-2017

The Global Game Jam® (GGJ) is the world's 
largest game jam event

Vendredi 20 janvier 2017, 14h00

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

http://globalgamejam.org/2017/jam-sites/global-
game-jam-strasbourg

Forum orientation Lycée La Mache LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-lycee-
la-mache-lyon

Avec la participation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Jeudi 19 janvier 2017, 09h15

@ Lycée La Mache - 75 Boulevard Jean XXIII, Lyon

Coding Club au Lycée L'Oiselet de 
Bourgoin Jallieu
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-au-lycee-l-
oiselet-de-bourgoin-jallieu

Une séance de découverte du code dédiée aux 
élèves de 1ère SI

Jeudi 19 janvier 2017, 15h00

@ Lycée L'Oiselet - Rue Vaucanson, 38300 
Bourgoin-Jallieu

Forum d'orientation au lycée Jean-Paul 
II à Saint-Grégoire
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jean-paul-ii-a-saint-gregoire

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Jeudi 19 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Forum d'orientation lycée Paul Verlaine 
de Rethel
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-paul-verlaine-de-rethel

Forum d'orientation lycée Paul Verlaine de Rethel

Jeudi 19 janvier 2017, 13h30

@ lyee paul verlaine - 19 rue normandie niemen 
rethel

Epitech Marseille au salon Métiérama à 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-metierama-a-marseille

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrant d'Epitech sur notre stand de 
9h à 17h

Jeudi 19 janvier 2017, 09h00

@ Parc Chanot - Rond point du Prado, 13008 
Marseille

Forum d'Orientation au Lycée Saint 
Joseph
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-saint-joseph_321

Rencontre avec les lycées toulousains

Jeudi 19 janvier 2017, 13h00

@ Lycée Saint Joseph - 85 Rue de Limayrac, 
31500 Toulouse

Post partiels
https://openagenda.com/ecoles/events/post-partiel-de-janvier

Les partiels sont finis, il est temps de fêter ça !

Jeudi 19 janvier 2017, 22h00

@ La Villa CLUB - Le relais, 29490 Brest, Bretagne

Meetup Blockchain
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-blockchain

1er Meetup Blockchain & Société Nantes : 
présentation et découverte

Mercredi 18 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Meetup-Blockchain-
Nantes/events/236635117/

Forum Orientation au Lycée Le Farradou
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-le-farradou

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Mercredi 18 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Le Farradou - Chemin du Ferradou, 
31700 Blagnac

Conférence SII - Sécurité du Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sii-securite-
du-numerique_325

Camille Moncelier - Expert SSI Sécurité animera la 
conférence

Mercredi 18 janvier 2017, 16h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_126

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 18 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html
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Spice Crowd Funding projet Hub
https://openagenda.com/ecoles/events/spice-crowd-funding-
projet-hub

Kick off, Follow Up et Delivery pour des projets 
innovants

13 décembre 2016 - 18 janvier 2017

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Epitech Marseille au Forum des métiers 
du Lycée Beaussier
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-des-metiers-du-lycee-beaussier

Retrouvez-nous au forum du Lycée Beaussier de 
Le Seynesur Mer de 9h à 13h

Mercredi 18 janvier 2017, 09h00

@ Lycée Beaussier - Place Galilée ,  83512 La 
Seyne sur Mer

Forum Métiers avec la participation d'E-
MMA
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-metiers-avec-la-
participation-d-e-mma

L'Association E-MMA,pour la Mixité et la Parité 
dans les métiers du Numérique, est présente le 
mercredi 18 janvier 2017 à l'occasion du forum 
Métier au collège François Mitterand à Pessac

Mercredi 18 janvier 2017, 08h00

@ Collège François Mitterand - rue André Chénier, 
33600 Pessac

Google Developer Group NICE
https://openagenda.com/ecoles/events/google-developer-group-
nice

#8 - Designing Mobile Experience by Cyril Mottier

Mardi 17 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/236640061/

Ateliers Coding Cub
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-coding-cub

10 séances de coding à la maison de quartier 
Godeleine Petit du Vieux-Lille

Mardi 17 janvier 2017, 17h30

@ Maison de quartier Godeleine Petit - rue des 
archives 59000 LILLE

Industrie et entrepreneuriat en 
Electronique et Informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/industrie-et-
entrepreneuriat-en-electronique-et-informatique

Cycle de conférences de Polytech Paris - UPMC

3 octobre 2016 - 17 janvier 2017

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 place 
Jussieu, 75005 Paris

Forum Lycée Saint Victor Valence
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-victor-
valence

Avec la participation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Mardi 17 janvier 2017, 09h00

@ Lycée saint Victor Valence - 3 Rue de la Cécile, 
26000 Valence

Talk REX de Maxime Gréau
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-rex-de-maxime-
greau

Migrez efficacement 300+ jobs Maven en Pipeline 
avec Jenkins 2 & Docker

Lundi 16 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/236358983/?eventId=236358983&chapter_a
nalytics_code=UA-48368587-1
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[Hub talk] Le design Thinking
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-le-design-
thinking

powered by Evolt & Jon

Lundi 16 janvier 2017, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Forum d'orientation lycée Corot - Douais
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-corot-douais

Forum d'orientation lycée Corot - Douais

Lundi 16 janvier 2017, 14h00

@ lycee corot - 133 RUE SAINT VAAST DOUAI

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_85

Stormshiled

Lundi 16 janvier 2017, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Salon de l'étudiant Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-lyon

3 jours pour choisir son orientation

13 - 15 janvier 2017

@ Halle Tony Garnier - 20 Place docteurs Charles 
et Christophe Mérieux, 69007 Lyon

http://www.letudiant.fr/formulaire/confirmation/salon-
letudiant-de-lyon.html

Exposition / "A la recherche d'une 
identité" par l'Association des Artistes 
Slovaques
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-a-la-
recherche-d-une-identite-par-l-association-des-artistes-
slovaques

Galerie de la Cité internationale des arts

5 - 14 janvier 2017

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Salon de l'Étudiant à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-a-
rennes

Venez rencontrer Epitech Rennes !

12 - 14 janvier 2017

@ Parc Exposition - Rennes - Parc Exposition, Bruz

Epitech au Salon de l'Enseignement 
Supérieur - Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-de-l-
enseignement-superieur-montpellier

Retrouvez-nous pour découvrir Epitech et savoir 
comment devenir un acteur de la révolution 
numérique !

12 - 14 janvier 2017

@ Parc des Expositions, Halls B2 & B3 partiel - 
Route de la Foire 34470 Perols

Salon d'orientation / La Rochelle
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-d-orientation-la-
rochelle

Retrouvez nous le 13 et 14 janvier 2017 au salon 
Passerelle à La Rochelle

13 et 14 janvier 2017

@ Espace Encan, La Rochelle - Quai Louis 
Prunier  17 033 LA ROCHELLE CEDEX 1
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Salon de l'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant_237

Salon de l’Etudiant et du Lycéen de Lille Grand 
Palais

12 - 14 janvier 2017

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

http://www.lavoixletudiant.com/salons/71880/coding-
club/

Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris_618

venez visiter notre école et rencontrer nos équipes

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_810

Journée d'information et d'orientation

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_368

Journée d'information et d'orientation

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Coding Club à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
nantes

le thème sera : coder un jeu vidéo avec Unity 3D

Samedi 14 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-nantes_196

Venez échanger avec nos équipes et visiter les 
locaux

Samedi 14 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Forum du Lycée saint Jean et la Croix
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
jean-et-la-croix

Forum du Lycée Saint Jean et la Croix de Saint 
Quentin

Samedi 14 janvier 2017, 10h30

@ Lycée saint Jean et la Croix - 25 rue Antoine 
Lecuyer 02100 Saint Quentin

Forum du lycée Saint Paul d'Ajaccio
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
paul-d-ajaccio

Les cours sont banalisés afin que les lycéens 
viennent à la rencontre des écoles : Adrien 
Guillemot, étudiant en première année et Corse 
représente Epitech lors de ce forum.

Samedi 14 janvier 2017, 09h00

@ Lycée Saint Paul d'Ajaccio - Avenue Maréchal 
Lyautey, 20000 Ajaccio
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Forum de l'orientation Lycée Angellier - 
Dunkerque
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
lycee-angellier-dunkerque

Forum de l'orientation Lycée Angellier - Dunkerque

Samedi 14 janvier 2017, 08h30

@ Lycee Angellier - rue henri Dunant dunkerque

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Jean Monnet à Vitrolles
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-jean-monnet-a-vitrolles

Retrouvez-nous au forum du Lycée Jean Monnet 
de 8h30 à 12h30

14 janvier 2016 et 14 janvier 2017

@ Lycée Polyvalent Jean Monnet - Avenue Rhin 
Danube, 13127 Vitrolles

Epitech Marseille au forum du Lycée 
l'Empéri à Salon de Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-l-emperi-a-salon-de-provence

Venez nous rencontrer de 9h30 à 12h.

Samedi 14 janvier 2017, 09h30

@ Lycée l'Emperi à Salon de Provence - 21 
Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence

Forum orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation

Lycée Jean Victor Poncelet à Saint Avold

Samedi 14 janvier 2017, 08h00

@ lycée jean victor poncelet - 11 Rue des Anglais, 
57500 Saint-Avold

Forum Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation_272

Lycée La Malgrange

Samedi 14 janvier 2017, 09h00

@ Lycée La Malgrange - 76 Avenue de la 
Malgrange, 54140 Jarville-la-Malgrange

Forum d'orientation Lycée Carnot - 
Bruay la Buissiere
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-carnot-bruay-la-buissiere

Forum d'orientation Lycée Carnot - Bruay la 
Buissiere

Samedi 14 janvier 2017, 09h00

@ lycee carnot - 77 rue lamendin bruay

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Saint Louis Sainte Marie à Gignac-la-
Nerthe
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-saint-louis-sainte-marie-a-gignac-la-nerthe

Retrouvez-nous au forum du Lycée Saint Louis 
Sainte Marie de 12h30 à 18h

13 janvier 2016 et 13 janvier 2017

@ Lycée Saint Louis Sainte Marie - D368, 13180 
Gignac-la-Nerthe

Forum lycée Saint Charles CHALON 
SUR SAONE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-
charles-chalon-sur-saone

uen journée dédiée à l'orientation

Vendredi 13 janvier 2017, 09h00

@ Lycée saint Charles - - 48 rue du pont de fer 
chalon sur saone
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Epitech Marseille au forum du Lycée 
Jean AICARD
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-jean-aicard

Retrouvez-nous au forum du Lycée Jean AICARD 
de 9h à 16h

Vendredi 13 janvier 2017, 09h00, 14h00

@ Lycée Jean AICARD - Avenue Gallieni BP 706 
83412 Hyères

Forum d'orientation au lycée Le Likès à 
Quimper
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-le-likes-a-quimper

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 13 janvier 2017, 09h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

1er event pour le Jug Toulousain !
https://openagenda.com/ecoles/events/1er-event-pour-le-jug-
toulousain

Behavior-Driven-Development  /  Unicode

Jeudi 12 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://bit.ly/2iorIan

Forum Orientation au Lycée Ozenne de 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-ozenne-de-toulouse

Venez rencontrer notre équipe et discuter du 
cursus et de la pédagogie Epitech !

Jeudi 12 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Ozenne - 9 Rue Merly, 31000 Toulouse

Epitech Marseille au forum du Cours 
Maintenon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-cours-maintenon

Retrouvez-nous au forum du Cours Maintenon à 
Hyères de 14h30 à 17h30.

Jeudi 12 janvier 2017, 14h30

@ Cours Maintenon - 10 Boulevard Pasteur 83400 
Hyères

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Méditérranée
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-mediterranee

Retrouvez-nous au forum du Lycée Méditerranée 
de 8h30 à 17h

Jeudi 12 janvier 2017, 08h30

@ Lycée Méditérranée - Avenue de la 
Méditerranée, 13600 La Ciotat

Forum d'orientation Lycée Diderot - 
Carvin
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-diderot-carvin

Forum d'orientation Lycée Diderot - Carvin

Jeudi 12 janvier 2017, 08h30

@ Lycee Diderot Carvin - avenue montaigne carvin

Forum Orientation au  Lycée les 
Chassagnes Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-les-chassagnes-lyon

Avec la participation d'étudiants EPITECH Lyon

Jeudi 12 janvier 2017, 13h30

@ Lycée les CHassagnes - 13 Chemin des 
Chassagnes, 69600 Oullins
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Curru: Les méchants
https://openagenda.com/ecoles/events/curru-les-mechants

Soirée lettres post-partiel

Jeudi 12 janvier 2017, 21h00

@ Manoir du Curru - Milizac

Soirée Java EE, TypeScript et Angular2
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-java-ee-
typescript-et-angular2

proposée par l'ElsassJug

Mercredi 11 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/ElsassJUG/
events/236359338/?eventId=236359338

{Hub Talk} Un monde connecté: 
Pourquoi ne peut-on plus imaginer un 
service sans API ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-un-monde-
connecte-pourquoi-ne-peut-on-plus-imaginer-un-service-sans-
api

Intervention de Charles Martin-Laval, PDG et 
Olivier Jouberjean, Directeur Technique de Kamp'n, 
le mercredi 11 janvier à 17h.

Mercredi 11 janvier 2017, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Forum Lycée Saint Paul - Charleville 
Mezieres
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-saint-paul-
charleville-mezieres

Forum Lycée Saint Paul - Charleville Mezieres

Mercredi 11 janvier 2017, 09h00

@ Lycée Saint Paul - 6 place winston churchill 
charleville

Workshop SANNL
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-sannl

Simple Artificial Neural Network Library

Mercredi 11 janvier 2017, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Meetup Monitoring
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-monitoring

Session "Présente ta stack"

Mardi 10 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Monitoring/
events/236662015/?eventId=236662015

HUB TALK
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_83

Startup ADAPTI

Mardi 10 janvier 2017, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum Orientation au Lycée Emilie de 
Rodat
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-emilie-de-rodat

Rencontre avec les lycéens toulousains de 
l'établissement

Mardi 10 janvier 2017, 14h00

@ Lycée Emilie de Rodat - 25 Avenue de Lombez, 
31027 Toulouse
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Forum d'orientation au lycée Jeanne 
d'Arc à Bayeux
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jeanne-d-arc-a-bayeux

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Mardi 10 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

#7 Hub Talk EXAKIS
https://openagenda.com/ecoles/events/7-hub-talk-exakis

1 heure d'échanges sur la rupture technologique 
actuelle et les nouveaux usages

Mardi 10 janvier 2017, 13h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Workshop SOCEL
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-socel

Simple Optical Character Extraction Library

Mardi 10 janvier 2017, 13h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Epitech Marseille organise une 
conférence au Lycée Bonaparte à Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-lycee-bonaparte-a-toulon_179

De 10h à 11h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Mardi 10 janvier 2017, 10h00

@ Lycée Bonaparte - Avenue Winston Churchill, 
83097 Toulon

Projection-débat A tous les vents du ciel 
réalisé par Christophe Lioud
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-a-tous-
les-vents-du-ciel-realise-par-christophe-lioud

CINE FAC est heureux de vous inviter à découvrir 
le film A TOUS LES VENTS DU CIEL réalisé par 
Christophe Lioud, la projection sera suivie d'une 
rencontre avec le réalisateur.

Lundi 9 janvier 2017, 21h00

@ cinema studio luxembourg accatone - 20 rue 
cujas 75005 Paris

http://www.cinefac.fr/ap.asp?ApID=282

Meetup Machine learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_83

Data Science chez Expandium

Lundi 9 janvier 2017, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/235568640/

Big Data, Cloud, Machine Learning & 
l’IoT, le domaine passionnant des 
applications spatiales !
https://openagenda.com/ecoles/events/big-data-cloud-machine-
learning-l-iot-le-domaine-passionnants-des-applications-
spatiales

Hubtalk avec David Hello, CEO de TerraNIS

Lundi 9 janvier 2017, 17h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Présentation des métiers de 
l’informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
metiers-de-l-informatique

Parcours, Avenir & Egalité garçon/fille

Lundi 9 janvier 2017, 10h00

@ Région Occitanie - toulouse
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Evènement 021
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-021

O21, l'orientation nouvelle génération - Le Monde

6 et 7 janvier 2017

@ Nouveau Siècle - 17 Place Pierre Mendès 
France, 59800 Lille

https://app.mobicheckin.com/fr/public/
events/582051fe76f666026d014452/
guest_categories/582051fe76f666026d014454/
registrations/new

Salon du lycéen et de l'étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-l-
etudiant_677

Une journée pour échanger avec les professionnels 
de l'enseignement supérieur de votre région.

Samedi 7 janvier 2017, 10h00

@ Parc des Expositions SAVOIEXPO, Hall D 'Le 
Sommet' et Galerie - 1725, avenue du grand 
Ariétaz 73000 Chambéry

SALON DE L ETUDIANT BORDEAUX
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-
bordeaux

Retrouvez-nous du 6 au 8 Janvier 2017 au Parc 
des Expositions de Bordeaux

5 - 7 janvier 2017

@ Parc des expositions Bordeaux - cours charles 
bricaud, bordeaux

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-marseille_239

Epitech ouvre ses portes, venez rencontrer nos 
équipes et visiter notre école de 10h à 17h.

Samedi 7 janvier 2017, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Forum du Lycée Saint Jean - Douai
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
jean-douai

Forum du Lycée Saint Jean - Douai

Samedi 7 janvier 2017, 09h00

@ lycée saint jean - 246 rue saint jean douai

test
https://openagenda.com/ecoles/events/test_703

&vénement test

Samedi 7 janvier 2017, 11h00

@ paris - 26 rue des fossés saint jacques

Forum Lycée Notre Dame de Sion / Saint 
Denis - Saint Omer
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-notre-dame-
de-sion-saint-denis-saint-omer

Forum Lycée Notre Dame de Sion / Saint Denis - 
Saint Omer

Jeudi 5 janvier 2017, 09h00

@ ESCAP Lycée Notre Dame de Sion /Saint Denis 
- 8 place saint jean saint omer

Forum d'orientation à l'IUT de Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
iut-de-caen

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Jeudi 5 janvier 2017, 14h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France
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Conférence au Lycée Saint Joseph à 
Ollioules
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
saint-joseph-a-ollioules_740

Corentin Martinez, étudiant en troisième année à 
l'EPITECH Nice présente son cursus au lycée Saint 
Joseph à Ollioules.

Jeudi 5 janvier 2017, 10h00

@ Lycee Saint Joseph - 2229 Route de 
Faveyrolles, 83190 Ollioules

Epitech Marseille organise une 
conférence au Lycée Bonaparte à Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-lycee-bonaparte-a-toulon

De 09h à 10h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

5 janvier 2016 et 5 janvier 2017

@ Lycée Bonaparte - Avenue Winston Churchill, 
83097 Toulon

Présentation EPITECH au lycée français 
de Douala au CAMEROUN
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-
international-douala-cameroun

Présentation d'Epitech auprès des élèves du lycée 
français de Douala au CAMEROUN

Mercredi 4 janvier 2017, 14h00

@ Lycée international Douala - Quartier 
Koumassi,Douala

Forum des formations d’enseignement 
supérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-formations-d-
enseignement-superieur

Avec la participation de deux étudiants EPITECH

Mercredi 4 janvier 2017, 09h00

@ Lycée Saint Marc - 10 rue Sainte-Hélène LYON

ATELIER CODING CLUB ARDUINO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
arduino_262

Atelier de découverte Arduino

Mercredi 28 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu

Exposition / Couleurs et sons - Une 
traversée de Paris par Marianne Büttiker
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-couleurs-et-
sons-une-traversee-de-paris-par-marianne-buttiker

Corridor de la Cité internationale des arts

8 - 23 décembre 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Tek' Advice - Julien FORTIN - Promo 
2016
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-julien-fortin-
promo-2016

Julien fortin - Software Engineer chez Cumulus 
Networks

Mercredi 21 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_625

Atelier de découverte et apprentissage du code

19 - 21 décembre 2016

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://codingclub.epitech.eu/
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Coding Camp à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-a-epitech-
rennes_989

Venez réaliser un Pong !

20 et 21 décembre 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Conférence AFUP Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-
lyon_261

Une session de lightnings talks (plusieurs 
présentations courtes).

19 et 21 décembre 2016

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_41

Je thème, moi non plus

Mardi 20 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://cantine.atlantic2.org/evenements/meetup-
wordpress-je-theme-moi-non-plus-2/

Tapas de droit notarial 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/tapas-de-droit-
notarial-2016

Actualité en droit notarial

Mardi 20 décembre 2016, 16h30

@ Auditoire Montesquieu 11 - Place Montesquieu 
1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://www.uclouvain.be/tapas2016.html

MEETUP AVEC LEO NADEAU SUR 
L'ENVERS DU DECOR DE LA CREATION 
DES JEUX VIDEO
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-avec-leo-
nadeau-sur-l-envers-du-decor-de-la-creation-des-jeux-video

Léo Nadeau, étudiant promo 2017 et expert Jeu 
vidéo

Mardi 20 décembre 2016, 18h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

HUB TALK
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_385

COGAMING

Mardi 20 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

WINTER CAMP 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-2016

Viens créer ta propre application mobile!

19 et 20 décembre 2016

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Présent & Projet / Günes Terkol & Hagar 
Masoud
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-gunes-
terkol-hagar-masoud

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 19 décembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Conférence AFUP Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-
lyon_878

Une session de lightnings talks (plusieurs 
présentations courtes).

Lundi 19 décembre 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Epitech Marseille au CFA Industries 
Vaucluse à Pertuis
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-cfa-
industries-vaucluse-a-pertuis

De 15h30 à 16h30 aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Lundi 19 décembre 2016, 15h30

@ CFA Industries 84 - 247, rue Louis Lumière ZAC 
Saint-Martin 84120 PERTUIS

SHAPE YOUR INTERNSHIP
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-
internship_260

by HUXLEY IT Luxembourg

Lundi 19 décembre 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

JOURNEE PORTES OUVERTES à 
EPITECH Bordeaux LE SAMEDI 17 
DECEMBRE 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-bordeaux-le-samedi-17-decembre-2016

Passionnés d'informatique ? Venez vous 
renseigner pour votre orientation

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_774

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_542

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée Portes Ouvertes {Epitech 
Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nantes_421

Venez nous rencontrer, échanger avec les 
étudiants et visiter nos locaux dans une ambiance 
de Noël

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_893

Découverte et apprentissage du code

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

page 1579 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-lyon_878
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-lyon_878
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-cfa-industries-vaucluse-a-pertuis
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-cfa-industries-vaucluse-a-pertuis
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship_260
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship_260
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-bordeaux-le-samedi-17-decembre-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-epitech-bordeaux-le-samedi-17-decembre-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_774
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_774
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_774
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_542
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_542
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-nantes_421
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-nantes_421
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_893


Écoles, universités et recherche

Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris 
le samedi 17 décembre de 10h à 17h
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris-le-samedi-17-decembre-de-10h-a-17h

visite de l'école, rencontre et discussions  avec les 
équipes et les étudiants

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_11

Atelier Coding Club

Samedi 17 décembre 2016, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

http://codingclub.epitech.eu/

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Montpellier lors de notre Journée portes 
ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-montpellier-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Montpellier 
pour tout savoir sur Epitech, sa méthode 
pédagogique, visiter l'école, son hub d'innovation, 
discuter avec des étudiants.

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée Portes Ouvertes - samedi 17 
décembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-17-decembre-2016

Venez visiter nos école, venez à la rencontre de 
nos étudiants et de l'équipe administrative !

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Coding Club {Epitech Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
nantes

Venez vous initier à la programmation en utilisant 
un kit Arduino

Samedi 17 décembre 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_710

Venez nous rencontrer le samedi 17 décembre 
2016.

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes_311

Créez l’Intelligence Artificielle d’un Bomberman !

Samedi 17 décembre 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_949

Journée d'Information

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Journée des anciens du Lycée 
Polyvalent Mangin
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-anciens-du-
lycee-polyvalent-mangin

3 étudiants d'Epitech Strasbourg seront présents !

Samedi 17 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Polyvalent MANGIN - 34 rue Gambetta, 
57400 SARREBOURG

Matinée des Anciens au Lycée Albert 
Schweitzer
https://openagenda.com/ecoles/events/matinee-des-anciens-
au-lycee-albert-scweitzer

Deux étudiants d'Epitech seront présents !

Samedi 17 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Albert Schweitzer - 8, boulevard de la 
Marne, 68200 MULHOUSE

Forum d'orientation au lycée Napoléon à 
l'Aigle
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-napoleon-a-l-aigle

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Samedi 17 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Napoléon à l'Aigle - lycée Napoléon à 
l'Aigle

Matinée des Anciens élèves - Lycée 
Jeanne d'Arc de Mulhouse
https://openagenda.com/ecoles/events/matinee-des-anciens-
eleves-lycee-jeanne-d-arc-de-mulhouse

en présence de 2 représentants d'Epitech

Samedi 17 décembre 2016, 10h00

@ Lycée Jeanne d'Arc - 15 Rue du Chanoine Brun, 
68100 Mulhouse

Forum d'orientation au lycée Alfred 
Kastler
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-alfred-kastler

Venez rencontrer Epitech Nantes

Vendredi 16 décembre 2016, 14h00

@ lycée Alfred Kastler - 29 boulevard Gaston 
Guitton, la roche sur yon

Développer la confiance en ligne :  
systèmes d’évaluation, normes 
techniques et rôle du droit
https://openagenda.com/ecoles/events/developper-la-confiance-
en-ligne-systemes-d-evaluation-normes-techniques-et-role-du-
droit

Conférence

Vendredi 16 décembre 2016, 14h00

@ Salle Jean Dabin - UCL, Collège Thomas More, 
Place Montesquieu, 2, 1348 Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/780555.html

Forum Orientation au Lycée Général et 
Technologique de Mirepoix
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-au-
lycee-general-et-technologique-de-mirepoix

Rencontre avec les lycéens Mirepiciens

Vendredi 16 décembre 2016, 14h30

@ Mirepoix - mirepoix

Forum de l'Orientation du Lycée 
Gustave Eiffel
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-gustave-eiffel

Forum de l'Orientation du Lycée Gustave Eiffel 
d'Armentières

Vendredi 16 décembre 2016, 13h30

@ Lycée Gustave Eiffel - 96 rue Jules Lebleu 
Armentières
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Forum de l'Orientation du Lycée César 
Baggio
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-cesar-baggio

Forum de l'Orientation du Lycée César Baggio de 
Lille

Vendredi 16 décembre 2016, 14h00

@ Lycée César Baggio - 332 boulevard d'Alsace 
59000 Lille

Forum du Lycée Notre Dame des Anges
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-notre-
dame-des-anges

Forum du Lycée Notre Dame des Anges de Saint 
Amand les Eaux

Vendredi 16 décembre 2016, 13h30

@ Lycée NDA - 4 Rue du Bruille, 59230 Saint-
Amand-les-Eaux

Forum Lycée Jean Moulin de Forbach
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-jean-
moulin-de-forbach

Stand d'information animé par des étudiants 
d'Epitech Strasbourg

Vendredi 16 décembre 2016, 13h00

@ Lycée Jean Moulin - 7 rue Maurice Barrès, 
57600 Forbach

Forum des prépa au Lycée Jules Ferry à 
Cannes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-prepa-au-
lycee-jules-ferry-a-cannes

Clément Lafourcade, étudiant en 1ère année à 
l'EPITECH Nice présente le cursus Epitech au 
Lycée Jules Ferry à Cannes.

Vendredi 16 décembre 2016, 14h00

@ Lycee Jules Ferry - 82 Boulevard de la 
Republique, 06400 Cannes

Conférence au lycée Maupertuis à Saint-
Malo
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-les-
rimains-a-saint-malo

Présentation de l'école Epitech Rennes !

Vendredi 16 décembre 2016, 14h00

@ Lycée Les Rimains - Saint-Malo - Lycée Les 
Rimains - Saint-Malo

Visite du Shopping Innovation Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-shopping-
innovation-lab

Le Shopping innovation lab réunit en un même lieu 
de nombreuses technologies qui sont accessibles à 
tous ceux qui portent des projets dans le domaine 
de la distribution. Un espace unique en Europe.

Vendredi 16 décembre 2016, 11h00

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
LIL-0-1/acti-234901/

Meetup COCOAHEADS
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-
cocoaheads_190

Viens rencontrer des développeurs Passionnés par 
les technologies Apple.

Jeudi 15 décembre 2016, 19h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Conférence Lyon Jug
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-jug_255

Invité :  Huber Sablonnière qui parlera d'AsciiDoc et 
son écosystème.

Jeudi 15 décembre 2016, 18h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France
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CocoaHeads Montpellier : TouchBar API
https://openagenda.com/ecoles/events/cocoaheads-montpellier-
touchbar-api

TouchBar API : Prise en charge de la TouchBar 
dans les applis macOS

Jeudi 15 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Opération Don du Sang
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-don-du-sang

Mobilisation des étudiants en faveur de l'EFS!

Jeudi 15 décembre 2016, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum de l'Orientation du Lycée Camille 
Claudel
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-camille-claudel

Forum de l'Orientation du Lycée Camille Claudel de 
Laon

Jeudi 15 décembre 2016, 07h30

@ Lycée Camille Claudel - Place Foch, 02000 Laon

Epitech Marseille au forum de l'IUT de 
Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-de-l-iut-de-toulon

Retrouvez-nous au forum de l'IUT de Toulon de 8h 
à 12h30.

Jeudi 15 décembre 2016, 08h00

@ IUT de Toulon - Avenue de l’université - BP 
20132, 83957 LA GARDE

Hacking Party
https://openagenda.com/ecoles/events/hacking-party_376

Si c'est gratuit c'est toi le produit

Mercredi 14 décembre 2016, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

[Hub Talk] Docker en entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-docker-en-
entreprise

Francois Teychene - DevOps chez TabMo

Mercredi 14 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

{Hub Talk} Quelle plateforme - 
techologie pour quels enjeux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-quelle-
plateforme-techologie-pour-quels-enjeux

Intervention de Christophe DEBOSQUE, Fondateur 
Associé Agence TBD, le 14 décembre à 17h

Mercredi 14 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_534

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 14 décembre 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html
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Hubtalk "Gamification"
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-gamification

Par Philippe Decreux, DG de Emedia

Mercredi 14 décembre 2016, 12h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

[HubTalk] Agile vs Lean
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-agile-vs-lean

Débat animé par Laura Fort, facilitatrice et 
coordinatrice de projet, ex-gérante et co-fondatrice 
de Studio PixMix

Mercredi 14 décembre 2016, 12h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Forum Orientation Lycée Saint Victor 
VALENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-lycee-
saint-victor-valence

Avec la aparticipation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Mercredi 14 décembre 2016, 09h00

@ Lycée saint Victor Valence - 3 Rue de la Cécile, 
26000 Valence

HUBTALK ET ESSAI DES HTC VIVE
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-et-essai-des-htc-
vive

Découverte des HTC VIVE

Mardi 13 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

https://demooz.com/product/htc-vive

Apéro Ruby
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-ruby

Bières et Ruby de Noël

Mardi 13 décembre 2016, 19h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Human Talks
https://openagenda.com/ecoles/events/human-talks_567

Quel que soit votre niveau, vous pouvez proposer 
un talk de 10 minutes sur le sujet de votre choix 
aux organisateurs. Le choix de sujet est libre.

Mardi 13 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://humantalks.com/cities/nantes/events/298

Open studios - Montmartre / "Lucy in the 
sky with diamonds"
https://openagenda.com/ecoles/events/open-studios-
montmartre-lucy-in-the-sky-with-diamonds

Site de Montmartre - Cité internationale des arts

Mardi 13 décembre 2016, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_54

"une bonne idée pour réussir une start-up, c'est 
bien: une bonne idée avec une bonne équipe, c'est 
beaucoup mieux"

Mardi 13 décembre 2016, 18h30

@ Campus INSEEC - 25 rue le l'Université 69007 
Lyon
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HUB TALK DIVACORE
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-divacore

Divacore - Audio Hifi sans fil designed in France

Mardi 13 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Meetup Player by ALTRAN
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-player-by-altran

Pour tout savoir sur une Société de Conseil

Mardi 13 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum orientation Lycée Saint Charles - 
Chalon sur Saone
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-lycee-
saint-charles-chalon-sur-saone

Avec la participation de deux étudiants EPITECH 
Lyon

Mardi 13 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Saint Charles - 48 rue du pont de fer 
Chalon sur saone

Leboncoin - Comprendre le déploiement 
continu.
https://openagenda.com/ecoles/events/leboncoin-comprendre-
le-deploiement-continu

#Players #Meetup #Alumni

Mardi 13 décembre 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-11-Leboncoin-
Comprendre-le-deploiement-continu

[Hub Talk] Optimize your cloud
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-optimize-your-
cloud

Presentation de Msolution.io, presentation de 
trackit, la place du developpeur front-end en 
entretprise

Mardi 13 décembre 2016, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

HubTalk {MyScript}
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-myscript

Reconnaissance d'écriture manuscrite et de gestion 
d'encre numérique

Mardi 13 décembre 2016, 10h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Présent & Projet / "F" par Emanuel de 
Sousa
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-f-par-
emanuel-de-sousa

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 12 décembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Présent & Projet / "F" par Emanuel de 
Sousa
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-f-par-
emanuel-de-sousa_610

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 12 décembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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INITIATION A L IMPRESSION 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/initiation-a-l-
impression-3d_680

Découverte de l'impression 3D

Lundi 12 décembre 2016, 18h30

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Forum du Lycée Saint Riquier
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
riquier

Forum du Lycée Saint Riquier d'Amiens

Lundi 12 décembre 2016, 15h00

@ Lycée Saint Riquier - 50 Chaussée Jules Ferry 
80094 Amiens

Conférence au Centre international de 
Valbonne (CIV)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-centre-
international-de-valbonne-civ

Lucas Mari et Lucas Valenti, étudiants en 1ère 
année à l'Epitech Nice présentent le cursus aux 
lycéens du Centre international de Valbonne.

Lundi 12 décembre 2016, 14h00

@ Centre international de Valbonne - CENTRE 
INTERNATIONAL DE VALBONNE BP 97 06902 
Sophia Antipolis Cedex (France)

{Hub Talk}
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_699

Realm

Lundi 12 décembre 2016, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

ATELIER CODING CLUB JEUX VIDEO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-jeux-
video

Venez créer votre jeux vidéos !

10 et 11 décembre 2016

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-nancy.html

Exposition / Les Usages du monde par 
What's Up Photo Doc
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-usages-
du-monde

Galerie de la Cité internationale des arts

10 novembre - 10 décembre 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_913

Journée d'information et d'orientation

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_398

Venez préparer votre avenir dans l'informatique et 
l'innovation

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-marseille_917

Epitech Marseille ouvre ses portes, venez 
rencontrer nos équipes et visiter notre école de 10h 
à 17h.

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_310

Journée d'information et d'orientation

Samedi 10 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Epitech Marseille au Forum des métiers 
2016 des Lycées Privés de Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-des-metiers-2016-des-lycees-prives-de-toulon

Retrouvez-nous au forum des Lycées Privés de 
Toulon de 9h à 13h

Samedi 10 décembre 2016, 09h30

@ Institution Sainte Marie - 1 place Germain, Loro 
83501 La seyne sur mer

Salon Sup Armor à Saint-Brieuc
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-sup-armor-a-saint-
brieuc

Venez rencontrer Epitech Rennes !

8 - 10 décembre 2016

@ Parc Expo Saint-Brieuc - 36 rue Henri Wallon 
22000 Saint-Brieuc

Forum des métiers - Lycée Episcopal 
Zillisheim
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-
lycee-episcopal-zillisheim

en présence d'étudiants d'Epitech

Samedi 10 décembre 2016, 08h00

@ Lycée Episcopal Zillisheim - 5 rue du Séminaire, 
68720 ZILLISHEIM

Forum au lycée Chateaubriant à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-au-lycee-
chateaubriant-a-rennes

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Samedi 10 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Chateaubriant - Rennes - Lycée 
Chateaubriant - Rennes

Forum du Lycée Saint Rémi
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-saint-
remi

Forum du Lycée Saint Rémi de Roubaix

Samedi 10 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Saint Rémi - 10 Rue-Notre-Dame-des-
Victoires, 59100 Roubaix

Forum d'orientation au lycée 
d'Avesnières à Laval
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-d-avesnieres-a-laval

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Samedi 10 décembre 2016, 08h30

@ Lycée d'Avesnières - Laval - Lycée d'Avesnières 
- Laval
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Forum de lycée de l'Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-lycee-de-l-
europe

Forum de lycée de l'Europe de Dunkerque

Samedi 10 décembre 2016, 08h30

@ Lycée de l'Europe - 809 rue du vert blanc 59944 
Dunkerque

Crédit aux consommateurs et aux P.M.E.
https://openagenda.com/ecoles/events/credit-aux-
consommateurs-et-aux-p-m-e

CUP > Formation : Commission - Unversité Palais

Vendredi 9 décembre 2016, 15h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/cup/?menu=dtl&id=173

Forum du Lycée des Flandres
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-des-
flandres

Forum du Lycée des Flandres d'Hazebrouck

Vendredi 9 décembre 2016, 13h30

@ Lycée des Flandres - 2 Avenue des Flandres, 
59190 Hazebrouck

Forum du Lycée Notre Dame de la Paix
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-du-lycee-notre-
dame-de-la-paix

Forum du Lycée Notre Dame de la Paix

Vendredi 9 décembre 2016, 13h30

@ Lycée NDP - 14 place du concert 59000 LILLE

Rencontre avec avec Frédéric Lefèbvre
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-avec-
frederic-lefebvre

Démonstration de l'application WAS (application 
web pour venir en aide aux personnes SDF)

Vendredi 9 décembre 2016, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum d'orientation au lycée Notre 
Dame de la Paix à Ploemeur
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-notre-dame-de-la-paix-a-ploemeur

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Vendredi 9 décembre 2016, 13h30

@ Lycée Notre Dame de la Paix à Ploemeur - lycée 
Notre Dame de la Paix à Ploemeur

Forum de l'Orientation de l'IUT de Lens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
de-l-iut-de-lens

Forum de l'Orientation de l'IUT de Lens

Vendredi 9 décembre 2016, 09h00

@ IUT Lens - rue de l'université 62307 Lens

Forum de l'Orientation au Lycée Val de 
Lys
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-val-de-lys

Forum de l'Orientation au Lycée Val de Lys 
d'Estaires

Vendredi 9 décembre 2016, 08h00

@ Lycée Val de Lys - rue jacqueminemars 59940 
Estaires
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Forum d'orientation au lycée Alain 
Chartier à Bayeux
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-alain-chartier-a-bayeux

Epitech à la rencontre des lycéens

Vendredi 9 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Alain Chartier Bayeux - Lycée Alain 
Chartier Bayeux

Conférence au Lycée Léon Blum à 
Draguignan
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
leon-blum-a-draguignan

Thomas Dos Santos Batista et Andy Clery, 
étudiants en première année à l'Epitech Nice 
présentent leur cursus devant les lycéens de Léon 
Blum à Draguignan.

Vendredi 9 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Léon Blum - 1111 Boulevard Léon Blum, 
83011 Draguignan

TOULOUSE JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/toulouse-jug_572

Dernier événement du JUG de 2016

Jeudi 8 décembre 2016, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Java-User-
Group/events/235864801/

ESCEM Alumni – Réseau NANTES
https://openagenda.com/ecoles/events/escem-alumni-reseau-
nantes

ESCEM Alumni – Réseau NANTES fait son 
afterwork d'hiver

Jeudi 8 décembre 2016, 19h30, 20h30, 21h30, 
22h30

@ Café sur Cour - 9, place Louis Daubenton - 
44100 Nantes

http://www.cafesurcour.com/evenements

Meetup GDG Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-gdg-nantes

Coder son "mini" serveur d'intégration continue en 
JavaScript

Jeudi 8 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/235777330/

Marché de Noël
https://openagenda.com/ecoles/events/marche-de-noel_489

Pour fêter noël tes associations étudiantes organise 
le marché de noël en sciences avec plein de 
standes !!

Jeudi 8 décembre 2016, 08h00

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

Epitech Marseille au forum du C.I.O 
d'Aubagne
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-c-i-o-d-aubagne

Retrouvez-nous au forum du C.I.O d'Aubagne de 
8h30 à  17h

Jeudi 8 décembre 2016, 08h30

@ C.I.O d'Aubagne - 32 bis, rue Jeu Ballon, 13400 
Aubagne

Forum de l'orientation du Lycée Gérard 
de Nerval
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-gerard-de-nerval

Forum de l'orientation du Lycée Gérard de Nerval 
de Soissons

Jeudi 8 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Gérard e Nerval - 14 rue Deviolaine 
02209 Soissons
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20ème édition du Forum du lycéen et de 
l'étudiant de Saint Raphaël
https://openagenda.com/ecoles/events/20eme-edition-du-forum-
du-lyceen-et-de-l-etudiant-de-saint-raphael

Venez sur le stand Epitech à la rencontre de nos 
étudiants !

Jeudi 8 décembre 2016, 09h00

@ Palais des Congrès de Saint-Raphaël - Port 
Santa Lucia, 101 Rue du Commandant le Prieur, 
83700 Saint-Raphaël

Epitech Marseille organise une 
conférence au Lycée Paul Langevin à 
Martigues
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-lycee-paul-langevin-a-martigues

De 11h15 à 12h15 aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Jeudi 8 décembre 2016, 11h15

@ Lycée Paul Langevin - Avenue du Dr 
Fleming,13500 Martigues

Forum IUT R&T Colmar
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-iut-r-t-colmar

Venez envisager votre poursuite d'études à 
EPITECH

Jeudi 8 décembre 2016, 09h00

@ IUT Colmar - 34 Rue du Grillenbreit, 68000 
Colmar

Soirée de Noël
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-noel

L'AssESciB organise une soirée de Noël le 8 
Décembre. RDV à 20h au Rïnkla et ensuite à partir 
de 21h au bar "Les Tontons Zingueurs". Les places 
seront à 5€ l'unité ( + 2€ pour les non adhérents)

Jeudi 8 décembre 2016, 20h00

@ Rïnkla Stadium - Place Napoléon 3 29200 Brest

Epitech Alumni - Soirée de Noël
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-alumni-soiree-
de-noel

#Networkinng #AlumniEpitech #Agilité #Party

Mercredi 7 décembre 2016, 18h30

@ Wemanity - 17 RUE BOUCHARDON

https://www.facebook.com/
events/337314839967374/

Meetup Agile Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-agile-nantes

REX SUR UNE IMPLÉMENTATION SAFE

Mercredi 7 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.agilenantes.org/2016/11/29/session-
mensuelle-rex-sur-une-implementation-safe/

Meetup PUSH START
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-push-start

Meetup avec les pros du Jeu Vidéo Epitech et 
Eartsup

Mercredi 7 décembre 2016, 17h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

EU COPYRIGHT REFORM
https://openagenda.com/ecoles/events/eu-copyright-reform

Lunch debate

Mercredi 7 décembre 2016, 12h00

@ Radisson Red - Rue d’Idalie 35 Bruxelles

http://www.uclouvain.be/778878
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Forum de l'orientation du Lycée saint 
Dominique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-saint-dominique

Forum de l'orientation du Lycée saint Dominique de 
Béthune

Mercredi 7 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Saint Dominique - 92 rue de l'Université 
62400 Béthune

Programme TRAVERSES / Triple open 
studio
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-traverses-
triple-open-studio

Ateliers 2012 et 2016, cour de la Cité internationale 
des arts

Mardi 6 décembre 2016, 17h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Talk DevOps
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-devops

Continuous Delivery avec Bluemix Toolchains / 
CAMS: les 4 piliers DevOps

Mardi 6 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/Nantes-DevOps/
events/235840652/?a=socialmedia&_locale=fr-FR

Rencontre / Public Pool #2 par C-E-A
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-public-pool-2-
par-c-e-a

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mardi 6 décembre 2016, 13h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Forum de l'orientation des Lycées de 
l'Audomarois
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
des-lycees-de-l-audomarois

Forum de l'orientation des Lycées de l'Audomarois

Mardi 6 décembre 2016, 10h00

@ salle municipale Vauban - allée de Glacis 62500 
Saint Omer

Talk d'anciens d'Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-d-anciens-d-epitech

Talk d'anciens d'Epitech

Mardi 6 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Axa, le saut dans le cloud.
https://openagenda.com/ecoles/events/axa-le-saut-dans-le-
cloud

#Axa #Assurance #Digitalisation #Cloud

Mardi 6 décembre 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-10-Axa-le-saut-dans-le-
cloud

Hub Talk SQLI
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-sqli

Chatbots, quels impacts en entreprise?

Mardi 6 décembre 2016, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon
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Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_834

Analyse automatique de documents manuscrits 
anciens : de l'image au langage

Lundi 5 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/235568970/

Concert-Cité / Louise Akili & Matthieu 
Michard
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-louise-akili-
matthieu-michard

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 5 décembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Do the right team _ Beelys
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-_-
beelys

Soirée de mise en relation entre des projets de 
startup/création d’entreprise à la recherche de 
stagiaires et des étudiants

Lundi 5 décembre 2016, 16h30

@ Grand amphi de l’Université de Lyon - 92 rue 
Pasteur 69007 Lyon.

Salon de l'Ecologie
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-ecologie

Salon de l'Ecologie : conférences, emplois, stages, 
soirées films, expositions, etc.

2 novembre - 5 décembre 2016

@ Montpellier - Montpellier

HubTalk
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk_91

Arnaud Thersiquel (CEO AT HOME)

Lundi 5 décembre 2016, 17h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Forum des écoles Post-Bac - Séminaire 
de Jeunes Walbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-ecoles-post-
bac-seminaire-de-jeunes-walbourg

Rendez-vous sur le stand Epitech!

Lundi 5 décembre 2016, 13h30

@ Séminaire de Jeunes Walbourg - 60 Grand Rue, 
67360 Walbourg

Hackathon Smart'Up - Evreux
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-smart-up-
evreux

Epitech Rennes participe au Hackathon Sécurité 
Smart'Up !

3 et 4 décembre 2016

@ Evreux - Evreux

Epitech Nancy soutien le Téléthon à 
Thionville
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nancy-soutien-
le-telethon-a-thionville

Atteindre des sommets pour éteindre la maladie

2 et 3 décembre 2016

@ Thionville - thionville
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Salon de l'Etudiant à Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-a-
caen

Venez rencontrer Epitech au salon de l'Etudiant

2 et 3 décembre 2016

@ Caen Expo Congrès - Caen Expo Congrès, Hall 
2 - 1, rue Joseph Philippon 14000 Caen

Salon de la Voix l'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-la-voix-l-
etudiant

Salon de la Voix l'Etudiant de Dunkerque

2 et 3 décembre 2016

@ Kursaal de Dunkerque - 7 bis BP80087, Place 
du Casino, 59942 Dunkerque

Epitech au Salon du Lycéen et de 
l'Etudiant - Avignon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-du-
lyceen-et-de-l-etudiant-avignon

Retrouvez-nous pour découvrir Epitech et savoir 
comment devenir un acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 3 décembre 2016, 10h30

@ Parc des expositions, Hall C et D - 800, chemin 
des Félons 84006 Avignon cedex

SALON STUDYRAMA à Bordeaux les 2 
& 3 Décembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-a-
bordeaux-les-2-3-decembre-2016

Venez vous renseigner auprès de nos étudiants et 
découvrir notre pédagogie

2 et 3 décembre 2016

@ HANGAR 14 - QUAI DES CHARTRONS

Salon Studyrama des Etudes 
Supérieures de Besançon
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-des-
etudes-superieures-de-besancon

Venez nous rencontrer sur notre stand EPITECH !

Samedi 3 décembre 2016, 09h30

@ Micropolis - 3, Boulevard Ouest, 25000 
BESANCON

Salon Studyrama Des Grandes Ecoles 
de STRASBOURG
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-des-
grandes-ecoles-de-strasbourg

Venez nous rencontrer sur notre stand EPITECH !

Samedi 3 décembre 2016, 09h30

@ Palais de la Musique et des Congrès - place de 
Bordeaux

Epitech Marseille au Salon Studyrama à 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-studyrama-a-marseille

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrants d'Epitech sur notre stand 
de 09h30 à 17h30

Samedi 3 décembre 2016, 09h30

@ Parc Chanot, Hall 8 - 1 Rond point du Prado, 
13008 Marseille

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_787

Découverte et apprentissage du code

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/
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Journée Portes Ouvertes - samedi 3 
décembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-3-decembre-2016

Venez visiter nos école, venez à la rencontre de 
nos étudiants et de l'équipe administrative !

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes_118

Venez réaliser un Jeux de la Vie (Game of Life)

Samedi 3 décembre 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-nantes_225

Venez nous rencontrer et échanger avec nos 
étudiants

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-
ouvertes_943

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Epitech LYON - 156 rue Paul Bert LYON  69003

Session sécurité informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/session-securite-
informatique

techniques de base de hacking

Samedi 3 décembre 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

ATELIER CODING CLUB ARDUINO
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
arduino

Atelier de découverte Arduino

Samedi 3 décembre 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes_7

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants.

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_84

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier
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Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_740

Venez nous rencontrer le samedi 3 décembre

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Salon l'Étudiant - GRENOBLE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-l-etudiant-
grenoble

2 journées dédiées à l'orientation et la poursuite 
d'études. Venez rencontrer l'équipe EPITECH sur 
stand I7

2 et 3 décembre 2016

@ Parc Expo ALPEXPO, Hall 89 - Avenue 
d'Innsbrück, BP 2408, 38034 Grenoble

http://www.letudiant.fr/formulaire/confirmation/salon-
de-letudiant-grenoble.html

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Paul Cézanne d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-paul-cezanne-d-aix-en-provence

Retrouvez-nous au forum du Lycée Paul Cézanne 
de 8h30 à 13h

Samedi 3 décembre 2016, 08h30

@ Lycée Paul Cézanne - 19 avenue Jean et Marcel 
Fontenaille, 13181 Aix-en-Provence

Forum d'orientation au lycée Anita Conti 
à Bruz
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-anita-conti-a-bruz

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens !

Samedi 3 décembre 2016, 09h30

@ Lycée Anita Conti - Bruz - Lycée Anita Conti - 
Bruz

Forum de l'Orientation de l'Institution 
Jean Paul II
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
de-l-institution-jean-paul-ii

Forum de l'Orientation de l'Institution Jean Paul II 
de Compiegne

Samedi 3 décembre 2016, 09h00

@ Institution Jean Paul II - 1 avenue de la 
Libération 60204 Compiegne

Epitech Nantes au forum d'orientation 
du lycée Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nantes-au-
forum-d-orientation-du-lycee-jeanne-d-arc

Rencontre avec les lycéens

Samedi 3 décembre 2016, 09h30

@ Lycée Jeanne d'Arc - 3 boulevard Raymond 
Parpaillon, montaigu

Forum de l'Orientation du Lycée Saint 
Adrien
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-saint-adrien

Forum de l'Orientation du Lycée Saint Adrien de 
Villeneuve d'Ascq

Samedi 3 décembre 2016, 08h30

@ Lycée Saint Adrien - 15 rue Jean Baptiste de la 
salle 59650 Villeneuve d'Ascq

Forum d'orientation au Lycée Notre 
Dame Saint Sigisbert
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-notre-dame-saint-sigisbert

Epitech Nancy à la rencontre des lycéens

Samedi 3 décembre 2016, 09h00

@ Lycée Notre Dame Saint Sigisbert - 19 cours 
Léopold 54000 Nancy
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Forum d'orientation au lycée Notre 
Dame à Challans
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-notre-dame-a-challans

Epitech Nantes va à la rencontre des lycéens

Samedi 3 décembre 2016, 10h00

@ lycée Notre Dame - 2 rue du bois fossé, 85300 
challans

Forum de l'Orientation du Lycée 
Baudimont Saint Charles
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-baudimont-saint-charles

Forum de l'Orientation du Lycée Baudimont Saint 
Charles d'Arras

Samedi 3 décembre 2016, 09h30

@ Lycée Baudimont - 32 rue de Baudimont 62008 
Arras

Code marocain de la famille en Europe : 
Bilan comparé de dix ans d’application
https://openagenda.com/ecoles/events/code-marocain-de-la-
famille-en-europe-bilan-compare-de-dix-ans-d-application

2 décembre 2016 - Journée d’étude - Bruxelles

Vendredi 2 décembre 2016, 08h30

@ Académie royale des Sciences, des Lettres et 
des Beaux-Arts de Belgique, Palais des académies 
- rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

https://alfresco.uclouvain.be/share/page/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/
e0a77f41-b494-4350-8497-8efeb10b0ee4

Forum d'orientation au lycée la 
Providence à Saint-Malo
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-la-providence-a-saint-malo

Epitech à la rencontre des lycéens

Vendredi 2 décembre 2016, 12h30

@ Lycée La Providence à Saint-Malo - Lycée La 
Providence à Saint-Malo

Carrefour carrières aux lycées 
Beauregard de MONBRISON
https://openagenda.com/ecoles/events/carrefour-carrieres-aux-
lycees-beauregard-de-monbrison

Présentation des formations post bac

Vendredi 2 décembre 2016, 13h30

@ Lycée de Beauregard - 4 Avenue Paul Cézanne, 
42600 Montbrison

Forum de l'Orientation du Lycée Henri 
Wallon
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-henri-wallon

Forum de l'Orientation du Lycée Henri Wallon de 
Valenciennes

Vendredi 2 décembre 2016, 14h00

@ Lycée Wallon - 16 place de la république 59300 
Valenciennes

Forum de l'Orientation de l'Institut 
d'Anchin
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
de-l-institut-d-anchin

Forum de l'Orientation de l'Institut d'Anchin de 
Pecquencourt

Vendredi 2 décembre 2016, 13h30

@ Institut d'Anchin - route de rieuley 59146 
Pecquencourt

Forum de l'Orientation du Lycée du 
Hainaut
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-du-hainaut

Forum de l'Orientation du Lycée du Hainaut de 
Valenciennes

Vendredi 2 décembre 2016, 09h00

@ Lycée du Hainaut - 1 avenue Villars 59300 
Valenciennes
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LA NUIT DE L'INFO 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-de-l-
info-2016_229

Venez participer à cette nuit de l'info dans nos 
locaux !

1 et 2 décembre 2016

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Epitech Rennes participe à la Nuit de 
l'Info !
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-
participe-a-la-nuit-de-l-info

Venez participer à cette nuit de l'info dans nos 
locaux !

1 et 2 décembre 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

La Nuit de l'info à EPITECH Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-de-l-info-a-
epitech-lyon

Le plus fun serious-game regroupant des milliers 
d’étudiants pour développer une application 
informatique en une nuit

1 et 2 décembre 2016

@ Epitech - le Panoramic - 85 boulevard vivier 
merle 69003 lyon

http://www.nuitdelinfo.com/n2i/inscriptions/158/
participant

Forum orientation Lycée les Chartreux 
LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-orientation-lycee-
les-chartreux-lyon

Une soirée dédiée à l'orientation

Jeudi 1 décembre 2016, 19h00

@ Institution les Chartreux - 58, rue Pierre Dupont, 
69001 Lyon.

Conférence Lyon data Science
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-data-
science_69

L'outil de Data Science: Dataiku DSS.

Jeudi 1 décembre 2016, 20h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Soirée ElsassJUG - Elastic Search
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-elsassjug-elastic-
search

Java User Group d'Alsace

Jeudi 1 décembre 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/ElsassJUG/
events/235671400/

Téléthon InterSciences
https://openagenda.com/ecoles/events/telethon-intersciences

Vos associations de Sciences se réunissent pour le 
téléthon ! Au programme : collecte de bouchons de 
bouteille en plastique, défi dons, stand photo 
déguisé, tombola, fresque et plein d'autres choses

Jeudi 1 décembre 2016, 08h00

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

Towards a common EU tax policy in 
favour of the green energy sector
https://openagenda.com/ecoles/events/towards-a-common-eu-
tax-policy-in-favour-of-the-green-energy-sector

Conference

Jeudi 1 décembre 2016, 14h30

@ European Economic and Social Committee - 
Rue Belliard 99, 1040 Brussels

http://www.uclouvain.be/777054
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Sidaction
https://openagenda.com/ecoles/events/sidaction

Recueil de Dons

30 novembre et 1 décembre 2016

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum des études supérieures - Lycée 
Français de Vienne
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-etudes-
superieures-lycee-francais-de-vienne

Mini-conférences et stand animés par Epitech 
Strasbourg

Jeudi 1 décembre 2016, 08h30

@ Lycée Français de Vienne - Liechtensteinstrasse 
37A, 1090 Vienne

Forum de l'Orientation de l'IUT de 
Bethune
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
de-l-iut-de-bethune

Forum de l'Orientation de l'IUT de Bethune

Jeudi 1 décembre 2016, 13h45

@ IUT de Béthune - 1230 rue de l'Université 62408 
Bethune

Forum de l'enseignement supérieur 
Villefranche sur Saone Lycée ND de 
MOngré
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
enseignement-superieur-villefranche-sur-saone-lycee-nd-de-
mongre

Un moment privilégié pour choisir son orientataion

Jeudi 1 décembre 2016, 14h00

@ Lycée notre dame de Mongré - 276 avenue 
Saint-Exupéry  69400 VILLEFRANCHE SUR 
SAONE

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_362

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 1 décembre 2016, 12h45

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

Forum d'orientation à l'Institut St 
Dominique à Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-a-l-
institutdominique-a-nancy

Epitech Nancy à la rencontre des lycéens

Jeudi 1 décembre 2016, 09h00

@ 11 Rue du Manège, 54000 Nancy - 11 Rue du 
Manège, 54000 Nancy

La Nuit de l'Info 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-de-l-info-2016

Venez participer à ce challenge avec votre équipe 
dans les locaux d'Epitech Strasbourg

Jeudi 1 décembre 2016, 16h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.nuitdelinfo.com/

Epitech Paris se mobilise pour la lutte 
contre le sida
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-paris-se-
mobilise-pour-la-lutte-contre-le-sida

animations et afterwork dans le cadre de la 
semaine de mobilisation contre le sida

Jeudi 1 décembre 2016, 20h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre
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Ionis en veille contre le sida
https://openagenda.com/ecoles/events/ionis-en-veille-contre-le-
sida_64

Tout le monde se mobilise au Haka Corner

Mercredi 30 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Démystifier ElasticSearch
https://openagenda.com/ecoles/events/demystifier-elasticsearch

ElasticSearch est une solution de moteur de 
recherche utilisée par beaucoup, comprise par peu.

Mercredi 30 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/235607237/

Concert / Bing & Ruth - La Route du 
Rock Booking
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-bing-ruth-la-
route-du-rock-booking

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mercredi 30 novembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

http://tinyurl.com/zqyxahj

Conférence sur RabbitMQ
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-rabbitmq

RabbitMQ est un logiciel permettant de créer un 
réseau d’échange d’informations entre des 
applications.

Mercredi 30 novembre 2016, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

CAMPUS IONIS DE BORDEAUX EN 
VEILLE CONTRE LE SIDA
https://openagenda.com/ecoles/events/campus-ionis-de-
bordeaux-en-veille-contre-le-sida

Journée événement : on se mobilise !!

Mercredi 30 novembre 2016, 10h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

{Nantes} Le Campus IONIS en veille 
contre le Sida
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-le-campus-ionis-
en-veille-contre-le-sida

Mobilisation des étudiants pour lutter contre le 
Sida : vente de crêpes et goodies organisée par 
notre BDE

Mercredi 30 novembre 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

{Hub Talk} L'agilité dans le 
développement des projets 
informatiques, qu'est-ce que cela 
apporte et implique ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-l-agilite-dans-le-
developpement-des-projets-informatiques-qu-est-ce-que-cela-
apporte-et-implique

Intervention d'e Thierry Demorest, Scrum Master & 
Développeur, de Softway Medical

Mercredi 30 novembre 2016, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Epitech Nancy en veille contre le Sida
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-nancy-en-veille-
contre-le-sida

Mobilisation des étudiants pour lutter contre le 
Sida : vente de crêpes et goodies organisée par 
notre BDE

Mercredi 30 novembre 2016, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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IONIS EN VEILLE CONTRE LE SIDA
https://openagenda.com/ecoles/events/ionis-en-veille-contre-le-
sida

journée de sensibilisation contre le SIDA

Mercredi 30 novembre 2016, 09h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

{Hub Talk} Le financement participatif 
pour les métiers du web, comment 
réussir sa campagne de crowdfunding ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-le-financement-
participatif-pour-les-metiers-du-web-comment-reussir-sa-
campagne-de-crowdfunding

Intervention d'Adrien AUMONT, Co-fondateur, et 
Fanny HAVAS, Responsable de l'antenne PACA, 
de Kisskissbankbank

Mercredi 30 novembre 2016, 16h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Forum de l'Orientation du lycée Saint 
Michel de Solesmes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-saint-michel-de-solesmes

Forum de l'Orientation du lycée Saint Michel de 
Solesmes

Mercredi 30 novembre 2016, 13h30

@ Lycée Saint Michel - 13 rue Emile Zola 59730 
Solesmes

HubTalk EASY SIM 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-easy-sim-3d

Présentatino par Virdys du premier logiciel de 
création de vidéos en animation 3D rapide en VR 
360°

Mercredi 30 novembre 2016, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

[HubTalk] "Retour vers le Futur @La 
Cité du train"
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-retour-vers-le-
futur-la-cite-de-l-auto

Intervenant: Arnaud GUITTARD, Conseiller 
économie numerique - CCI Alsace

Mercredi 30 novembre 2016, 12h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Cycle de projections de la Fondation 
Calouste Gulbenkian pour le Festival de 
l'incertitude #4
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-
la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-
incertitude-4

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mardi 29 novembre 2016, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Les journées scientifiques 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/les-journees-
scientifiques-2016

Impact du changement climatique sur les crues 
lentes en France

Mardi 29 novembre 2016, 09h30

@ 29 rue d'ulm - Ecole Normale Supérieure, Salle 
Jean Jaurès, 29 rue d'ULM, Paris V

http://meteoetclimat.fr/journees-scientifiques/

6ème Forum de l'orientation et des 
métiers "Post bac" de Draguignan - 
mardi 29 novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/6eme-forum-de-l-
orientation-et-des-metiers-post-bac-de-draguignan-samedi-29-
novembre-2016

Venez sur le stand Epitech à la rencontre de nos 
étudiants !

Mardi 29 novembre 2016, 08h30

@ Complexe St Exupéry - 23 Boulevard Albert 
Robinson, 83300 Draguignan
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Qarnot Computing - How we built a 
complete software & hardware 
infrastructure for disruptive distributed 
cloud.
https://openagenda.com/ecoles/events/qarnot-computing-how-
we-built-a-complete-software-hardware-infrastructure-for-
disruptive-distributed-cloud

#Software #Hardware #Cloud

Mardi 29 novembre 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-9-Qarnot-Computing-
How-we-built-a-complete-software-&-hardware-
infrastructure-for-disruptive-distributed-cloud

Conférence - IONIS se mobilise contre le 
Sida
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ionis-se-
mobilise-contre-le-sida

Conférence animée par AIDES

Mardi 29 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Meetup DOCKER : Containers patterns
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker-
containers-patterns

Montrer des patterns d’utilisation des conteneurs 
que nous avons constatés chez nos clients et dans 
les projets sur lesquels nous avons travaillé au 
cours des deux dernières années.

Lundi 28 novembre 2016, 19h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/235346119/?eventId=235346119&chapter_a
nalytics_code=UA-48368587-1

Présent & Projet / Cendrillon, avec ma 
soeur par Célia Oneto Bensaid
https://openagenda.com/ecoles/events/present-projet-
cendrillon-avec-ma-soeur-par-celia-oneto-bensaid

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 28 novembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Conférence Afup.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup_136

Deux présentations : 1) l'une sur akénéo : 
présentation d'un outil de PIM : gestion de produit  
2) la seconde sur make, et une comparaison par 
rapport à des tasks runners de type grunt/gulp.

Lundi 28 novembre 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

[HUBTALK] KEYCOOPT - Construire un 
jeu web en temps réel avec Ruby On 
Rails 5 et WebSocket
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-keycoopt-
construire-un-jeu-web-en-temps-reel-avec-ruby-on-rails-5-et-
websocket

Construire un jeu web en temps réel avec Ruby On 
Rails 5 et WebSocket

Lundi 28 novembre 2016, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-HUB-010/
LIL-0-1/acti-232559/

Toulouse Game Show
https://openagenda.com/ecoles/events/toulouse-game-show

Le salon de la culture Geek

26 et 27 novembre 2016

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

http://www.toulouse-game-show.fr/exposants

SALON DE L'ETUDIANT de Saint Etienne
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-de-
saint-etienne

Deux journées pour rencontrer les acteurs 
incontournables de la formation de votre région.

26 et 27 novembre 2016

@ Parc des expositions, Hall A -Stand I3 - 31, 
boulevard Jules-Janin, 42001 Saint-Etienne

http://www.letudiant.fr/formulaire/inscription/salon-
letudiant-stetienne.html
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Salon orientation de l'Etudiant à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-orientation-de-l-
etudiant-a-nantes

Venez nous rencontrer et échanger avec nos 
étudiants sur notre stand

25 et 26 novembre 2016

@ Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes - 
nantes, parc des expositions Beaujoire

Salon du lycée et de l'étudiant à Nice - 
samedi 26 novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lycee-et-de-l-
etudiant-a-nice-samedi-26-novembre-2016

Venez sur le stand EPITECH  à la rencontre de nos 
étudiants !

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Palais des Expositions - Palais des Expositions - 
Esplanade Mar. De Lattre de Tassigny, 06300 Nice

Epitech au Salon Studyrama des études 
Supérieures - Perpignan
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-
studyrama-des-etudes-superieures-perpignan

Retrouvez-nous pour découvrir Epitech et savoir 
comment devenir un acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 26 novembre 2016, 09h30

@ Palais des Congrès -  Perpignan - Espace 
Grenat Place Armand Lanoux 66 001 Perpignan

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
des-grandes-ecoles-et-des-formations-117

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-marseille_717

Epitech Marseille ouvre ses portes, venez 
rencontrer nos équipes et visiter notre école de 10h 
à 17h.

Samedi 26 novembre 2016, 10h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_70

Information et Orientation

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Forum de l'Orientation de l'Institution 
Libre de Marcq
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
de-l-institution-libre-de-marcq

Forum de l'Orientation de l'Institution Libre de Marcq

Samedi 26 novembre 2016, 13h30

@ Institution Libre de Marcq - 170 rue du collège 
59700 Marcq en Baroeul

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_484

Journée d'information et d'orientation

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

JOURNEE PORTES OUVERTES à 
EPITECH Bordeaux LE SAMEDI 26 
NOVEMBRE 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-bordeaux-le-samedi-26-novembre-2016

Passionnés d'informatique ? Venez vous 
renseigner pour votre orientation

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris 
- spécial Epitech Experience
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris-special-epitech-experience

Visite de l'école, rencontre avec les équipes

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

Salon ORIACTION
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-oriaction

Salon des Formations et des Métiers après le Bac

24 - 26 novembre 2016

@ Parc des Expo - Rue Catherine Opalinska, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

http://www.oriaction.com/

Forum d'orientation au Lycée Saint 
Joseph
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-saint-joseph

Epitech Nantes vient à la rencontre des lycéens

Samedi 26 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Saint Joseph - 13 rue de la Libération, 
Chateaubriant

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse_153

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Toulouse

Samedi 26 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Epitech Experience : 102 projets 
innovants
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-experience-102-
projets-innovants

Venez découvrir les 102 projets innovants de nos 
étudiants

25 et 26 novembre 2016

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, 94270 Le Kremlin 
Bicêtre

Salon du Lycéen et de L'Etudiant 
STRASBOURG
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-l-
etudiant-strasbourg

Venez nous rencontrer sur notre stand EPITECH !

25 et 26 novembre 2016

@ Palais de la Musique et des Congrès - place de 
Bordeaux

Forum d'orientation au lycée Marie-
Joseph à Trouville s/ Mer
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-marie-joseph-a-trouville-s-mer

Epitech à la rencontre des lycéns

Samedi 26 novembre 2016, 08h30

@ Lycée Marie-Joseph à Trouville sur Mer - Lycée 
Marie-Joseph à Trouville sur Mer

Forum de l'Orientation de l'Institut de 
Hoymille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
de-l-institut-de-hoymille

Forum de l'Orientation de l'Institut de Hoymille

Samedi 26 novembre 2016, 09h00

@ Institut de Hoymille - route de Warhem 59492 
Hoymille
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Forum d'orientation au lycée 
Assomption à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-assomption-a-rennes

Epitech à la rencontre des lycéens

Samedi 26 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Assomption à Rennes - Lycée 
Assomption à Rennes

Forum d'orientation au Lycée Vauban à 
Luxembourg
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-vauban-a-luxembourg

Epitech Nancy à la rencontre des lycéens

Samedi 26 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Vauban 1 Ave Joseph Sax, 2515 
Luxembourg - 1 Ave Joseph Sax, 2515 Luxembourg

Forum d'orientation au lycée Vaucanson
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-vaucanson

Epitech Nantes à la rencontre des lycéens

Samedi 26 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Vaucanson - 1 rue Védrines, Tours

Forum des Classes Préparatoires
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-classes-
preparatoires

Stand d'information animé par des étudiants 
d'Epitech Strasbourg

Samedi 26 novembre 2016, 08h30

@ Séminaire de Jeunes Walbourg - 60 Grand Rue, 
67360 Walbourg

[Nice] Hackathon Women Creativity 
2016 les 25 et 26 novembre
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-hackathon-women-
creativity-2016-ls-25-et-26-novembre

Monde en confiance, femmes en sécurité

25 et 26 novembre 2016

@ Skema  Business School - 60 rue Dostoïevski – 
06902 Sophia Antipolis Cedex

http://hackforwomen.com/index.php/hackathon-
women-innovation-2016-nice/

Forum de l'orientation du Lycée Saint 
Jude à Armentières
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-saint-jude-a-armentieres

Forum de l'orientation du Lycée Saint Jude à 
Armentières

Vendredi 25 novembre 2016, 15h45

@ Lycée Saint Jude - 18 rue Lamartine Armentières

Salon de l'Eudiant d'ARRAS
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-eudiant-d-
arras

Salon de l'orientation

Vendredi 25 novembre 2016, 08h30

@ Artois Expo - 50 avenue Roger Salengro – 
62223 Saint-Laurent-Blangy

http://www.lavoixletudiant.com/salons/salon-de-
letudiant-et-de-la-formation-darras/

État & Religions
https://openagenda.com/ecoles/events/etat-religions

Colloque International

Vendredi 25 novembre 2016, 09h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/776054.html#Inscriptions
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Forum d'orientation au lycée Saint-
Vincent à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-saint-vincent-a-rennes

Epitech à la rencontre des lycéens

Vendredi 25 novembre 2016, 15h00

@ Lycée St-Vincent - Rennes - Lycée St-Vincent - 
Rennes

Forum d'orientation au lycée Jean-
Baptiste le Taillandier à Fougères
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jean-baptiste-le-taillandier-a-fougeres

Epitech à la rencontre des lycéens

Vendredi 25 novembre 2016, 13h00

@ Lycée Jean-Baptiste le Taillandier Fougères - 
Lycée Jean-Baptiste le Taillandier Fougères

Forum Lycée Louis Barthou
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-lycee-louis-
barthou

Rencontres avec les écoles supérieures

Vendredi 25 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Louis Barthou - 2 rue Louis Barthou, 
64000 Pau

http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/

Forum de l'Orientation du Lycée Louis 
Thuillier à Amiens
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-louis-thuillier-a-amiens

Forum de l'Orientation du Lycée Louis Thuillier à 
Amiens

Vendredi 25 novembre 2016, 10h00

@ Lycée Louis Thuillier - 70 boulevard Saint 
Quentin 80094 Amiens

Forum d'orientation au lycée Descartes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-descartes

Epitech Nantes vient à la rencontre des lycéens

Vendredi 25 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Descartes - 10 rue des minimes, Tours

Retour d'Ancien
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-d-un-ancien

Intervention d'un ancien au lycée Saint Dominique 
de Mortefontaine

Vendredi 25 novembre 2016, 13h30

@ Lycée Saint Dominique - 5 rue Gérard de Nerval 
60128 Mortefontaine

Migrations : regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises_294

Cycle de conférences consacrées aux migrations.

Vendredi 25 novembre 2016, 14h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/LU5YsNqtpENdamJx1

Conférence au lycée Amiral de Grasse
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
amiral-de-grasse_948

Mathieu Boussé et Nicolas Denys se rendent au 
lycée Amiral de Grasse pour présenter leur cursus 
aux lycéens.

Vendredi 25 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Amiral de Grasse - 20 avenue Sainte 
Lorette 06130 Grasse
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Epitech Marseille au forum du Lycée 
Saint Jeanne d'Arc à Brignoles
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-saint-jeanne-d-arc-a-brignoles

Retrouvez-nous au forum du Lycée Saint Jeanne 
d'Arc de 9h à 13h

Vendredi 25 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Saint Jeanne d'Arc - Avenue Dreo, 83170 
Brignoles

Fiscalité et pensions complémentaires
https://openagenda.com/ecoles/events/fiscalite-et-pensions

Séminaire

Vendredi 25 novembre 2016, 10h30

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

http://www.uclouvain.be/778690.html

Forum d'information CPGE
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-information-
cpge

Présentation en classe et stand d'information 
Epitech Strasbourg

Vendredi 25 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Albert Schweitzer - 8, boulevard de la 
Marne, 68200 MULHOUSE

HackSXB #45: Winter is coming! + 
Découvrez les FGPA
https://openagenda.com/ecoles/events/hacksxb-45-winter-is-
coming-decouvrez-les-fgpa

45ème édition du HackSXB: “Talk is cheap, show 
me the code, the PCB, whatever”

Vendredi 25 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.helloasso.com/associations/alsace-
digitale/evenements/hacksxb-45-winter-is-coming

Les débats citoyens pour la planète - 
Ministère de l'environnement, de 
l'énergie et de la mer
https://openagenda.com/ecoles/events/les-debats-citoyens-
pour-la-planete-ministere-de-l-environnement-de-l-energie-et-
de-la-mer

Les différents modes de reproduction dans la nature

Jeudi 24 novembre 2016, 19h00

@ Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris

http://enqueteur.dicom.sg.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=88193&lang=fr

Conférence Lyon JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-jug_634

Jenkins 2.

Jeudi 24 novembre 2016, 18h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Le comportement animal
https://openagenda.com/ecoles/events/le-comportement-animal

Physiologie du comportement, Comportements 
innés, Comportements acquis

Jeudi 24 novembre 2016, 17h00

@ Salle Petit Foc - Boulevard Michelet nantes

Conférence au lycée Naval à Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-naval-a-brest

Epitech à la rencontre des étudiants

Jeudi 24 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Naval Brest - Lycée Naval Brest
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Les Sciences de l'Ingénieur au Féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-de-l-
ingenieur-au-feminin_41

Epitech Rennes sera au lycée St-Joseph à Bruz

Jeudi 24 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Saint-Joseph à Bruz - Lycée Saint-Joseph 
- Bruz

Forum d'orientation au lycée Saint 
Dominique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-saint-dominique

Epitech Nantes vient à la rencontre des lycéens

Jeudi 24 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Saint Dominique - 103 avenue Cheverny, 
saint herblain

Opération movember avec AGORA, ÉCO
+ et l'ACID BREST
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-movember-
avec-agora-eco-et-l-acid-brest

Portée par la Fondation Movember, notre opération 
pendant le mois de novembre consiste à collecter 
des fonds pour cette Fondation et ainsi prévenir les 
dangers des cancers masculins.

7 - 24 novembre 2016

@ UBO - UFR Droit, Économie-gestion, AES - 12 
rue Kergoat 29200 Brest

Les sciences de l'ingénieur au Féminin - 
4e édition
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-de-l-
ingenieur-au-feminin-4e-edition

Epitech Marseille au Lycée Paul Cézanne d'Aix-en-
Provence pour cette journée

Jeudi 24 novembre 2016, 13h30

@ Lycée Paul Cézanne - 19 avenue Jean et Marcel 
Fontenaille, 13181 Aix-en-Provence

Les sciences de l'ingénieur au féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-de-l-
ingenieur-au-feminin

Forum

Jeudi 24 novembre 2016, 13h30

@ Lycée Louis Bertrand - 27 Rue Albert de Briey, 
54150 Briey

Intervention E-mma et atelier de Coding 
Club
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-e-mma-et-
atelier-de-coding-club

Dans le cadre de la Journée Ingénieur au Féminin

Jeudi 24 novembre 2016, 14h00

@ Collège Martin Luther King - avenue Martin 
Luther King Calais

Forum de l'Orientation au Lycée Sainte 
Odile de Lambersart
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-sainte-odile-de-lambersart

Forum de l'Orientation au Lycée Sainte Odile de 
Lambersart

Jeudi 24 novembre 2016, 14h10

@ Lycée Sainte Odile - 244 avenue de Dunkerque 
59130 Lambersart

Les sciences de l'Ingénieur au Féminin - 
4è édition
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-de-l-
ingenieur-au-feminin-4e-edition_679

L'association E-mma d'Epitech au lycée Nelson 
Mandela à Nantes

Jeudi 24 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Nelson Mandela, Nantes - nantes, 10 Rue 
Pierre Vidal-Naquet
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Meetup Wordpress
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordpress_765

Le référencement de cas complexes sur WordPress

Mercredi 23 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-WordPress-
Meetup/events/235729979/

Luxembourg Internet Days
https://openagenda.com/ecoles/events/luxembourg-internet-
days

Salon B2B au Luxembourg

22 et 23 novembre 2016

@ Chambre de Commerce de Luxembourg - 7, rue 
Alcide de Gasperi

http://lucix.digifactory.fr/registration/register

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_677

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 23 novembre 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Epitech Marseille au Lycée l'Empéri de 
Salon de Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
lycee-l-emperi-de-salon-de-provence

De 13h30 à 15h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Mercredi 23 novembre 2016, 13h30

@ Lycée l'Empéri - 21 montée du Puech, 13300 
Salon de Provence

Meetup GraphDB
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-graphdb

Séance du meetup GraphDB de Montpellier

Mardi 22 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

HUB TALK
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_465

Fintech

Mardi 22 novembre 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Rhéologie de la lithoshère
https://openagenda.com/ecoles/events/rheologie-de-la-
lithoshere

Analyse des contraintes, déformations, grands 
comportements rhéologiques lithosphériques

Mardi 22 novembre 2016, 17h00

@ Salle Petit Foc - Houssinière, Nantes

SALON ORIENTATION MONT DE 
MARSAN Mardi 22 Novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-orientation-mont-
de-marsan-mardi-22-novembre-2016

Venez vous renseigner auprès de nos étudiants et 
découvrir notre pédagogie

Mardi 22 novembre 2016, 09h00

@ Salon de Mont de Marsan - allée des Nahuques
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Do The Right Team avec l'EM.
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-avec-l-
em

6 porteurs de projets viendront présenter aux 
étudiants leur innovation.

Mardi 22 novembre 2016, 17h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Forum Grand Ouest Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-grand-ouest-
rennes

Forum de recrutement

Mardi 22 novembre 2016, 10h00

@ Campus de Beaulieu - Campus Beaulieu, 35 
000 Rennes

Incenteev/42PIX - D'ingénieur à 
Entrepreneur, les challenges de 
l'entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/incenteev-42pix-d-
ingenieur-a-entrepreneur-les-challenges-de-l-entrepreneuriat

#Startup #Entrepreneuriat

Mardi 22 novembre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-8-Incenteev-42PIX-D-
ingenieur-a-Entrepreneur-les-challenges-de-l-
entrepreneuriat

Conférence au Lycée Amiral de Grasse
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
amiral-de-grasse

Mathieu Boussé et Nicolas Denys, étudiants en 
première année à l'EPITECH Nice présentent leur 
cursus devant des lycéens d'Amiral de Grasse.

Mardi 22 novembre 2016, 14h30

@ Lycée Amiral de Grasse - 20 avenue Sainte 
Lorette 06130 Grasse

Atelier Lock Picking
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-lock-picking

Initiation au crochetage

Lundi 21 novembre 2016, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Conférence au lycée Thomas Edison à 
Lorgues
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
thomas-edison-a-lorgues

Fabien Diaz, Nahan Anne et Guy Descroix, 
étudiants en 1ère année à l'Epitech Nice présentent 
leur cursus devant des lycéens de Thomas Edison 
à Lorgues.

Lundi 21 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Thomas Edison à Lorgues - 1 Rue Emile 
Héraud, 83510 Lorgues

CONFERENCE "INTERNATIONAL"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-international

Présentation de la Tek 4 par le Service des 
Relations Internationales

Lundi 21 novembre 2016, 14h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Epitech Marseille organise une 
conférence au Cours Bastide à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-cours-bastide-a-marseille

De 11h à 12h30 aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Lundi 21 novembre 2016, 11h00

@ Lycée Cours Bastide - 50 rue de Lodi, 13006 
Marseille
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HACKATHON - Hacking Health
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-hacking-
health

Un événement à ne pas manquer !

18 - 20 novembre 2016

@ ENS Lyon - Campus Monod - Amphi Charles 
Merieux - 1 Place de l'École 69007 Lyon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-hacking-health-
lyon-26947191776?aff=es2

Epitech présent au salon ART TO PLAY
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-art-to-play

Le salon du jeu et du divertissement du Grand 
Ouest.Vous pourrez y découvrir des éditeurs des 
jeux vidéo, rencontrer des mangakas, des 
Youtubeurs vous essayer au cosplay

18 - 20 novembre 2016

@ Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes - 
nantes, parc des expositions Beaujoire

http://www.art-to-play.fr/

Salon l'Etudiant des Grandes Écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-l-etudiant-des-
grandes-ecoles

Une journée pour comprendre les programmes et 
les modalités d'accès aux grandes écoles.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Cité Internationale, Forum 5 et 6, - 50, quai 
Charles-de-Gaulle, 69463 Lyon cedex 06

http://www.letudiant.fr/formulaire/inscription/salon-
grandes-ecoles-lyon.html

EPITECH Bordeaux au salon étudiant de 
PERIGUEUX les 18 et 19 Novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-bordeaux-au-
salon-etudiant-de-perigueux-les-18-et-19-novembre-2016

Venez vous renseigner auprès de nos étudiants et 
découvrir notre pédagogie

18 et 19 novembre 2016

@ Parc des Expositions Perigueux - ZAE de 
Saltgourde, 24430 Marsac-sur-l'Isle

Epitech Marseille au Salon Studyrama à 
Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-studyrama-a-toulon

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrants d'Epitech sur notre stand 
de 09h à 17h30

18 et 19 novembre 2016

@ Palais des Congrès Neptune - Place de 
Besagne, Centre Mayol 83070 Toulon

Epitech au Salon Studyrama des études 
Supérieures - Nîmes
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-
studyrama-des-etudes-superieures-nimes

Retrouvez-nous pour découvrir Epitech et savoir 
comment devenir un acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 19 novembre 2016, 09h30

@ Grand Hôtel de Nîmes - 202 Rue Claude Nicolas 
Ledoux 30900 Nîmes

http://www.studyrama.com/salons/salon-des-etudes-
superieures-de-nimes-162?invit=oui

Salon Studyrama Des Grandes Ecoles 
de MULHOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-des-
grandes-ecoles-de-mulhouse

Venez nous rencontrer sur le Stand EPITECH !

Samedi 19 novembre 2016, 09h30

@ Parc des Expositions - 120 rue Lefebvre

Epitech Marseille au salon Studyrama 
de Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-studyrama-de-toulon

Venez nous retrouver au salon Studyrama, le 
vendredi 18 et samedi 19 novembre à partir de 
9h00 au Palais des Congrès Neptune

18 et 19 novembre 2016

@ Palais des Congrès Neptune - Place de 
Besagne, Centre Mayol 83070 Toulon
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INFOSUP TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/infosup-toulouse

Le salon de l'enseignement supérieur

16 - 19 novembre 2016

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-nantes_411

Venez visiter nos locaux et échanger avec nos 
étudiants et équipes.

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_277

Découverte et apprentissage du code

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes - samedi 19 
novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-19-novembre-2016

Viens visiter ta future école !

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_536

Journée d'information et d'orientation

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_596

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 19 novembre 2016, 10h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_539

Découverte et apprentissage du code

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Coding Club à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
rennes

Venez vous initier à la Cryptographie !

Samedi 19 novembre 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon lors de notre Journée Portes 
Ouvertes.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon-lors-de-notre-journee-portes-ouvertes

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

http://www.epitech.eu/

Session Coding Club avec la nouvelle 
équipe !  Thème : Arduino
https://openagenda.com/ecoles/events/session-coding-club-
avec-la-nouvelle-equipe-theme-arduino

L’atelier proposé est une initiation  à la 
programmation de systèmes embarqués.

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes_711

Venez nous rencontrer de 10h à 17h

Samedi 19 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Epitech Marseille au forum du Lycée 
Arthur Rimbaud à Istres
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
forum-du-lycee-arthur-rimbaud-a-istres

Retrouvez-nous au forum du lycée Arthur Rimbaud 
à Istres de 14h à 16h

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Lycée Arthur Rimbaud - Quartier des Salles, 
13800 Istres

Forum d'orientation au lycée Jeanne 
d'Arc à Caen
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jeanne-d-arc-a-caen

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens

Samedi 19 novembre 2016, 09h30

@ Lycée Jeanne d'Arc Caen - Lycée Jeanne d'Arc, 
Caen

Matinée Carrières au lycée ITEC 
Boisfleury  à CORENC
https://openagenda.com/ecoles/events/matinee-carrieres-au-
lycee-itec-boisfleury-a-corenc

Une matinée dédéiée à l'orientation

Samedi 19 novembre 2016, 09h00

@ ITEC Boisfleury - 118, avenue de l’Eygala  
CORENC

Forum d'orientation au lycée La Mennais
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-la-mennais

Epitech Nantes vient à la rencontre des lycéens

Samedi 19 novembre 2016, 09h00

@ Lycée La Mennais - 24 rue jean baptiste 
legeay,guerande

Forum d'orientation au lycée Jean XXIII 
Les Herbiers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-jean-xxiii-les-herbiers

Epitech Nantes vient à la rencontre des lycéens

Samedi 19 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Jean XXIII - avenue des sables, les 
herbiers
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Forum d'orientation Lycée Notre Dame
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-notre-dame

Epitech Nantes vient à la rencontre des lycéens

Samedi 19 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Notre Dame - 23 avenue françois 
mitterrand, le mans

8ème Journée d’études juridiques Jean 
Renauld
https://openagenda.com/ecoles/events/8eme-journee-d-etudes-
juridiques-jean-renauld

La liquidation des régimes matrimoniaux

Vendredi 18 novembre 2016, 09h00

@ Auditoire Montesquieu 11 - Place Montesquieu 
1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://www.uclouvain.be/jeanrenauld

Forum d'orientation au Lycée Saint 
Martin à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-martin-a-rennes

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens

Vendredi 18 novembre 2016, 15h00

@ Lycée Saint-Martin Rennes - Lycée Saint-Martin 
Rennes

Remix Job Day # 14
https://openagenda.com/ecoles/events/remix-job-day-14

Après-midi recrutement, networking et conférences 
tech,conçu pour les talents du numérique.

Vendredi 18 novembre 2016, 14h00

@ CCi de Lyon - place de la bourse 69002 lyon

https://remixjobs.com/remixjobsday/lyon/rjday14

Salon de l'Etudiant et de la formation
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-et-
de-la-formation

Bien choisir ses études et son métier!

Vendredi 18 novembre 2016, 08h30

@ Salle Vauban - Rue Magalotti, 59300 
Valenciennes

Forum de l'Orientation au Lycée Thérèse 
d'Avila de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-therese-d-avila-de-lille

Forum de l'Orientation au Lycée Thérèse d'Avila de 
Lille

Vendredi 18 novembre 2016, 13h00

@ Lycée Thérèse d'Avila - 254 rue Nationale 59003 
Lille

Forum d'orientation au lycée La Mennais 
à Retiers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-la-mennais-a-retiers

Epitech Rennes à la rencontre des lycéens

Vendredi 18 novembre 2016, 14h00

@ Lycée La Mennais Retiers - Lycée La Mennais, 
35240 Retiers

Semaine du jeu vidéo à la médiathèque 
Passerelle à Vitolles
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-jeu-video-a-
la-mediatheque-passerelle-a-vitolles

Epitech Marseille participe le jeudi 17 et vendredi 
18 novembre à la semaine du jeu vidéo organisée 
par la Médiathèque Passerelle de Vitrolles

17 et 18 novembre 2016

@ La Passerelle, Médiathèque de Vitrolles - 1 
place de la liberté, avenue Salyens, 13127 Vitrolles
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Conférence au lycée Saint-Joseph à 
Ollioules
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
saint-joseph-a-ollioules

Corentin Martinez, étudiant en troisième année à 
l'Epitech Nice présente Epitech devant les lycéens 
de Saint-Joseph à Ollioules.

Vendredi 18 novembre 2016, 10h00

@ Externat Saint-Joseph à Ollioules - 2229 Route 
de Faveyrolles, 83190 Ollioules

Hackathon Meetic
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-meetic

Have Fun and start inventing the dating of 2020 !

16 - 18 novembre 2016

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Startup Weekend Strasbourg #6
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
strasbourg-6

en partenariat avec Epitech Strasbourg

Vendredi 18 novembre 2016, 18h00

@ Pôle Formation CCI - 234 avenue de Colmar, 
67000 Strasbourg

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
strasbourg-112016-tickets-27589714579

Cas d'usage MongoDB chez Voyages-
sncf.com
https://openagenda.com/ecoles/events/cas-d-usage-mongodb-
chez-voyages-sncf-com

Découvrez comment la base de données a été 
mise en place (shard, multi-site) pour ce projet 
stratégique à forte volumétrie

Jeudi 17 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-MongoDB-
User-Group/events/234918373/

Meetup COCOAHEADS
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-
cocoaheads_184

Viens rencontrer des développeurs Passionnés par 
les technologies Apple.

Jeudi 17 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

https://www.meetup.com/fr-FR/CocoaHeads-
Montpellier/events/235483070/

Cycle de projections de la Fondation 
Calouste Gulbenkian pour le Festival de 
l'incertitude #3
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-
la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-
incertitude-3

Auditorium de la Cité internationale des arts

Jeudi 17 novembre 2016, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

MICROBIO
https://openagenda.com/ecoles/events/microbio

Généralités en bref ce qu'il faut savoir pour aborder 
les TP

Jeudi 17 novembre 2016, 17h00

@ Salle Petit Foc - Boulevard Michelet nantes

[HubTalk] "La VR en 2016 : Où en 
sommes nous ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-vr-en-2016-o-
u-en-sommes-nous

Pour tout savoir sur les nouvelles tendances de la 
Réalité Virtuelle

Jeudi 17 novembre 2016, 17h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/StrasVR/
events/235460229/?eventId=235460229

page 1614 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-saint-joseph-a-ollioules
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-saint-joseph-a-ollioules
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-meetic
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-strasbourg-6
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-strasbourg-6
https://openagenda.com/ecoles/events/cas-d-usage-mongodb-chez-voyages-sncf-com
https://openagenda.com/ecoles/events/cas-d-usage-mongodb-chez-voyages-sncf-com
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-cocoaheads_184
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-cocoaheads_184
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-incertitude-3
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-incertitude-3
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-incertitude-3
https://openagenda.com/ecoles/events/microbio
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-vr-en-2016-o-u-en-sommes-nous
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-vr-en-2016-o-u-en-sommes-nous


Écoles, universités et recherche

La réforme du Conseil d'État, An 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/la-reforme-du-conseil-d-
etat-an-2014

Colloque

Jeudi 17 novembre 2016, 13h45

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

http://editionslarcier.larciergroup.com/pages/
s_00000073491/colloque-la-reforme-du-conseil-
detat-an-2014.html

Forum d'orientation lycée Mongazon à 
Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-
lycee-mongazon-a-angers

Epitech Nantes vient à votre rencontre

Jeudi 17 novembre 2016, 15h30

@ lycée Mongazon, Angers - 1 rue du colombier 
angers

#SuperCodeurs Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/supercodeurs-
strasbourg

Organisé par Orange en partenariat avec Epitech & 
Alsace Digitale

Jeudi 17 novembre 2016, 13h00

@ Collège Louis Pasteur - Allée Colette Besson, 
67100 Strasbourg

Conférence GOOGLE
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-google

Conférence animée par Jean Chalard - Sotware 
Ingineer chez Google

Jeudi 17 novembre 2016, 11h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Forum de l'Orientation au Lycée Léo 
Lagrange de Bully-les-Mines
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
au-lycee-leo-lagrange-de-bully-les-mines

Forum de l'Orientation au Lycée Léo Lagrange de 
Bully-les-Mines

Jeudi 17 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Léo Lagrange - rue Victor Schoelcher 
62160 Bully-les-Mines

Impro U
https://openagenda.com/ecoles/events/impro-u_975

Spectacle d'improvisation

Mercredi 16 novembre 2016, 20h00

@ Amphi Guilcher - Faculté de Lettres et Sciences 
Humaines (Ségalen) - 20 Rue Duquesne, 29238 
Brest

[ElsassJug] Soirée Jenkins 2.0
https://openagenda.com/ecoles/events/elsassjug-soiree-
jenkins-2-0

Nouvelle soirée du Java User Group d'Alsace

Mercredi 16 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.meetup.com/fr-FR/ElsassJUG/
events/235121574/

MEETUP : retour sur la 4ème année en 
Corée du Sud
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-retour-sur-
la-4eme-annee-en-coree-du-sud

Marc Wieser, promotion 2017, revient nous parler 
de son année à KEIMYUNG

Mercredi 16 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public
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Workshop Electroni-K
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-electroni-k

Un projet de création d'histoires combinatoires

Mercredi 16 novembre 2016, 18h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

{Hub Talk} Digital - Startup - E-
commerce: Comment hacker sa 
croissance ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-digital-startup-
e-commerce-comment-hacker-sa-croissance

Intervention de Yannick BORGOMANO, CEO de 
Flooz.me

Mercredi 16 novembre 2016, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

#SuperCoders Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/supercoders-strasbourg

Organisé par Orange en partenariat avec Epitech & 
Alsace Digitale

Mercredi 16 novembre 2016, 09h00

@ Orange - 1 avenue de l’Europe 67300 
SCHILTIGHEIM

[HubTalk] Innovation & Création de 
valeur
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-innovation-
creation-de-valeur

Intervenant: Horacio MIRANDA DE OLIVEIRA

Mercredi 16 novembre 2016, 12h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Forum d'orientation au Lycée Poincaré
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-poincare

Epitech Nancy à la rencontre des lycéens

Mercredi 16 novembre 2016, 09h00

@ lycée henri poincaré - 2 Rue de la Visitation, 
54000 Nancy

Forum d'orientation au Lycée Poincaré
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-d-orientation-au-
lycee-poincare_432

Epitech Nancy à la rencontre des lycéens

Mercredi 16 novembre 2016, 09h00

@ lycée henri poincaré - 2 Rue de la Visitation, 
54000 Nancy

MEETUP : retour sur la 4ème année à 
San Marcos, USA
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-retour-sur-
la-4eme-annee-a-san-marcos-usa

Jérémy Peltier, promotion 2017 vient partager son 
expérience à San Marcos

Mardi 15 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Docker Global Mentor Week
https://openagenda.com/ecoles/events/docker-global-mentor-
week

Venez nous rejoindre pour l'édition locale du Global 
Mentor Week !

Mardi 15 novembre 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nice/
events/234720810/
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Finaxys - Big Data in Capital Market : 
Challenges and Opportunities
https://openagenda.com/ecoles/events/finaxys-big-data-in-
capital-market-challenges-and-opportunities

#BigData #Transactions #Enjeux #Player

Mardi 15 novembre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-7-Finaxys-Big-Data-in-
Capital-Market-Challenges-and-Opportunities

[Hub Talk] Le business plan pour les 
Nuls
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-le-business-
plan-pour-les-nuls

Par le co-auteur de la V2 du Business plan pour les 
Nuls V2

Mardi 15 novembre 2016, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Concert-Cité / Jean-Philippe Sylvestre
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-jean-
philippe-sylvestre

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 14 novembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

[HUBTALK] Mission Lille Eurométropole 
Défense Sécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-mission-lille-
eurometropole-defense-securite

Réflexion sur les questions de défense, sécurité et 
relations internationales

Lundi 14 novembre 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-HUB-010/
LIL-0-1/acti-232045/

Epitech Marseille organise une 
conférence au OGEC Tour Sainte à 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-ogec-tour-sainte-a-marseille

De 10h30 à 12h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Lundi 14 novembre 2016, 10h30

@ OGEC Tour Sainte - 12 avenue Tour Sainte, 
13014 Marseille

Muséomix en Nord
https://openagenda.com/ecoles/events/museomix-en-nord

People Make Museums

11 - 13 novembre 2016

@ Arkéos - 4401 Route de Tournai, 59500 Douai

Epitech Marseille participe à la 3ème 
édition du HEROFestival à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
participe-a-la-3eme-edition-du-herofestival-a-marseille

Ce sont 2 jours suspendus hors du temps, 2 jours 
de découvertes et de jeux, de bonne humeur et de 
partage

12 et 13 novembre 2016

@ Parc Expo Chanot, Palais des Evénement (Hall 
1) - Rond-point du Prado 13008 Marseille

[Nice] Museomix 2016 - Du 11 au 13 
novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-museomix-2016-
du-11-au-13-novembre-2016

Museomix = une communauté + des musées + 3 
jours de « marathon créatif »

11 - 13 novembre 2016

@ Musée International de la Parfumerie - 2 
Boulevard du Jeu de Ballon  06130 Grasse France

http://www.museomix.org/localisation/grasse/
#playground
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Museomix Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/museomix-toulouse

Museomix = une communauté + des musées + 3 
jours de « marathon créatif »

12 et 13 novembre 2016

@ Musée Saint Raymond - 1Ter Place Saint-
Sernin  31000 Toulouse

http://www.museomix.org/localisation/toulouse/

Nice e-Sport #3
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-e-sport-3

Tournoi de League of Legends à l'EPITECH Nice

Samedi 12 novembre 2016, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

HackTheMobility
https://openagenda.com/ecoles/events/hackthemobility

Hackathon de la #JDMC16 by Tymate

11 et 12 novembre 2016

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

http://hackathon.jdmc.info/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_100

Venez préparer votre avenir dans l'informatique et 
l'innovation

Samedi 12 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Salon d'Orientation à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-d-orientation-a-
nantes

Venez nous rencontrer et échanger avec les 
équipes et étudiants sur notre stand

Samedi 12 novembre 2016, 09h30

@ La Carriere, Saint Herblain - rue du souvenir 
français, saint herblain, la carriere

Epitech au Salon Studyrama des 
formations Web et Informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-
studyrama-des-formations-web-et-informatique

Retrouvez-nous pour découvrir Epitech et savoir 
comment devenir un acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 12 novembre 2016, 09h30

@ Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville - 1 
Place Georges Frêche 34 000 Montpellier

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
des-formations-web-et-informatique-de-159?
invit=oui

Epitech Marseille au salon Studyrama 
d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-studyrama-d-aix-en-provence

Venez nous retrouver au salon Studyrama le 
samedi 12 novembre à partir de 9h30 au Pasino 
d'Aix-en-Provence

Samedi 12 novembre 2016, 09h30

@ Pasino d'Aix-en-Provence - 21 avenue de 
l'Europe, 13626 Aix-en-Provence

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_750

Création d'un Bot Messenger

Samedi 12 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://codingclub.epitech.eu/
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Exposition / BEYOND THE YES OR NO 
par Louisa Clement
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-beyond-the-
yes-or-no-par-louisa-clement

Corridor de la Cité internationale des arts

10 octobre - 11 novembre 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

DEV FEST - Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/dev-fest-nantes

Evénement complet de conférences sur Android, 
AppEngine, Angular, Chrome, . C'est une occasion 
unique d’échanger autour des technologies du 
Web, du Cloud, du Mobile et des Objets Connectés.

9 et 10 novembre 2016

@ Cité des Congrès, Nantes - Nantes, Cité des 
Congrès

Conférence GIT
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-git

Conférence sur GIT

Jeudi 10 novembre 2016, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Studentfoire Luxembourg
https://openagenda.com/ecoles/events/studentfoire-luxembourg

30eme Salon de l'orientation à Luxembourg

9 et 10 novembre 2016

@ Luxexpo - 10 Circuit de La Foire Internationale, 
1347 Luxembourg

Immuno
https://openagenda.com/ecoles/events/immuno

Bienvenue dans ce monde merveilleux :)

8 et 10 novembre 2016

@ Salle Petit Foc - Houssinière, Nantes

Forum de l'Orientation du Lycée Jean 
Bart à Dunkerque
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-orientation-
du-lycee-jean-bart-a-dunkerque

Forum de l'Orientation du Lycée Jean Bart à 
Dunkerque

Jeudi 10 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Jean Bart - rue du Nouvel Arsenal 59383 
Dunkerque

Guerre & Droit - 9 séances pour 
découvrir le droit des conflits armés
https://openagenda.com/ecoles/events/guerre-droit-9-seances-
pour-decouvrir-le-droit-des-conflits-armes_606

Un partage de connaissances convivial avec des 
experts en la matière, sur le temps de midi 
(12h45-14h)

Jeudi 10 novembre 2016, 12h45

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

https://goo.gl/forms/A6AnEMKSI3T0FSks2

CURRU Halloween de l'ACID Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/curru-halloween-de-l-
acid-brest

Soirée Halloween des étudiants en Droit

Jeudi 10 novembre 2016, 21h00

@ Manoir du Curru - Milizac
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MEETUP retour sur une année à Dublin
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-retour-sur-une-
annee-a-dublin

Roland Hemmer, promotion 2017 vient partager sa 
TEK 4 à Dublin

Mercredi 9 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Conférence au Lycée Saint Joseph de 
Carpentras
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-au-lycee-
saint-joseph-de-carpentras

Anthony Vogelweid et Flavien Foussat, étudiants 
en 3ème année à l'Epitech Nice présente leur 
cursus devant des lycéens de Saint-Joseph de 
Carpentras.

Mercredi 9 novembre 2016, 13h00

@ Lycée Saint Joseph - 246 Avenue du Mont 
Ventoux, 84200 Carpentras

[Hub workshop] Bootstrapping
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-
bootstrapping_528

Vous avez une idee, vous souhaitez concretiser 
votre projet, venez participer aux events de 
bootstrapping d'Epitech Montpellier

Mercredi 9 novembre 2016, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

[HubTalk] Récupération de données
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-recuperation-de-
donnees

Intervenant: Rémy SABATIER

Mercredi 9 novembre 2016, 12h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Student Battle Dev
https://openagenda.com/ecoles/events/student-battle-dev

Participez à la Student Battle Dev - Régionsjob

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Tek a Rade #2.3 - {Epitech Alumni.}
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-a-rade-2-3-epitech-
alumni

#Networking #Réseau #AlumniEpitech

Mardi 8 novembre 2016, 19h30

@ BREWBERRY - 18 rue du pot de fer, 75005 
Paris

https://www.facebook.com/
events/1047656702027602/

Battle Dev  <Student> Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-student-nice

Concours Battle Dev le mardi 8 novembre à 20h !

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

http://battledev.blogdumoderateur.com/student-
battle-dev.php

Meetup IBM Bluemix - BigData & 
Analytics
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-ibm-bluemix-
bigdata-analytics

#IBM #Meetup #Bluemix

Mardi 8 novembre 2016, 18h30

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

http://www.meetup.com/fr-FR/IBM-Bluemix-Paris-
Meetup/events/234774114/?eventId=234774114&c
hapter_analytics_code=UA-70875436-1
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Cycle de projections de la Fondation 
Calouste Gulbenkian pour le Festival de 
l'incertitude #2
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-
la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-
incertitude-2

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mardi 8 novembre 2016, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

MEETUP autour de la 4ème année en 
Chine, à l'université de Beijing
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-autour-de-
la-4eme-annee-en-chine-a-l-universite-de-beijing

Wassim Samad, étudiant promotion 2015

Mardi 8 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

Xrays Trading - L'IT dans le monde de la 
Finance de Marché / Initiation à la 
Finance de Marché
https://openagenda.com/ecoles/events/xrays-trading-l-it-dans-
le-monde-de-la-finance-de-marche-initiation-a-la-finance-de-
marche

#Finance #Salledemarché #Bourse

Mardi 8 novembre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-6-Xrays-Trading-L-IT-
dans-le-monde-de-la-Finance-de-Marche-Initiation-
a-la-Finance-de-Marche

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_692

Stripop

Mardi 8 novembre 2016, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Hubtalk n°4
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-4

Permettre à une nouvelle génération d'auteur, de 
publier des BD web, responsive, animée et 
sonorisée facilement.

Mardi 8 novembre 2016, 13h00

@ Epitech Lyon Hub - 156 rue Paul Bert 69003 
Lyon

Pourquoi participer à une game jam par 
Salim Zein de ECDC
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-participer-a-
une-game-jam-par-salim-zein-de-ecdc

Célébrons ensemble les 30 ans d'Ubisoft !

Mardi 8 novembre 2016, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Epitech Marseille organise une 
conférence au Lycée Militaire d'Aix-en-
Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-lycee-militaire-d-aix-en-provence

De 9h à 10h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Mardi 8 novembre 2016, 09h00

@ Lycée Militaire d'Aix-en-Provence - 13 Boulevard 
des Poilus, 13090 Aix-en-Provence

Concours Battle Dev le mardi 8 
novembre à 20h !
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-battle-dev-le-
mardi-8-novembre-a-20h

Battle Dev

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Concours Battle Dev le mardi 8 
novembre à 20h !
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-battle-dev-le-
mardi-8-novembre-a-20h_363

Battle Dev

Mardi 8 novembre 2016, 20h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://battledev.blogdumoderateur.com/

Concert-Cité / Ebene & Sanzy Viany
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-ebene-
sanzy-viany

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 7 novembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_649

Machine Learning

Lundi 7 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com

[Do The Right Team]
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_610

Une bonne idée pour réussir une start-up, c'est 
bien ; une bonne idée avec une bonne équipe, c'est 
beaucoup mieux

Lundi 7 novembre 2016, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-HUB-010/
LIL-0-1/acti-231173/

HIBSTER
https://openagenda.com/ecoles/events/hibster

BOOTCAMP DE L’INNOVATION SANTÉ

4 - 6 novembre 2016

@ Faculté de Pharmacie - 3 Rue du Professeur 
Laguesse 59006 Lille

Switch up challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/switch-up-challenge

Switch up challenge

5 et 6 novembre 2016

@ Quartier Manufacture - rue Javelin Pagnon

SwichUp Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/swichup-challenge

48 heures pour imaginer, créer et prototyper votre 
startup tech à impact positif !

5 et 6 novembre 2016

@ IOT VALLEY - 425 Rue Jean Rostand, 31670 
Labège, France

https://switchupchallenge.com/creathons/

Switch Up Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/switch-up-
challenge_855

48 heures pour imaginer, créer et prototyper votre 
startup tech à impact positif !

5 et 6 novembre 2016

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://switchupchallenge.com/
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SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/switchup-challenge_360

Participez au Créathon SwitchUp Challenge

5 et 6 novembre 2016

@ French Tech Rennes Saint-Malo - 2 Rue de la 
Mabilais, 35000 Rennes

Epitech Marseille partenaire du SwichUp 
Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
partenaire-du-swichup-challenge

Epitech mobilise ses étudiants et ses équipes pour 
contribuer à un monde meilleur

5 et 6 novembre 2016

@ La ruche - 128 rue sainte, 13007 Marseille

SwitchUp Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/switchup-challenge_400

Comment utiliser l’Internet of Everything pour 
résoudre les défis sociétaux et environnementaux 
du 21e siècle ?

5 et 6 novembre 2016

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

http://switchupchallenge.com

COY12 - Conference of Youth 12
https://openagenda.com/ecoles/events/coy12-conference-of-
youth-12

Conférence des Jeunes

3 - 5 novembre 2016

@ Marrakech - Marrakech

http://www.coy12.com/

Epitech Marseille au salon de l'étudiant 
à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-de-l-etudiant-a-marseille

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrants d'Epitech sur notre stand 
de 10h à 18h

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Parc Expo Chanot, Palais des Evénement (Hall 
1) - Rond-point du Prado 13008 Marseille

Salon du lycéen et de l'étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-l-
etudiant_136

Le rendez-vous de votre rentrée pour choisir votre 
future formation.

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Parc des Expositions "Rochexpo", Hall A Prime - 
Rue des Centaures 74800 La Roche-sur-Foron

http://www.letudiant.fr/formulaire/inscription/salon-
lyceen-letudiant-haute-savoie.html

Studyrama Grandes Ecoles - samedi 5 
novembre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/studyrama-grandes-
ecoles-samedi-5-novembre-2016

Venez sur le stand EPITECH  à la rencontre de nos 
étudiants !

Samedi 5 novembre 2016, 10h30

@ Nice Acropolis - Palais des Congrès - Espace 
Méditerranée Esplanade Kennedy  06302 Nice - 
Nice

Epitech Marseille au Salon de l'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-de-l-etudiant

Venez nous retrouver sur le salon de l'étudiant le 
samedi 5 novembre 2016 à partir de 10h au Parc 
Chanot

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Parc Expo Chanot, Palais des Evénement (Hall 
1) - Rond-point du Prado 13008 Marseille
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Salon Studyrama - le 5 novembre à 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-le-5-
novembre-a-rennes

Salon Grandes Ecoles

Samedi 5 novembre 2016, 09h30

@ Parc Expo Rennes - Parc Expo Rennes 
Aéroport - Hall 10A La Haie Gautrais  35170 Bruz

Salon Studyrama
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama_918

Salon des Grandes Ecoles

Samedi 5 novembre 2016, 09h00

@ Halls de la Filature - 70 rue Félix Fauré 59350 
Saint-André-lez-Lille

SALON STUDYRAMA GRANDES 
ECOLES DE TOULOUSE
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
grandes-ecoles-de-toulouse

Le rendez-vous à Toulouse pour trouver sa grande 
école

Samedi 5 novembre 2016, 09h30

@ Centre ce Congrès Pierre Baudis - 11, 
esplanade Compans Caffarelli  31000 Toulouse

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
des-grandes-ecoles-de-toulouse-1159894

Salon Studyrama Grandes Ecoles de 
Lyon.
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
grandes-ecoles-de-lyon

Le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa 
voie.

Samedi 5 novembre 2016, 09h30

@ Espace Double Mixte - Hall Ici et Ailleurs - 19, 
avenue Gaston Berger  69625 Villeurbanne

http://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-
grandes-ecoles-de-lyon-14

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-portes-
ouvertes_511

Journée d'information et d'orientation

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Epitech Marseille au salon Digischool 
d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-au-
salon-digischool-d-aix-en-provence

Venez nous rencontrer au 24h de l'orientation, le 
samedi 5 novembre 2016 à partir de 10h au Grand 
Hôtel Roi René

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Grand Hôtel Roi René - Aix-en-Provence - 24 
boulevard Roi René, 13090 Aix-en-Provence

24 heures de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/24-heures-de-l-
orientation

Des rendez-vous et des discussions personnalisés 
pour te guider dans ton orientation

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Ninkasi Gerland - Lyon - 267 Rue Marcel 
Mérieux, 69007 Lyon

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_674

Journée d'information et d'orientation

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Salon 24H de l'Orientation Informatique 
et Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-24h-de-l-
orientation-informatique-et-numerique

salon d'orientation

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Eurosites, 28 avenue Georges V, Paris 8ème - 
28 avenue Georges V, Paris 8ème

Epitech au Salon Digischool de 
l'ingénierie Informatique
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-
digischool-de-l-inegnierie-informatique

http://24h.orientation.com/ingenierie-informatique-
numerique/11/montpellier

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Hôtel Crowne Plazza Montpellier - 190 Rue 
d’Argencourt 34000 Montpellier

http://24h.orientation.com/user/registration/11

Venez rencontrer Epitech au Salon "24H 
de l'Orientation" d'Aix en Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-rencontrer-
epitech-au-salon-24h-de-l-orientation-d-aix-en-provence

Salon d'orientation sur les métiers de l'informatique 
et du numérique

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Grand Hotel Roy René - 24 boulevard du Roy 
René, Aix en provence

Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris_481

visite guidée de l'école

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 24 rue Pasteur, 94270 Le 
Kremlin Bicêtre

JOURNEE PORTES OUVERTES à 
EPITECH Bordeaux LE SAMEDI 5 
NOVEMBRE 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-bordeaux_912

Venez vous renseigner pour votre orientation

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

Salon pour choisir ses études 
supérieures à Tours
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-pour-choisir-ses-
etudes-superieures-a-tours

Venez découvrir notre école et rencontrer les 
étudiants et encadrants d'Epitech sur notre stand

Samedi 5 novembre 2016, 09h00

@ Espace Malraux, Parc des Bretonnières, 37305 
Joué-lès-Tours - Espace Malraux, Parc des 
Bretonnières, 37305 Joué-lès-Tours

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_794

Journée d'information et d'orientation

Samedi 5 novembre 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Salon de l'Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant

Une journée pour rencontrer les acteurs de 
l'enseignement supérieur de votre région.

Samedi 5 novembre 2016, 08h00

@ Zenith, Parc de la Toison d'Or - Rue de Colchide 
21000 Dijon

http://www.letudiant.fr/formulaire/inscription/dijon-
salon-de-l-etudiant.html
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UE Entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-entrepreneuriat

4 jours pour apprendre à créer un projet

15 octobre - 5 novembre 2016, les samedis

@ Université Paris Diderot - 5 rue Thomas Mann 
75013 paris

http://www.ue-entrepreneuriat.com/

Soirée Halloween ENIB
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-halloween-enib

Soirée Halloween organisé par les inter ENI de 
Brest.

Samedi 5 novembre 2016, 19h30

@ Mairie de Brest - 2 Rue Frezier, 29200 Brest

Conférence sur les risques liés à 
l'utilisation d'internet
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-les-
risques-lies-a-l-utilisation-d-internet

Lors d'une conférence, le Commandant Fantin 
interviendra auprès des classes de 3ème et 2de 
générale et professionnelle,  le jeudi 3 et vendredi 4 
novembre.

3 et 4 novembre 2016

@ Lycée SMNDC - Rue Premier, Romans-sur-Isère

Epitech Marseille organise une 
conférence au Lycée Notre Dame de la 
Viste à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-maseille-
organise-une-conference-au-lycee-notre-dame-de-la-viste-a-
marseille

De 16h à 17h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Vendredi 4 novembre 2016, 16h00

@ Lycée Notre Dame de la Viste - 5 Boulevard 
Beau Soleil, 13015 Marseille

Find {Event BlaBlaCar.}
https://openagenda.com/ecoles/events/find-event-blablacar

#Rencontre #Meetup #Networking #Tech

Jeudi 3 novembre 2016, 19h00

@ BlaBlaVillage - 6 rue Ménars, 75002 Paris

https://goo.gl/forms/zXad41r7KRAhex8G2

HubTalk - Introduction au Scala
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-introduction-au-
scala

animé par Jalal CHAABANE

Jeudi 3 novembre 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Cycle de projections de la Fondation 
Calouste Gulbenkian pour le Festival de 
l'incertitude #1
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-projections-de-
la-fondation-calouste-gulbenkian-pour-le-festival-de-l-
incertitude-1

Auditorium de la Cité internationale des arts

Jeudi 3 novembre 2016, 18h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Forum Place à l'Emploi {Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-place-a-l-emploi

Venez nous rencontrer au forum Place à l'Emploi et 
assister à la table ronde "Numérique, les métiers 
des jeux-vidéo"

Jeudi 3 novembre 2016, 10h00

@ Atlantis, Nantes - Nantes, Atlantis
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Reproduction
https://openagenda.com/ecoles/events/reproduction

Premier cours de Lejeun et si on a le temps  son 
deuxième cours :p

Mercredi 2 novembre 2016, 17h15

@ Salle Petit Foc - Boulevard Michelet nantes

Les Utopiales {Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/les-utopiales-nantes

Festival International de Science Fiction

29 octobre - 2 novembre 2016

@ Cité des Congrès, Nantes - Nantes, Cité des 
Congrès

http://www.utopiales.org/fr/presentation-du-festival

{Hub Talk} Impression 3D, quelles 
applications pour les geeks ?
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-impression-3d-
quelles-applications-pour-les-geeks

Intervention de Pierre WARRAND, Responsable 
Commercial de 3Decouverte

Mercredi 2 novembre 2016, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Hubtalk SARC
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-sarc

Sarcouest vous présente ses projets

Mercredi 2 novembre 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Epitech Marseille organise une 
conférence au Lycée Pierre Mendès à 
Vitrolles
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
organise-une-conference-au-lycee-pierre-mendes-a-vitrolles

De 11h à 12h aura lieu une conférence sur les 
métiers du numérique, animée par Fabien 
REYNAUD

Mercredi 2 novembre 2016, 11h00

@ Lycée Pierre Mendes - Avenue Yitzhak Rabin, 
13127 Vitrolles

Talk de Christophe Daguin, CTO d' 
Expandium
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-de-christophe-
daguin-cto-d-expandium

Entreprise éditrice de logiciels, télécommunications

Mercredi 2 novembre 2016, 10h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Epitech est à Paris Game Week
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-est-a-paris-
game-week

Paris Game Week

27 - 31 octobre 2016

@ Paris Expo - 1 place de la Porte de Versailles, 
Paris 15ème

https://www.parisgamesweek.com/fr/

Défi H
https://openagenda.com/ecoles/events/defi-h

Trophée des Grandes Ecoles et  des Universités au 
Service du Handicap

Lundi 31 octobre 2016, 13h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille
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Epitech Marseille partenaire du Startup 
Weekend édition MAKE
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
partenaire-du-startup-weekend-edition-make

Sortez les outils, ça va bricoler

28 - 30 octobre 2016

@ Kedge Business School - Domaine de Luminy, 
Rue Antoine Bou 13009 Marseille

AGILE TOUR 2016 à Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/agile-tour-2016-a-
bordeaux

8ème édition à Bordeaux

28 et 29 octobre 2016

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

http://agiletourbordeaux.fr/

Les rendez-vous de l'économie circulaire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
economie-circulaire

Un point d’étape des actions des collectivités et des 
acteurs du territoire, un an après les États 
généraux de l’économie circulaire du Grand Paris.

Vendredi 28 octobre 2016, 09h00

@ Palais Brongniart - 28 place de la bourse

https://www.weezevent.com/rendez-vous-de-l-
economie-circulaire

Stage Coding Club Lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/stage-coding-club-
lyceens

Initiation à la programmation informatique

27 et 28 octobre 2016

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Migrations : regards croisés
https://openagenda.com/ecoles/events/migrations-regards-
croises_148

Cycle de conférences consacrées aux migrations.

Vendredi 28 octobre 2016, 14h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://goo.gl/forms/LU5YsNqtpENdamJx1

L'art du Pitch
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-du-pitch

Shape Your Project

Vendredi 28 octobre 2016, 08h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Pourquoi une constitution dans un Etat 
de droit?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-une-
constitution-dans-un-etat-de-droit

Seminaire de recherche

Jeudi 27 octobre 2016, 10h30

@ Palais des Académies - Salle Rubens - Rue 
Ducale, 1 - 1000 Bruxelles

Coding Club à Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
marseille

L’équipe Cobras vous attend le 26 & 27 octobre 
pour vous faire découvrir ou renforcer vos 
compétences sur le C, le Web, Unity et Arduino.

26 et 27 octobre 2016

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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Octobre Rose avec l'ACID Brest - 
AGORA AES BREST - Éco +
https://openagenda.com/ecoles/events/octobre-rose-avec-l-
acid-brest-agora-aes-brest-eco

Le mois d'octobre est consacré à la prévention du 
cancer du sein chez la femme. C'est pourquoi nos 
3 associations se rejoignent afin de rassembler des 
fonds pour l'association Le Cancer du Sein.

10 - 27 octobre 2016

@ UBO - UFR Droit, Économie-gestion, AES - 12 
rue Kergoat 29200 Brest

Toulouse JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/toulouse-jug_653

Java EE, Micro Profile, TypeScript et Angular 2

Mercredi 26 octobre 2016, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Java-User-
Group/events/233230640/

Hacking Party
https://openagenda.com/ecoles/events/hacking-party

La culture du hacking

Mercredi 26 octobre 2016, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Talk de Swann Guillet, CEO de Magnave
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-de-swann-guillet-
ceo-de-magnave

Agence de marketing d'influence

Mercredi 26 octobre 2016, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Ch'ti Jug
https://openagenda.com/ecoles/events/ch-ti-jug

Java User Group

Mardi 25 octobre 2016, 18h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

http://www.meetup.com/fr-FR/ChtiJUG/
events/234963204/

Cours X
https://openagenda.com/ecoles/events/cours-x

Cours de Mme X réexpliqué

Mardi 25 octobre 2016, 17h30

@ Salle Petit Foc - Houssinière, Nantes

Alimentation, systèmes alimentaires et 
changement climatique
https://openagenda.com/ecoles/events/alimentation-systemes-
alimentaires-et-changement-climatique

Séminaire organisé par le groupe thématique 
Aliments et alimentation de l’alliance AllEnvi.

Mardi 25 octobre 2016, 10h00

@ Amphithéâtre de l'INRA - 147, rue de l’université 
75007 Paris

https://seminaire.inra.fr/alimentation-changement-
climat

Autumn Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/autumn-camp

Stage Coding Club

24 et 25 octobre 2016

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

http://codingclub.epitech.eu/
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_216

Atelier d'initiation à la programmation

24 et 25 octobre 2016

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd6KQqznWdOWlz-
GQ7PvCrKxiguIROZ5lrxMCr4PK2sp5Y-Vw/
viewform

King: work culture et challenges 
techniques
https://openagenda.com/ecoles/events/king-work-culture-et-
challenges-techniques

#Jeuxvidéo #Mobile #Innovation

Mardi 25 octobre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-5-King-work-culture-et-
challenges-techniques

Hubtalk n°3
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-3

L'innovation au service du sport.

Mardi 25 octobre 2016, 13h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Concert-Cité / Angela Legasa & Peter 
Vukmirovik Stevens
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-angela-
legasa-peter-vukmirovik-stevens_232

Auditorium de la Cité internationale des arts, entrée 
libre, dans la limite des places disponibles

Lundi 24 octobre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Concert-Cité / Angela Legasa & Peter 
Vukmirovik Stevens
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-angela-
legasa-peter-vukmirovik-stevens

Auditorium de la Cité internationale des arts, entrée 
libre, dans la limite des places disponibles

Lundi 24 octobre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_307

Projet MédiaLab

Lundi 24 octobre 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Exposition / Variation Media Art Fair 
2016
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-variation-
media-art-fair-2016

La Galerie de la Cité internationale des arts

17 - 23 octobre 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_450

Découverte et apprentissage du code

22 et 23 octobre 2016

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/

page 1630 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_216
https://openagenda.com/ecoles/events/king-work-culture-et-challenges-techniques
https://openagenda.com/ecoles/events/king-work-culture-et-challenges-techniques
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-3
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-angela-legasa-peter-vukmirovik-stevens_232
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-angela-legasa-peter-vukmirovik-stevens_232
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-angela-legasa-peter-vukmirovik-stevens
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-angela-legasa-peter-vukmirovik-stevens
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_307
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-variation-media-art-fair-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-variation-media-art-fair-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_450


Écoles, universités et recherche

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_138

Venez préparer votre avenir dans l'informatique et 
l'innovation

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_872

Découverte et apprentissage du code

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://codingclub.epitech.eu/

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_729

Découverte et apprentissage du code

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Atelier Coding Club @Rivetoile
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
rivetoile

Atelier de découverte et d'initiation aux nouveaux 
usages numériques

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ Rivetoile - 17 Route du Rhin, 67100 Strasbourg

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_501

Découvrez comment devenir acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Tek a Rade - Alumni Epitech Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-a-rade-alumni-
epitech-strasbourg

Un restaurant, des Anciens, une ambiance Fun!

Vendredi 21 octobre 2016, 19h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

{Marseille} Trophée Régional des EIP
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-trophee-
regional-des-eip_128

Présentation des projets de fin de cursus de nos 
étudiants de Tech 5

Vendredi 21 octobre 2016, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Présentation des projets de fin de 
cursus de nos étudiants de 5ème année
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-des-
projets-de-fin-de-cursus-de-nos-etudiants-de-5eme-annee

Pitchs de présentation des projets de fin de cursus 
de nos étudiants en 5 ème année.

Vendredi 21 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_265

Atelier d'initiation à la programmation

20 et 21 octobre 2016

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd6KQqznWdOWlz-
GQ7PvCrKxiguIROZ5lrxMCr4PK2sp5Y-Vw/
viewform

Trophée Régional des EIP
https://openagenda.com/ecoles/events/trophee-regional-des-eip

Présentation des projets de fin de cursus de nos 
étudiants de 5ème année

Vendredi 21 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Coding Camp à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-a-epitech-
rennes

Venez créer un Puissance 4 !

20 et 21 octobre 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Pré-Sélection Régionale - Trophée EIP 
2016
https://openagenda.com/ecoles/events/pre-selection-regionale-
trophee-eip-2016

Présentation des projets de fin d'études par nos 
étudiants de 5ème année

Vendredi 21 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Demi-finale lyonnaise des Epitech 
Innovative Projects
https://openagenda.com/ecoles/events/demi-finale-lyonnaise-
des-epitech-innovative-projects

Pré-sélection pour la finale

Vendredi 21 octobre 2016, 09h30

@ Amphithéâtre - 86 Boulevard Vivier Merle 69003 
LYON

https://www.eventbrite.fr/e/billets-demi-finale-
lyonnaise-des-epitech-innovative-
projects-28333763048

ACID HORROR PARTY
https://openagenda.com/ecoles/events/acid-horror-party_599

Soirée Halloween organisée par l'ACID Quimper au 
Mylord - Before Mox Café

20 et 21 octobre 2016

@ Le Mylord - Plomelin

Fest-Noz #SETU
https://openagenda.com/ecoles/events/fest-noz-setu

Fest-Noz de rentrée de l'association Setu!

Vendredi 21 octobre 2016, 20h00

@ Mairie de Brest - 2 Rue Frezier, 29200 Brest

Meetup COCOAHEADS
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-cocoaheads

Viens rencontrer des développeurs Passionnés par 
les technologies Apple.

Jeudi 20 octobre 2016, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://www.meetup.com/fr-FR/CocoaHeads-
Montpellier/events/234316792/
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Demi-finale toulousaine des Epitech 
Innovative Projects
https://openagenda.com/ecoles/events/demi-finale-toulousaine-
des-epitech-innovative-projects

Sélection pour la finale

Jeudi 20 octobre 2016, 18h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

{Marseille}Trophée régional des EIP
https://openagenda.com/ecoles/events/marseille-trophee-
regional-des-eip

Venez découvrir les projets de fin de cursus de nos 
étudiants des Tech 5 !

Jeudi 20 octobre 2016, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Rencontre / Eric Sadin, H. Lindwall, 
work in progress « Soft Love »
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-eric-sadin-h-
lindwall-work-in-progress-soft-love

Auditorium de la Cité internationale des arts

Jeudi 20 octobre 2016, 18h15

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Google Developers Groups
https://openagenda.com/ecoles/events/google-developers-
groups

#7 - Introduction au Machine Learning et 
TensorFlow le jeudi 20 octobre 2016 de 18h30 à 
19h30

Jeudi 20 octobre 2016, 18h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDGNice/
events/234712292/

[Pré-sélection des EIP]
https://openagenda.com/ecoles/events/pre-selection-des-eip

Pitchs de présentation des projets de fin de cursus 
de nos étudiants en 5ème année.

Jeudi 20 octobre 2016, 16h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Industrial Internet Hackathon
https://openagenda.com/ecoles/events/industrial-internet-
hackathon

Create an app on Predix, your platform for the 
Industrial Internet revolution!

19 et 20 octobre 2016

@ GE Digital Foundry - 18 Rue du 4 Septembre, 
75002 Paris

http://industrial-internet-hack.devpost.com/

Trophée EIP - Présélection rennaise
https://openagenda.com/ecoles/events/trophee-eip-
preselection-rennaise

Découvrez les projets EIP des étudiants de 5ème 
année

Jeudi 20 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Trophée régional des EIP {Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/trophee-regional-des-
eip-nantes

Venez découvrir les projets de fin de cursus de nos 
étudiants de 5ème année

Jeudi 20 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Présentation du Bikerr 2.0
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-
bikerr-2-0

HubTalk en mode Brown Bag Lunch!

Jeudi 20 octobre 2016, 12h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Soirée GLOW IN THE DARK
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-glow-in-the-dark

Soirée d'Halloween organisée par YESS à la villa le 
20 octobre

Jeudi 20 octobre 2016, 22h00

@ La Villa CLUB - Le relais, 29490 Brest, Bretagne

Running Dinner 3A
https://openagenda.com/ecoles/events/running-dinner-3a

Inté 3A

Jeudi 20 octobre 2016, 19h00

@ Dans les apparts - Nancy

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_954

Start up speed dating avec des étudiants

Mercredi 19 octobre 2016, 19h30

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, 94270 Le Kremlin 
Bicêtre

https://www.eventbrite.fr/e/billets-do-the-right-
team-28192905740?aff=efbneb

Workshop Startups
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-startups

Workshop Grdf et startup

Mercredi 19 octobre 2016, 08h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

[Moonshot] Pré-sélections Forum 
national
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-pre-
selections-forum-national

Pitch Projet Moonshot

Mercredi 19 octobre 2016, 16h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Rencontre / Les nouveaux lieux de 
création et d’innovation à Paris par 
Paris & Co
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-les-nouveaux-
lieux-de-creation-et-d-innovation-a-paris-par-paris-co

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mercredi 19 octobre 2016, 09h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

AGORA Horrow Show  - Édition 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/agora-horrow-show-
edition-2016

Comme chaque année, AGORA AES BREST 
organise sa soirée cinéma sur le thème 
d'Halloween. La séance reste gratuite, avec des 
confiseries/boissons payantes.

Mardi 18 octobre 2016, 18h30

@ Amphithéâtre P - UFR AES/STAPS - 6 avenue 
Victor Le Gorgeu 29200 Brest

page 1634 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-bikerr-2-0
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-bikerr-2-0
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-glow-in-the-dark
https://openagenda.com/ecoles/events/running-dinner-3a
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_954
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-startups
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-pre-selections-forum-national
https://openagenda.com/ecoles/events/moonshot-pre-selections-forum-national
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-les-nouveaux-lieux-de-creation-et-d-innovation-a-paris-par-paris-co
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-les-nouveaux-lieux-de-creation-et-d-innovation-a-paris-par-paris-co
https://openagenda.com/ecoles/events/agora-horrow-show-edition-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/agora-horrow-show-edition-2016


Écoles, universités et recherche

Tek'Advice - Pierre Rannou / Alumni 
2014 - CEO & Co-Fondateur Flat.io
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-pierre-
rannou-alumni-2014-ceo-co-fondateur-flat-io

#Entrepreneur #Advice #Retourdexpérience 
#LienIntergénérationnel

Mardi 18 octobre 2016, 19h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-ADV-042/
PAR-0-1/#!/all/Conference-1-TEK-ADVICE-Pierre-
RANNOU-CEO-&-Co-Founder-Flat-Promo-2014

Coaching solidaire
https://openagenda.com/ecoles/events/coaching-solidaire

Mets tes compétences au service des associations

Mardi 18 octobre 2016, 15h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-022/
LIL-0-1/acti-230042/

Découvrez HoloLens avec Infinite 
Square !
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-hololens-
avec-infinite-square

#HoloLens #Réalitéaugmentée #Microsoft #Player

Mardi 18 octobre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-4-Decouvrez-HoloLens-
avec-Infinite-Square

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_627

Beyond Ad-Click prediction

Lundi 17 octobre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/

Concert-Cité / Ana Carla Maza
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-ana-carla-
maza

Auditorium de la Cité internationale des arts, entrée 
libre, dans la limite des places disponibles

Lundi 17 octobre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Hacking Health Café: Quelle suite au 
hackathon?
https://openagenda.com/ecoles/events/hacking-health-cafe-
quelle-suite-au-hackathon

Quel avenir pour un projet après le Hackathon ?

Lundi 17 octobre 2016, 18h30

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-health-
cafe-quelle-suite-au-hackathon-28520697173

AfterWork Euro Information
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-euro-
information

Conférence Métiers #2

Lundi 17 octobre 2016, 16h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_497

Muséomix : People Make Museums

Lundi 17 octobre 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France
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Hacking Industry Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/hacking-industry-camp

Les étudiants d'EPITECH Strasbourg seront au 
rendez-vous de la 2ème édition du Hacking 
Industry Camp!

14 - 16 octobre 2016

@ INSA - 24 boulevard de la Victoire, Strasbourg

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hacking-industry-
camp-2016-27211092109

Week End Innovation Tourisme
https://openagenda.com/ecoles/events/week-end-innovation-
tourisme

Concours de la meilleure application mobile créée 
en 48h

14 - 16 octobre 2016

@ Place de l'Hermitage, - 62520 Le Touquet-Paris-
Plage

http://www.weekend-innovation-tourisme.fr/
inscriptions/

Hackathon AT HOME
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-at-home

Challenge créatif au coeur d'AT HOME, agitateur 
de startups

14 - 16 octobre 2016

@ AT HOME - 32 rue des Marchands, 31000 
Toulouse

Epitech au Salon Studyrama Grandes 
Ecoles de Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-studyrama-
grandes-ecoles-de-metz

Salon orientation Post-Bac

Samedi 15 octobre 2016, 09h30

@ Centre des Congrès Rue de la Grange aux Bois  
57070 Metz - Rue de la Grange aux Bois  57070 
Metz

SALON DU LYCÉEN ET DE L'ETUDIANT
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-l-
etudiant_384

Une journée pour rencontrer les acteurs de 
l'enseignement supérieur de votre région

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Parc des expositions - Rond-point Michel 
Bénech, 31000 Toulouse

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/toulouse-salon-
du-lyceen-et-de-letudiant.html

Epitech au Salon Studyrama Grandes 
Ecoles de Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-au-salon-
studyrama-grandes-ecoles-de-montpellier

Retrouvez-nous pour découvrir Epitech et savoir 
comment devenir un acteur de la révolution 
numérique !

Samedi 15 octobre 2016, 09h30

@ Le Corum Montpellier - Esplanade Charles De 
Gaulle 34000 Montpellier

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_42

Journée d'information et d'orientation

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

JOURNEE PORTES OUVERTES à 
EPITECH Bordeaux le SAMEDI 15 
OCTOBRE 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-bordeaux

Venez vous renseigner pour votre orientation

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France
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Journée VIP {Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
nantes

Passer une journée exceptionnelle parmi nous. Le 
programme reste secret ! Inscription obligatoire => 
nantes@epitech.eu

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-rennes

Venez nous rencontrer lors de notre Journée 
Portes Ouvertes pour découvrir le cursus Epitech, 
visiter les locaux, échanger avec les étudiants, les 
professeurs et les membres de l'administration.

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Venez rencontrer les équipes d'Epitech 
Lyon.
https://openagenda.com/ecoles/events/venez-recontrer-les-
equipes-d-epitech-lyon

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon pour 
tout savoir sur Epitech, sa méthode pédagogique, 
visiter l'école, son hub d'innovation, discuter avec 
des étudiants

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

CODING CLUB à EPITECH Bordeaux 
pour la CODEWEEK EUROPE 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-epitech-
bordeaux-pour-la-codeweek-europe-2016

Venez vous initier à la programmation

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 85 rue du jardin public

http://events.codeweek.eu/view/12125/coding-club/

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_579

Atelier d'initatition au code

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes - Samedi 15 
Octobre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-15-octobre-2016

Venez découvrir notre école, rencontrer nos 
étudiants et l'équipe administrative !

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée portes ouvertes à Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-marseille_181

Epitech Marseille ouvre ses portes, venez 
rencontrer nos équipes et visiter notre école de 10h 
à 17h.

Samedi 15 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club - Session "création de site 
web"
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-
creation-de-site-web

Apprends à créer un site internet en html et css.

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_40

Venez découvrir le code dans un esprit ludique

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

http://goo.gl/B9oY4S

{Coding Club} Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-nantes_576

Venez vous initier à la programmation sur le thème 
du jeu vidéo

Samedi 15 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.codingclub.epitech.eu

Coding Club à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-a-marseille

Venez créer votre jeux vidéos !

Samedi 15 octobre 2016, 10h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes_460

Venez vous initier à la sécurité informatique

Samedi 15 octobre 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

CUP sur la Théorie générale des 
obligations et contrats spéciaux
https://openagenda.com/ecoles/events/cup-en-droit-des-
obligations_1000

Recyclage CUP sur la Théorie générale des 
obligations et contrats spéciaux

Vendredi 14 octobre 2016, 15h00, 17h00, 18h00

@ Faculté de droit et de criminologie - Place 
Montesquieu, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/cup/?menu=dtl&id=175

Visites Climat
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-climat

Visitez les 10 sites franciliens qui proposent des 
solutions au changement climatique

10 - 14 octobre 2016

@ Paris - Paris

http://www.visitesclimat-ademe-idf.fr/

Meetup Lyon data science.
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-lyon-data-
science

Introduction au deep learning (apprentissage 
profond) avec Mathieu Lefort.

Jeudi 13 octobre 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Lyon-Data-Science/
events/234504330/

Soirée de lancement - Coding Afterwork 
by Epitech & EM Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-lancement-
coding-afterwork-by-epitech-em-strasbourg

Présentation des ateliers proposés par/pour les 
étudiants d'Epitech et ceux de l'EM Strasbourg

Jeudi 13 octobre 2016, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-
lancement-coding-afterwork-by-epitech-em-
strasbourg-27756204555
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Epitech Marseille sera présent au Forum 
Medinjob à Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-sera-
present-au-forum-medinjob-a-marseille

Les rendez-vous annuels de l'emploi

Jeudi 13 octobre 2016, 09h00

@ Pôle Média Belle-de-Mai - Pôle Média Belle de 
Mai 37, rue Guibal 13003 Marseille

TheFamily - Programme "Lion"
https://openagenda.com/ecoles/events/thefamily-programme-
lion

#Formation #Startup

Jeudi 13 octobre 2016, 17h00

@ Campus Numérique Ionis - 95 Avenue 
Parmentier 75011

Les rencontres de l'entrepreneuriat 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-de-l-
entrepreneuriat-2016

L'entrepreneuriat des jeunes : états des lieux et 
perspectives

Jeudi 13 octobre 2016, 09h00

@ NOVANCIA - 3 rue Armand Moisant 75015 Paris

http://www.rencontres-entrepreneuriat.com/

Conférence AFUP
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup_85

2 talks : "Une donnée presque parfaite" et "Publier 
des domain events sans RabbitMQ, c’est possible !"

Mercredi 12 octobre 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Salon de l'Orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-orientation

Salon des Métiers du Numérique

Mercredi 12 octobre 2016, 08h30

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

http://www.lavoixletudiant.com/salons/salon-des-
metiers-du-numerique/

[Hub Talk] Booste tes reseaux avec la 
CCI de Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-booste-tes-
reseaux-avec-la-cci-de-montpellier

L’objectif est de présenter l’intérêt de construire au 
plus tôt son réseau, d’expliquer les enjeux de ce 
marketing relationnel à long terme

Mercredi 12 octobre 2016, 13h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Evenement / Lancement de la revue 
Lechassis
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-lancement-
de-la-revue-lechassis

La Galerie de la Cité internationale des arts

Mardi 11 octobre 2016, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

AfterWork ALTRAN Est
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-altran-est

ALTRAN Est vient à la rencontre des étudiants 
d'Epitech Strasbourg

Mardi 11 octobre 2016, 17h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France
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Gfi - le Processus de Delivery et la 
Méthode Agile
https://openagenda.com/ecoles/events/gfi-le-processus-de-
delivery-et-la-methode-agile

#GFI #MéthodeAgile #Carrière #Player

Mardi 11 octobre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-3-Gfi-le-Processus-de-
Delivery-et-la-Methode-Agile

Hubtalk n°2
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-2

Les clés du numérique 7 défis pour faire découvrir 
aux enfants les sciences et métiers du numérique

Mardi 11 octobre 2016, 13h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Projections / Immersions - YIA OFF
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-immersions-
yia-off

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 10 octobre 2016, 20h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Conférence GITHUB
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-github

GitHub est plus qu’un simple outil de 
programmation. Si vous voulez collaborer sur 
n’importe quoi, vous devriez l’essayer.

Lundi 10 octobre 2016, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Perso
https://openagenda.com/ecoles/events/perso_318

Obligatoire

Lundi 10 octobre 2016, 09h00

@ Perso - Paris, France

MOOC Entrepreneuriat et Croissance
https://openagenda.com/ecoles/events/mooc-entrepreneuriat-
et-croissance

Entrepreneuriat et Croissance Attitude

Lundi 10 octobre 2016, 09h30

@ En ligne - En ligne

https://www.fun-mooc.fr/courses/
umontpellier/08006/session01/about

Lancement du projet LOCUS
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-projet-
locus

Projet issu de la synergie moon shot à développer 
en hub

Lundi 10 octobre 2016, 10h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-HUB-010/
LIL-0-1/acti-230719/

Form'action -CAMPAGNE AlimenTERRE
https://openagenda.com/ecoles/events/campagne-
alimenterre_578

Cette journée permet de découvrir et expérimenter 
des outils et méthodes d’animations pour 
communiquer et sensibiliser lors de la Campagne 
Alimenterre (films, jeux, débats...)

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail 
Magnanen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvMWX
veZ4OvnmQ4cAn5sh4DKpToes4Nv1-
wkdaVX6qfAmeRA/viewform
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SALON DU LYCÉEN ET DE L'ETUDIANT
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-lyceen-et-de-l-
etudiant

Une journée pour rencontrer les acteurs de 
l'enseignement supérieur de votre région

Samedi 8 octobre 2016, 09h00

@ Zenith-Pyrénées - Rue Suzanne Bacarisse, 
64000 PAU

http://www.letudiant.fr/etudes/salons/pau-salon-du-
lyceen-et-de-l-etudiant.html

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_930

Journée d'information et d'orientation

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_900

découvrez notre école lors de la Journée portes 
ouvertes

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_15

Journée d'information et d'orientation

Samedi 8 octobre 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Hackathon Santé Connectée
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-sante-
connectee

Hackathon Santé Connectée, 48h pour briser les 
barrières de l’innovation en santé !

6 - 8 octobre 2016

@ Centre d'Innovation et d'Usages en Santé (CIU-
Santé) Nice - 27 Delvalle

http://www.neuroplanete.com/hackathon

Congrès de la Fédé B
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-de-la-fede-b

Congrès annuel de la Fédé B (dont le changement 
de bureau)

Samedi 8 octobre 2016, 09h00

@ Brest, Bretagne - Brest

EmTech
https://openagenda.com/ecoles/events/emtech

The place for innovation and entrepreneurship

6 et 7 octobre 2016

@ Quai des Savoirs - 39 Allée Jules Guesde, 
31400 Toulouse

http://emtechfrance.com/

Epitech Marseille, partenaire école 
exclusif de D-DAY 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-
partenaire-ecole-exclusif-de-d-day-2016

Une journée entière d’échange en compagnie des 
artisans qui créent chaque jour l’écosystème 
DevOps / Cloud / Docker

Vendredi 7 octobre 2016, 09h00

@ Stade Vélodrome - 3 Boulevard Michelet, 13008 
Marseille
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Semaine banalisée pratique et 
recherche -ESADSE
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-banalisee-
pratique-et-recherche-esadse

Semaine banalisée pratique et recherche

3 - 7 octobre 2016

@ ESADSE - Rue Javelin Pagnon

Speed meeting Business
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-meeting-business

Rencontre entre étudiant(e)s-entrepreneur(e)s et 
professionnels de l'entrepreneuriat

Vendredi 7 octobre 2016, 09h30

@ CGPME - 19 rue de l'Amiral d'Estaing 75016 
Paris

Programme TRAVERSES / Open studio 
Tran Minh Duc
https://openagenda.com/ecoles/events/programme-traverses-
open-studio-tran-minh-duc

Atelier 8109 de la Cité internationale des arts

Jeudi 6 octobre 2016, 18h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Salon I-Novia 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-i-novia-2016

Venez nous rencontrer sur le stand EPITECH!

5 et 6 octobre 2016

@ Parc des Expositions - Wacken - Place du 
Wacken, Strasbourg

http://www.salon-entreprises.com/telecharger-
badge/

Forum Femmes & Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-femmes-
numerique_852

Forum Femmes & Numérique Lyon : L’accélérateur 
des startups et des carrières des femmes

Jeudi 6 octobre 2016, 09h00

@ Campus INSEEC - 25 rue le l'Université 69007 
Lyon

http://jeunesfemmesetnumerique.com/page-
dinscription-lyon/

Bouge Ton Blues ! (soirée MACIF)
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-theatre-avec-la-
macif

Soirée de sensibilisation à l'isolement organisée 
par la MACIF, avec l'aide de la Fédé B

Mercredi 5 octobre 2016, 18h00

@ Salle du CLOUS - 2 avenue Le Gorgeu, Brest

LE SOFTWARE CRAFTSMANSHIP, UN 
NOUVEL ELDORADO ?
https://openagenda.com/ecoles/events/le-software-
craftsmanship-un-nouvel-eldorado

Dans cette présentation, j’entreprends de revenir 
aux bases du Software Craftsmanship, de définir 
les grands fondements de ce mouvement et de voir 
qui sont les crafts(wo)men aujourd’hui ?

Mercredi 5 octobre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-
mensuelle-le-software-craftsmanship-un-nouvel-
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eldorado-28229709822

Hackathon Auchan
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-auchan

Hackathon en partenariat avec le SILAB, les 
Adicodes et Auchan retail International

4 et 5 octobre 2016

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France
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[Hub Talk] un projet novateur dans le 
milieu de l’assurance avec Fabien 
MENNELLA
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-un-projet-
novateur-dans-le-milieu-de-l-assurance-avec-fabien-mennella

créer une place de marché qui serait capable de 
vendre et scoréer des portefeuilles d’assurance /  
créer  un réseau social réservé à ces 
professionnels.

Mercredi 5 octobre 2016, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Tek a Rade
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-a-rade_388

Episode 2 Saison 2 ! #AlumniEpitech #Networking

Mardi 4 octobre 2016, 21h30

@ Au fût et à Mesure - 2 rue Hauteville 75 010 Paris

https://www.facebook.com/
events/953040091466907/

Masterclass The Cantillon
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-the-
cantillon

#Startup #Business #Entrepreneur #Innovation 
#Alumni

Mardi 4 octobre 2016, 20h00

@ Campus Numérique Ionis - 95 Avenue 
Parmentier 75011

https://www.facebook.com/
events/953040091466907/

La nature, source d'innovation ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nature-source-d-
innovation

Découvrez le génie de la nature, véritable réserve 
insoupçonnée d’inventivité.

Mardi 4 octobre 2016, 19h00

@ Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris

http://enqueteur.dicom.sg.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=14468&lang=fr

OBJENIOUS by Bouygues Télécom - 
Présentation et découverte
https://openagenda.com/ecoles/events/objenious-by-bouygues-
telecom-presentation-et-decouverte

Focus : IoT // LoRa ·         La technologie ·         Le 
kit de dèv ·         Ce que fait Objenious dans le 
secteur

Mardi 4 octobre 2016, 15h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

https://intra.epitech.eu/module/2016/G-EPI-007/
PAR-0-1/#!/all/Conference-2-OBJENIOUS-by-
Bouygues-Telecom-Presentation-et-decouverte

Meet-Up Viaccess Orca
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-viaccess-orca

Viaccess Orca - Filiale du Groupe Orange

Mardi 4 octobre 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning_184

Le Machine Learning en tant qu'aide dans les 
problématiques d'un scan 3D

Lundi 3 octobre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/

Concert-Cité / Ayane Kawamura
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-ayane-
kawamura

Auditorium de la Cité internationale des arts, entrée 
libre, dans la limite des places disponibles

Lundi 3 octobre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Les problèmatiques des retailers
https://openagenda.com/ecoles/events/les-problematiques-des-
retailers

Jean Michel Flamant du SILAB intervient pour 
présenter les problématiques des retailers

Lundi 3 octobre 2016, 10h30

@ Epitech - 5/9 rue du Palais Rihour 59000 LILLE 
Lille

Challenge CECAZ
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-cecaz

Un challenge innovation sur le thème de « Ma 
banque de demain »

Lundi 3 octobre 2016, 07h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

ANIMASIA 2016 Les 1 & 2 Octobre au 
hangar 14
https://openagenda.com/ecoles/events/animasia-2016-les-1-2-
octobre-au-hangar-14

Retrouvez EPITECH Bordeaux à l'Indie Game 
Festival

1 et 2 octobre 2016

@ HANGAR 14 - QUAI DES CHARTRONS

http://www.animasia.org/

WEC de l'ACID Brest
https://openagenda.com/ecoles/events/wec-de-l-acid-brest

Week-end de cohésion destiné aux étudiants de 
droit de l'université de Brest

30 septembre - 2 octobre 2016

@ Hébergement de Kerampuilh - Kerampuilh, 
Carhaix

WEA de l'AssESciB
https://openagenda.com/ecoles/events/wea-de-l-assescib

L'annuel Week-End d'Accueil de l'AssESciB est de 
retour

1 et 2 octobre 2016

@ UFR Sciences et Techiques - 6 avenue Victor Le 
Gorgeu Brest

FESTIVAL DES NOUVEAUX CINEMAS 
séance en plein air aux Arènes du lutèce 
1er octobre 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-des-nouveaux-
cinemas-seance-en-plein-air-aux-arenes-du-lutece-1er-
octobre-2016

Projection de court-métrage en plein air aux Arènes 
de Lutèce, précédé d'une animation musicale par 
une fanfare. Samedi 1er octobre 2016 à partir de 
20H00

Samedi 1 octobre 2016, 20h00

@ Arènes de Lutèce - Rue de Navarre 75005 Paris

https://goo.gl/forms/v82VA68yh4HGMKWJ3

#MONTETONPC
https://openagenda.com/ecoles/events/montetonpc

Apprends à construire toi-même une tour 
d'ordinateur

Samedi 1 octobre 2016, 10h00

@ Château de Lunéville - 54300 Lunéville

Nuit Blanche / Lancement de la 8e 
édition d'OPLINE PRIZE
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-blanche-lancement-
de-la-8e-edition-d-opline-prize

Evènement organisé dans le cadre de Nuit Blanche 
à Paris

Samedi 1 octobre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Hackamode
https://openagenda.com/ecoles/events/hackamode

Hackathon pour les Entreprises de Mode des Hauts 
de France.

29 et 30 septembre 2016

@ CETI - 41 Rue des Métissages, 59100 Tourcoing

https://fashiontechdays.fr/

Les après-midis du CEFAP
https://openagenda.com/ecoles/events/les-apres-midis-du-cefap

La séparation du couple non marié

Vendredi 30 septembre 2016, 13h00

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

Soirée parrainages AES
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-parrainages-aes

Soirée concernant les étudiants de la filière AES, 
dans le but de créer des doublons parrains/
marraines - filleuls/nièces

Jeudi 29 septembre 2016, 18h00

@ Tontons Zingueurs - 21 Rue de la 2ème DB 
29200 Brest

HeForShe IT Day
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day_329

Atelier et rencontres pour la mixité dans le 
numérique

Mercredi 28 septembre 2016, 16h00

@ Ekito Grand Builder - 15 rue Gabriel Péri, 31000 
Toulouse

https://www.eventbrite.fr/e/billets-heforshe-it-
day-27565218310

Conférence PEEP SUP
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-peep-sup

Les métiers du numérique

Mercredi 28 septembre 2016, 20h00

@ Centre Culturel et de la Vie associative - 234 
Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

http://www.peep-rhone.fr/conferences-peep-
sup-2016-2017-p-387.html

Soirée Sonar
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-sonar

SonarLint et SonarQube pour détecter les bugs, 
code smells et vulnérabilités

Mercredi 28 septembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/233885243/

He For She IT Day - EPITECH Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day-
epitech-nice

Une journée consacrée à la mixité dans le 
numérique.

Mercredi 28 septembre 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

He For She IT Day
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_239

Epitech et E-mma se mobilisent pour la campagne 
« HeForShe » d’ONU Femmes

Mercredi 28 septembre 2016, 14h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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He for She IT Day
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_954

E-mma et Epitech se mobilisent pour le mouvement 
de solidarité "HeForShe" de l'ONU Femmes

Mercredi 28 septembre 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

HeForShe IT DAY
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day

Epitech et E-mma se mobilisent pour la campagne 
« HeForShe » d’ONU Femmes

Mercredi 28 septembre 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.weezevent.com/he-for-she-it-day-nancy

"HeforShe IT day"
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day_865

Epitech et E-mma se mobilisent pour la campagne 
« HeForShe » d’ONU Femmes.

Mercredi 28 septembre 2016, 10h00

@ Epitech - le Panoramic - 85 boulevard vivier 
merle 69003 lyon

https://goo.gl/nOO1yP

He For She
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she

Evènement de sensibilisation en faveur de la mixité 
dans le secteur du numérique

Mercredi 28 septembre 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

He For She It Day
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_197

conférences/tables rondes sur la mixité dans l'IT et 
apprentissage du code

Mercredi 28 septembre 2016, 10h00

@ palais du sénat - paris 6ème, Sénat

HeForShe IT DAY - Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day-
montpellier

Ensemble pour plus de mixité dans le numérique.

Mercredi 28 septembre 2016, 10h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

https://www.eventbrite.com/e/heforshe-itday-
tickets-27596868978

HE FOR SHE IT DAY
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_886

Journée de conférences, débats, tables rondes et 
ateliers autour de la mixité

Mercredi 28 septembre 2016, 11h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

http://www.weezevent.com/he-for-she-it-day-a-
bordeaux

He for She IT day
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day

Epitech et E-mma se mobilisent pour la campagne 
« HeForShe » d’ONU Femmes

Mercredi 28 septembre 2016, 10h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

page 1646 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_954
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day_865
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_197
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day-montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/heforshe-it-day-montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day_886
https://openagenda.com/ecoles/events/he-for-she-it-day


Écoles, universités et recherche

Meetup Docker {Nantes}
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-docker-nantes

Containers' Jungle. Docker, Rocket, RunC, LXD ... 
WTF ?

Mardi 27 septembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Nantes/
events/233882359/

[Soirée MUG] TypeScript 2, le futur de 
JS et l’émergence des Transpileurs
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-mug-typescript-2-
le-futur-de-js-et-l-emergence-des-transpileurs

organisée par le Microsoft User Group - Strasbourg

Mardi 27 septembre 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/234059091/?eventId=234059091

Hubtalk n°1 : venez rencontrer 
In&motion
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-1-venez-
rencontrer-in-motion

Présentation du premier système est un airbag 
pour skieurs qui mesure son mouvement en temps 
réel et est capable d’anticiper une chute afin de 
déclencher une protection airbag.

Mardi 27 septembre 2016, 13h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

La réalité virtuelle et la 360° à l'honneur
https://openagenda.com/ecoles/events/la-realite-virtuelle-et-
la-360-a-l-honneur

Créative Entreprises Network

Mardi 27 septembre 2016, 17h30

@ Friche la Belle de Mai - 41 Rue Jobin, 13003 
Marseille

P&P : La Goulue par Matthieu Michard
https://openagenda.com/ecoles/events/p-p-la-goulue-par-
matthieu-michard

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 26 septembre 2016, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

CINE FAC au Forum Vie Etudiante de 
l'Université Paris Sorbonne 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-fac-au-forum-vie-
etudiante-de-l-universite-paris-sorbonne-2016

L’association CINE FAC sera présente aux Forums 
Vie Étudiante de l’Université Paris Sorbonne - Paris 
IV, Mercredi 21,  jeudi 22 et lundi 26 septembre 
2016 de 10H à 16H

21 - 26 septembre 2016

@ Université Paris Sorbonne Centre Clignancourt - 
2, rue Francis de Croisset, 75018 Paris

Exposition : REGARDER/VOIR par Irena 
Topi�rÂ�Ö�'F��æ—f‘njak et Lea Popinja�Ð
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-regarder-voir-
par-irena-topic-marta-zivicnjak-et-lea-popinjac

Corridor de la Cité internationale des arts

15 - 25 septembre 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Exposition Korea On/Off + Beau et 
Discret
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-korea-on-off-
beau-et-discret

Exposition dans la Galerie de la Cité internationale 
des arts par le collectif Tendance Floue

30 août - 25 septembre 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Cyber@Hack #3
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3

Conférences et Challenge Cybersécurité

23 et 24 septembre 2016

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.cyberathack.com/

XXVIIe Congrès de la FAGE
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-de-la-fage

La FAGE donne rendez-vous chaque année au 
mois de septembre aux associatifs étudiants pour 
son Congrès national.

22 - 24 septembre 2016

@ Université Paris-Sud - 15 Rue Georges 
Clemenceau, 91400 Orsay

http://bit.ly/2bWe2Bp

Rendez-vous VIP
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-vip

Rendez-vous orientation avec un membre de 
l'équipe admission

Vendredi 23 septembre 2016, 17h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://eepurl.com/b_5h15

Cyber@Hack#3
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3_704

Cyber@hack s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et d’échange visant à réunir 
professionnels et étudiants autour d’un sujet 
commun la cybersécurité.

Vendredi 23 septembre 2016, 08h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Cyber@Hack #3
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3_580

Cyber@hack s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et d’échange visant à réunir 
professionnels et étudiants autour d’un sujet 
commun la cybersécurité.

Vendredi 23 septembre 2016, 08h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Atelier CODE FOR KIDS #GEN4
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-code-for-kids-
gen4

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU NUMÉRIQUE 
POUR LES PROFESSIONNELS (2016)

22 et 23 septembre 2016

@ Centre foires et congres metz metropole - Metz 
Congrès,, Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

Cyber@Hack #3
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3_993

Conférences et Challenge Cybersécurité

Vendredi 23 septembre 2016, 09h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.cyberathack.com/

Cyber@Hack #3
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-et-
challenge-cyber-hack

Conférences et Challenge Cyber@Hack

Vendredi 23 septembre 2016, 08h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

page 1648 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3
https://openagenda.com/ecoles/events/congres-de-la-fage
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-vip
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3_704
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3_580
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-code-for-kids-gen4
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-code-for-kids-gen4
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-3_993
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-et-challenge-cyber-hack
https://openagenda.com/ecoles/events/conferences-et-challenge-cyber-hack


Écoles, universités et recherche

Le 23 septembre, retrouvez-nous pour la 
3ième édition de Cyber@Hack.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-23-septembre-
retrouvez-nous-pour-la-3ieme-edition-de-cyber-hack

Cyber@hack s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et d’échange visant à réunir 
professionnels et étudiants autour d’un sujet 
commun la cybersécurité.

Vendredi 23 septembre 2016, 08h30

@ Epitech - le Panoramic - 85 boulevard vivier 
merle 69003 lyon

https://www.cyberathack.com/

Cyber@Hack
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack

Conférences & CTF

Vendredi 23 septembre 2016, 09h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://www.cyberathack.com/

CYBER@HACK à Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-a-bordeaux

Cyber@hack s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et d’échange visant à réunir 
professionnels et étudiants autour d’un sujet 
commun la cybersécurité.

Vendredi 23 septembre 2016, 08h30

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

https://www.cyberathack.com/incription/

Cyber@hack Edition #3 - NICE
https://openagenda.com/ecoles/events/cyber-hack-edition-3-
nice

Découvrez et maîtrisez le côté obscur de la 
cybersécurité le 23 septembre à Toulouse et en 
direct dans toutes les écoles EPITECH !

Vendredi 23 septembre 2016, 08h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Le 23 septembre, retrouvez-nous pour la 
3ième édition de Cyber@Hack.
https://openagenda.com/ecoles/events/le-23-septembre-
retrouvez-nous-pour-la-3ieme-edition-de-cyber-hack_245

Cyber@hack s’inscrit dans une démarche de 
réflexion et d’échange visant à réunir 
professionnels et étudiants autour d’un sujet 
commun la cybersécurité.

Vendredi 23 septembre 2016, 08h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

https://www.cyberathack.com

Barathon
https://openagenda.com/ecoles/events/barathon

Inté 3A

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ Dans Nancy - Nancy

Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/conference_893

Lyon Data Science

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

POESIS
https://openagenda.com/ecoles/events/poesis

Dans le cadre des expositions KOREA ON/OFF + 
BEAU ET DISCRET à la Galerie de la Cité 
internationale des arts

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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AIDA : "Droit européen des assurances : 
Plus près que vous le croyez!"
https://openagenda.com/ecoles/events/hghg

Réflexion approfondie sur certains aspects choisis 
de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 
européenne et le nouveau régime de contrôle des 
assurances au niveau national et supranational

Jeudi 22 septembre 2016, 16h30, 17h30, 19h00

@ KU Leuven Campus Brussel (Hermes 3 local 
6306) - Montagne aux Herbes Potagères,43,  1000 
Bruxelles

http://uclouvain.be/773417.html

Epitech Marseille sera présent au Forum 
Medinjob d'Aix-en-Provence
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-sera-
present-au-forum-medinjob-d-aix-en-provence

Les rendez-vous annuels de l'emploi

Jeudi 22 septembre 2016, 09h00

@ Bibliothèque Méjanes - 8 Rue des Allumettes, 
13100 Aix-en-Provence

Le Fonds d'Investissement  �Immobilier 
Spécialisé (FIIS): un véhicule adapté aux 
besoins des investisseurs 
professionnels
https://openagenda.com/ecoles/events/le-fonds-d-
investissement-immobilier-specialise-fiis-un-vehicule-adapte-
aux-besoins-des-investisseurs-professionnels

Séminaire

Jeudi 22 septembre 2016, 09h00

@ PwC - Woluwedal 18, 1932 Zaventem

https://www.uclouvain.be/626034.html

Droit du travail et recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/droit-du-travail-et-
recrutement

Les bases du droit du travail et du recrutement

Jeudi 22 septembre 2016, 09h30

@ Université Paris Diderot - 5 rue Thomas Mann 
75013 paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-formez-vous-en-
droit-du-travail-et-recrutement-27566371760

Soirée parrainage Droit
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-parrainage-de-l-
acid-brest

Soirée organisée afin d'attribuer leur parrain/
marraine aux nouveaux L1 droit.

Jeudi 22 septembre 2016, 18h00

@ UBO - UFR Droit, Économie-gestion, AES - 12 
rue Kergoat 29200 Brest

2ème Kfet Saia
https://openagenda.com/ecoles/events/2eme-kfet-saia

Inté 3A

Mercredi 21 septembre 2016, 20h00

@ Ensaia - Ecole Nationale Superieur agronomie 
Brabois

Conférence AFUP
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup

Conférence sur le monitoring

Mercredi 21 septembre 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_116

Atelier d'initiation à la programmation

Mercredi 21 septembre 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html
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Things you can learn from big players
https://openagenda.com/ecoles/events/things-you-can-learn-
from-big-players

C'est un tour d'horizon des bonnes pratiques des 
géants du web avec quelques faits intéressants et 
des bonnes pratiques.

Mardi 20 septembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/233202275/

Formation : éco-mobilité et applications 
numériques
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-eco-mobilite-
et-applications-numeriques

Les applications numériques au service d'une 
mobilité plus responsable ?

Mardi 20 septembre 2016, 14h00

@ Paris - 35 bd des Invalides

http://www.vivacites-idf.org/IMG/html/Formation-
ecomobilite-applications-numeriques.html

Tek' Advice avec Camille Raynaud-Coco
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice-avec-camille-
raynaud-coco

Présentation de son parcours, de sa tech4 au 
Canada et de son travail de SysAdmin.

Mardi 20 septembre 2016, 13h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

[Hub talk] Interactions between captive 
and wild populations of Asian Elephant 
with MAURER Gilles du CNRS
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-interactions-
between-captive-and-wild-populations-of-asian-elephant-with-
maurer-gilles-du-cnrs

Nous travaillons actuellement au développement 
d'une application pour smartphone/tablette 
d'enregistrement et de suivi des populations 
d'éléphants domestiques en Asie.

Mardi 20 septembre 2016, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Repas Fabrique
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-fabrique

Inté 3A

Lundi 19 septembre 2016, 19h00

@ La Fabrique - La Fabrique à bières

Concert-Cité : Ignaz Schick
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-ignaz-schick

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 19 septembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_581

Partenariat avec la Maison de l'Emploi de la 
Métropole nantaise dans le cadre de la Nantes 
Digital Week

Lundi 19 septembre 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://form.jotform.com/62022239482956

HUB Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_393

Switch Up Challenge

Lundi 19 septembre 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France
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StartUp Weekend Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-nantes

Des porteurs de projets viendront pitcher leur idée, 
puis les participants (développeurs, entrepreneurs, 
communicants,…) choisiront le projet qu’ils 
accompagneront pendant 54h.

16 - 18 septembre 2016

@ Cantine numérique - 11 impasse juton, Nantes

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
nantes-0916-tickets-26640333956

Visite libre de l’Hôtel du Roi René
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-libre-de-l-hotel-du-
roi-rene

Présentation des projets de décor des  Peintres en 
décor du patrimoine avec l’Association des Peintres 
en décor du patrimoine.

Dimanche 18 septembre 2016, 10h00

@ Maison du roi René 6 rue grivolas 84000 
avignon - 6 rue grivolas 84000 avignon

Week-End de Rentrée de la FAéH
https://openagenda.com/ecoles/events/week-end-de-rentree-
de-la-faeh

FAéH = Fédération Nationale des Associations 
étudiantes en Humanités

16 - 18 septembre 2016

@ Brest, Bretagne - Brest

Poesis et Korea on / off, deux 
expériences collectives
https://openagenda.com/ecoles/events/poesis-et-korea-on-off-
deux-experiences-collectives

Dans le cadre des expositions KOREA ON/OFF + 
BEAU ET DISCRET à la Galerie de la Cité 
internationale des arts

Samedi 17 septembre 2016, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Le Forum des Associations du 6ème
https://openagenda.com/ecoles/events/le-forum-des-
associations-du-6eme

L’association CINE FAC sera présente au Forum 
des Associations organisé par la Mairie du 6ème, 
samedi 10 septembre de 10H à 18H Place Saint-
Sulpice.

Samedi 17 septembre 2016, 10h00

@ Mairie du 6ème arrondissement de Paris - 78 
rue Bonaparte - 75006 PARIS

Conférence sur l'architecture de plâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-
architecture-de-platre

L’architecture de plâtre, représente un patrimoine 
important en France... Véritable liant à maçonner 
pour les structures porteuses, comme à enduire et 
à modeler pour les décors de stuc...

Samedi 17 septembre 2016, 14h00

@ Salle de la reine 4 rue grivolas 84000 Avignon - 
4 rue grivolas 84000 avignon

Soirée Bowling
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-bowling

Inté 3A

Vendredi 16 septembre 2016, 19h00

@ Bowling du Kinépolis - Kinépolis Nancy

6es Assises Nationales de la Biodiversité
https://openagenda.com/ecoles/events/6es-assises-nationales-
de-la-biodiversite

Rencontre entre étudiant.es et professionnels de 
l'environnement

14 - 16 septembre 2016

@ Polydôme - Polydôme Place du 1er mai, 63100 
Clermont-Ferrand

page 1652 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-libre-de-l-hotel-du-roi-rene
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-libre-de-l-hotel-du-roi-rene
https://openagenda.com/ecoles/events/week-end-de-rentree-de-la-faeh
https://openagenda.com/ecoles/events/week-end-de-rentree-de-la-faeh
https://openagenda.com/ecoles/events/poesis-et-korea-on-off-deux-experiences-collectives
https://openagenda.com/ecoles/events/poesis-et-korea-on-off-deux-experiences-collectives
https://openagenda.com/ecoles/events/le-forum-des-associations-du-6eme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-forum-des-associations-du-6eme
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-architecture-de-platre
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-l-architecture-de-platre
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-bowling
https://openagenda.com/ecoles/events/6es-assises-nationales-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/ecoles/events/6es-assises-nationales-de-la-biodiversite


Écoles, universités et recherche

Challenge Inter-écoles avec Crédit 
Agricole Technologies, l'EDHEC, SDS
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-inter-ecoles-
avec-credit-agricole-technologies-l-edhec-sds

Collaboration des étudiants d'EPITECH Nice, de 
l'EDHEC et SDS sur un challenge proposé par 
Crédit Agricole Technologies.

Vendredi 16 septembre 2016, 15h00

@ EDHEC - 393, Promenade des Anglais 06202 
Nice Cedex 3 - France

Toulouse JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/toulouse-jug_788

Soirée SonarSource

Jeudi 15 septembre 2016, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Java-User-
Group/events/233230640/

Soirée Parrain-Fillot
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-parrain-fillot

Inté 3A

Jeudi 15 septembre 2016, 19h00

@ Foyer GM - 6 rue bastien lepage nancy

Soirée Partenaires - Campus IONIS de 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-partenaires-
campus-ionis-de-strasbourg

L'ISG, EPITECH et l'ISEG MARKETING & 
COMMUNICATION SCHOOL font leur rentrée !

Jeudi 15 septembre 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez1ypb
on1XlN8I3tN7JeNA0wF0wtSnTbDluFFLrEuK0BL2Q
g/viewform

JHipster - making Java great again!
https://openagenda.com/ecoles/events/jhipster-making-java-
great-again

JHipster est un générateur d’applications Spring 
Boot AngularJS, avec des fonctionnalités et des 
idées qui vous feront à nouveau aimer développer 
en Java!

Jeudi 15 septembre 2016, 18h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Speed Recruiting
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-recruiting

10 minutes pour convaincre et trouver un stage ou 
une alternance

Jeudi 15 septembre 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

[Hub Talk] Présentation de la livraison 
collaborative avec Anthony Palasse
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-presentation-
de-la-livraison-collaborative-avec-anthony-palasse

45 minutes pour presenter les concepts, les enjeux, 
les choix techniques de you2you

Jeudi 15 septembre 2016, 12h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Festival Les Pétarades - Édition 
Quimper 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-les-petarades-
edition-quimper-2016

Le plus grand festival étudiant gratuit de France, 
délocalisé sur Quimper

Jeudi 15 septembre 2016, 18h00

@ Jardin de l'Êvéché - 1 Rue du Roi Gradlon, 
29000 Quimper

http://lespetarades.net
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1ère Kfet Saia
https://openagenda.com/ecoles/events/1ere-kfet-saia

Inté 3A

Mercredi 14 septembre 2016, 20h00

@ Ensaia - Ecole Nationale Superieur agronomie 
Brabois

Concert-Cité : Saidmurat Muratov & 
Flora
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-saidmurat-
muratov-flora

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mercredi 14 septembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Cérémonie
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie

Remise des titres bachelor Promo 2017

Mercredi 14 septembre 2016, 18h30

@ Euratechnologies - 165 avenue de Bretagne 
59000 LILLE

Concert-Cité : Avan Yu
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-avan-yu

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 12 septembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Repas tranquille
https://openagenda.com/ecoles/events/repas-tranquille

Inté 3A

Vendredi 9 septembre 2016, 19h30

@ Dans Nancy - Nancy

Après-midi intégration
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-midi-integration

Inté 3A

Jeudi 8 septembre 2016, 13h30

@ Dans Nancy - Nancy

Après-midi d'accueil à l'UBO
https://openagenda.com/ecoles/events/bouge-ta-rentree-
exemple-donc-dates-fictives

Découverte du campus et de ses acteurs

Jeudi 8 septembre 2016, 13h00

@ Finistère étudiant - Finistère

Le rendez-vous étudiant de la rentrée
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rendez-vous-etudiant-
de-la-rentree

Forum étudiant

6 - 8 septembre 2016

@ Place de l'Hôtel de Ville - Hôtel de Ville
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Espace entrepreneuriat étudiant @ 
Forum de rentrée - Ville de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-entrepreneuriat-
etudiant-forum-de-rentree-ville-de-paris

Retrouvez l'écosystème de l'entrepreneuriat 
étudiant au Forum de Rentrée - Etudiant à Paris les 
6, 7 et 8 septembre 2016 sur le Parvis de l'Hôtel de 
Ville !

6 - 8 septembre 2016

@ Hôtel de Ville, Paris - 2 place de l'hotel de ville 
75004

http://incubateurs.parisandco.com/entrepreneuriat-
forum-rentree-etudiant-paris

Le Rendez-vous Etudiant de la Rentrée - 
Parvis de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rendez-vous-etudiant-
de-la-rentree-parvis-de-l-hotel-de-ville

La Ville de Paris, en partenariat avec le Crous de 
Paris, donne rendez-vous aux étudiants les 6 - 7 - 8 
septembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Tous les 
jours de 12H30 à 13H CINE FAC sera là ;-)

6 - 8 septembre 2016

@ Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris - Parvis de 
l'Hôtel de Ville 75004 Paris

Soirée de rentrée INTER-FAC
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-rentree-inter-
fac

La toute 1ère soirée de rentrée brestoise

Jeudi 8 septembre 2016, 22h00

@ La Villa CLUB - Le relais, 29490 Brest, Bretagne

https://www.facebook.com/
events/130867177365387/

1er "Tek a rade" niçois
https://openagenda.com/ecoles/events/1er-tek-a-rade-nicois

On se retrouve entre alumni !

Mercredi 7 septembre 2016, 19h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Forum Mondial Convergences 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-mondial-
convergences-2016

Réussir la transition vers des villes et territoires 
durables

5 - 7 septembre 2016

@ 28 place de la - 28, place de la bourse 75002 
Paris

http://www.convergences.org/forum-mondial/
billetterie/

Rencontre : Mariela Castro : "La 
question du transgenre à Cuba"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-mariela-
castro-la-question-du-transgenre-a-cuba

Auditorium de la Cité internationale des arts

Mercredi 7 septembre 2016, 19h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Soirée Youth We Can!
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-youth-we-can

Forum Mondial Convergences

Mardi 6 septembre 2016, 19h00

@ Palais Brongniart - 28 place de la bourse

https://fr.xing-events.com/convergences2016.html

Soirée Connaissances
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-connaissances

Inté 3A

Lundi 5 septembre 2016, 19h00, 20h00, 21h00

@ Foyer GM - 6 rue bastien lepage nancy
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Machine Learning pour les nuls
https://openagenda.com/ecoles/events/machine-learning-pour-
les-nuls

Cette présentation se propose d'aller y voir de plus 
près en décortiquant l'implémentation pas trop 
naïve d'un exemple concret et assez célèbre, 
l'algorithme word2vec.

Lundi 5 septembre 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/231216862/

Concert-Cité : Giulio Biddau
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-giulio-
biddau

Auditorium de la Cité internationale des arts

Lundi 5 septembre 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Eanovate Summer Course
https://openagenda.com/ecoles/events/eanovate-summer-
course

Summer Course Value Added Tax

31 août - 3 septembre 2016

@ ICHEC Brussels Management School – ESSF - 
4 Boulevard Brand Whitlock, 1150 Brussels, 
Belgium

https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/
streamDownload/workspace/SpacesStore/427950e
6-40a8-4267-87d9-48a3e7abdf05/EANOVATE
%20Summer%20Course%202016%20Flyer.pdf?
guest=true

dotnet Conf - Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/dotnet-conf-strasbourg

Microsoft User Group - Strasbourg

Samedi 3 septembre 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/233089625/?eventId=233089625

Atelier Coding Club - Back to School
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-back-
to-school

Atelier d'initiation à la programmation pour les 
lycéens

Mercredi 31 août 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Conférence Lycée de la Possession - La 
Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lycee-de-la-
possession-la-reunion

Axel Lavielle, étudiant en 3ème année à l'Epitech 
Nice présente son cursus devant des lycéens.

Lundi 15 août 2016, 10h00

@ Lycée La Possession - 60 Rue Mahatma 
Gandhi  La Réunion

SUMMER CAMP CODING CLUB PARIS
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club-paris_204

Créer un personnage avec Unity 3D

Mercredi 27 juillet 2016, 10h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

Concert-Cité : Yuiko Hasegawa et 
Chieko Imaeda
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-yuiko-
hasegawa-et-chieko-imaeda

Lundi 18 juillet 2016 à 19h30   Auditorium de la Cité 
internationale des arts, entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

Lundi 18 juillet 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Summer Camp à Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-a-
epitech-marseille

3 sessions de 3 jours auront lieu du 4 au 13 juillet

4 - 13 juillet 2016

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

SUMMER CAMP CODING CLUB
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club_45

Stage découverte et apprentissage du code

11 - 13 juillet 2016

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.toulouse/

SUMMER CAMP CODING CLUB PARIS
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club-paris

Inventer un jeu de plateforme avec Pygame

Mercredi 13 juillet 2016, 10h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

[Coding Club] Summer Camp à Epitech 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-summer-
camp-a-epitech-nantes

2 jours d'initiation à la programmation Thèmes : 
Jeux Vidéo et/ou Intelligence Artificielle

12 et 13 juillet 2016

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.codingclub.epitech.eu

Summer Camp 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-2016

Stages d'initiation au code et à la programmation.

4 - 12 juillet 2016

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

SUMMER CAMP (2)
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-2

Initiation à la programmation et au développement

11 et 12 juillet 2016

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-lille.html

Auditorium : Festival Palest'In & Out
https://openagenda.com/ecoles/events/auditorium-festival-
palest-in-and-out

Mardi 12 juillet 2016, de 10h à 13h30   Auditorium 
de la Cité internationale des arts, entrée libre, dans 
la limite des places disponibles

Mardi 12 juillet 2016, 10h00

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Concert-Cité : Liang-yu Wang & Juuli 
Holma et Juhana Inkinen
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-liang-yu-
wang-juuli-holma-et-juhana-inkinen

Lundi 11 juillet 2016 à 19h30   Auditorium de la Cité 
internationale des arts, entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

27 juin et 11 juillet 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004
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Summer Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club

Atelier de l'apprentissage du Code

4 - 11 juillet 2016

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

https://goo.gl/wGH8r6

Code4Kids Summer Camp '16
https://openagenda.com/ecoles/events/code4kids-summer-
camp-16

Découverte & apprentissage de la programmation à 
destination des 10-14 ans

7 et 8 juillet 2016

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

http://goo.gl/forms/eTE5UrvCiVvPYPKS2

Summer Camp à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-a-
epitech-rennes

Un atelier Coding Club pour s'initier à la 
programmation informatique

7 et 8 juillet 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Numerik'Day
https://openagenda.com/ecoles/events/numerik-day

Le numérique pour tous

Vendredi 8 juillet 2016, 10h30

@ Centre Social Projet - 65 rue saint bernard Lille

http://www.association-projet.org/numerikday/
programme.html

[QUICKIES] RETOUR AGILE TOUR 
NANTES 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/quickies-retour-agile-
tour-nantes-2015

Venez découvrir ou redécouvrir des sessions 
plébiscitées lors de l’Agile Tour Nantes 2015 au 
cours de cette soirée.

Mercredi 6 juillet 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-session-
mensuelle-quickies-retour-agile-tour-
nantes-2015-26278145641

[INTERNATIONAL] Présentation CSU 
Long Beach
https://openagenda.com/ecoles/events/international-
presentation-csu-long-beach

Retours d'expériences de 3 étudiants de 3ème 
année

Mercredi 6 juillet 2016, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

SUMMER CAMP
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp

Initiation à la programmation et au développement

5 et 6 juillet 2016

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-lille.html

Summer Camp Coding Club '16
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club-16

Stage de découverte et d'apprentissage de la 
programmation

4 - 6 juillet 2016

@ Le Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

http://goo.gl/forms/3LgdEvg5kUAkpqtx1
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Progressive Web Apps
https://openagenda.com/ecoles/events/progressive-web-apps

Venez découvrir comment le Web peut proposer 
une expérience proche du natif sur mobile.

Mardi 5 juillet 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/231962099/

Atelier doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral_126

Obligatoire

Mardi 5 juillet 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Summer Camp - Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club_463

Session de 2 jours de code/programmation.

4 et 5 juillet 2016

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Workshop RGCS
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-rgcs_893

Obligatoire

Mardi 5 juillet 2016, 14h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Coaching de pitch
https://openagenda.com/ecoles/events/coaching-de-pitch

KPMG

7 juin et 5 juillet 2016

@ Nancy - Nancy

http://pitch.kpmg.fr

Machine Learning : de la vision de la Si 
Valley à la réalité du data scientist
https://openagenda.com/ecoles/events/machine-learning-de-la-
vision-de-la-si-valley-a-la-realite-du-data-scientist

l'apprentissage par machine est auréolé d'une 
image mystérieuse et attrayante. On parle 
d'intelligence artificielle, d'ordinateurs plus malins 
que les meilleurs joueurs d'échec ou de Go,

Lundi 4 juillet 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/228922625/

Concert-Cité : Luise Volkmann
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-luise-
volkmann

Lundi 04 juillet 2016 à 19h30   Auditorium de la Cité 
internationale des arts, entrée libre, dans la limite 
des places disponibles

27 juin et 4 juillet 2016

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Summer Camp MUI
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-mui

Initiation & Code Learning

Lundi 4 juillet 2016, 18h00

@ Maison Universitaire Internationale - 11 
presqu'île Malraux, 67000 Strasbourg
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Après le Bac, amuse-toi avec tes jeux 
préférés
https://openagenda.com/ecoles/events/apres-le-bac-amuse-toi-
avec-tes-jeux-preferes

LAN Overwatch et Hearthstone organisée par 
Gametech à Epitech Lyon du 1er juillet 18h00 au 3 
juillet 18h00.

1 - 3 juillet 2016

@ Epitech Lyon - 5 Impasse du Pensionnat, 69003 
Lyon - Epitech Lyon - 5 Impasse du Pensionnat, 
69003 Lyon

https://www.eventbrite.com/e/gametech-tournament-
tickets-25959919819

Viva Technology
https://openagenda.com/ecoles/events/viva-technology

le premier salon international réunissant 5000 
acteurs des nouvelles technologies et de 
l'innovation

30 juin - 2 juillet 2016

@ Palais des expositions de la porte de Versailles - 
1 place de la Porte de Versailles, Paris 15ème

http://www.vivatechnologyparis.com/

Unité d'Enseignement Entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/unite-d-enseignement-
entrepreneuriat

Unité d'Enseignement Entrepreneuriat

11 juin et 2 juillet 2016

@ Université Paris Descartes - 45, rue des Saints 
Pères, 76006 Paris

http://www.ue-entrepreneuriat.com/#!inscription/
p8q3c

Agile Games Night
https://openagenda.com/ecoles/events/agile-games-night

Venez participer, animer et apprendre de nouveaux 
jeux autour de l’agilité que l’on parle Agile Games, 
Innovation Games, Icebreakers ou jeux ludiques, 
nous les explorerons tous !

Jeudi 30 juin 2016, 18h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-agile-games-night-
nantes-2016-25609491679

Conférence LYON JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-jug_108

Project Atomic: comment gérer ses conteneurs en 
toute tranquilité

Jeudi 30 juin 2016, 18h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Virtuality - Creation Challenge
https://openagenda.com/ecoles/events/virtuality-creation-
challenge

Veille sur les technologies de virtualité.

28 avril - 30 juin 2016, les jeudis

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Before Epitech à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/before-epitech-a-
epitech-rennes

Préparation à la Piscine Epitech

29 et 30 juin 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Capture The Flag
https://openagenda.com/ecoles/events/ctf

Session d'échange autour de la sécurité 
informatique et de challenge pratique, CTF, rétro-
engeneering.

27 avril - 29 juin 2016, les mercredis

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_779

Créer un site web avec Angular.JS

Mercredi 29 juin 2016, 10h00

@ Epitech paris, 14 rue voltaire 94270 LE 
KREMLIN BICETRE - 24 RUE PASTEUR 94270 
LE KREMLIN BICETRE

SUMMER CAMP à EPITECH Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-a-
epitech-bordeaux

Découverte et apprentissage du code

Mercredi 29 juin 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

Ippevent Nantes - JHipster, making Java 
great again
https://openagenda.com/ecoles/events/ippevent-nantes-jhipster-
making-java-great-again

Avec ses 250,000 downloads et ses plus de 230 
contributeurs, JHipster est un générateur 
d'applications Spring Boot + AngularJS très 
populaire

Mardi 28 juin 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ippevent-nantes-
jhipster-making-java-great-again-25952836633

Talk #9 : Configurer et déployer votre 
application Xamarin avec HockeyApp
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-9-configurer-et-
deployer-votre-application-xamarin-avec-hockeyapp

organisé par le Microsoft User Group - Strasbourg

Mardi 28 juin 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/231721376/

Soirée de clôture de la session 
2015-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-cloture-de-la-
session-2016-2016

Avant la pause estivale, les parties prenantes du 
PÉPITE PON se retrouvent mardi 28 juin pour 
l'ultime temps fort de la session.

Mardi 28 juin 2016, 17h00

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

Summer Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/summer-camp-coding-
club_368

Atelier de l'apprentissage du Code

27 et 28 juin 2016

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

CONCERT-CITÉ : PETER VUKMIROVIC 
STEVENS & ANNE-ELISABETH 
DECOLOGNE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cite-peter-
vukmirovic-stevens-anne-elisabeth-decologne

Lundi 27 juin 2016 à 19h30 - Auditorium de la Cité 
internationale des arts

Lundi 27 juin 2016, 19h30

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel 
de ville, 75004

Les Assoliades de la FAGE
https://openagenda.com/ecoles/events/les-assoliades-de-la-
fage

les Universités d’été de la FAGE

23 - 26 juin 2016

@ Station Les Karellis - Route des Karellis, 73870 
Saint-Julien-Mont-Denis, France

http://bit.ly/1VimdqQ
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Le HUB INNOVATION d'Epitech Rennes 
inaugure son partenariat avec le LabFab
https://openagenda.com/ecoles/events/le-hub-innovation-d-
epitech-rennes-inaugure-son-partenariat-avec-le-labfab

Epitech Rennes et le LabFab collabore. Ensemble 
pour l'innovation !

Samedi 25 juin 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Meetup AngularJS Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-angularjs-
toulouse

#2: NgConf recap, TypeScript + Ng1 et GWT + ng2!

Jeudi 23 juin 2016, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/angulartoulouse/
events/231305206/

SQLI Conférences et Networking
https://openagenda.com/ecoles/events/sqli-conferences-et-
networking

CONFÉRENCES TECHNIQUES / IONIC 2/ RXJS/ 
DOCKER/ DOCK ME/LEARNING

Jeudi 23 juin 2016, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.weezevent.com/conferences-
techniques#.V0hIfIk3u5E.twitter

Conférence "Les sons de la nature"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-sons-de-
la-nature

Quel est le lien qui unit la création musicale à la 
nature ?

Jeudi 23 juin 2016, 19h00

@ Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris

http://enqueteur.dicom.sg.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=53174&lang=fr

Le Club Agora
https://openagenda.com/ecoles/events/le-club-agora_759

Du PeeL

Jeudi 23 juin 2016, 12h00

@ Nancy - Nancy

Afterwork FanZone - Tour Eiffel
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-fanzone-tour-
eiffel

L'afterwork des étudiant·e·s entrepreneur·e·s d'Île-
de-France au pied de la Tour Eiffel

Mercredi 22 juin 2016, 18h00

@ FanZone Euro2016 - Champ-de-Mars, Paris, 
France

Conférence AFUP Lyon.
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-
lyon_497

Thèmes variés.

Mercredi 22 juin 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Afterwork Etudiants-Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-etudiants-
entrepreneurs

Afterwork Etudiants-Entrepreneurs

Mercredi 22 juin 2016, 18h00

@ FanZone - Champs de Mars 75007 Paris

http://www.generationetudiantentrepreneur.paris/

page 1662 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/le-hub-innovation-d-epitech-rennes-inaugure-son-partenariat-avec-le-labfab
https://openagenda.com/ecoles/events/le-hub-innovation-d-epitech-rennes-inaugure-son-partenariat-avec-le-labfab
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-angularjs-toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-angularjs-toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/sqli-conferences-et-networking
https://openagenda.com/ecoles/events/sqli-conferences-et-networking
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-sons-de-la-nature
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-sons-de-la-nature
https://openagenda.com/ecoles/events/le-club-agora_759
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-fanzone-tour-eiffel
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-fanzone-tour-eiffel
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-lyon_497
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-lyon_497
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-etudiants-entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-etudiants-entrepreneurs


Écoles, universités et recherche

HubTalk
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk

Présentation de Fundy pour les produits issus du 
crowdfunding : connecter la vente en ligne et les 
commerces de proximité.

12 et 21 juin 2016

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Le fédéralisme canadien et le malaise 
constitutionnel québécois
https://openagenda.com/ecoles/events/le-federalisme-canadien-
et-le-malaise-constitutionnel-quebecois

Conférence de Patrick Taillon

Mardi 21 juin 2016, 12h30

@ Salle Jean Dabin - UCL, Collège Thomas More, 
Place Montesquieu, 2, 1348 Louvain-la-Neuve

Atelier "formez vous en droit du travail 
et recrutement"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-stuffez-vous-en-
droit-du-travail-et-recrutement

Madame Flicourt Garnier ancienne directrice des 
Ressources Humaines de AXA répondra à toutes 
vos questions sur les Ressources Humaines

Mardi 21 juin 2016, 09h00

@ Université Paris 3 - Centre Censier 13, rue de 
Santeuil 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/preview?eid=25167194757

[HubTalk] Le développement Mobile 
moderne
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-le-
developpement-mobile-moderne

animé par Matthieu KERN & Edwin SCHLERET

Lundi 20 juin 2016, 19h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Salon du Numérique à Saint Dié des 
Vosges
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-numerique-a-
saint-die-des-vosges

Salon du Numérique du 17 au 19 Juin 2016

17 - 19 juin 2016

@ Saint-Dié des Vosges - Place Jules Ferry, Saint 
Dié des Vosges

Make it happen
https://openagenda.com/ecoles/events/make-it-happen

MAKEATHON - Portes ouvertes

Dimanche 19 juin 2016, 11h00

@ Woma - 15bis Rue Léon Giraud, 75019 Paris

https://www.facebook.com/
events/1177110689018333/

Table ronde " Le numérique : clé de 
mobilisation de vos réseaux "
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-le-
numerique-cle-de-mobilisation-de-vos-reseaux

Acteurs associatifs, venez découvrir comment 
mobiliser vos réseaux grâce au numérique ! Une 
rencontre organisée par ADB Solidatech en 
partenariat avec Simplon.co et Asso Connect.

Vendredi 17 juin 2016, 16h00

@ LUTESS - 204 rue de Crimée , 75019 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-meet-up-
associations-le-numerique-cle-de-mobilisation-de-
vos-reseaux-25401279912

Apéro Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-startup_618

Au Paddock

Jeudi 16 juin 2016, 18h30

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy
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Futur en Seine 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/futur-en-seine-2016

festival le rendez-vous de l'excellence 
technologique en Île-de-France

9 - 16 juin 2016

@ Ile de France PARIS - Paris, France

http://www.futur-en-seine.paris/

Atelier Community Management
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-community-
management

Atelier Community Management

Jeudi 16 juin 2016, 14h00

@ ISCOM - 4 cité de Londres 75009 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-community-
management-25404163537

[Hub workshop] Bootstrapping
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-
bootstrapping

Vous avez une idee, vous souhaitez concretiser 
votre projet, venez participer aux events de 
bootstrapping d'Epitech Montpellier

24 mars - 16 juin 2016, les jeudis

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Apéro #40 wdstr - “Droit et Numérique : 
Quels droits d’auteurs pour le site 
web ?”
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-40-wdstr-droit-et-
numerique-quels-droits-d-auteurs-pour-le-site-web

organisé par la communauté de webdesigners et 
de front-dev à Strasbourg #wdstr

Mercredi 15 juin 2016, 19h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://wdstr.fr/events/apero-40-epitech-15-juin-16/

Soirée sur GraphQL, HTTP2 et Kill 
Mutants
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-sur-graphql-http2-
et-kill-mutants

Soirée sur GraphQL, HTTP2 et Kill Mutants

Mardi 14 juin 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.nantesjug.org/#/events/2016_06_14

Table ronde sur "la protection 
intellectuelle et juridique de sa startup"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-sur-la-
protection-intellectuelle-et-juridique-de-sa-startup

Au Paddock

Mardi 14 juin 2016, 18h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-la-
protection-intellectuelle-et-juridique-de-sa-
startup-25426114192

HUB TALK : découvrir AT INTERNET de 
l'intérieur, ses métiers, ses technos
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-decouvrir-at-
internet-de-l-interieur-ses-metiers-ses-technos

échanges avec Bastien URANGA autour de 
l'univers technologique d'AT INTERNET

Mardi 14 juin 2016, 18h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Startup Job Day 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-job-day-2016

Une nouvelle expérience du recrutement en 
startup !

Mardi 14 juin 2016, 15h00

@ Mairie du 14e - 2 Place Ferdinand Brunot, 75014 
Paris

http://www.startupjobday.paris
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Conférence WWDC 2016 d'Apple
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-wwdc-2016-
d-apple

La WWDC, c’est l’événement annuel d’Apple, 
l’occasion d’en apprendre plus sur le futur d’iOS, 
d’OS X, de watchOS ou encore de tvOS !

Lundi 13 juin 2016, 18h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Developpement-
mobile-Epitech-Ikomobi/events/231688893/

TEDx s'associe avec Epitech.
https://openagenda.com/ecoles/events/tedx-s-associe-avec-
epitech

Les organisateurs seront présents le lundi 13 juin à 
10h pour donner plus de détails sur ce partenariat.

Lundi 13 juin 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Drupal Camp à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/drupal-camp-a-epitech-
nantes

3 jours de conférences, lightning talks, ateliers sur 
Drupal

10 - 12 juin 2016

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://nantes2016.drupalcamp.fr/

Imagine Cup Junior
https://openagenda.com/ecoles/events/imagine-cup-junior

Microsoft France renouvelle la compétition en 
lançant Imagine Cup Junior, une initiation ludique à 
la programmation pour les filles et garçons du CM1 
à la 3ème.

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Imagine Cup Junior
https://openagenda.com/ecoles/events/imagine-cup-junior_771

Finale du challenge dédié aux 9-14 ans, pour 
apprendre à créer son jeu vidéo

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Imagine Cup Junior à Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/imagine-cup-junior-a-
epitech-marseille

Microsoft France poursuit son engagement auprès 
des jeunes et lance la compétition Imagine Cup 
Junior en partenariat avec l’Ecole Epitech (dont 
Epitech Marseille)

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

http://www.imaginecupjunior.fr/

ImagineCup Junior
https://openagenda.com/ecoles/events/imaginecup-junior

Microsoft France renouvelle la compétition en 
lançant Imagine Cup Junior, une initiation ludique à 
la programmation pour les filles et garçons du CM1 
à la 3ème.

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Microsoft - 41 quai du président Roosevelt, 
92130 Issy les Moulineaux

ImagineCup Junior
https://openagenda.com/ecoles/events/imaginecup-junior_561

Un challenge en ligne dédié aux 9-14 ans, pour 
apprendre à créer son jeu vidéo.

Samedi 11 juin 2016, 09h00

@ Le Panoramique - 83 boulevard vivier Merle 
69003 LYON

https://www.imaginecupjunior.fr/
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Imagine Cup Junior
https://openagenda.com/ecoles/events/imagine-cup-junior_256

Microsoft France renouvelle la compétition en 
lançant Imagine Cup Junior, une initiation ludique à 
la programmation pour les filles et garçons du CM1 
à la 3ème.

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://www.imaginecupjunior.fr/

Séminaire Métier du chercheur
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-metier-du-
chercheur

Obligatoire

6 - 10 juin 2016

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Do the right team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_534

[DO THE RIGHT TEAM] Institut des Métiers d'Art et 
du Patrimoine et l'EDHEC

Vendredi 10 juin 2016, 12h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Economie du Sport, Innovation & 
Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/economie-du-sport-
innovation-numerique

Le café économique est un espace convivial de 
dialogue et de débat autour d’un café permettant 
des regards croisés d’experts et des échanges 
avec les participants

Vendredi 10 juin 2016, 09h30

@ Anticafé Innovation - 59 rue Nationale, 75013 
Paris (Campus Cluster Paris Innovation)

http://cafes-economiques.fr

TEK A RADE
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-a-rade

RDV des alumni Epitech

Jeudi 9 juin 2016, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://doodle.com/poll/uwdavxa3mbsf5zc2

Meetup Wordline
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-wordline

Conférence sur le thème du machine learning 
appliqué à la recherche documentaire et présentée 
par Pierre Col de chez Antidot.

Jeudi 9 juin 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Workshop Backend
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-backend

Workshop Backend

Jeudi 9 juin 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Festival esprit d'entreprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-esprit-d-
entreprendre

ce grand rassemblement réunit les 12-25 ans, les 
enseignants et les professionnels pour faire 
décoller la culture entrepreneuriale des jeunes.

7 et 8 juin 2016

@ Beffroi de Montrouge - 2 Place Emile Cresp – 
92120 MONTROUGE

http://declic-festival.strikingly.com/
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Atelier Coding Club - Initiation au 
Développement Web
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_973

Découverte & Apprentissage de la programmation

Mercredi 8 juin 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Meet Up AWS
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-aws

AWS facile avec Elastic Beanstalk

Mardi 7 juin 2016, 19h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Lille-AWS-Amazon-
Web-Services-User-Group/events/231012925/

Gaz de schiste : nouvel Eldorado, 
impasse ou catastrophe à venir ?
https://openagenda.com/ecoles/events/gaz-de-schiste-nouvel-
eldorado-impasse-ou-catastrophe-a-venir

Avec Pierre Thomas, Géologue à l'ENS de lyon

Mardi 7 juin 2016, 18h00

@ Salle Dussane, ENS - 45 rue d'Ulm 75005 Paris

HUB TALK : présentation de AT 
INTERNET
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-presentation-
de-at-internet

Bastien Uranga, Epitech promo 2015, viebnt vous 
parler de son job chez AT INTERNET depuis 1 an

Mardi 7 juin 2016, 18h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Atelier doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral_966

Obligatoire

Mardi 7 juin 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

HubTalk : venez rencontrer Interpol.
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-venez-
rencontrer-interpol

"Privacy by Design" « Dorénavant, il faudra que les 
systèmes d’information IT, « by design », 
respectent des contraintes sur la confidentialité des 
données manipulées »

Mardi 7 juin 2016, 13h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Conférence Haapie
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-haapie

Solutions pour robots sociaux et cognitifs

Lundi 6 juin 2016, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

La Cité des Créateurs
https://openagenda.com/ecoles/events/la-cite-des-createurs

TCRM Blida

4 et 5 juin 2016

@ TCRM Blida - TAMM Metz, 7 Avenue de Blida, 
57000 Metz, France
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Coding Club MRS du 04.06.2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-mrs-
du-04-06-2016

Atelier ludique de programmation à destination des 
lycéens

Samedi 4 juin 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

CODING CLUB - EPITECH PARIS
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
paris

JEU VIDEO AVEC RUBY ET RPG MAKER

Samedi 4 juin 2016, 13h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

http://goo.gl/forms/8zTeAvcChg0m2Tg53

Journée Portes Ouvertes à Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-paris

Venez rencontrer nos équipes et visiter notre école 
entre 10h et 17H

Samedi 4 juin 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Journée Portes Ouvertes du 4 juin à 
Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-4-juin-a-epitech-marseille

Venez découvrir notre école : nos locaux, notre 
pédagogie et posez toutes vos questions aux 
étudiants et membres du personnel (pédagogique 
et administratif)

Samedi 4 juin 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Les transitions constitutionnelles. 
Expériences croisées
https://openagenda.com/ecoles/events/les-transitions-
constitutionnelles-experiences-croisees

Séminaire de recherche

Vendredi 3 juin 2016, 09h15

@ Salle Jean Dabin - UCL, Collège Thomas More, 
Place Montesquieu, 2, 1348 Louvain-la-Neuve

Atelier de l’entreprenariat innovant
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-l-
entreprenariat-innovant

Vous avez une idée de création d’entreprise 
innovante ? Vous souhaitez devenir le futur talent 
de l’entreprenariat en Afrique ?

Jeudi 2 juin 2016, 09h00

@ 32 Avenue Henri Varagnat Bondy - 32 Avenue 
Henri Varagnat Bondy

Atelier montage vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-montage-
video_535

Vous voulez apprendre à créer des vidéos 
percutantes, dynamiques, qui vous ressemblent ?

Jeudi 2 juin 2016, 09h30

@ PSB - 59 rue Nationale 75013 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-montage-
video-25193362024

Atelier TupperVim
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-tuppervim

Les Tuppervim sont des évènements où l’on 
partage des connaissances et des astuces à 
propos de l'éditeur de texte Vim.

Mercredi 1 juin 2016, 20h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France
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Journée découverte spéciale première
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-decouverte-
speciale-premiere

Viens passer une après-midi avec les étudiants 
d'{Epitech.}!

Mercredi 1 juin 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://docs.google.com/forms/d/1NvVaDOERRa0s
OXAtQ2yV0szgd7W7mArZn7Q5bHF3m-0/
viewform?c=0&w=1

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_935

Découverte et apprentissage de la programmation

Mercredi 1 juin 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-nancy.html

L'informatique aujourd'hui : réalités et 
diversité
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-pour-les-
terminales_182

Conférence réservée aux lycéens en terminale 
avec des témoignages d'experts en informatique 
qui viendront vous parler de leur expérience

Mercredi 1 juin 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://docs.google.com/forms/d/1bKypTHqyXe_T1J
vEVX0zxR_Cna499vnHs_mep6ECq4s/edit#

Hubtalk 6TM - WinWiz
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-6tm-winwiz

6TM présente sa solution WinWiz

Mardi 31 mai 2016, 15h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Rencontres des métiers et carrières 
pour les jeunes - ASTEE
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-des-metiers-
et-carrieres-pour-les-jeunes-astee

Tables-rondes sur les enjeux du recrutement et sur 
l'importance du réseau professionnel, ateliers 
carrières comprenant des témoignages d’experts 
aux parcours originaux

Mardi 31 mai 2016, 09h00

@ Palais des congrès - Issy-les-Moulineaux

Meetup MangOH Strasbourg #1 -. 
Discovery
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-mangoh-
strasbourg-1-discovery

MangOH fait son show en Alsace!

Lundi 30 mai 2016, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.meetup.com/fr-FR/OpenHardw-re-Paris/
events/231067023/

Hackathon des sapeurs-pompiers
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-des-sapeurs-
pompiers

Dans les locaux des sapeurs-pompiers, les 
étudiants d'Epitech Nice développeront des outils 
pour les forces de secours.

27 - 29 mai 2016

@ Isola - Isola

Sud Web - 2 jours de conférences et 
d'échanges !
https://openagenda.com/ecoles/events/sud-web-2-jours-de-
conferences-et-d-echanges

2 jours de conférences et d'échanges entre 
professionnels du web !

Samedi 28 mai 2016, 09h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

http://sudweb.fr/2016/inscription/
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Fête du crowdfunding
https://openagenda.com/ecoles/events/fete-du-crowdfunding

Venez rencontrer les acteurs de la finance 
participative le samedi 28 mai à l’ESCP Europe !

Samedi 28 mai 2016, 11h00

@ ESCP Europe - 79 avenue de la République 
75011 Paris

http://lafeteducrowdfunding.fr/inscriptions-2016/

Epitech Marseille sera à l'Open Bidouille 
Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-sera-
a-l-open-bidouille-camp

Epitech Marseille tiendra un stand lors du 
rassemblement de makers et de bidouilleurs où 
seront présentées des inventions et organisées des 
activités interactives.

27 et 28 mai 2016

@ Bibliothèque Méjanes - 8 Rue des Allumettes, 
13100 Aix-en-Provence

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_881

Thème : Web

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_302

Atelier découverte du code : création d'un virus !

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.facebook.com/
events/1223333257679088/

Atelier Coding Club - samedi 28 mai 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
samedi-28-mai-2016

Dernière session de Coding Club sur le thème du 
WEB

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_464

Venez rencontrer nos équipes

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Atelier de coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-coding-club

Initiation à la programmation et au développement

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-lille.html

Coding Club Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-rennes

Initiation à l'intelligence artificielle

Samedi 28 mai 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes
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Coding Club Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-nantes

Venez vous initier à la programmation et 
développer une appli mobile

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes - le samedi 28 
mai 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
le-samedi-28-mai-2016

Venez rencontrer nos étudiants !

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-nantes

Venez rencontrer et échanger avec les étudiants et 
les équipes

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_34

Venez découvrir le code dans un esprit ludique

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-rennes_451

Samedi 28 mai 2016

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_82

Venez rencontrer et échanger avec les étudiants et 
les équipes

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes - EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_926

Venez envisager votre poursuite d'études dans 
l'Ecole de l'Innovation et de l'Expertise informatique

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée portes ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_498

Epitech, école de l'innovation et de l'expertise

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France
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Journée Portes Ouvertes Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_806

Venez nous rencontrer lors de notre Journée 
Portes Ouvertes pour découvrir le cursus Epitech, 
visiter les locaux, échanger avec les étudiants, les 
professeurs et les membres de l'administration.

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum entreprendre dans la culture
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprendre-
dans-la-culture

4 jours, 4 lieux, 70 ateliers et tables rondes, plus de 
200 intervenants et 1 startup weekend culture

24 - 27 mai 2016

@ Gaité Lyrique - 3bis Rue Papin, 75003 Paris

https://forumentreprendreculture.placeminute.com/

STARTUP WEEKEND BOOTCAMP
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
bootcamp_966

PitchCamp, Trouver et Pitcher sa start'up

Jeudi 26 mai 2016, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://www.meetup.com/

Les explorateurs scientifiques 
d’aujourd’hui, les « savanturiers » - 
Conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/les-explorateurs-
scientifiques-d-aujourd-hui-les-savanturiers-conference

Avec Jean-Louis Etienne, Chris Bowler, Philippe 
Bouchet et Gilles Boeuf

Jeudi 26 mai 2016, 19h00

@ Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris

http://enqueteur.dicom.sg.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=72442&lang=fr

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_562

"Une bonne idée pour réussir une start-up, c'est 
bien ; une bonne idée avec une bonne équipe, c'est 
beaucoup mieux."

Jeudi 26 mai 2016, 15h00

@ CCi de Lyon - place de la bourse 69002 lyon

Pensions' mornings : Catégories et non-
discriminations : enjeux pratiques et 
juridiques
https://openagenda.com/ecoles/events/categories-et-non-
discriminations-enjeux-pratiques-et-juridiques

Séminaire

Jeudi 26 mai 2016, 10h30

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

https://www.uclouvain.be/591366.html

Bpifrance Inno Génération 2, c’est parti !
https://openagenda.com/ecoles/events/bpifrance-inno-
generation-2-c-est-parti

Pendant 24 heures, des milliers d'entrepreneurs se 
réuniront les 25 et 26 mai à l’AccorHotels Arena. 
Rejoignez-les !

25 et 26 mai 2016

@ AccorHotels Arena - Bercy, 75012 Paris, France

Festival Pint of Science
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-pint-of-science

Festival de vulgarisation scientifique. Rencontre 
entre scientifiques et grand public autour d'un verre 
dans un cadre des moins ordinaires.

23 - 25 mai 2016

@ Pub Hamilton - Pub Hamilton, 2 rue de la 2ème 
DB 29200 Brest

http://www.pintofscience.fr
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Intervention « Témoignage d'un 
entrepreneur : Eric Bezard et Fermat »
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-
temoignage-d-un-entrepreneur-eric-bezard-et-fermat

Au Paddock

Mercredi 25 mai 2016, 17h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-temoignage-dun-
entrepreneur-eric-bezard-et-fermat-25425670866

HUB TALK : le métier de lead developer
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-le-metier-de-
lead-developer

Pierre Renaudin de Chez AZENDOO vient parler 
de son métier

Mercredi 25 mai 2016, 17h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Conférence pour les terminales
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-pour-les-
terminales

Besoin d’un break pendant les révisions ? Venez 
assister à une conférence !

Mercredi 25 mai 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

https://docs.google.com/forms/d/1bKypTHqyXe_T1J
vEVX0zxR_Cna499vnHs_mep6ECq4s/edit#

Hubtalk GFI le mardi 24 mai.
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-gfi-le-mardi-24-
mai

"La mutation des ERP pour répondre aux nouveaux 
business challenge".

Mardi 24 mai 2016, 13h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Visite du SHOW-ROOM Smart Electric 
Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-show-room-
smart-electric-lyon

Visite dans les locaux d'EDF

Mardi 24 mai 2016, 10h00

@ EDF Lyon - 196 AVENUE THIERS 69006 LYON

HACKATHON Keepalert : scrapper de 
Big Data
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-keepalert-
scrapper-de-big-data

48h pour imaginer et tester une API "scrapper de 
big data"

20 - 22 mai 2016

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Tournoi Super Smash Bros Melee et 
Smash 4
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-super-smash-
bros-melee-et-smash-4

Super Smash Bros Melee et Smash 4

Dimanche 22 mai 2016, 12h00

@ Epitech - Panoramique - 85 Boulevard Vivier 
Merle 69003 Lyon

#ActInSpace
https://openagenda.com/ecoles/events/actinspace

#ActInSpace est un concours organisé par le CNES 
(Centre national d’études spatiales), l’ESA (Agence 
spatiale européenne), et l’ESA BIC Sud France.

20 et 21 mai 2016

@ Palais des festivals - Cannes, France

http://www.actinspace.org/fr/inscription
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Nice e-sport Event
https://openagenda.com/ecoles/events/nice-e-sport-event

Compétition sur le jeu League Of Legends.

Samedi 21 mai 2016, 09h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

https://www.facebook.com/NiceeSportEvents/

Forum Jeunes Femmes et Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-jeunes-femmes-
et-numerique_823

Conférences/mentorat/coaching

Vendredi 20 mai 2016, 09h00

@ Salon Vianey - 98 quai de la Rapée, Paris 12ème

http://jeunesfemmesetnumerique.com/page-
dinscription-paris

Forum Jeunes Femmes & Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-jeunes-femmes-
numerique

conférences, mentorat

Vendredi 20 mai 2016, 09h00

@ salons Vianey, quai de la Rapée, Paris 12ème - 
quai de la Rapée, Paris 12ème

Soirée Post-Partiels
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-post-partiels

Lien de l'événement : https://www.facebook.com/
events/1542538096050506/

Vendredi 20 mai 2016, 00h30

@ La Suite - 9 rue Amiral Nielly, 29 200 Brest

Soirée Post-Partiels
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-post-partiels_397

Soirée pour décompresser après le stress des 
exams

Vendredi 20 mai 2016, 00h30

@ La Suite - 9, rue Amiral Nielly, 29200 Brest

DakoQuizz
https://openagenda.com/ecoles/events/dakoquizz

DakoQuizz est le Quizz de Dakodoc, des questions 
sur plusieurs thèmes, un fils rouge et plein d'autres 
surprises. Tout ça autour d'un verre. Des lots sont à 
gagner. Ouvert à tous! on vous attend!

Jeudi 19 mai 2016, 20h00

@ Tontons Zingueurs - 21 Rue de la 2ème DB 
29200 Brest

http://doodle.com/poll/gsu5pb4yquqqttkq

IPPEVENT :"Les generics en Java, 
quand on sait s'en servir, c'est "super". 
A moins que ça ne soit... "extends" ?
https://openagenda.com/ecoles/events/ippevent-les-generics-
en-java-quand-on-sait-s-en-servir-c-est-super-a-moins-que-ca-
ne-soit-extends

Enfin un atelier interactif pour tout comprendre sur 
le fonctionnement des types paramétrés !"

Jeudi 19 mai 2016, 19h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France
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servir-cest-super-25016018585

Conférence Lyon Data Science
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-data-
science_860

"Le big data au service du machine learning : 
Kynapse "

Jeudi 19 mai 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France
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STARTUP WEEKEND BOOTCAMP
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
bootcamp

Business Model Canvas

Jeudi 19 mai 2016, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forum de l’emploi et de la création 
d’entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-emploi-et-de-
la-creation-d-entreprise

Le Jeudi 19 mai 2016, l’agglomération Plaine 
Vallée organise, à l’hippodrome d’Enghien/Soisy, la 
10ème édition de son Forum de l’Emploi et de la 
Création d’Entreprise.

Jeudi 19 mai 2016, 09h00

@ Hippodrome d’Enghien/Soisy - 95230 Soisy-
sous-Montmorency

" Le monde est ouvert - Osez 
entreprendre "
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-monde-
est-ouvert-osez-entreprendre

Conférence animée par Philippe Moreau de 
Passerelle Pro

Jeudi 19 mai 2016, 10h30

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Soirée Google I/O Extended à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-google-i-o-
extended-a-nantes

Le “Google IO” est l’évènement technologique de 
l’année pour Google : des annonces sur les 
nouveaux services, apis, produits seront faites 
pendant cet évènement se déroulant à San 
Francisco.

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/230224019/

Retransmission de la GOOGLE I/O 
EXTENDED 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/retransmission-de-la-
google-i-o-extended-2016

Retransmission en amphithéâtre + échanges

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

https://www.facebook.com/
events/916420391804180/

Google IO Extended 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/google-io-
extended-2016

Keynote de Google IO

Mercredi 18 mai 2016, 17h00

@ Campus IONIS Toulouse - 14 Rue Claire 
Pauilhac, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Android-
User-Group/events/230398590/

I/O Extended 2016 Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/i-o-extended-2016-
strasbourg

Google I/O is for developers—the creative coders 
who are building what’s next. Together we’ll explore 
the latest in tech, mobile, and beyond.

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Google Extended I/O Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/google-extended-i-o-
epitech-paris

Google Extended I O

Mercredi 18 mai 2016, 16h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre
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GOOGLE I/O
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o

Retransmission de la grande conférence dédiée 
aux développeurs, organisée par Google

Mercredi 18 mai 2016, 17h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Google IO Extended
https://openagenda.com/ecoles/events/google-io-extended

Google IO Extended

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Google I/O Extended by Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/google-i-o-extended-by-
epitech-marseille

Epitech, partenaire de Google I/O extended, 
événement à destination de la communauté Google 
et de développeurs pour découvrir les innovations 
et évolutions de leur éco-système et plateforme 
technique.

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-google-io-
extended-by-epitech-24778660641

Google Extended I/O
https://openagenda.com/ecoles/events/google-extended-i-o_19

Retransmission de la grande conférence dédiée 
aux développeurs, organisée par Google

Mercredi 18 mai 2016, 16h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Google Extended I/O
https://openagenda.com/ecoles/events/google-extended-i-o

Retransmission de la keynote de la Google I/O 
Extended en direct de San Francisco. Ateliers 
démo par le Google Group de l'école

Mercredi 18 mai 2016, 16h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Speed Meeting ESCEN
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-meeting-escen

Venez recruter les étudiants de l'ESCEN

Mercredi 18 mai 2016, 14h00

@ ESCEN - École Supérieure de Commerce et 
d'Économie Numérique - ESCEN, 4 Rue Paul 
Montrochet 69002 LYON

https://docs.google.com/forms/d/1aLl9AWuQCHkBe
xEno2oEB6_3wEi4_5AyAeytKVwcjVo/viewform?
ct=t%28speedmeeting-lyon
%29&goal=0_1e012bbb78-b8711d0195-77374049&
mc_cid=b8711d0195&mc_eid=04b6d09830

#6 - I/O Extended Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/6-i-o-extended-nice

Avec la Google I/O Extended, nous vous apportons 
cette conférence et divers animations en direct et 
dans votre région !

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

TOULOUSE JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/toulouse-jug

Soirée Java 9, avec Rémi Forax

Mardi 17 mai 2016, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Java-User-
Group/events/230669809/
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Epitech Marseille sera présent à Shake 
your Ecommerce
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-marseille-sera-
present-a-shake-your-ecommerce

UNE JOURNÉE POUR LE RETAIL ET LE 
ECOMMERCE avec 30 speakers internationaux ; 5 
conférences plénières ; 25 ateliers pratiques et 80 
exposants dont Epitech Marseille

Mardi 17 mai 2016, 09h00

@ Shake Event - 380 Avenue Max Juvénal,13100 
Aix-en-Provence,Provence

http://2016.shake.events/

HUB TALK : les technologies du web 
par Julien Peyruchat, développeur chez 
Yhapps et Epitech Promo 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-les-
technologies-du-web-par-julien-peyruchat-developpeur-chez-
yhapps-et-epitech-promo-2016

Discussions, échanges autour du web version 2016

Mardi 17 mai 2016, 17h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Workshop RGCS
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-rgcs_450

Obligatoire

Mardi 17 mai 2016, 14h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Séminaire RGCS
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-rgcs_336

Obligatoire

Mardi 17 mai 2016, 16h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

{Conférence} - "A la chasse aux bugs"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-a-la-chasse-
aux-bugs

Conférence animée par Gérard Berry, Médaille d'or 
du CNRS 2015

Mardi 17 mai 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

Startup Weekend Nice-Sophia Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-nice-
sophia-antipolis

La boîte de vos rêves n'existe pas mais vous 
pouvez la créer en 54h.

13 - 15 mai 2016

@ Nice-Sophia Antipolis - 06410 Biot

13ème printemps des couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/13eme-printemps-des-
couleurs

Fête annuelle de l'association

Samedi 14 mai 2016, 09h00

@ Myriade - 14 Rue Saint-Antoine, 12100 Millau, 
France

Big Data in the Platform Economy.
https://openagenda.com/ecoles/events/big-data-in-the-platform-
economy

Conference (13 May 2016 – Brussels)

Vendredi 13 mai 2016, 08h30

@ Microsoft Innovation Center (close to 
Luxembourg Square) - Rue Montoyer 51 – 1000 
Brussels

http://www.uclouvain.be/687237.html
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Forum Jeunes Femmes et Numérique 
#Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-jeunes-femmes-
et-numerique-bretagne

Forum de l'innovation dans le numérique

Vendredi 13 mai 2016, 09h00

@ Campus Technicolor - Cesson Sévigné

Irlande
https://openagenda.com/ecoles/events/irlande

Obligatoire

9 - 13 mai 2016

@ Irlande - Ireland

Aménagements de fin de carrière et 
pensions flexibles
https://openagenda.com/ecoles/events/amenagements-de-fin-
de-carriere-et-pensions-flexibles

Conférence donnée dans le cadre des Pensions' 
mornings

Vendredi 13 mai 2016, 10h30

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

http://www.uclouvain.be/591366.html

Conférence Lyon JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-jug

"CEO d'Halzecast"

Jeudi 12 mai 2016, 18h30

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

Apprendre autrement avec la 
transformation digitale ou comment la 
technologie et les usages font évoluer 
les méthodes d’apprentissage
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-autrement-
avec-la-transformation-digitale-ou-comment-la-technologie-et-
les-usages-font-evoluer-les-methodes-d-apprentissage

De Guillaume Laurie –  �Chef de projet digital - 
 �Kedge Business School

Jeudi 12 mai 2016, 17h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

TM Forum Live!
https://openagenda.com/ecoles/events/tm-forum-live

TM Forum Live! addresses the key challenges 
being faced in todays connected world.

9 - 12 mai 2016

@ Nice - Nice Acropolis Convention Center 
Address: 1 Esplanade Kennedy, 06300 Nice, 
France

http://www.tmforumlive.org/

Carte blanche à Télésorbonne
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-blanche-a-
telesorbonne

Faire des études ok, mais que faire après, et dans 
quel ordre ?

Mercredi 11 mai 2016, 18h00

@ Labo 6 - 76 bis rue de Rennes 75006

Coding Hour à Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-hour-a-epitech-
nantes

Hackathon after work pour challenger d'autres 
développeurs et échanger autour d'un verre

Mercredi 11 mai 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://codinghour.bemyapp.com/
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Meet Up FEE-Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-fee-epitech-
lyon

Pitchs de projets

Mercredi 11 mai 2016, 14h00

@ Villeurbanne - 69 621 Villeurbanne cedex

Journée Portes Ouvertes du 11 Mai - 
Etna By Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-11-mai-etna-by-epitech

Venez découvrir notre école et notre formation

Mercredi 11 mai 2016, 15h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_899

Thème : Mobile

Mercredi 11 mai 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée découverte spéciale première
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-decouvertes-
speciales-premieres

Viens passer une après-midi avec les étudiants 
d'{Epitech.}!

Mercredi 11 mai 2016, 13h30

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://goo.gl/forms/SxeY1zueZ1

Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club_1

Découverte & Apprentissage de la programmation

Mercredi 11 mai 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

Talk de Salim Zein
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-de-salim-zein

Présentation de la Game Jam "Fusion et 
Métaporphoses"

Mercredi 11 mai 2016, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Meetup sur DDD, P&A, ES, CQRS, ETC
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-sur-ddd-p-a-es-
cqrs-etc

Nous vous proposons de prendre un peu de recul 
et de discuter, pour une fois, d'architecture logicielle

Mardi 10 mai 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Java-User-
Group/events/230696969/

Conférence  AFUP LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-afup-lyon

Conférences sur le débugging / workers en php

Mardi 10 mai 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France
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Les Défricheurs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-defricheurs

Startup Challenge CIVICTECH

Mardi 10 mai 2016, 13h00

@ Centre de Congrès Prouvé - Place de la 
république nancy

https://www.ecorevolutions.eu/les-defricheurs/

Atelier ingénierie financière
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-ingenierie-
financiere

Comment évaluer son besoin de financement et 
anticiper les imprévus ? Les experts de l'agence 
Orcom vous expliquent tout !

Mardi 10 mai 2016, 09h30

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

Hub Talk n°9
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-n-9

Quelle stack pour répondre aux problématiques 
éducatives aujourd'hui ?

Mardi 10 mai 2016, 13h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

MorpheusCup
https://openagenda.com/ecoles/events/morpheuscup

Concours MorpheusCup 2016

Mardi 10 mai 2016, 10h00

@ Luxembourg - Luxembourg

HubTalk Patrice Duboé - Capgemini
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-patrice-duboe-
capgemini

Meetup avec Patrice Duboé, VP Innovation 
Capgemini

Lundi 9 mai 2016, 17h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

La lutte contre la criminalité 
économique et financière : état des lieux 
et défis de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lutte-contre-la-
criminalite-economique-et-financiere-etat-des-lieux-et-defis-de-
demain

Journée d'études organisée par le CRID&P et le 
CRIDES, lundi 9 mai de 10h à 16h, More 53

Lundi 9 mai 2016, 10h00

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 53 Place 
Montesquieu 2

Digital Game Manga Show
https://openagenda.com/ecoles/events/digital-game-manga-
show

Salon Jeux Vidéo, Pop/Geek Culture, 
Japanimation, E-Sport et Digital

7 et 8 mai 2016

@ Parc des Expositions - Wacken - Place du 
Wacken, Strasbourg

http://digital-and-gameshow.com/#/

EpZiLAN 6
https://openagenda.com/ecoles/events/epzilan-6

6ème LAN coorganisée par l'association Zilat et le 
BDE d'Epitech Strasbourg

6 - 8 mai 2016

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://zilat.net/evenement/epzilan6
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Hackathon tmForum
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-tmforum

HELP BUILD SMART, SUSTAINABLE CITIES

6 - 8 mai 2016

@ CEEI NCA Incubator Building 1 Boulevard 
Maître Maurice Slama 06200 Nice France - CEEI 
NCA Incubator Building 1 Boulevard Maître Maurice 
Slama 06200 Nice

http://www.tmforumlive.org/open-hack/

Apéro Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-startup_752

Au Paddock

Mardi 3 mai 2016, 19h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.facebook.com/
events/241136922941440/

AngularJS Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/angularjs-toulouse

#1 Meetup: Introduction à Angular2

Mardi 3 mai 2016, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-AngularJS-
Meetup/events/229691258/

Workshop Lock Picking & Data 
Gathering 03/05/2016
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-lock-picking-
data-gathering-03-05-2016

Atelier sécurité

Mardi 3 mai 2016, 18h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Enfermés à l'écran. Une étude des 
représentations cinématographiques à 
l'écran
https://openagenda.com/ecoles/events/enfermes-a-l-ecran-une-
etude-des-representations-cinematographiques-a-l-ecran

Julien PIERET (ULB-CDP) et Dan KAMINSKI (UCL-
CRID&P), mardi 3 mai à 18h More 57

Mardi 3 mai 2016, 18h00

@ Louvain-la-Neuve - Auditoire More 57, Place 
Montesquieu, 2

HubTalk - "Crème de la Crème" c'est 
quoi?
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-creme-de-la-
creme-c-est-quoi

par Maxime JUNGER, Promo 2018 & 
Ambassadeur "Crème de la Crème"

Mardi 3 mai 2016, 18h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://intra.epitech.eu/module/2015/G-HUB-010/
STG-0-1/#!/all/Event-10-HubTalk-Presentation-de-
Creme-de-la-Creme-plateforme-de-mise-en-relation-
etudiant-entreprise

Apéro Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-startup_227

Au Paddock

Mardi 3 mai 2016, 19h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Intervention au Paddock
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-au-
paddock_196

« Témoignage d'un entrepreneur : Georges Druon 
et Fastbooking »

Mardi 3 mai 2016, 17h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-temoignage-dun-
entrepreneur-georges-druon-et-
fastbooking-24594512850
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Atelier doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral_201

Obligatoire

Mardi 3 mai 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Meetup Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-machine-
learning

échanger avec des personnes intéressées par le 
Machine Learning

Lundi 2 mai 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com

Shape Your Internship
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship

Ateliers CV et simulations d'entretiens 
professionnels en collaboration avec les 
Entreprises Partenaires

28 avril - 2 mai 2016

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Hackathon Maison Mix
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-maison-mix

Hackathon Maison Mix sur le thème : Innovons 
ensemble le bien-vivre et l'épanouissement des 
seniors à la maison.

28 - 30 avril 2016

@ Maison des Associations - 6 Cours des Alliés, 
35000 Rennes

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_663

Découverte et apprentissage du code

Samedi 30 avril 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_137

Venez rencontrer les étudiants et les équipes 
d'Epitech.

Samedi 30 avril 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_482

Venez rencontrer nos équipes !

Samedi 30 avril 2016, 10h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
speciale-poursuite-d-etudes

Venez rencontrer nos équipes, discutez avec nos 
étudiants, découvrir l'école

Samedi 30 avril 2016, 10h30

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France
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Hackathon Breizh CTF à Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-breizh-ctf-a-
epitech-rennes

Compétition de sécurité informatique

29 et 30 avril 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp

Atelier d'initiation aux nouvelles technologies

19 - 29 avril 2016

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

http://goo.gl/forms/1r8cvbmdC7

L’humain est-il savant ?
https://openagenda.com/ecoles/events/l-humain-est-il-savant

Conférence Edgar Morin, Patrick Viveret

Jeudi 28 avril 2016, 19h00

@ Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris

http://enqueteur.dicom.sg.developpement-
durable.gouv.fr/index.php?sid=92325&lang=fr

HubTalk - Présentation d'un Projet de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-presentation-d-
un-projet-de-la-communaute-urbaine-de-strasbourg

Intervenant : Jean François JACOB, Adjoint à la 
Direction des Sports, CUS

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

[Hub Talk] « Startups - Les technos 
utiles à l’entrepreneur »
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-startups-les-
technos-utiles-a-l-entrepreneur

De Louis Chavane, Directeur le Wagon Marseille

Jeudi 28 avril 2016, 17h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

La loi pot-pourri II: un recul de 
civilisation ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-loi-pot-pourri-ii-un-
recul-de-civilisation

Colloque- Jeudi 28 avril 2015 de 8h30 à 17h 
Auditoire Coubertin 10

Jeudi 28 avril 2016, 08h30

@ Auditoire Coubertin 10 - Place Pierre de 
Coubertin 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
Belgium

Trainee Dating
https://openagenda.com/ecoles/events/trainee-dating

Forum de recrutement

Jeudi 28 avril 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Soirée En Mode UP ! - le 1er "Vis Ma 
Vie" de StartUP - 27 Avril 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/23-mars-2016-soiree-
en-mode-up-le-1er-vis-ma-vie-de-startup

Pendant une soirée pas comme les autres 
découvrez, participez et mettez-vous dans la peau 
des créateurs de StartUP. Devenez un aventurier 
de l'innovation.

Mercredi 27 avril 2016, 18h30

@ ESCEN - École Supérieure de Commerce et 
d'Économie Numérique - ESCEN, 4 Rue Paul 
Montrochet 69002 LYON

https://enmodeup27avrillyon.eventbrite.frpage 1683 2023/5/23 14:02 UTC
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_957

Venez découvrir le code dans un esprit ludique

Mercredi 27 avril 2016, 14h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Back from Build et 1 an du MUG
https://openagenda.com/ecoles/events/back-from-build-et-1-an-
du-mug

Soirée Microsoft User Group

Mardi 26 avril 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/230149398/

TEK'ADVICE
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_255

Témoignage d'un ancien Epitech

Mardi 26 avril 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Study Jam - Android for beginners
https://openagenda.com/ecoles/events/study-jam-android-for-
beginners

Cette Study Jam est organisée en partenariat avec 
la plateforme de MOOC Udacity et nous suivrons 
leur programme Android for beginners.

Lundi 25 avril 2016, 18h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Ces valeurs qui  habitent le droit
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-valeurs-qui-habitent-
le-droit

Exposition Ð
en hommage à Lauriane Visart

18 - 25 avril 2016

@ Bibliothèque de droit - Place Montesquieu 2, 
1348 Louvain-la-neuve

Forum des métiers - Gaming Gen 5 à 
Gardanne du 23 et 24 avril
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-metiers-
gaming-gen-5-a-gardanne-du-23-et-24-avril

Tenue d'un stand

23 et 24 avril 2016

@ Halle de Gardanne - Avenue du 8 mai 1945 
Gardanne

Salon GEEK DAYS à Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-geek-days-a-lille

Le nouveau rendez-vous dédié au manga - cosplay 
- jeux-vidéo - comics et science fiction à Lille !

23 et 24 avril 2016

@ Lille grand palais - 1 Boulevard des Cités Unies 
59000 Lille

http://geek-days.com/horaires-tarifs-lieu/

Coding Club MRS du 23.04.2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-mrs-
du-23-04-2016

Atelier ludique de programmation à destination des 
lycéens

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_657

Thème : Unity 3D

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Coding Club Unity 3D
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-unity-3d

Apprentissage du code et de programmation pour 
les collégiens et lycéens.

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes du 23 avril à 
Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-23-avril-a-epitech-marseille

Venez découvrir notre école : nos locaux, notre 
pédagogie et posez toutes vos questions aux 
étudiants et membres du personnel (pédagogique 
et administratif)

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes

Venez réaliser une Extension Chrome !

Samedi 23 avril 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée  portes ouvertes Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lille_642

Venez nous rencontrer !

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée Portes Ouvertes - EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_771

Venez envisager votre poursuite d'études dans 
l'Ecole de l'Innovation et de l'Expertise informatique

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_641

Profitez de la journée Portes Ouvertes pour 
découvrir EPITECH Nancy

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes - samedi 23 
avril 2016 de 10h00 à 17h00
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
samedi-23-avril-2016-de-10h00-a-17h00

Venez visiter notre école, rencontrer nos étudiants 
et l'équipe administrative !

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France
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Atelier coding club
https://openagenda.com/ecoles/events/aterlier-coding-club

Initiation à la programmation et au développement

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-lille.html

Journée Portes Ouvertes à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-nantes

Venez échanger avec les équipes et étudiants

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Coding Club Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-
rennes_968

Samedi 23 avril 2016

Samedi 23 avril 2016, 13h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

{Nantes} Coding Club sur le thème Web
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-coding-club-sur-
le-theme-web

Développer un jeu morpion ou un 2048

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-rennes_284

Samedi 23 avril 2016

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Coding club - Atelier découverte de la 
programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-atelier-
decouverte-de-la-programmation

Atelier gratuit de programmation animé par des 
étudiants d'epitech

Samedi 23 avril 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
marseille.html

Startups Weekend Mulhouse #3 - 
Germany, Switzerland and France
https://openagenda.com/ecoles/events/startups-weekend-
mulhouse-3-germany-switzerland-and-france

Grow Up with Great Ideas

22 et 23 avril 2016

@ ENSISA - 12 rue des Frères Lumières, 68093 
Mulhouse

https://www.eventbrite.com/e/startup-weekend-
mulhouse-3-tickets-21635214509

Séminaire de recherche avec le Pr. Dr. 
H.C. Jonathan SIMON (UC Berkeley)
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-recherche-
avec-le-pr-dr-h-c-jonathan-simon-uc-berkeley

Séminaire de recherche organisé le vendredi 22 
avril 2016 de 9h à 18h à Louvain-la-Neuve par le 
CRID&P,  Auditoire Socrate 43

Vendredi 22 avril 2016, 09h00

@ Auditoire Socrate 43 - Place Cardinal Mercier, 
10-12 Louvain-la-Neuve

page 1686 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/aterlier-coding-club
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-a-nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-rennes_968
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-epitech-rennes_968
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-coding-club-sur-le-theme-web
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-coding-club-sur-le-theme-web
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-rennes_284
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-rennes_284
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-atelier-decouverte-de-la-programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-atelier-decouverte-de-la-programmation
https://openagenda.com/ecoles/events/startups-weekend-mulhouse-3-germany-switzerland-and-france
https://openagenda.com/ecoles/events/startups-weekend-mulhouse-3-germany-switzerland-and-france
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-recherche-avec-le-pr-dr-h-c-jonathan-simon-uc-berkeley
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-de-recherche-avec-le-pr-dr-h-c-jonathan-simon-uc-berkeley


Écoles, universités et recherche

Spring Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-coding-
club_613

Stage de découverte du code

18 - 22 avril 2016

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

https://www.facebook.com/groups/
coding.club.toulouse/

HapPeeL Hours des Anciens
https://openagenda.com/ecoles/events/happeel-hours-des-
anciens

Chez My Music Teacher

Jeudi 21 avril 2016, 18h30

@ My Music Teacher - ZA les terraces de la sarre 4

Les Pétarades Brest 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petarades-
brest-2016

Festival étudiant de musique depuis 2009

Jeudi 21 avril 2016, 19h15

@ Les Pétarades Brest - 1 Rue Commandant Paul 
Vibert, 29200 Brest

http://lespetarades.net

Soirée Fail NIght Strasbourg #2
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-fail-night-
strasbourg-2

Essayer, échouer... et rebondir ! Une soirée pour 
démystifier la prise de risque, dédramatiser l’échec 
entrepreneurial et parler de rebonds...

Mercredi 20 avril 2016, 19h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://docs.google.com/forms/
d/1t6CvuQa1_mfXv1fP8b-
RhaP9BlN7s6zyZghmZMQQJ6A/viewform

Nancy Startup Meetup
https://openagenda.com/ecoles/events/nancy-startup-meetup

Webmarketing

Mercredi 20 avril 2016, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://www.meetup.com/Nancy-Startup-Meetup/
events/230457355/?_locale=fr-FR

Intervention au Paddock
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-au-paddock

« La propriété intellectuelle dans le domaine des 
startups »

Mercredi 20 avril 2016, 17h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-propriete-
intellectuelle-dans-le-domaine-des-
startups-24593224998

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_285

Saas - (MRR, ARR, DAU, MAU, Churn : 
comprendre le saas et ses enjeux)

Mercredi 20 avril 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

CODING CLUB "SPRING CAMP"
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-spring-camp

Atelier gratuit d'apprentissage du code

Mercredi 20 avril 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France
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#filmtaboite
https://openagenda.com/ecoles/events/_16

CCI Lorraine

Mercredi 20 avril 2016, 14h00

@ Lorraine - Lorraine

Hackathon de la Gendarmerie Nationale
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-de-la-
gendarmerie-nationale

La DGGN organise, avec le soutien de l'APIE, un 
hackathon autour d’une solution de géolocalisation 
temporaire et consentie.

18 - 20 avril 2016

@ DGGN Paris - 4 Rue Claude Bernard, 92130 
Issy-les-Moulineaux

%º Innov'Marseille - 19 avril à 18h45 %Ä
https://openagenda.com/ecoles/events/innov-marseille-19-avril-
a-18h45

Une conférence, des porteurs d'alternatives locales 
pitchent leur projet devant une assemblée de 
jeunes, d'acteurs du changement ou désireux de 
connaitre les alternatives pour en discuter, en 
parler..

Mardi 19 avril 2016, 18h45

@ La Ruche - 28 boulevard National Marseille

Soirée de lancement de la communauté 
Software Crafts(wo)manship Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-lancement-de-
la-communaute-software-crafts-wo-manship-nantes

Pour cette soirée de lancement, nous aurons le 
plaisir d'accueillir Rui Carvalho qui viendra nous 
parler de... Software Craftsmanship bien sur !

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/nantes-software-
crafts-wo-manship/events/229942978/

Meet Up C++
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-c

Rencontre C++

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://www.meetup.com/fr-FR/Montpellier-CPP/

Conférence sur GraphQL
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-graphql

Spécifier, utiliser et exploiter

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/GDG-Nantes/
events/230110994/

HubTalk - Blockchain
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-blockchain

par Alain BREGY

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://intra.epitech.eu/module/2015/G-HUB-010/
STG-0-1/#!/all/Event-4-HubTalk-Blockchain

Conférence sur les performances web et 
le multi-tâches #AFUP_lyon 
#EpitechLyon
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-les-
performances-web-et-le-multi-taches-afup_lyon-epitechlyon

-Retour d’expérience sur la performance Web sur 
decitre.fr  / En route vers le multi-tâche !

Mardi 19 avril 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France
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HapPeeL Hour
https://openagenda.com/ecoles/events/happeel-hour

Du PeeL

Mardi 19 avril 2016, 18h00

@ Le Carré Mauve - 44 L Rue nationale, 57600 
Forbach

{Conférence} ~ Méga-projets 
informatiques : sortir de sa bulle pour 
respecter les délais
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-mega-
projets-informatiques-sortir-de-sa-bulle-pour-respecter-les-
delais

Vincent Balouet vient animer une conférence sur 
Méga-projets informatiques : sortir de sa bulle pour 
respecter les délais

Mardi 19 avril 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

Games in P6
https://openagenda.com/ecoles/events/games-in-p6

Journée jeux de plateaux à l'UPMC

Samedi 16 avril 2016, 10h00

@ Université Pierre et Marie Curie, Caves 
Esclangon - 4 place Jussieu, 75005 Paris, France

https://www.facebook.com/
events/1103770559644749/

Journée portes ouvertes ETNA by 
EPITECH le 16 avril à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
etna-by-epitech-le-23-avril-a-nantes

Venez découvrir notre formation et notre école

Samedi 16 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.etna.io/epitech/admission-alternance-
informatique-candidature.aspx

Conférence Lyon Data Science
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-lyon-data-
science

"Data Scientist: Codeur ou Matheux?"

Vendredi 15 avril 2016, 19h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

L’effet d’Internet sur la protection des 
droits intellectuels - Conférence - 15 
avril 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/l-effet-d-internet-sur-la-
protection-des-droits-intellectuels-conference-15-avril-2016

Conférence

Vendredi 15 avril 2016, 08h00

@ Louvain-la-Neuve - Louvain-la-Neuve, 1348 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://www.uclouvain.be/684538.html

'/'/ Gala UPMC 2016 '/'/ TOMSIZE, DJ Endrixx, 
Floxyd, AES '/'/
https://openagenda.com/ecoles/events/gala-upmc-2016-
tomsize-dj-endrixx-floxyd-aes

Votre BDE est fier de vous annoncer la 6ème 
édition du GALA qui se fera sous le thème d'un Bal 
Masqué !  Retrouvez-nous le VENDREDI 15 AVRIL 
avec votre plus belle tenue dans la salle du SEVEN 
SPIRITS.

Vendredi 15 avril 2016, 20h30

@ Seven Spirit - 7 rue de Sainte-Hélène 75013 
Paris

TekAdvice avec Thomas Tosoni
https://openagenda.com/ecoles/events/tekadvice-avec-thomas-
tosoni

rendez vous mensuel entre les Alumni Epitech et 
les étudiants

Jeudi 14 avril 2016, 19h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

https://www.eveventbrite.fr/e/billets-
tekadvice-7-24423930634
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Twitter Tour Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/twitter-tour-montpellier

#TwitterTourMontpellier

Jeudi 14 avril 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

https://twitter.twimg.com/TwitterTour-Montpellier?elq
=00000000000000000000000000000000&elqCamp
aignId=&elqaid=2027&elqat=2&elqTrackId=f9634d8
8484b40ff92bc808162a00dbc

Projection-Débat :  En quête de sens
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-en-
quete-de-sens

Echange avec Marc de la Ménardière

Jeudi 14 avril 2016, 17h30

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

http://goo.gl/forms/ej1reoH3Xb

Shape Your Internship by Versusmind
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
by-versusmind

Simulations d'entretiens

Jeudi 14 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

[Hub workshop] OpenCV / Concours des 
pharaons
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-opencv-
concours-des-pharaons

Rejoignez le challenge des pharaons et l'equipe 
d'Epitech Montpellier le temps d'un workshop sur 
opencv

Jeudi 14 avril 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

SHAPE YOUR INTERNSHIP BY VERSUS 
MIND
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
by-versus-mind_127

Analyse des CV et simulations d’entretiens

Jeudi 14 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

{Conférence} De la SSI à la 
Cybersécurité
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-la-ssi-a-
la-cybersecurite

La société CS vient animer une conférence "De la 
SSI à la Cybersécurité"

Jeudi 14 avril 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

Meetup Toulouse Android User Group
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-toulouse-
android-user-group

La sécurité des applis Android et Android Studio 2.0

Mercredi 13 avril 2016, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Android-
User-Group/events/229853519/

Journée Portes Ouvertes du 13 avril - 
Etna By Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-13-avril-etna-by-epitech

Venez découvrir notre école et notre formation

Mercredi 13 avril 2016, 15h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_887

Thème : Security

Mercredi 13 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

HUB TALK par Quentin Giraud de QG & 
CO
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-par-quentin-
giraud-de-qg-co

Le php Objet

Mercredi 13 avril 2016, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Meetup Linux et Android embarqué
https://openagenda.com/ecoles/events/meetup-linux-et-android-
embarque

Utilisation de Qt dans l'embarqué

Mardi 12 avril 2016, 19h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Toulouse-Embedded-
Linux-Android-Meetup/events/229541729/

Do the right team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_100

5 porteurs de projets viendront présenter aux 
étudiants leur innovation.

Mardi 12 avril 2016, 18h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

HubTalk Philippe Pisani - 1 2 3 
Multimedia
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-philippe-
pisani-1-2-3-multimedia

Meetup avec Philippe Pisani, CEO 123 Multimedia

Mardi 12 avril 2016, 17h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Spring Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-coding-club

Atelier de l'apprentissage du Code

11 et 12 avril 2016

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

HubTalk n°8
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-le-12-avril-
de-13h00-a-14h00

Présentation de Medeo et son écosystème.  
"Faisons Émerger La Santé Connectée"

Mardi 12 avril 2016, 13h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Festival International du Film 
d’Environnement - FIFE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-international-du-
film-d-environnement-fife

Tous les films, courts-métrages et documentaires 
sur l'environnement

5 - 12 avril 2016

@ Le Cinéma des Cinéastes - 7, avenue de Clichy 
75017 Paris

http://fife.iledefrance.fr
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TGS SPRINGBREAK
https://openagenda.com/ecoles/events/tgs-springbreak

Le salon du Vidéo Game, de la culture niponne, 
des web series, du cosplay...

9 et 10 avril 2016

@ DIAGORA LABEGE - 150 Rue Pierre Gilles de 
Gennes 31670 Toulouse - Labège

http://www.tgs-springbreak.fr/

Coding Club / Geek Touch
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-geek-touch

Atelier gratuit pour apprendre à coder dans un 
esprit ludique, sur le stand d'Epitech (zone Game 
Center)

9 et 10 avril 2016

@ Eurexpo Lyon - Avenue Louis Blériot, 69686 
Chassieu

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_402

Epitech Toulouse

Samedi 9 avril 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_566

Venez visiter notre école et rencontrer nos équipes

Samedi 9 avril 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_751

Découverte et apprentissage du code

Samedi 9 avril 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

http://codingclub.epitech.eu/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_850

Venez rencontrer les étudiants et les équipes 
d'Epitech.

Samedi 9 avril 2016, 10h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_440

Atelier de découverte et apprentissage du code

Samedi 9 avril 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://codingclub.epitech.eu/

Festival National du Court-Métrage 
Étudiant - 6, 7 et 8 avril
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-national-du-
court-metrage-etudiant-6-7-et-8-avril

Le Festival National du Court-Métrage Étudiant 
(FNCME), organisé par TéléSorbonne, revient pour 
sa quinzième édition !

6 - 8 avril 2016

@ Paris IV Malherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75850 Paris cedex 17

https://l.facebook.com/?u=https%3A%2F
%2Fwww.weezevent.com%2Fsoiree-de-cloture-
fncme&e=ATMaeV4PYiQOwGZoDms8HEDwa-
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AWAKEN Car - Évènement de lancement
https://openagenda.com/ecoles/events/awaken-car-evenement-
de-lancement

Soirée de lancement de la première campagne de 
crowdfunding

Vendredi 8 avril 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://www.facebook.com/
events/1724006224553197

Séminaire Design de la recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-design-de-la-
recherche

Obligatoire

4 - 8 avril 2016

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Coding Camp - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-epitech-
rennes

Venez créer un Mod Minecraft

7 et 8 avril 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

UE Esprit d'entreprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-esprit-d-entreprendre

Ouverture de l'UE "Esprit d'entreprendre" les 
vendredis de 15h à 17h du 29 janvier au 15 avril 
2016

29 janvier - 8 avril 2016, les vendredis

@ Villa Méditerranée - Promenade Pierre Laffont, 
13002 Marseille, France

Goûter offert par Junior UPMC Conseil
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-offert-par-junior-
upmc-conseil

Rencontre avec les membres de la Junior UPMC 
autour d'une bonne part de gâteau et d'une boisson 
chaude... gratuites !

7 et 8 avril 2016

@ Université Pierre et Marie Curie - 4, place 
Jussieu 75005 PARIS

Rencontre avec les anciens étudiants de 
l'UPMC devenus entrepreneurs à succès
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-les-
anciens-etudiants-de-l-upmc-devenus-entrepreneurs-a-succes

Conférence Alumni UPMC

Jeudi 7 avril 2016, 18h15

@ Université Pierre et Marie Curie - Bâtiment 
Esclangon - 4, place Jussieu 75005

https://www.facebook.com/
events/438234583038900/

La vie privé des animaux d'élevage
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-prive-des-
animaux-d-elevage

Conférence de Pierre Sigler

Jeudi 7 avril 2016, 18h30

@ Salle 236, Ecole Normale Supèrieure - 29 rue 
d'Ulm 75005 Paris

Semaine du développement durable de 
Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-
developpement-durable-de-bordeaux

Rencontre autour du développement durable et des 
étudiants Bordelais !

5 - 7 avril 2016

@ Campus Bordelais - Bordeaux

https://www.facebook.com/
events/1591096484542598/

page 1693 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/awaken-car-evenement-de-lancement
https://openagenda.com/ecoles/events/awaken-car-evenement-de-lancement
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-design-de-la-recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-design-de-la-recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-camp-epitech-rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/ue-esprit-d-entreprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-offert-par-junior-upmc-conseil
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-offert-par-junior-upmc-conseil
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-les-anciens-etudiants-de-l-upmc-devenus-entrepreneurs-a-succes
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-les-anciens-etudiants-de-l-upmc-devenus-entrepreneurs-a-succes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-prive-des-animaux-d-elevage
https://openagenda.com/ecoles/events/la-vie-prive-des-animaux-d-elevage
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-developpement-durable-de-bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-du-developpement-durable-de-bordeaux


Écoles, universités et recherche

Do the right team - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-
epitech-rennes

Présentation du projet de l'entreprise CADECAP

Jeudi 7 avril 2016, 19h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

SIDO
https://openagenda.com/ecoles/events/sido_909

Le Showroom de l'Internet des Objets

6 et 7 avril 2016

@ Cité internationale - 50 Quai Charles de Gaule, 
Lyon

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_595

Romain Tisserand, CTO Playdigious

Jeudi 7 avril 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

DIGIGIRLZ
https://openagenda.com/ecoles/events/digigirlz

Initiation à la programmation pour les collégiennes 
et lycéennes sous forme d'ateliers Minecraft

Jeudi 7 avril 2016, 13h00

@ HANGAR 14 - QUAI DES CHARTRONS

http://www.rslnmag.fr/post/2016/03/10/digigirlz-
regards-adolescentes-numerique.aspx

{Conférence} ~ Les Enjeux techniques 
du Data Marketing ou qui sera le futur 
Critéo ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-enjeux-
techniques-du-data-marketing-ou-qui-sera-le-futur-criteo

Stéphane Dugelay, CEO de Médiarithmics vient 
présenter les enjeux techniques du Data Marketing 
ou qui sera le futur Critéo ?

Jeudi 7 avril 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

NUIT DE L'INNOVATION
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-l-innovation

EPITECH Bordeaux sera présent à cette soirée 
exceptionnelle pour vous présenter 3 projets 
réalisés par nos étudiants, venez !

Jeudi 7 avril 2016, 20h00

@ HANGAR 14 - QUAI DES CHARTRONS

https://docs.google.com/forms/d/1gtAzPXNrN1sFgki
_A2MMqjWSoVF_v3RitzaI6mJ2Zkk/viewform

Hub Talk  Ens-emble
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-ens-emble

Lean startup, Agile

Mercredi 6 avril 2016, 18h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Comment développer votre activité en 
utilisant le web ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-developper-
votre-activite-en-utilisant-le-web

Au Paddock

Mercredi 6 avril 2016, 17h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy
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Apéro Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-startup_354

Paddock

Mercredi 6 avril 2016, 19h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Comment financer la croissance de sa 
startup ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-financer-la-
croissance-de-sa-startup

Au Paddock

Mercredi 6 avril 2016, 17h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Workshop SNCF/EPITECH "Imaginez le 
train du futur"
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-sncf-epitech-
imaginez-le-train-du-futur

Workshop Idéation et prototypage sur le train du 
futur

Mercredi 6 avril 2016, 14h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

Startup Show 42
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-show-42

Rencontres professionnelles

Mercredi 6 avril 2016, 10h00

@ TCRM Blida - TAMM Metz, 7 Avenue de Blida, 
57000 Metz, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-
show-42-2-21714450506

[Hub Workshop] Meta learning & Big 
Data #3
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-workshop-meta-
learning-big-data-3

Clement Compas

Mercredi 6 avril 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Coding Club Spring Camp - Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-spring-
camp-strasbourg

Stage de 3 jours dédié à la découverte de la 
programmation

Mercredi 6 avril 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://goo.gl/forms/ffvSAuHv0C

Atelier coding club : Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
spring-camp

Initiation à la programmation et au développement

5 et 6 avril 2016

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-lille.html

Session Spring Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/session-spring-camp

Jour 1 => Jeux vidéo              Jour 2 => Intelligence 
Artificielle

5 et 6 avril 2016

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://codingclub.epitech.eu/
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HUB TALK AWADAC
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-awadac

Mobilier connecté pour la restauration. Talk de 
Jérôme Gauchet et de son équipe technique

Mercredi 6 avril 2016, 12h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Soirée WDSTR - Guide de survie 
HTTPS / TLS adapté au XXI�I siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-wdstr-guide-de-
survie-https-tls-adapte-au-xxi-siecle

organisée par l'association des WebDesigners de 
Strasboug

Mardi 5 avril 2016, 19h30

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Atelier doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral_791

Obligatoire

Mardi 5 avril 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

HUB Talk sur les applications liées aux 
Blockchains par Laurent Henocque - 
Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-sur-les-
applications-liees-aux-blockchains-par-laurent-henocque-
epitech-marseille

HUB Talk Laurent Henocque, fondateur de KeeeX, 
viendra échanger avec vous sur les applications 
liées aux Blockchains et notamment sur 
l’authentification de documents sans tiers de 
confiance ».

Mardi 5 avril 2016, 17h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club Pâques MRS du 05.05.2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-paques-
mrs-du-05-05-2016

Atelier ludique de programmation à destination des 
lycéens

Mardi 5 avril 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Coding Club BEFORE Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/before-epitech

Le RDV des Teks 0 - Venez créer un puissance 4 !

4 et 5 avril 2016

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Spring Camp - Atelier Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-atelier-
coding-club

Coding Club

4 et 5 avril 2016

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-nancy.html

{Conférence} Don't mess my Rest
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-don-t-mess-
my-rest

Link Value vient animer la conférence Don't mess 
my Rest

Mardi 5 avril 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

page 1696 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-awadac
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-wdstr-guide-de-survie-https-tls-adapte-au-xxi-siecle
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-wdstr-guide-de-survie-https-tls-adapte-au-xxi-siecle
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral_791
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-sur-les-applications-liees-aux-blockchains-par-laurent-henocque-epitech-marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-sur-les-applications-liees-aux-blockchains-par-laurent-henocque-epitech-marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-sur-les-applications-liees-aux-blockchains-par-laurent-henocque-epitech-marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-paques-mrs-du-05-05-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-paques-mrs-du-05-05-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/before-epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-atelier-coding-club
https://openagenda.com/ecoles/events/spring-camp-atelier-coding-club
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-don-t-mess-my-rest
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-don-t-mess-my-rest


Écoles, universités et recherche

Shape Your Internship by Versus Mind
https://openagenda.com/ecoles/events/shape-your-internship-
by-versus-mind

Conférence sur la rédaction d'un CV et d'une lettre 
de motivation

Mardi 5 avril 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Machine Learning
https://openagenda.com/ecoles/events/machine-learning

Apprentissage de réseaux bayésiens à partir de 
bases de données de graphes

Lundi 4 avril 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

http://www.meetup.com/fr-FR/Nantes-Machine-
Learning-Meetup/events/225705900/

Coding Club Pâques MRS du 04.05.2016
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-paques-
mrs-du-04-05-2016

Atelier ludique de programmation à destination des 
lycéens

Lundi 4 avril 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

HubTalk - La gestion du cycle de vie 
d'une application informatique: ALM
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-la-gestion-du-
cycle-de-vie-d-une-application-informatique-alm

par Olivier PIERRAT

Lundi 4 avril 2016, 17h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

https://intra.epitech.eu/module/2015/G-HUB-010/
STG-0-1/#!/all/Conference-37-HubTalk-La-gestion-
du-cycle-de-vie-d-une-application-informatique-ALM

Rencontres Nationales Etudiantes pour 
le Développement Durable
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-nationales-
etudiantes-pour-le-developpement-durable

Les RENEDD sont l'évènement de développement 
durable étudiant, inspirant et festif de l'année !

2 et 3 avril 2016

@ Université Paris 8 - 2 rue de la Liberté, Saint-
denis

http://tinyurl.com/renedd2016

Coding Gouter
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-gouter_935

Rencontre où parents et enfants se retrouvent pour 
« jouer à programmer ».

Dimanche 3 avril 2016, 15h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

https://www.eventbrite.com/e/coding-gouter-de-
mars-en-avril-tickets-23004078819

Concert Association RES'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-association-res-
eau

concert solidaire Rock et Reggae le 2 avril à 20 h à 
Vélizy, salle Ariane, 1 bis avenue de l'Europe, arrêt 
tram T6, innovel parc nord, tarif 5 euros

Samedi 2 avril 2016, 20h00

@ Salle Ariane, Vélizy Associations - 1 bis avenue 
de l'Europe, Vélizy

Journée portes ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_815

Epitech, école de l'innovation et de l'expertise

Samedi 2 avril 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France
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Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-bordeaux_565

Venez rencontrer les équipes du campus EPITECH 
Bordeaux !

Samedi 2 avril 2016, 10h30

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_471

Venez découvrir le code dans un esprit ludique

Samedi 2 avril 2016, 14h00

@ Sandrine KERJOANT - 156 Rue Paul Bert, 
69003 Lyon, France

Printemps de l'orientation
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-de-l-
orientation

Tests d’orientation et entretiens personnalisés 
gratuits avec des coachs.

Samedi 2 avril 2016, 10h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Semaine Etudiante du Développement 
Durable
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-etudiante-du-
developpement-durable

Les étudiants de la région PACA fêtent le 
développement durable dans leurs campus

29 mars - 1 avril 2016

@ Faculté de Saint-Jérôme - 52 Avenue Escadrille 
Normandie Niemen, 13013 Marseille

https://www.facebook.com/
events/219697818381094/

Séminaire intégration BU
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-integration-bu

Intégration des nouveaux étudiants

29 mars - 1 avril 2016

@ Nancy - Nancy

Solo théâtre: Antigone de Sophocle et 
L’école des femmes de Molière
https://openagenda.com/ecoles/events/solo-theatre-antigone-
de-sophocle-et-l-ecole-des-femmes-de-moliere

Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, 
un interprète fait entendre une pièce de théâtre en 
une heure.

Jeudi 31 mars 2016, 19h30

@ Théâtre du Temple - 9 rue du Morvan, 75011 
France

Antigone de Sophocle
https://openagenda.com/ecoles/events/antigone-de-sophocle

Théâtre, Musique et Danse

Jeudi 31 mars 2016, 20h30

@ UPMC, Campus Jussieu - 4 Place Jussieu, 
75005 Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/dionysies/
reservations/

Paris-Sorbonne court(s) au cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-sorbonne-court-s-
au-cinema

Projection

Jeudi 31 mars 2016, 19h00

@ Studio Luxembourg - Accattone - 20 rue Cujas, 
75005 PARIS

http://courtsaucinema.evenium.net/
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La Chanson de Roland
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chanson-de-roland

Récital

Jeudi 31 mars 2016, 18h30

@ UPMC, Campus Jussieu - 4 Place Jussieu, 
75005 Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/dionysies/
reservations/

LES DISCRIMINATIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/les-discriminations

Exposition panneaux conçue par la BU Proudhon

30 et 31 mars 2016

@ Bibliothèque Universitaire Lettres et Sciences 
Humaines - 30-32 rue Mégevand - 25000 Besançon

PRIX NOBEL ET TALENTS DE LA 
RECHERCHE
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-nobel-et-talents-de-
la-recherche_121

Exposition panneaux de la CASDEN

29 - 31 mars 2016

@ Bibliothèque Universitaire Sciences Sport - 
Claude Oytana - 45 B Avenue de l'Observatoire - 
25000 Besançon

OLIVIER DROGOU - COLLAGES
https://openagenda.com/ecoles/events/olivier-drogou-collages

Exposition de peintures/collages

29 - 31 mars 2016

@ Bibliothèque Universitaire Lucien Febvre - 43 
Faubourg des Ancêtres - 90000 Belfort

Le changement est-il l’affaire de la 
jeunesse ?
https://openagenda.com/ecoles/events/produrable

Conférence avec Oriane Cébile (ex présidente 
REFEDD) à PRODURABLE

Jeudi 31 mars 2016, 17h30

@ Palais des Congrès - 2 place de la Porte Maillot, 
Paris

http://www.produrable.com/

Afterwork Etudiant(e)s-Entrepreneur(e) 
de printemps
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-etudiant-e-s-
entrepreneur-e-de-printemps

Nouveau lieu, nouvelles animations. Après 2 
grandioses afterworks au Belushi’s, Le prochain 
afterwork Etudiant-Entrepreneur se déroulera au 
PSL-Lab.

Mercredi 30 mars 2016, 19h00

@ PSL-Lab - 62 bis rue Gay-Lussac 75005 Paris

https://www.weezevent.com/afterwork-etudiant-
entrepreneur

CONCERT DE L'ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE FILME
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-l-
orchestre-universitaire_266

L'Orchestre Universitaire vous propose un concert 
à partir de 19h à la Maison des étudiants.

Mercredi 30 mars 2016, 19h00

@ Maison des étudiants - 36 A Avenue de 
l'Observatoire - 25000 Besançon

Lysistrata, Aristophane
https://openagenda.com/ecoles/events/lysistrata-aristophane

Théâtre, musique et danse

29 et 30 mars 2016

@ UPMC, Campus Jussieu - 4 Place Jussieu, 
75005 Paris

https://www.billetweb.fr/dionysies-2016
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Les Suppliantes d'Eschyle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-suppliantes-d-
eschyle

Création 2016, théâtre, musique et danse

Mercredi 30 mars 2016, 19h00

@ UPMC, Campus Jussieu - 4 Place Jussieu, 
75005 Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/dionysies/
reservations/

Générateur d'Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/generateur-d-
entrepreneurs

Ce dispositif permet à des étudiants porteurs de 
projets entrepreneuriaux de les booster via un 
accompagnement gratuit constitué de prestations 
juridiques, financières, informatiques ou 
d'ingénierie.

Mercredi 30 mars 2016, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Centre Panthéon Assas - 12 place du Panthéon 
75005 PARIS

Conding Club : Découverte et 
apprentissage du code
https://openagenda.com/ecoles/events/conding-club-
decouverte-et-apprentissage-du-code

Atelier d'apprentissage du code

Mercredi 30 mars 2016, 14h00

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

http://codingclub.epitech.eu

Women Techmakers Event
https://openagenda.com/ecoles/events/women-techmakers-
event

événement mondial proposé par Google dans le 
cadre de son programme Women Techmakers

Mardi 29 mars 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Concert-Hommage / Sid Ahmed Serri et 
Kheireddine Sahbi, du maître au disciple.
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-hommage-sid-
ahmed-serri-et-kheireddine-sahbi-du-maitre-au-disciple

Un hommage, en présence de la famille de 
Khereddine Sahbi et de plusieurs disciples de Sid 
Ahmed Serri

Mardi 29 mars 2016, 19h30

@ Amphithéâtre de la Sorbonne - 17 rue de la 
Sorbonne, 75 005 Paris

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/events/concert-
hommage-sid-ahmed-serri-et-kheireddine-sahbi-du-
maitre-au-disciple/

Talk #8 : Typescript et Angular 2
https://openagenda.com/ecoles/events/talk-8-typescript-et-
angular-2

Conférence MUG Strasbourg

Mardi 29 mars 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/229633194/

Ouverture du Festival Dionysies 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-du-festival-
dionysies-2016

Récital: La Batrachomyomachie

Mardi 29 mars 2016, 19h00

@ UPMC, Campus Jussieu - 4 Place Jussieu, 
75005 Paris

https://www.billetweb.fr/dionysies-2016

HubTalk Clément Gianferrari - Maestro 
Corporation
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-clement-
gianferrari-maestro-corporation

Meetup avec Clément Gianferrari, Partner de 
Maestro Corporation

Mardi 29 mars 2016, 17h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Hub Talk de Guillaume Faia fondateur 
de Honikou Games
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-de-guillaume-
faia-fondateur-de-honikou-games

Il viendra échanger  à Epitech sur son expérience 
de la création d’entreprise et des Facteurs Clés de 
Succès pour réussir dans le domaine du Jeux 
Vidéo mobile

Mardi 29 mars 2016, 17h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Hub Talk N°7
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-n-7

Comment anticiper l’évolution future d’un business 
model vers la data?

Mardi 29 mars 2016, 09h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

{Conférence} ~ Comprendre le Cloud
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-comprendre-
le-cloud

Infinite Square vient donner les clés de 
compréhension du Cloud

Mardi 29 mars 2016, 15h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

Atelier Coding Club au Lycée 
Ribeaupierre - Ribeauvillé
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-au-
lycee-ribeaupierre-ribeauville

#2

Mardi 29 mars 2016, 09h00

@ Lycée Ribeaupierre - 12 Rue du Château, 68150 
Ribeauville

"Histoire de l'immigration en France"
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-l-
immigration-en-france

Exposition itinérante

21 - 28 mars 2016

@ Centre sociaux de Cambrai - 9 Quai Saint-
Lazare, 59400 Cambrai, France

http://www.centresocialcambrai.fr

Exposition photo des oeuvres poétiques 
de Léopold Sedhar Senghor
https://openagenda.com/ecoles/events/la-republique-mobilisee-
contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

CLJ de Nîmes

21 - 28 mars 2016

@ CLJ de Nimes  - 245 Avenue Pierre Gamel, 
30000 Nîmes, France

moi, citoyen (musulman) noyé dans 
l'amalgame accueillir et porter la parole 
des jeunes
https://openagenda.com/ecoles/events/moi-citoyen-musulman-
noye-dans-l-amalgame-accueillir-et-porter-la-parole-des-jeunes

Débat ouvert avec l'intervention d'intervenants 
comme Cécile ROUSSEAU Pédopsychiatre Malika 
MANSOURI Psychologue clinicienne Michael 
PRIVOT Islamologue Alain GRESH Journaliste.

Lundi 28 mars 2016, 14h00

@ le GAO de Nanterre - 446 avenue de la 
république 92000 nanterre

La Culture au service de la lutte contre 
le racisme et l’antisémitisme : des 
rendez-vous de découvertes du Camp 
des Milles
https://openagenda.com/ecoles/events/la-culture-au-service-de-
la-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-des-rendez-vous-
de-decouvertes-du-camp-des-milles

Visite du camp des Milles  et atelier autour de la 
lutte contre les mécanismes de discrimination, 
proposée aux personnes en difficulté suivies par 
des structures sociales partenaires

Lundi 28 mars 2016, 10h00

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
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la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France

http://culturenpartage.org/index.php/formations/
projet-dilcra-mobilises-contre-le-racisme-et-l-
antisemitisme
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Philosophons pour lutter contre le 
racisme et l'antisémitisme!
https://openagenda.com/ecoles/events/philosophons-pour-
lutter-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

Émission de webradio réalisée par des élèves de 
terminale en cours de philosophie.

21 - 28 mars 2016

@ Lycée Calmette, 5 avenue Foch, Nice - Lycée 
Calmette, 5 avenue Foch, Nice

http://audioblog.arteradio.com/post/3069969/philoso
phons_pour_lutter_contre_le_racisme_et_l_antisemi
tisme_/

Hommage du collège Michelet Annexe 
après les attentats
https://openagenda.com/ecoles/events/hommage-du-college-
michelet-annexe-apres-les-attentats

Textes des 5° et 4° et chanson Imagine interprétée 
par les 3° germanistes

21 - 27 mars 2016

@ Toulouse  - Toulouse, France

https://www.youtube.com/watch?v=cgSDuPoCaKc

Pour Résister….à l’engrenage des 
extrémismes, des racismes et de 
l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-resister-a-l-
engrenage-des-extremismes-des-racismes-et-de-l-
antisemitisme

Projection d'un film sur les étapes qui mènent "du 
racisme au génocide"

21 - 27 mars 2016

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France

OSARO "Totems - Faisons bloc contre 
le racisme" - performance artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_165

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des performances artistiques en 
live afin de sensibiliser tous les publics.

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/totem

Bertrand Bossard "visites déguidées" - 
visites
https://openagenda.com/ecoles/events/bertrand-bossard-
visites-deguidees-visites

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des "visites déguidées" afin de 
sensibiliser tous les publics.

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/les-visites-
deguidees

Radhouane El Meddeb, Heroes, prelude 
- spectacle vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_379

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des spectacles vivants afin de 
sensibiliser tous les publics.

Dimanche 27 mars 2016, 18h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/heroes-
prelude

COMBO Culture Kidnapper et 
l'association ARGO "ADDENDA" - 
performance artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_420

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des performances artistiques en 
live afin de sensibiliser tous les publics.

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France
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http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/addenda

Semaine nationale d'éducation et 
d'actions contre le racisme et 
l'antisémitisme au Musée national de 
l'histoire de l'immigration
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration

Tout au long de la Semaine du 21 mars, le Musée 
propose une programmation variée : performances 
artistiques, spectacles, projections cinéma, 
rencontre interprofessionnelle, ateliers et visites

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 

https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration
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293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/semaine-
nationale-d-education-et-d-actions-contre-le-
racisme-et-l-antisemitisme
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L'Album de Rachel et Hannah
https://openagenda.com/ecoles/events/l-album-de-rachel-et-
hannah

Deux personnages virtuels racontent leur quotidien 
d'enfants cachées pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

21 - 27 mars 2016

@ Mémorial de Caen - Esplanade Eisenhower 
14000 Caen

La caravane de la mémoire : les 
tirailleurs sénégalais avant, pendant et 
après la première guerre mondiale
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caravane-de-la-
memoire-les-tirailleurs-senegalais-avant-pendant-et-apres-la-
premiere-guere-mondiale

Venez rencontrer ceux qui sont venus d'ailleurs, 
d'Afrique, d'Asie et du Pacifique pour soutenir 
l'effort de guerre français,  sur un sol, dans un pays 
aux coutumes biens différentes des leurs.

22 - 27 mars 2016

@ Vitry sur Seine - 36 Rue Audigeois, 94400 Vitry-
sur-Seine, France

Tournoi de la Fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-la-
fraternite_918

La Licra Rhône-Alpes et l’association Cap Diverses 
Cités s’associent pour organiser un tournoi de la 
Fraternité 2016, le dimanche 27 mars, de 10h00 à 
18h00, à Villeurbanne.

Dimanche 27 mars 2016, 08h00

@ Gymnase Gratte Ciel - Rue Francis de 
Pressensé, 69100 Villeurbanne, France

Laure Urgin, lecture de conte - atelier 
jeune public
https://openagenda.com/ecoles/events/laure-urgin-lecture-de-
conte-atelier-pedagogique

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des ateliers de sensibilisation à 
destination de tous les publics.

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/lecture-de-
conte

Les leçons de l'Histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-l-histoire

Les amis de Danielle Casanova - Histoire et 
Mémoire

22 - 27 mars 2016

@ Lycée Jules Antonini - 3 Av. Docteur Noël 
Franchini, 20090 Ajaccio, France

Tournoi de la Fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-la-fraternite

La LICRA Rhône Alpes et Cap Divers Cités 
organisent un tournoi de futsal

Dimanche 27 mars 2016, 10h00

@ LICRA Rhône Alpes - Lyon, France

Eichmann à Jérusalem, ou les hommes 
normaux ne savent pas que tout est 
possible
https://openagenda.com/ecoles/events/eichmann-a-jerusalem-
ou-les-hommes-normaux-ne-savent-pas-que-tout-est-possible

Pièce du Théâtre Majâz, consacrée au procès 
d'Adolf Eichmann, accueillie au Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis du 9 mars au 1er avril 2016. 
Texte : Lauren Houda Hussein. Mise en scène : Ido 
Shaked

21 - 27 mars 2016

@ Théâtre Gérard Philipe  - 59 Boulevard Jules 
Guesde, 93200 Saint-Denis, France

https://openagenda.com/ecoles/events/l-album-de-rachel-et-hannah
https://openagenda.com/ecoles/events/l-album-de-rachel-et-hannah
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caravane-de-la-memoire-les-tirailleurs-senegalais-avant-pendant-et-apres-la-premiere-guere-mondiale
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caravane-de-la-memoire-les-tirailleurs-senegalais-avant-pendant-et-apres-la-premiere-guere-mondiale
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caravane-de-la-memoire-les-tirailleurs-senegalais-avant-pendant-et-apres-la-premiere-guere-mondiale
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-la-fraternite_918
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-la-fraternite_918
https://openagenda.com/ecoles/events/laure-urgin-lecture-de-conte-atelier-pedagogique
https://openagenda.com/ecoles/events/laure-urgin-lecture-de-conte-atelier-pedagogique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-lecons-de-l-histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-la-fraternite
https://openagenda.com/ecoles/events/eichmann-a-jerusalem-ou-les-hommes-normaux-ne-savent-pas-que-tout-est-possible
https://openagenda.com/ecoles/events/eichmann-a-jerusalem-ou-les-hommes-normaux-ne-savent-pas-que-tout-est-possible


http://www.theatregerardphilipe.com/cdn/

Epitech Rennes au Laval Virtual
https://openagenda.com/ecoles/events/epitech-rennes-au-laval-
virtual

Venez découvrir le projet Avoid au salon Laval 
Virtual - Journée grand public

26 et 27 mars 2016

@ Laval Virtual - Salle Polyvalente, Place de Hercé 
53000 LAVAL
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Assises pédagogiques : L'histoire de la 
Shoah face aux défis de l'enseignement
https://openagenda.com/ecoles/events/assises-pedagogiques-l-
histoire-de-la-shoah-face-aux-defis-de-l-enseignement

Au programme quatre tables rondes et de 
nombreux échanges sur les pratiques 
pédagogiques applicables aux renouvellements 
disciplinaires portant sur l'enseignement de 
l'histoire de la Shoah.

26 et 27 mars 2016

@ Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy l'Asnier 
75004

http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/
decouvrir-le-memorial/2013-01-25-10-59-45/
actualites-new/21-les-actualites-du-memorial/1369-
assises-pedagogiques-de-l-enseignement-de-l-
histoire-de-la-shoah

Festival du Jeu Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-du-jeu-video

au Centre Sportif et Culturel de Fegersheim

25 - 27 mars 2016

@ Centre Sportif et Culturel - Fegersheim - 17 A 
Rue du Général de Gaulle, 67640 Fegersheim

http://original-event.org/category/festival-du-jeu-
video/fjv11/

"La crise européenne des migrants" - 
conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/la-crise-europeenne-
des-migrants-conference

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des conférences afin de 
sensibiliser tous les publics.

Dimanche 27 mars 2016, 14h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/3/la-crise-
europeenne-des-migrants

Mabrouck Rachedi, atelier d'écriture - 
atelier
https://openagenda.com/ecoles/events/mabrouck-rachedi-
atelier-d-ecriture-atelier-de-sensibilisation

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des ateliers de sensibilisation à 
destination de tous les publics.

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/atelier-d-
ecriture

Claire Dupoizat "Les enfants terribles" - 
atelier jeune public
https://openagenda.com/ecoles/events/claire-dupoizat-les-
enfants-terribles-atelier-de-sensibilisation

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des ateliers de sensibilisation à 
destination de tous les publics.

22 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/les-
enfants-terribles

Ciné débat et création vidéo contre la 
fabrique de préjugés et d'exclusion
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat-et-creation-
video-contre-la-fabrique-de-prejuges-et-d-exclusion

Maison des Jeunes et de la Culture / Théâtre 
Couzon

21 - 27 mars 2016

@ Maison des jeunes et de la Culture - Rive de Gier

Visite au musée de Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-au-musee-de-
bretagne

Centre d’Education Citoyenne et de Loisirs de la 
Police Nationale de l'Ille-et-Vilaine

26 et 27 mars 2016

@ Les Champs Libres / musée de Bretagne - 10 
Cours des Alliés, 35000 Rennes, France

Dialoguer, pour mieux se comprendre
https://openagenda.com/ecoles/events/dialoguer-pour-mieux-
se-comprendre

Radio Ondaine

21 - 27 mars 2016

@ Saint-Etienne Métropole  - Saint-Étienne, France
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L’Arbre à histoires des Colos et des 
Centres de Loisirs
https://openagenda.com/ecoles/events/l-arbre-a-histoires-des-
colos-et-des-centres-de-loisirs

Jeu littéraire numérique sur le thème de la(les) 
diversité(s)

21 - 27 mars 2016

@ La Jeunesse au plein air  - 21 Rue d'Artois, 
75008 Paris, France

http://www.arbre-histoires-colos-loisirs.fr/p/espace-
animateurs

Ressources documentaires thématiques 
contre le racisme et l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/ressources-
documentaires-thematiques-contre-le-racisme-et-l-
antisemitisme

La confédération JPA propose aux acteurs 
éducatifs de découvrir des ressources sur la 
citoyenneté, le vivre-ensemble et la lutte contre les 
discriminations.

21 - 27 mars 2016

@ La Jeunesse au plein air  - 21 Rue d'Artois, 
75008 Paris, France

http://www.doc.jpa.asso.fr/
Semaine_education_contre_racisme.htm

Radio Ondaine, Firminy, écoutons la 
Semaine d'éducation contre le Racisme 
et l'Antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/radio-ondaine-firminy-
ecoutons-la-semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-
antisemitisme

Emissions Radiophoniques

21 - 27 mars 2016

@ Firminy - Rue de Chanzy

EXIT - projection artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/exit-projection-artistique

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose une projection commentée d'une 
oeuvre afin de sensibiliser tous les publics.

25 - 27 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/3/exit

SLAMEURS DE MEMOIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/slameurs-de-memoire

Groupe musical de jeunes issus des quartiers de 
Compiègne.

21 - 27 mars 2016

@ VILLE DE COMPIEGNE - Centre municipal du 
clos des roses, rue Alexandre Dumas, 60200 
COMPIEGNE

https://www.youtube.com/channel/
UC1I3T_TGUWhNyIPZsSAainw

SPECTACLE POUR LA SOLIDARITE A 
BEAUVAIS
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-pour-la-
solidarite-a-beauvais

Spectacle à l'Ouvre Boite à Beauvais pour la 
solidarité et la lutte contre les discriminations avec 
des humoristes, des magiciens et la participation 
exceptionnelle du rappeur Wati B

Dimanche 27 mars 2016, 14h00

@ L'Ouvre Boite - Beauvais

Mourad Merzouki, Répertoire #1 - 
spectacle vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_352

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des spectacles vivants afin de 
sensibiliser tous les publics.

Samedi 26 mars 2016, 20h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France
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repertoire-1

Semaine contre le racisme et 
l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-contre-le-
racisme-et-l-antisemitisme

Mobilisation des enseignants-chercheurs et des 
étudiants : lutter contre la racisme et l'antisémitisme 
par la diffusion des savoirs

21 - 26 mars 2016

@ Université Paris 8 - 2 rue de la liberté  93 526 
Saint-Denis
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Écoles, universités et recherche

Plateau TV
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-tv

Débat autour des actions menées sur Montpellier 
contre le racisme et l'antisémitisme

Samedi 26 mars 2016, 17h00

@ Montpellier - Montpellier, France

Docker Birthday #3 - Celebration + 
Training
https://openagenda.com/ecoles/events/docker-birthday-3-
celebration-training

C'est le 3e anniversaire de Docker !

Samedi 26 mars 2016, 14h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Le Mur et La Peur
https://openagenda.com/ecoles/events/le-mur-et-la-peur

Du 29 février au 15 avril 2016, la bibliothèque 
universitaire accueille une exposition de 
photographies de Gaël Turine, rassemblées sous le 
titre "Le Mur et la Peur".

21 - 26 mars 2016

@ Université du Havre - 25 Rue Philippe Lebon, Le 
Havre

Un jeu coopératif contre le racisme et 
l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-des-jeux-de-
societe-cooperatifs-autour-du-racisme-et-antisemitisme

Création des jeux de société coopératifs autour du 
racisme et antisémitisme

21 - 26 mars 2016

@ Myriade - 14 Rue Saint-Antoine, 12100 Millau, 
France

Exposition "On l'appelait Chocolat un 
artiste sans nom"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-on-l-appelait-
chocolat-un-artiste-sans-nom

Collectif Daja

21 - 26 mars 2016

@ Médiathèque Marguerite Duras  - 115 Rue de 
Bagnolet, 75020 Paris, France

Lutte contre le racisme et l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/lutte-contre-le-racisme-
et-l-antisemitisme

Face aux risques avérés de radicalisation et de 
repli communautaire à Mourenx, le Centre Social « 
Lo Solan » se mobilise pour le vivre ensemble à 
travers différentes actions.

21 - 26 mars 2016

@ Centre Social Pile Sainte Elisabeth - 51 Rue du 
Pile, 59100 Roubaix, France

CYCLE DE COURS  « Histoire du 
racisme et diversité humaine »
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-cours-histoire-
du-racisme-et-diversite-humaine

Trois conférences du module "Histoire du Racisme 
et Diversité humaine » Université populaire du 
Comité Marche 98/Musée de l’Homme, Auditorium 
Jean Rouch

Samedi 26 mars 2016, 15h00

@ Musée de l'Homme  - 17 Place du Trocadéro et 
du 11 Novembre, 75116 Paris, France

L'histoire de l'immigration dans le sport
https://openagenda.com/ecoles/events/histoire-de-l-
immigration-dans-le-sport

Exposition photo autour des joueurs de foot issus 
de l'immigration

21 - 26 mars 2016

@ Solidarité Laïque  - Belfort, France
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Écoles, universités et recherche

"Mémoires partagées" - conférence
https://openagenda.com/ecoles/events/memoires-partagees-
conference

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des conférences afin de 
sensibiliser tous les publics.

Samedi 26 mars 2016, 14h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/3/memoires-
partagees

Visite du Site-mémorial du Camp des 
Milles par le CE cheminots PACA
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-site-memorial-
du-camp-des-milles-par-le-ce-cheminots-paca

Découverte du lieu et de son histoire

Samedi 26 mars 2016, 14h00

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France

"Bouc émissaire"
https://openagenda.com/ecoles/events/bouc-emissaire

50 animations scolaires dl'Eure, dans le Val d'Oise 
et dans les Hauts-de-Seine

21 - 26 mars 2016

@ Eure - Evreux

Nous sommes tous différents et fiers de 
l’être
https://openagenda.com/ecoles/events/nous-sommes-tous-
differents-et-fiers-de-l-etre

Réseau linguistique CALPE – EPT12

21 - 26 mars 2016

@ Réseau linguistique CALPE – EPT12 - 
Plateforme de services publics Lefèvre-Utile, 1-3 
Rue Lefèvre Utile, 91200 Athis-Mons, France

Un pont sans fin
https://openagenda.com/ecoles/events/un-pont-sans-fin

Exposition "Un pont sans fin"

21 - 26 mars 2016

@ La CLE - 90 Rue Jean Macé, 90300 Offemont, 
France

S’engager : lutter contre les 
discriminations notamment le racisme 
et l’antisémitisme.
https://openagenda.com/ecoles/events/s-engager-lutter-contre-
les-discriminations-notamment-le-racisme-et-l-antisemitisme

Lycée Gustave Eiffel à Ermont

21 - 26 mars 2016

@ Lycée Gustave Eiffel  - Allée Jean de Florette, 
04100 Manosque, France

Exposition : L'histoire de l'immigation
https://openagenda.com/ecoles/events/l-histoire-de-l-immigation

ACSM

21 - 26 mars 2016

@ ACSM  - Maubeuge, France

Semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme du 21 au 28 
mars 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-d-education-et-
d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-du-21-au-28-
mars-2016

Mettre sur pied une communication offensive pour 
provoquer une prise de conscience et inciter le 
personnel et les élèves du collège à s’engager pour 
faire reculer les préjugés.

22 - 26 mars 2016

@ Collège Kartadinama - Grand-Santi
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Écoles, universités et recherche

Festival Rencontres ciné de Loudun
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-cine-de-
loudun

Lycée Guy Chauvet

22 - 25 mars 2016

@ Lycée Guy Chauvet - Rue de l'Éperon, 86200 
Loudun

Open space anniversaire Docker
https://openagenda.com/ecoles/events/open-space-
anniversaire-docker

Vendredi 25 mars 2016

Vendredi 25 mars 2016, 19h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://www.meetup.com/fr-FR/Docker-Lille/
events/229468895/

5 eme Printemps de l'Education contre 
les Discriminations et le Racisme en 
Petite Camargue
https://openagenda.com/ecoles/events/5-eme-printemps-de-l-
education-contre-les-discriminations-et-le-racisme-en-petite-
camargue

Le Collectif du Printemps propose la 5 ème Edition 
du Printemps de l'Education contre les 
Discriminations et le Racisme : 27 organisateurs  , 
34 établissements scolaires pour plus de 60 
animations .

21 - 25 mars 2016

@ CENTRE SOCIAL RIVES - 310 rue emile zola 
vauvert

Pierre Rigal, Asphalte - spectacle vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_27

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des spectacles vivants afin de 
sensibiliser tous les publics.

Vendredi 25 mars 2016, 20h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/asphalte

Semaine d'action contre le racisme et 
l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-d-action-
contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

Le Mémorial du Camp de Rivesaltes fait de la 
semaine nationale de lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme un temps fort de sa programmation 
avec une semaine d'actions diversifiées ouverte à 
tous.

21 - 25 mars 2016

@ Mémorial du Camp de Rivesaltes - Avenue 
Clément Ader, 66600 Rivesaltes, France

Le talk-show de l'Arbrisseau - Edition n
°1 : Lutte contre le racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-talk-show-de-l-
arbrisseau-edition-n-1-lutte-contre-le-racisme

Mise en place d'un débat sous forme de talk-show

Vendredi 25 mars 2016, 18h00

@ Pôle Ressources Jeunesse - 37 Rue Richard 
Wagner, 59000 Lille, France

http://www.larbrisseau.com

Débat sur les violences et la 
discrimination
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-sur-les-violences-
et-la-discrimination

Rencontre et débat sur les violences verbales, 
physiques et sur la discrimination

Vendredi 25 mars 2016, 18h00

@ CLJ 42 - 71 Boulevard Camille Saint-Saëns, 
42000 Saint-Étienne, France

LES ATELIERS CITOYENS
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-citoyens

Mise en situation de collègiens sur des thématiques 
contemporaines et des sujets d'actualité à partir de 
micro-trottoirs qu'ils réalisent eux mêmes,  avec la 
participation d'associations

21 - 25 mars 2016

@ RADIO MAU-NAU - 45 Avenue du Général 
Charles de Gaulle, 51000 Châlons-en-Champagne, 
France
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Le chant des exilés
https://openagenda.com/ecoles/events/le-chant-des-exiles

Exposition & projection-débat

21 - 25 mars 2016

@ Bibliothèque Université- Université d'Evry - 2 rue 
André Lalande, Evry

Exposition "Zoos Humains"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-zoos-
humains

Exposition autours de la période coloniale et des 
exhibitions de certain peuples.

21 - 25 mars 2016

@ Foyer de Jeunes Travailleurs - 104 Avenue 
Pierre de Coubertin, 53000 Laval, France

Fiche Anti Haine sur Internet
https://openagenda.com/ecoles/events/fiche-anti-haine-sur-
internet

Fiche thématique pour les 10-16 ans

21 - 25 mars 2016

@ Génération Numérique - 63bis, rue de la Tombe 
Issoire Paris

http://www.asso-generationnumerique.org

Un jour, une parole
https://openagenda.com/ecoles/events/un-jour-une-parole

Recueil et travail des jeunes autour d'une citation 
contre le racisme et l'antisémitisme. Puis 
publication en ligne de ce travail.

21 - 25 mars 2016

@ MJC Lodève - 8 rue de l'abbaye 34700

https://www.facebook.com/mjc.lodeve.3

Exposition #Je dessine
https://openagenda.com/ecoles/events/jedessine

La jeunesse dessine pour Charlie Hebdo après le 7 
janvier

22 - 25 mars 2016

@ Bibliothèque Eaux-Claires - 49 Rue des Eaux 
Claires, 38100 Grenoble, France

Loyauté, désobéissance et résistance : 
la déontologie à l’épreuve du réel
https://openagenda.com/ecoles/events/loyaute-desobeissance-
et-resistance-la-deontologie-a-l-epreuve-du-reel

Colloque "Loyauté, désobéissance et résistance : la 
déontologie à l’épreuve du réel"

21 - 25 mars 2016

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France

Projection d'Azur et Asmar
https://openagenda.com/ecoles/events/azur-et-asmar

Association Culture Loisirs Education

Vendredi 25 mars 2016, 13h00

@ La CLE - 90 Rue Jean Macé, 90300 Offemont, 
France

L’Egaré
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-l-egare

Spectacle l’Egaré par la compagnie Créature

24 et 25 mars 2016

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France
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Collège du Rhin, Drusenheim
https://openagenda.com/ecoles/events/college-du-rhin-
drusenheim

Exposition interactive "Savoir, comprendre, agir 
pour dire Non à la Haine"

21 - 25 mars 2016

@ Collège de Drusenheim - 4 rue du collège 67410 
Drusenheim

En cinquième à Varzy contre le racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/en-cinquieme-a-varzy-
contre-le-racisme

blog réalisé par les élèves de 5ème du collège Le 
Mont Châtelet de Varzy (58). Le but : faire changer 
les mentalités et de faire en sorte que les élèves 
portent des valeurs de respect, de tolérance.

21 - 25 mars 2016

@ VARZY - 58210

"1 jour 1 actualité"
https://openagenda.com/ecoles/events/numero-special-1-jour-1-
actualite

Publication d'un numéro special « 1 Jour 1 actualité 
» sur les mixités et diversités en accueils collectifs 
de mineurs, en collaboration avec Milan presse

21 - 25 mars 2016

@ La Jeunesse au plein air  - 21 Rue d'Artois, 
75008 Paris, France

http://www.jpa.asso.fr

Des activités artistiques et manuelles 
contre le racisme et l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/activites-artistiques-et-
manuelles

Sensibilisation et prévention autour de la lutte 
contre le racisme et l'antisémitisme

21 - 25 mars 2016

@ La CLE - 90 Rue Jean Macé, 90300 Offemont, 
France

CONCOURS DE DESSINS DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE D’EDUCATION 
& D’ACTIONS CONTRE LE RACISME & 
L’ANTISEMITISME
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-dessins-
dans-le-cadre-de-la-semaine-d-education-d-actions-contre-le-
racisme-l-antisemitisme

Le collège François Rabelais de Saint-Maur (94) 
organise un concours de dessins pour sensibiliser 
les élèves à la prévention du racisme, de 
l’antisémitisme et de toute autre forme de 
discrimination.

21 - 25 mars 2016

@ Collège François Rabelais - 10 rue du Pont de 
Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Une fresque pour les droits de l'enfant
https://openagenda.com/ecoles/events/fresque-murale-sur-le-
theme-des-droits-de-l-enfant

Réalisation d'une fresque murale

21 - 25 mars 2016

@ Centre Social ADEPAGUI  - 70 Place d'Armes, 
02120 Guise, France

Identités juives et antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/identites-juives-et-
antisemitisme

Université de Lille 3

21 - 25 mars 2016

@ Univerité Lille 3  - Rue du Barreau, 59650 
Villeneuve-d'Ascq, France

Rendez vous annuel des acteurs 
universitaires, économique et 
institutionnels
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-annuel-
des-acteurs-universitaires-economique-et-institutionnels

Coaching, ateliers, entretiens, ateliers : Rendez-
vous aux RUE 2016

24 et 25 mars 2016

@ Palais des Congrès de Paris - 2 place de la 
Porte Maillot 75017 Paris
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Exposition : "Conséquences d'une 
idéologie raciste : exemple de 
l'Allemagne"
https://openagenda.com/ecoles/events/consequences-d-une-
ideologie-raciste-exemple-de-l-allemagne

Université de Lille-Sciences Humaines et Sociales

21 - 25 mars 2016

@ Université Lille 3 - Charles-de-Gaulle - Rue Du 
Barreau, Lille

Exposition L'Antisémitisme du Moyen 
Age à nos jours à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-
antisemitisme-du-moyen-age-a-nos-jours-a-nantes

Inauguration de l'exposition "L'Antisémitisme du 
Moyen Age à nos jours" par le prefet  de Région au 
Lycée Nelson Mandéla à Nantes

21 - 25 mars 2016

@ Lycée Mandela - Nantes

21 mars 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/21-mars-2016

affiche de sensibilisation contre le racisme

21 - 25 mars 2016

@ collège victor Hugo - boulevard Marcel Sambat 
11100 NARBONNE

Illustrations et BD sur les 
problématiques des migrants - 63 
avenue de la République, 75011 Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/illustrations-et-bd-sur-
les-problematiques-des-migrants

Diversité de regards croisés sur les parcours de 
migrants

21 - 25 mars 2016

@ Cesan  - 11 Rue des Bluets, 75011 Paris, France

Lutter contre les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/lutter-contre-les-
discriminations

Organisation d'un concours d'affiches réalisées par 
8 classes de 2nde

21 - 25 mars 2016

@ Lycée Claude Bernard - 234 rue Philippe Héron 
69400 Villefranche sur Saône

Le Lien Théâtre ouvre son chantier de 
création du spectacle Ascenseur (de 
l'avenir ?)
https://openagenda.com/ecoles/events/le-lien-theatre-ouvre-
son-chantier-de-creation-du-spectacle-ascenseur-de-l-avenir

Ouverture du chantier de création pour la semaine 
d'éducation  et d'action contre le racisme-
l'antisémitisme. En présence d'Azzam Amin 
(GREPS). En partenariat avec la MJC Duchère 
(secteur culturel)

Vendredi 25 mars 2016, 13h30, 16h00

@ MJC Duchère - 237 rue des érables 69009 Lyon

Lutte contre le racisme et les 
discriminations dans les accueils de 
loisirs du Var
https://openagenda.com/ecoles/events/lutte-contre-le-racisme-
et-les-discriminations-dans-les-accueils-de-loisirs-du-var

Proposer aux équipes pédagogiques, une formation 
et des ressources pédagogiques en prêt pour agir 
dans le quotidien des accueils de loisirs

21 - 25 mars 2016

@ FRANCAS DU VAR - Toulon, France

Vivre ensemble ? J'agis avec toi !
https://openagenda.com/ecoles/events/vivre-ensemble-j-agis-
avec-toi

AFOCAL Pays de la Loire

21 - 25 mars 2016

@ Angers et Pays de la Loire  - 26 Rue Brault, 
49100 Angers, France
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Débats "Tous acteurs contre la haine"
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-acteurs-contre-la-
haine

Plusieurs projets durant la semaine d'éducation 
contre le racisme sur l'externat et l'internat du 
collège

21 - 25 mars 2016

@ Collège Maurienne - 339 Rue de la République 
73300 Saint Jean de Maurienne

Actions de sensibilisation de la LICRA 
Touraine auprès de jeunes lycées
https://openagenda.com/ecoles/events/actions-de-
sensibilisation-de-la-licra-touraine-aupres-de-jeunes-lycees

Débat et intervention scolaire

21 - 25 mars 2016

@ Lycée Grandmont - Tours

Identités juives et antisémistime
https://openagenda.com/ecoles/events/identites-juives-et-
antisemistime

série de manifestations/cours/expositions autour du 
thème « Identités juives et antisémitisme »

21 - 25 mars 2016

@ Université Lille 3 - Charles-de-Gaulle - Rue Du 
Barreau, Lille

Un jour Martin Luther King
https://openagenda.com/ecoles/events/un-jour-martin-luther-
king

SOS Racisme

21 - 25 mars 2016

@ France entière - 51 Avenue de Flandre, 75019 
Paris, France

Semaine de lutte contre le racisme et les 
discriminations raciales
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-lutte-contre-
le-racisme-et-les-discriminations-raciales

Expositions, court métrage, conférences et débats 
mis en place par les élèves en partenariat avec le 
MRAP, l’UNICEF  et des réservistes citoyens.

21 - 25 mars 2016

@ Lycée Simone Weil - Dijon

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_945

Maison des potes du Douaisis

21 - 25 mars 2016

@ Douais  - Douai, France

Passeport pour la fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/passeport-pour-la-
fraternite

SOS Racisme

21 - 25 mars 2016

@ France entière - 51 Avenue de Flandre, 75019 
Paris, France

Exposition "Français d'ici et d'ailleurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/francais-d-ici-et-d-
ailleurs

Exposition

21 - 25 mars 2016

@ Collège Joseph Hennequin - 1 Rue Joseph 
Hennequin 03800 Gannat
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Formation civique et citoyenne ludique 
et participative pour rencontrer d'autres 
jeunes, expérimenter et bouger!
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-civique-et-
citoyenne-ludique-et-participative-pour-rencontrer-d-autres-
jeunes-experimenter-et-bouger

Formation service civique :  "Différents ensemble : 
sur les chemins de l'action individuelle et collective"

24 et 25 mars 2016

@ Lieu à confirmer - Avignon

https://docs.google.com/forms/d/1y2tyvqGF7sjZLa_
Gwpn72krcHcWV7TCxXETF8cBlSPY/viewform?
usp=send_form

Jouons la carte de la Fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/jouons-la-carte-de-la-
fraternite_2

Atelier d'écriture ; Rencontre sportive

21 - 25 mars 2016

@ Collège Albert Camus - 7 avenue Albert Camus 
Gaillac

Exposition charlotte Delbo
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-charlotte-
delbo

La bibliothèque Charlotte Delbo organise en 
collaboration avec le centre social des Bergeries 
une exposition sur Charlotte Delbo, avec la lecture 
de textes et une mise en musique par le 
conservatoire.

22 et 25 mars 2016

@ centre social intercommunal des Bergeries - 4 
allée des Bergeries 91210 Draveil

MASTER CLASS ETHIQUE ET SPORT 
SCOLAIRE UNSS-LICRA
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class-ethique-et-
sport-scolaire-unss-licra

L'Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
organise une master class éthique et sport scolaire 
avec des jeunes collègiens et lycéens le jeudi 24 
mars prochain au Lycée Doisneau à Vaulx en Velin

Vendredi 25 mars 2016, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Lycée Robert Doisneau - Vaulx en Velin

Tutti Tinti d'Umanità
https://openagenda.com/ecoles/events/tutti-tinti-d-umanita_630

Atelier de Prévention du Racisme, de la 
Xénophobie et de l'Antisémitisme

Vendredi 25 mars 2016, 14h00

@ Sigma Formation Bastia - Avenue de la 
Libération

INTERVENTION SCOLAIRES DE LA 
LICRA RHONE ALPES
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-scolaires-
de-la-licra-rhone-alpes

La commission éducation de la LICRA Rhône-
Alpes interviendra dans plusieurs établissements 
scolaires

21 - 25 mars 2016

@ Lyon - Lyon, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_648

Potentiel Solidarité

21 - 25 mars 2016

@ Lunéville - Lunéville, France

#Semaine21mars
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars_487

Maison des potes  et G2C2S

21 - 25 mars 2016

@ Toulouse  - Toulouse, France
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la citoyenneté pour mieux vivre 
ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/la-citoyennete-pour-
mieux-vivre-ensemble

atelier de sensibilisation

21 - 25 mars 2016

@ école primaire pierre Laroche - 2 Rue André 
Godin, 02100 Saint-Quentin, France

#Semaine21mars
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars_494

Association Les 2 Rives de l’Espoir / Association 
pour Toutes

21 - 25 mars 2016

@ Montpellier - Montpellier, France

Réalisation d'un court métrage 
d'animation sur le parcours d'un enfant 
d'Izieu
https://openagenda.com/ecoles/events/realisation-d-un-court-
metrage-d-animation-sur-le-parcours-d-un-enfant-d-izieu

Dans le cadre d'une classe à projet artistique et 
culturel, les élèves de 3è du collège réalisent un 
court métrage d'animation sur le parcours de 
Georgy Halpern un des 44 enfants de la maison 
d'Izieu

21 - 25 mars 2016

@ Collège Marcel Aymé (Dagneux 01) - chemin de 
marigneux

LA PAIX : fresque réalisée par les élèves 
entre janvier et mars 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/la-paix-fresque-realisee-
par-les-eleves-entre-janvier-et-mars-2016

Rénovation d'un préau : fresque, tags, citations...

21 - 25 mars 2016

@ CRAPONNE SUR ARZON - Le Vernet 43500 
Craponne sur Arzon

Sur la route
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-la-route

Sculpture colaborative pour faire émerger la 
réflexion et le débat

21 - 25 mars 2016

@ GRAINE DE CITOYEN - 15 rue de la béjonnière 
49000 ANGERS

Exposition des travaux réalisés par les 
élèves du CESAN
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-des-travaux-
realises-par-les-eleves-du-cesan

CESAN - COMEDE partenariat MNHI - Huffington 
Post

21 - 25 mars 2016

@ Cesan  - 11 Rue des Bluets, 75011 Paris, France

une culture, une fresque
https://openagenda.com/ecoles/events/une-culture-une-fresque

UCSA/ CP Baie-Mahault

21 - 25 mars 2016

@ Centre Pénitencier de Baie Mahault - Baie 
Mahault, Guadeloupe

Atelier affiches - atelier jeune public
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-affiches-atelier-
de-sensibilisation

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des ateliers de sensibilisation à 
destination de tous les publics.

22 - 25 mars 2016

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/3/atelier-
affiches-contre-le-racisme
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Tous debout pour le vivre ensemble!
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-debout-pour-le-
vivre-ensemble

Travail interdisciplinaire visant à sensibiliser dans 
un premier temps les élèves de 4ème et 3ème puis 
l'ensemble des collégiens. Les élèves sont  acteurs 
et destinataires d'un message de tolérance.

21 - 25 mars 2016

@ Collège de l'Europe - 6 Avenue de l'Europe 
Dammartin-en-Goele

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_2

Maison des Potes 67

21 - 25 mars 2016

@ Strasbourg - Strasbourg, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_220

Maison des Potes du Val d’Oise

21 - 25 mars 2016

@ Cergy - Cergy, France

Les figures de l'étranger à travers le 
temps
https://openagenda.com/ecoles/events/les-figures-de-l-etranger-
a-travers-le-temps

Ancrages

21 - 25 mars 2016

@ Marseille  - 42 Boulevard d'Annam, 13016 
Marseille, France

Construisons des Ponts, pas des murs
https://openagenda.com/ecoles/events/construisons-des-ponts-
pas-des-murs_115

A partir d'outils pédagogiques, débats dans les 
classes

21 - 25 mars 2016

@ Saint-Nazaire - 2 bis avenue A. de Mun Saint-
Nazaire

Groupes de parole avec les adhérents 
des différents cours de français
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-rue-sur-le-
theme-du-vivre-ensemble

le thème du racisme et de l'antisémitisme sera 
abordé durant la semaine du 21 au 28 mars dans le 
cadre des ateliers d'apprentissage du français

23 - 25 mars 2016

@ Association Avec - 949 avenue Louis Ravaz, 
34080 Montpellier

Tous ensemble contre les 
discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-ensemble-contre-
les-discriminations

Concours Affiche

21 - 25 mars 2016

@ Collège Joliot Curie - boulevard Jean de la 
Fontaine 02700 Tergnier

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_465

SOS Racisme - Agir pour l’Egalité

21 - 25 mars 2016

@ Vénissieux  - Vénissieux, France
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Écoles, universités et recherche

Lutte contre les préjugés et stéréotypes
https://openagenda.com/ecoles/events/lutte-contre-les-
prejuges-et-stereotypes

Arc en ciel théâtre forum Île de France

21 - 25 mars 2016

@ Paris  - 12 Rue Lamartine, 75009 Paris, France

"OSEZ LA DIFFERENCE"
https://openagenda.com/ecoles/events/osez-la-difference

Le Collectif KIF KIF, porté par Iris Formation 
organise plusieurs événements d'échange, de 
rencontre, de dialogue entre des citoyens de 
croyances religieuses, spirituelles et politiques 
diverses.

21 - 25 mars 2016

@ IRIS FORMATION - 5 rue Magenta 59000 Lille

#Semaine21mars
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars

Maison des potes  et SOS Racisme

21 - 25 mars 2016

@ Privas - Privas, France

Printemps du sang - Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang-lille

Venez donner votre sang

Vendredi 25 mars 2016, 14h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Lutte contre les préjugés et stéréotypes
https://openagenda.com/ecoles/events/lutte-contre-les-
prejuges-et-stereotypes_19

Arc en ciel théâtre forum Île de France

21 - 25 mars 2016

@ Ile de France - 12 Rue Lamartine, 75009 Paris, 
France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_965

Jeunesse en Mouvement

21 - 25 mars 2016

@ Epinay sur Seine  - Épinay-sur-Seine, France

L'apport positif des vagues 
d'immigration de 1945 à nos jours
https://openagenda.com/ecoles/events/l-apport-positif-des-
vagues-d-immigration-de-1945-a-nos-jours

Exposition photo autour du thème " L'apport positif 
des vagues d'immigration de 1945 à nos jours"

21 - 25 mars 2016

@ Laon  - 81 Avenue Charles de Gaulle, 02000 
Laon, France

#Semaine21mars
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars_747

UnVsti

21 - 25 mars 2016

@ Besançon - Besançon, France
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#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_633

ASTI

21 - 25 mars 2016

@ Fréjus - Fréjus, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_317

Maison des Potes Saint Denis

21 - 25 mars 2016

@ Saint-Denis - Saint-Denis, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_991

SOS Racisme - Agir pour l’Egalité

21 - 25 mars 2016

@ Lyon - Lyon, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_138

Maison des Potes – Maison de l’Egalité

21 - 25 mars 2016

@ Paris - Paris, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_736

Place des Potes

21 - 25 mars 2016

@ Roubaix  - Roubaix, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21

Association Les 2 Rives de l’Espoir / Association 
pour Toutes

21 - 25 mars 2016

@ Montpellier - Montpellier, France

Tu peux grandir tel que tu le souhaites
https://openagenda.com/ecoles/events/tu-peux-grandir-tel-que-
tu-le-souhaites

AFOCAL

21 - 25 mars 2016

@ Toulouse  - 26 Rue de l'Aude, 31500 Toulouse, 
France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_474

KIAP

21 - 25 mars 2016

@ Grenoble - Grenoble, France
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Enquête sur le vécu et les 
connaissances liées à la discrimination
https://openagenda.com/ecoles/events/enquete-sur-le-vecu-et-
les-connaissances-liees-a-la-discrimination

Sondage sur un échantilon de 100 personnes, 
personnels du collège comme élèves

Vendredi 25 mars 2016, 14h00

@ Collège Gérard de Nerval - avenue Gérard de 
Nerval - 60 800 Crépy en Valois

Paroles et débats radiophoniques pour 
mobiliser contre le racisme et 
l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/paroles-et-debats-
radiophoniques-pour-mobiliser-contre-le-racisme-et-l-
antisemitisme

Association RadioTemps Rodez

21 - 25 mars 2016

@ Rodez - 11 Rue des Frères de Turenne, 12000 
Rodez, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_805

AGSPAS France

21 - 25 mars 2016

@ Grigny - Grigny, France

Atelier d'écriture au sein du "Club 
égalité" du collège Jean MOULIN à 
Perpignan avec le blog ZEP
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-ecriture-au-
sein-du-club-egalite-du-college-jean-moulin-a-perpignan-avec-
le-blog-zep

Sensibilisation et atelier d'écriture

22 et 25 mars 2016

@ Collège Jean MOULIN - 42 place Jean MOULIN, 
Perpignan

Prévention contre les dérives du 
conspirationnisme et des théories du 
complot
https://openagenda.com/ecoles/events/prevention-contre-les-
derives-du-conspirationnisme-et-des-theories-du-complot

Projection de séquences vidéos et discussion sur 
l'actualité, les dérives et l'instrumentalisation par les 
réseaux sociaux

21 - 25 mars 2016

@ Avadem  - 18 Rue Gaston Defferre, 90000 
Belfort, France

#Semaine21mars
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars_242

Humanis

21 - 25 mars 2016

@ Besançon - Besançon, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_279

Femmes sans frontières

21 - 25 mars 2016

@ Creil  - Creil, France

100 témoins 100 écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/100-temoins-100-
ecoles_355

Paroles d'Hommes et de Femmes

Vendredi 25 mars 2016, 13h30

@ Lycée Professionnel les Tourelles - La Garenne-
Colombes, France
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La caraïbe en musique
https://openagenda.com/ecoles/events/la-caraibe-en-musique

UCSA/ CP Baie-Mahault

21 - 25 mars 2016

@ Centre Pénitencier de Baie Mahault - Baie 
Mahault, Guadeloupe

#Semaine21mars
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars_340

Maison des potes de Dijon 21

21 - 25 mars 2016

@ Toulouse  - Toulouse, France

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_530

L’Un et l’Autre

21 - 25 mars 2016

@ Amiens - Amiens, France

Semaine de la lutte contre la racisme et 
l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-lutte-
contre-la-racisme-et-l-antisemitisme

Sciences Po campus de Reims, le service de la vie 
étudiante

21 - 25 mars 2016

@ Sciences Po  Reims  - 1 Place Museux, 51100 
Reims, France

Journée d’étude « De la concurrence à 
la convergence des mémoires » - PARIS 
DIDEROT
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-etude-de-la-
concurrence-a-la-convergence-des-memoires

CEAFS et LEGS (université Paris 8),  PEFH 
(Université Paris Diderot)

21 - 25 mars 2016

@ Université Paris Diderot  - 5 Rue Thomas Mann, 
75013 Paris, France

Projet pédagogique en partenariat avec 
l'association Ethno'art et le Comité du 
film Ethnographique Jean Rouch
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-pedagogique-en-
partenariat-avec-l-association-ethno-art-et-le-comite-du-film-
ethnographique-jean-rouch

Musée de l'homme

21 - 25 mars 2016

@ Musée de l'Homme  - 17 Place du Trocadéro et 
du 11 Novembre, 75116 Paris, France

Mieux vivre ensemble dans les centres 
de loisirs
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-vivre-ensemble-
dans-les-centres-de-loisirs

Francas du Var

21 - 25 mars 2016

@ Var  - 308 Avenue de Forbin, 83100 Toulon, 
France

Atelier pédagogique "Rachel, l'histoire 
d'une enfant cachée"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pedagogique-
rachel-l-histoire-d-une-enfant-cachee

Le quotidien d'une enfant cachée raconté à partir 
d'archives et d'objets historiques.

22 - 25 mars 2016

@ Mémorial de Caen - Esplanade Eisenhower 
14000 Caen

page 1719 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/la-caraibe-en-musique
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21mars_340
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_530
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-lutte-contre-la-racisme-et-l-antisemitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-la-lutte-contre-la-racisme-et-l-antisemitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-etude-de-la-concurrence-a-la-convergence-des-memoires
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-etude-de-la-concurrence-a-la-convergence-des-memoires
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-pedagogique-en-partenariat-avec-l-association-ethno-art-et-le-comite-du-film-ethnographique-jean-rouch
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-pedagogique-en-partenariat-avec-l-association-ethno-art-et-le-comite-du-film-ethnographique-jean-rouch
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-pedagogique-en-partenariat-avec-l-association-ethno-art-et-le-comite-du-film-ethnographique-jean-rouch
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-vivre-ensemble-dans-les-centres-de-loisirs
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-vivre-ensemble-dans-les-centres-de-loisirs
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pedagogique-rachel-l-histoire-d-une-enfant-cachee
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pedagogique-rachel-l-histoire-d-une-enfant-cachee
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Stands d'associations
https://openagenda.com/ecoles/events/stands-d-
associations_114

Des stands d'associations seront présents sur les 
campus pour échanger avec les étudiants et les 
personnels de l'Université d'Angers.

Vendredi 25 mars 2016, 12h00

@ UFR Santé de l'Université d'Angers, site Haute 
de Reculée - rue Haute de Reculée , Angers

ACTIONS DE SENSIBILISATION DE LA 
LICRA ANGERS
https://openagenda.com/ecoles/events/actions-de-
sensibilisation-de-la-licra-angers

Plusieurs actions réalisées auprès des jeunes 
écoliers et étudiants à Angers et Saumur

21 - 25 mars 2016

@ Universités - Tours

Exposition de l'Observatoire des 
Inégalités
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-l-
observatoire-des-inegalites

Deux expositions sur le thème des discriminations 
de l'Observatoire des Inégalités sont présentées au 
lycée Galilée

21 - 25 mars 2016

@ lycée Galilée - 79 avenue chandon 92230 
gennevilliers

La reconnaissance la richesse de la 
diversité humaine et culturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/la-reconnaissance-la-
richesse-de-la-diversite-humaine-et-culturelle

UTBM

21 - 25 mars 2016

@ Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard - Rue de Leupe, 90400 Sevenans, 
France

ATELIER "MARRE ET HONNETES"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-marre-et-
honnetes

Association "Espace JALMIK, cité des arts du 
monde"

21 - 25 mars 2016

@ Strasbourg  - 9 Place d'Austerlitz, 67000 
Strasbourg, France

Nous ! Tous humains
https://openagenda.com/ecoles/events/nous-tous-humains

MJC Onet le Chateau

21 - 25 mars 2016

@ MJC Onet le Chateau  - 26 Boulevard des 
Capucines, 12850 Onet-le-Château, France

Action de Prévention et de 
Communication institutionnelle pour la 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
en milieu scolaire.
https://openagenda.com/ecoles/events/action-de-prevention-et-
de-communication-institutionnelle-pour-la-lutte-contre-le-
racisme-et-l-antisemitisme-en-milieu-scolaire

DDSP91 - CLJ91

21 - 25 mars 2016

@ Collège Delaunay  - Chemin du Plessis, 91350 
Grigny, France

Dansons contre le racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/dansons-contre-le-
racisme

SOS Racisme

21 - 25 mars 2016

@ France entière - 51 Avenue de Flandre, 75019 
Paris, France
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Écoles, universités et recherche

Jeunes domiens luttons contre la 
discrimination
https://openagenda.com/ecoles/events/jeunes-domiens-luttons-
contre-la-discrimination

Informer, sensibiliser sur leurs droits dans le cadre 
juridique, connaître les bonnes pratiques, aborder 
les recours, et traiter cette approche sur le mode du 
théatre-forum.

21 - 25 mars 2016

@ Résidence Germain Casse - Basse Terre, 
Guadeloupe

AMBASSADEURS DU VIVRE ENSEMBLE
https://openagenda.com/ecoles/events/ambassadeurs-du-vivre-
ensemble

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT-FOL 83

21 - 25 mars 2016

@ Var  - 68 Avenue Victor Agostini, 83000 Toulon, 
France

Goûter et saveurs des "5 continents"
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-et-saveurs-des-5-
continents

Découverte de pays et de leur cultures 
gastronomiques

21 - 25 mars 2016

@ La CLE - 90 Rue Jean Macé, 90300 Offemont, 
France

Le Vercors haut lieu de la Résistance
https://openagenda.com/ecoles/events/le-vercors-haut-lieu-de-
la-resistance

Centre loisirs jeunes Police de Grenoble

21 - 25 mars 2016

@ Mémorial du Vercors  - Col de la Chau, 26420 
Vassieux-en-Vercors, France

Projection du film "Les Hommes libres"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-les-
hommes-libres

Association culturelle Islamique de Laon

21 - 25 mars 2016

@ Laon  - 81 Avenue Charles de Gaulle, 02000 
Laon, France

FlipBook
https://openagenda.com/ecoles/events/ecris-moi-une-histoire

Association le Créneau

21 - 25 mars 2016

@ ALP école Jean Auzel maternel - Chemin des 
Chenevières, 12330 Marcillac-Vallon, France

Exposition citoyenne "Lutte contre le 
racisme et l'antisémitisme"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-citoyenne-
lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme_844

Collège Taaone

21 - 25 mars 2016

@ Collège Taaone  - BP 5154 Pirae 98713 Tahiti

Intervention à l'EPIDE
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-a-l-epide

Ligue des droits de l'Homme de Belfort

21 - 25 mars 2016

@ EPIDE Belfort  - Avenue de la Miotte, 90000 
Belfort, France
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Pack lycéen contre le racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/pack-lyceen-contre-le-
racisme

Fédération indépendante et démocratique lycéenne

21 - 25 mars 2016

@ France  - France

La grande lessive "Bougeons les lignes "
https://openagenda.com/ecoles/events/la-grande-lessive-
bougeons-les-lignes

Association La ManuFabriK

21 - 25 mars 2016

@ Quartier de l'Ariane  - Nice, France

Exposition contre les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/mettre-en-evidence-les-
personnalites-qui-ont-oeuvre-ou-qui-luttent-contre-les-
differences-et-discriminations

Lycée professionnel de MAHINA

21 - 25 mars 2016

@ lycée professionnel de Mahina - M��†–æ�Â�g&Væ6‚�
Polynesia

Tournoi de foot
https://openagenda.com/ecoles/events/tournoi-de-foot

ACIL

21 - 25 mars 2016

@ Laon  - 81 Avenue Charles de Gaulle, 02000 
Laon, France

Partage
https://openagenda.com/ecoles/events/partage

Lycée de Lattre de Tassigny

21 - 25 mars 2016

@ Lycée de Lattre - 165 Rue Hubert Cailler, 85000 
La Roche-sur-Yon, France

Spectacle musical Mélangez
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-musical-
melangez

Compagnie « Del Estaudel »

21 - 25 mars 2016

@ Herault - 8 Boulevard du Rivelin, 34150 Gignac, 
France

Faire reculer les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/faire-reculer-les-
discriminations

SOS Racisme

21 - 25 mars 2016

@ SOS Racisme - 51 Avenue de Flandre, 75019 
Paris, France

Laïcité et citoyenneté pour mieux vivre 
ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/laicite-et-citoyennete-
pour-mieux-vivre-ensemble

Licra Reims

21 - 25 mars 2016

@ Cinémas Opéra de Reims - 122B Rue du 
Barbâtre, 51100 Reims, France
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Atelier de sensibilisation contre le 
racisme et l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
sensibilisation-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

APPESE

21 - 25 mars 2016

@ Nice  - 19 Avenue Emile Ripert, 06300 Nice, 
France

Construisons des ponts pas des murs
https://openagenda.com/ecoles/events/construisons-des-ponts-
pas-des-murs

MRAP

21 - 25 mars 2016

@ Saint Nazaire  - 2 Rue du Parc À l'Eau, 44600 
Saint-Nazaire, France

"Dessins pour la paix"
https://openagenda.com/ecoles/events/dessins-pour-la-paix

Exposition 11 kakemonos

21 et 25 mars 2016

@ Atelier Canopé 33 - rue veyri 33700 mérignac

Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui
https://openagenda.com/ecoles/events/anne-frank-une-histoire-
d-aujourd-hui

Ligue de l'enseignement en collaboration avec la 
maison Anne Franck

21 - 25 mars 2016

@ Val de Marne  - 88 Rue Marcel Bourdarias, 
94140 Alfortville, France

Atelier d'écriture "Jouons la carte de la 
fraternité"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-ecriture-jouons-
la-carte-de-la-fraternite

Ligue de l'enseignement 21

21 - 25 mars 2016

@ Côte d'Or - 101 Boulevard Maréchal Joffre, 
21000 Dijon, France

Création d'un livret illustré sur les 
stéréotypes
https://openagenda.com/ecoles/events/creation-d-un-livret-
illustre-sur-les-stereotypes

PEP57

21 - 25 mars 2016

@ Metz et environs - 8 Rue Thomas Edison, 57070 
Metz, France

Faites la Fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-la-fraternite

Ligue de l'enseignement du Pas de Calais

21 - 25 mars 2016

@ Pas de Calais  - 55 Rue Michelet, 62000 Arras, 
France

Rencontre-débat sur la Laïcité-
Fraternité, deux valeurs piliers du vivre 
ensemble.
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-sur-la-
laicite-fraternite-deux-valeurs-piliers-du-vivreensemble

Ligue de l'enseignement/FALEP - Corse du Sud

21 - 25 mars 2016

@ Ajaccio - Rue Paul Colonna d'Istria, 20090 
Ajaccio, France
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L’antisémitisme du Moyen-âge à nos 
jours
https://openagenda.com/ecoles/events/l-antisemitisme-du-
moyen-age-a-nos-jours

Licra Nimes

21 - 25 mars 2016

@ Académie de Montpellier  - 5 Rue Clovis, 30900 
Nîmes, France

Apprendre à vivre ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/apprendre-a-vivre-
ensemble

DDSP 13 - commissariat central de Marseille

21 - 25 mars 2016

@ CLJ de Marseille  - Impasse du Prophète, 13003 
Marseille, France

Journée de sensibilisation du CLJ 
Montpellier Paillade Mosson
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-
sensibilisation-du-clj-montpellier-paillade-mosson

CLJ Police Nationale Montpellier Paillade Mosson

21 - 25 mars 2016

@ CLJ Police Nationale Montpellier Paillade 
Mosson - Montpellier, France

Le combat antiraciste
https://openagenda.com/ecoles/events/le-combat-antiraciste

Présentation de l'association Agir pour l'égalité et 
de son combat antiraciste

Vendredi 25 mars 2016, 11h00

@ Collège Saint Marc - 11 rue soeur bouvier 69005 
Lyon

Tutti Tinti d'Umanità
https://openagenda.com/ecoles/events/tutti-tinti-d-umanita

Animation de Prévention du Racisme, de la 
Xénophobie et de l'Antisémitisme

Vendredi 25 mars 2016, 10h00

@ Mission Locale Bastia - avenue paul giacobbi

Mieux prévenir et lutter contre les 
discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/mieux-prevenir-et-lutter-
contre-les-discriminations

Conseil départemental de l'accès au droit de Corse 
du sud

21 - 25 mars 2016

@ Palais de Justice d'Ajaccio  - Corse-du-Sud, 
France

Projet Histoire et Mémoire
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-histoire-et-
memoire

Transmettre par  l'histoire des enfants d'Izieu 
l'Histoire de la Shoah. Etudier la notion de crime 
contre l'Humanité, de Mémoire collective. 
Déconstruire les préjugés  et les stéréotypes 
racistes.

23 - 25 mars 2016

@ Collège G Brassens Narbonne - 1 rue de 
l'Alzeau Narbonne 

Conférence : Le Racisme et 
l'antisémitisme : ce que dit la loi
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-racisme-
et-l-antisemitisme-ce-que-dit-la-loi

Conférence et table ronde animée par Jean-Olivier 
VIOUT, Procureur général honoraire et Philippe 
GENIN, ancien bâtonnier au barreau de Lyon

Vendredi 25 mars 2016, 09h30

@ Préfecture du Rhône - 18 rue de Bonnel lyon
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Extrait de films montrant des élèves de 
Trois Palétuviers avec les Autres en 
leurs Ailleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/extrait-de-films-
montrant-des-eleves-de-trois-paletuviers-avec-les-autres-en-
leurs-ailleurs

Une compilation d'extraits de films sur les grands 
voyages des CM2 de l'école, en Europe (2013), 
Corée du Sud et Australie (2014), Russie et 
Mongolie (2015).

22 et 25 mars 2016

@ Parc de la mairie - Quai Charles-de-Gaulle, 
Carrières-sur-Seine, 78420, Ile-de-France, Yvelines

Rendez-vous dans 10 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-dans-10-
ans

Création théâtrale menée au sein de la MJC, avec 
10 jeunes de 18 à 25 ans, sur la question de la 
montée des extrêmes en France.

Jeudi 24 mars 2016, 22h00

@ MJC de Ris Orangis - 10 Place Jacques Brel, 
91130 Ris-Orangis, France

After work
https://openagenda.com/ecoles/events/after-work

Grand Est Numérique

Jeudi 24 mars 2016, 19h00

@ Centre d’Affaires Gare da la CCI des Vosges - 1 
Place Général de Gaulle 880000 Epinal

Spectacle autour des Gens du Voyage
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-autours-des-
gens-du-voyage

Pièce de théâtre à partir de témoignages de Gens 
du Voyage ayant vécu l'internement

Jeudi 24 mars 2016, 07h00

@ Petit théâtre Jean Macé  - 8 Rue Jean Macé, 
53000 Laval, France

L’humain dans la biodiversité - Les 
Jeudis de la Planète
https://openagenda.com/ecoles/events/l-humain-dans-la-
biodiversite-les-jeudis-de-la-planete

Conférence animée par Gilles Boeuf

Jeudi 24 mars 2016, 19h00

@ Hôtel de Roquelaure - 244 boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris

Résister et mobliser contre le racisme et 
l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/resister-et-mobliser-
contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

Licra Nimes

Jeudi 24 mars 2016, 17h00

@ Auditorium du conseil départemental du Gard - 3 
Rue Guillemette, 30000 Nîmes, France

Rachid Djaïdani "Rengaine" - projection-
débat
https://openagenda.com/ecoles/events/rachid-djaidani-
rengaine-projection-debat

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des projections-débats afin de 
sensibiliser tous les publics.

Jeudi 24 mars 2016, 18h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/rengaine

Spectacle UN J.T. AGITE !
https://openagenda.com/ecoles/events/un-j-t-agite

Il s'agit d'un spectacle vivant sur les discriminations 
traité de façon humoristique et musicale

Jeudi 24 mars 2016, 18h30, 19h30

@ MJC de Ris Orangis - 10 Place Jacques Brel, 
91130 Ris-Orangis, France

http://www.citoyens-agites.fr/un-j-t-agit
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Écoles, universités et recherche

Conférence  "Antisémitisme (s) : un 
éternel retour ?" de Marie Anne Matard-
Bonucci
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
antisemitisme-s-un-eternel-retour-de-marie-anne-matard-
bonucci

En survolant, dans la longue durée, les formes 
principales de l’hostilité antijuive on s’interrogera 
sur ses manifestations actuelles au regard des 
avancées récentes de la recherche historique.

Jeudi 24 mars 2016, 18h00

@ Maison de la recherche Germaine Tillion - 
Université d'Angers - 5bis Boulevard Lavoisier

Quelle place pour la lutte contre les 
discriminations dans le cadre de la 
médiation sociale et culturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-place-pour-la-
lutte-contre-les-discriminations-dans-le-cadre-de-la-mediation-
sociale-et-culturelle

Rencontre avec un expert sur la médiation sociale 
et culturelle et un expert sur la PLCD

Jeudi 24 mars 2016, 09h00

@ Femmes Inter Associations - Inter Service 
Migrants (FIA-ISM) - 21 Rue Voltaire, 75011 Paris, 
France

Laval Virtual
https://openagenda.com/ecoles/events/laval-virtual_539

Virtual Fantasy, compétition étudiante de référence 
en Europe dans le domaine des Technologies et 
Usages du Virtuel

22 - 24 mars 2016

@ Laval Virtual - Salle Polyvalente, Place de Hercé 
53000 LAVAL

Conférence de Marie Anne Matard-
Bonucci
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-marie-
anne-matard-bonucci_690

"Antisémitisme.s : un éternel retour ?"

Jeudi 24 mars 2016, 18h00

@ Maison de la recherche Germaine Tillion - 
Université d'Angers - 5bis Boulevard Lavoisier

Faites bouger les lignes
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-bouger-les-lignes

Dans le cadre de la "grande lessive" notre classe 
traite le thème de la différence en arts visuels et 
exposera ses productions jeudi 24 mars dans la 
cours de l'école.

Jeudi 24 mars 2016, 17h30

@ Ecole Sibélius Pottier - 50 rue de la Jalade 
Montpellier

Quels choix pour elles ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quels-choix-pour-elles

Cette exposition collective présente un état des 
lieux de la mixité scolaire, de son histoire et des 
résultats qui en découlent en termes d'orientation et 
d'emploi  pour les filles et les garçons.

Jeudi 24 mars 2016, 17h30

@ Vénissieux  - Vénissieux, France

Atelier citoyen Amnesty "Libertés 
d'expressions et antisémitismes - 
Racismes et discriminations" - Groupe 
INSEEC
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-citoyen-amnesty-
libertes-d-expressions-et-antisemitismes-racismes-et-
discriminations-groupe-inseec

Un atelier citoyen animé par un bénévole 
d'Amnesty sur la thématique "expression et 
discriminations" sur l'antisémitisme et le racisme

Jeudi 24 mars 2016, 17h30

@ groupe INSEEC - 25 rue de l'université - 69007 
Lyon - 3eme etage, salle A 01
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Visite de l'exposition "Migrations au 
féminin, un siècle d'histoire en France"
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-exposition-
migrations-au-feminin-un-siecle-d-histoire-en-france

L'association Génériques propose de découvrir 
l'exposition "Migrations au féminin", outil au service 
de la déconstruction des stéréotypes et des 
préjugés sur les femmes immigrées

21 - 24 mars 2016

@ Génériques - 34 Rue de Cîteaux, 75012 Paris, 
France
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concert, exposition, café palabre, 
théâtre forum, table ronde, 
conférences,....
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-exposition-cafe-
palabre-theatre-forum-table-ronde-conferences

concert, exposition, café palabre, théâtre forum, 
table ronde, conférences organisé par la mission 
égalité - diversité, les étudiants et le personnel, de 
l'université de Lorraine

21 - 24 mars 2016

@ campus du Saulcy - ile du saulcy ; 57000 Metz

théâtre forum, café juridique et 
conférences
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-forum-cafe-
juridique-et-conferences

théâtre forum, café juridique et conférences

21 - 24 mars 2016

@ voir affiche pour les adresses des événements - 
Nancy

Rencontre Kanopéo
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-kanopeo

Construire ensemble des perspectives d'action.

Jeudi 24 mars 2016, 16h00

@ Vénissieux  - Vénissieux, France

# Laïcité. La Distillerie des Futurs, étape  
1.
https://openagenda.com/ecoles/events/laicite-la-distillerie-des-
futurs-etape-1

Groupe ESC Troyes

Jeudi 24 mars 2016, 09h00

@ ESC Troyes - 217 Avenue Pierre Brossolette, 
10000 Troyes, France

“Nous, citoyens du Monde, VIVONS 
ENSEMBLE dans la FRATERNITE”
https://openagenda.com/ecoles/events/nous-citoyens-du-
monde-vivons-ensemble-dans-la-fraternite

Organisation d'un tournoi de football et d'un débat 
sur le thème de la fraternité

Jeudi 24 mars 2016, 09h00

@ Collège Jean Jaurès de Montfermeil - 43 
Avenue Jean Jaurès, 93370 Montfermeil, France

Les Jardins de la Paix
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jardins-de-la-paix

Des jeunes du Lycée Pierre et Marie Curie se sont 
engagés dans une démarche citoyenne contre les 
préjugés racistes et antisémites autour de la 
conception d'un Jardin de la Paix.

Jeudi 24 mars 2016, 15h00, 16h00

@ Lycée Pierre et Marie Curie - 353 Avenue du 
Doyen Jean Lépine, 06500 Menton, France

Atelier pédagogique pour des classes 
de 5ème
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pedagogique-
pour-des-classes-de-5eme

sensibilisation de 3 classes de cinquième

Jeudi 24 mars 2016, 15h30

@ collège Bergson  - Rue Edouard Pailleron, 
75019 Paris, France

Débat " Le rôle de nos représentations 
et de nos stéréotypes dans la 
production des discriminations"
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-le-role-de-nos-
representations-et-de-nos-stereotypes-dans-la-production-des-
discriminations

DRCPN

22 et 24 mars 2016

@ Département du Rhône  - Rhône, France
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"LA race humaine : viens découvrir ses 
merveilles et agir contre le racisme"
https://openagenda.com/ecoles/events/la-race-humaine-viens-
decouvrir-ses-merveilles-et-agir-contre-le-racisme

Parcours-exposition visant à déconstruire le pluriel 
du terme "race" : exposition introduite par un atelier 
corporel suivi d'une vidéoprojection, puis d'un quizz 
sur les 9 panneaux de l'expo.

21 et 24 mars 2016

@ collège Aimé Césaire - Espl. Nathalie Sarraute, 
75018 Paris-18E-Arrondissement, France

Conférence-débat "Comment lutter 
contre le racisme et l'antisémitisme en 
2016 ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
comment-lutter-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-en-2016

Présentation par le préfet délégué à l'égalité des 
chances et des responsables associatifs de leurs 
actions visant à lutter contre le racisme et 
l'antisémitisme

Jeudi 24 mars 2016, 14h00, 15h00

@ Université d'Evry-Val d'Essonne - 3 Rue Père 
André Jarlan, 91000 Évry, France

atelier de rue "vivons-nous ensemble? "
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-rue-vivons-
nous-ensemble

recueil de la parole des passants du quartier sur le 
thème des discriminations et du vivre ensemble

Jeudi 24 mars 2016, 13h00

@ halles de la paillade à Montpellier - 
MONTPELLIER PAILLADE HALLES

De n'importe quelle couleur !
https://openagenda.com/ecoles/events/de-n-importe-quelle-
couleur

Spectacle vivant autour de la lutte contre le 
rascisme et pour le vivre ensemble proposé par de 
jeunes collegiens d'une classe relais, ayant pour 
theme les valeurs du sport et le comportement 
citoyen

Jeudi 24 mars 2016, 15h00

@ Théatre du Thelle - Rue voltaire, 60110 Méru

100 témoins 100 écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/100-temoins-100-
ecoles_647

Paroles d'Hommes et de Femmes

Jeudi 24 mars 2016, 14h00

@ Lycée Frédéric et Irène Joliot-Curie - 5 Rue 
Chanzy, 02500 Hirson, France

Rencontre avec Lydia-Olchitzky-Gaillet 
auteur du livre "Spoliation et enfants 
cachés - Le destin d'un résistant"
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-lydia-
olchitzky-gaillet-auteur-du-livre-spoliation-et-enfants-caches-le-
destin-d-un-resistant

Débat sur l'engagement pour les autres. Lydia 
s'entretiendra avec un public d'élèves de lycée sur 
ce thème, des personnalités seront là aussi pour 
témoigner de leur engagement.

Jeudi 24 mars 2016, 14h30, 15h30

@ Lycée Léo Ferré - 75 avenue Cavaignac 
Gourdon en Quercy

#Semaine21
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine21_647

Maison des Potes Viry Chatillon

21 - 24 mars 2016

@ Viry Chatillon - Viry-Châtillon, France

Semaine pour la tolérance
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-pour-la-
tolerance

trois jours consacrés à la lutte contre les 
discriminations

22 - 24 mars 2016

@ Lycée des métiers Blaise Pascal - 11 rue de 
Dampierre 17400 Saint Jean d'Angély
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Projection-débat au "Club égalité" du 
collège PAGNOL à Perpignan par 
l'AFEV, en partenariat avec le Mémorial 
de Rivesaltes
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-au-
club-egalite-du-college-pagnol-a-perpignan-par-l-afev-en-
partenariat-avec-le-memorial-de-rivesaltes

Projection du film de Jacqueline VEUVE, "Journal 
de Rivesaltes" les mardi 22 et jeudi 24 mars, suivi 
d'un débat.

22 et 24 mars 2016

@ Collège PAGNOL - 9 chemin du sacré coeur, 
Perpignan

Atelier citoyen
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-citoyen

Animation d'un atelier pour un groupe de 
collégiens, pour la réalisation d'un support vidéo 
sur les relations entre jeunes dans le collège.

Jeudi 24 mars 2016, 11h30, 12h30

@ collège St Exupéry - rue saint exupéry, 71000

#LOOL60
https://openagenda.com/ecoles/events/lool60

POur faire  suite à la journée de la Laïcité, 
inauguration d'une toile représentant le bien vivre 
ensemble de l'établissment

Jeudi 24 mars 2016, 11h30

@ Lycée Félix-Faure - 31 boulevard de l'assaut 
60000 beauvais

Visite du Site-mémorial du Camp des 
Milles par le Lycée Louis Pasteur 
d'Henin Beaumont
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-site-memorial-
du-camp-des-milles-par-le-lycee-louis-pasteur-d-henin-
beaumont

Découverte du lieu et de son histoire

23 et 24 mars 2016

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France

Rencontres échanges "Les actes 
racistes et antisémites ne passeront 
plus par moi"
https://openagenda.com/ecoles/events/les-actes-racistes-et-
antisemites-ne-passeront-plus-par-moi

Semaine de sensibilisation au sein des accueils 
des jeunes au sein de la Mission Locale du Nord 
Mosellan

Jeudi 24 mars 2016, 10h30

@ THIONVILLE - 7 B RUE DU MOULIN 57100 
THIONVILLE

L'Impact des Mots
https://openagenda.com/ecoles/events/l-impact-des-mots

Ils'agit de renforçer le prévention contre les 
discriminations liées : aux Racismes, antisémitisme 
et les conduites sexistes.

21 - 24 mars 2016

@ college - 15 rue 19 mars 1962 bassens

Le racisme, je veux m'informer, le 
reconnaître, me défendre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-racisme-je-veux-m-
informer-le-reconnaitre-me-defendre

Projet pédagogique  à l'adresse d'une classe de 
CE1 sur la semaine du 21/03/16 au 28/03/16

21 - 24 mars 2016

@ école élémentaire Michelle PONET - Macouria, 
French Guiana

" LES MIGRANTS"      UN PARCOURS 
VERS LE DROIT D'EXISTER
https://openagenda.com/ecoles/events/les-migrants-un-
parcours-vers-le-droit-d-exister

DEBAT PUBLIC

Mercredi 23 mars 2016, 19h00

@ THEATRE DE LA LICORNE - 60 Rue du Fort 
Louis, 59140 Dunkerque, France
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Laurence Petit-Jouvet "La ligne de 
couleur" - projection-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/laurence-petit-jouvet-la-
ligne-de-couleur-projection-debat

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des projections-débats afin de 
sensibiliser tous les publics.

Mercredi 23 mars 2016, 18h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/la-ligne-de-
couleur

« Penser l’école non-raciste. Enjeux 
sociétaux et pédagogiques », Journée 
d’étude interuniversitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/penser-l-ecole-non-
raciste-enjeux-societaux-et-pedagogiques-journee-d-etude-
interuniversitaire

FEDER - AMU, l’ESPE et l’IEP d'Aix-en-Provence 
ont conçu, en partenariat avec l’académie d’Aix-
Marseille, une journée d’études intitulée « Penser 
l’école non-raciste ».

Mercredi 23 mars 2016, 09h00

@ espe aix en provence - 2 Avenue Jules Isaac, 
13100 Aix-en-Provence, France

Journée Portes Ouvertes du 23 mars - 
Etna By Epitech
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-23-mars-etna-by-epitech

Venez découvrir notre école et notre formation

Mercredi 23 mars 2016, 15h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Fatima
https://openagenda.com/ecoles/events/fatima

Association Culture Loisirs Education

Mercredi 23 mars 2016, 13h00

@ La CLE - 90 Rue Jean Macé, 90300 Offemont, 
France

Identités juives et antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/identites-juives-et-
antisemitisme_549

Université Lille 3

Mercredi 23 mars 2016, 16h00

@ Université Lille 3 - Charles-de-Gaulle - Rue Du 
Barreau, Lille

Semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-d-education-et-
d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

Tous unis contre la haine…ressources, projections, 
projets, un après-midi pour en débattre

Mercredi 23 mars 2016, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Atelier Canopé 67 - Strasbourg - 23 rue du 
Maréchal Juin 67000 Strasbourg

Tek Advice
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice_204

Témoignage d'un ancien : Nicolas Pouyssegur

Mercredi 23 mars 2016, 17h30

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Projection du film  "La vague"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-la-
vague

Cercil - Musée du Vel d'Hiv

Mercredi 23 mars 2016, 09h00

@ Cercil - musée mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv - 45 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, 
France
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Prévenir et agir contre le harcèlement, le 
racisme dans un établissement 
scolaire : responsabiliser les élèves
https://openagenda.com/ecoles/events/prevenir-et-agir-contre-
le-harcelement-le-racisme-dans-un-etablissement-scolaire-
responsabiliser-les-eleves

Atelier de présentation du dispositif "Médiation par 
les pairs"

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Aroéven Nord - Pas de Calais - Parc Europe - 
340/4 Avenue de la Marne - Bât C - 59700 MARCQ 
EN BAROEUL

Kptive
https://openagenda.com/ecoles/events/kptive

Présentation de 3 projets

Mercredi 23 mars 2016, 17h00

@ Epitech - Lyon

Les sciences sociales : une arme contre 
le racisme et l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-sociales-
une-arme-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

CERA Université Paris 8

Mercredi 23 mars 2016, 09h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis

Canopé, Académie de Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/canope-academie-de-
strasbourg

Atelier Canopé "citoyenneté et égalité" destiné aux 
enseignants du 1er et 2nd degré

Mercredi 23 mars 2016, 13h00

@ Atelier Canopé 67 - Strasbourg - 23 rue du 
Maréchal Juin 67000 Strasbourg

http://www.crdp-strasbourg.fr/journees-thematiques/
eduquer-contre-racisme-et-antisemitisme/

Visite de la Synagogue de Belfort
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-synagogue-
de-belfort

organisation d'une visite à la Synagogue de Belfort

Mercredi 23 mars 2016, 09h30

@ Association Culture Loisirs Education  - 6 Rue 
de l'As de Carreau, 90000 Belfort, France

Exposition Zoos Humains. L'invention 
du sauvage à Laval
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-zoos-
humains-l-invention-du-sauvage-a-laval

A l’occasion du lancement des Semaines 
d’éducation contre les discriminations, le collectif 
Unissons nos différences présente l’exposition « 
Zoos humains, l’invention du sauvage ».

22 et 23 mars 2016

@ Habitat Jeune - 104 Avenue Pierre de Coubertin, 
53000 Laval, France

Rencontre interprofessionnelle - 
Racisme, antiracisme : Histoire, enjeux, 
expériences
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-
education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-
musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_451

Dans le cadre de la Semaine nationale de lutte 
contre le racisme, le Musée propose une grande 
rencontre interprofessionnelle au programme riche 
et varié pour sensibiliser tous les publics.

Mercredi 23 mars 2016, 10h00, 14h00

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

https://openagenda.com/ecoles/events/prevenir-et-agir-contre-le-harcelement-le-racisme-dans-un-etablissement-scolaire-responsabiliser-les-eleves
https://openagenda.com/ecoles/events/prevenir-et-agir-contre-le-harcelement-le-racisme-dans-un-etablissement-scolaire-responsabiliser-les-eleves
https://openagenda.com/ecoles/events/prevenir-et-agir-contre-le-harcelement-le-racisme-dans-un-etablissement-scolaire-responsabiliser-les-eleves
https://openagenda.com/ecoles/events/kptive
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-sociales-une-arme-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/les-sciences-sociales-une-arme-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/canope-academie-de-strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/canope-academie-de-strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-synagogue-de-belfort
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-synagogue-de-belfort
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-zoos-humains-l-invention-du-sauvage-a-laval
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-zoos-humains-l-invention-du-sauvage-a-laval
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_451
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_451
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-nationale-d-education-et-d-actions-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-au-musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration_451


http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/racisme-
antiracisme-histoire-enjeux-experiences

Fatima moins bien notée que Marianne : 
plaidoyer pour une laïcité d'inclusion
https://openagenda.com/ecoles/events/fatima-moins-bien-
notee-que-marianne-plaidoyer-pour-une-laicite-d-inclusion

conférence

Mercredi 23 mars 2016, 16h30

@ Université de Lorraine ; UFR Sciences 
Humaines et Sociales à Metz - Ile du Saulcy ; 
57000 Metz
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Transmission de la mémoire et des 
idéaux des résistants et des déportés
https://openagenda.com/ecoles/events/transmission-de-la-
memoire-et-des-ideaux-des-resistants-et-des-deportes

Le CLJ42 en partenariat avec le mémorial de la 
Résistance et de la déportation de Loire organise 
une visite du mémorial et une rencontre débat avec 
Mélanie VOLLE, ancienne résistante

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ CLJ42 - 9 Rue du Théatre, 42000 Saint-Étienne, 
France

Lépakif-kif
https://openagenda.com/ecoles/events/lepakif-kif

Après midi jeux coopératifs et animations autour 
des différences culturelles

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ centre social martin martine - Rue de Londres, 
59400 Cambrai, France

http://www.centresocialcambrai.fr

Une après-midi, rejoignez le Village du 
Monde
https://openagenda.com/ecoles/events/une-apres-midi-
rejoignez-le-village-du-monde

ISARA - Institut supérieur d'agriculture et 
d'agroalimentraire

Mercredi 23 mars 2016, 08h00

@ Lyon  - 23 Rue Jean Baldassini, 69007 Lyon, 
France

Atelier Coding Club - Création d'un 
Pong en HTML5
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
creation-d-un-pong-en-html5

Découverte & initiation à la programmation à 
destination des lycéens

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
strasbourg.html

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
"Français qui sommes nous?" suivi d'un 
débat avec le réalisateur Mr Schwartz
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-
documentaire-francais-qui-sommes-nous-suivi-d-un-debat-
avec-le-realisateur-mr-schwartz

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Escapce Concorde - 18 boulevard abel cornaton 
91290 arpajon

Ateliers de rue
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-rue_750

Atelier de rue animé par les adolescents de 
l'association dans le quartier des Cévennes sur le 
thème de la semaine.Réalisation d'une fresque.

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Association AVEC - 949 avenue du professeur 
Louis Ravas, bat N4, 34080 Montpellier

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_148

Venez découvrir le code dans un esprit ludique

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Le téléphone arabe
https://openagenda.com/ecoles/events/le-telephone-arabe

Remem'beur

21 - 23 mars 2016

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris
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Formation des éducateurs sportifs 
spinaliens à la lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-des-
educateurs-sportifs-spinaliens-a-la-lutte-contre-le-racisme-et-l-
antisemitisme

ASO ( association spinalienne Omnisports)

Mercredi 23 mars 2016, 09h00

@ ASO  - 2 Rue de la Chipotte, 88000 Épinal, 
France

Atelier Poésie contre le racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-poesie-contre-le-
racisme

Réalisation de poèmes pour sensibiliser à la lutte 
contre les différentes formes de racisme et de 
discrimination

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Collège Privé Eyyub Sultan - 29 route de la 
Fédération 67100 STRASBOURG

Atelier de sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations par le Light 
painting
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
sensibilisation-a-la-lutte-contre-les-discriminations-par-le-light-
painting

Combattre les discriminations à travers une 
technique artistique innovante,c'est le pari que ce 
sont lancés l'association ANI et le pole Actions 
collégiens du collège Giacometti.

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Paris - Paris, France

Atelier frontière à la Une
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-frontiere-a-la-une

Atelier de sensibilisation à la vie frontalière : c'est 
quoi vivre sur une frontière? Quel rapport entretient-
on avec son voisin?

22 et 23 mars 2016

@ Parc de la mairie - Quai Charles-de-Gaulle, 
Carrières-sur-Seine, 78420, Ile-de-France, Yvelines

L’histoire des relations judéo-
musulmanes
https://openagenda.com/ecoles/events/l-histoire-des-relations-
judeo-musulmanes_127

Organisation commune "Projet Aladin"* et Ecole 
Supérieure du Professorat et de l'Education de

Mercredi 23 mars 2016, 09h00

@ Ecole supérieure du professorat et de 
l'éducation de Lyon - Rue Anselme, 69004 Lyon, 
France

Tutti Tinti d'Umanità - Animation-Débat 
de Prévention du Racisme et de 
l'Antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/tutti-tinti-d-umanita-
animation-debat-de-prevention-du-racisme-et-de-l-
antisemitisme

Débat, Leux de Rôles, Lutte contre les Hoaxs sur 
Internet

Mercredi 23 mars 2016, 09h00, 14h00

@ bastia - rue saint angelo

Métissage des traditions culinaires 
Guyanaises
https://openagenda.com/ecoles/events/metissage-des-
traditions-culinaires-guyanaises

Réalisation de plats traditionnels des diférentes 
communautés guyanaises

Mercredi 23 mars 2016, 08h30

@ Lycée B. JUMINER - SAINT LAURENT DU 
MARONI

[Hub Talk] blockchain et agronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-blockchain-et-
agronomie

Julien Leconte

Mercredi 23 mars 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier
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Stands d'associations
https://openagenda.com/ecoles/events/stands-d-
associations_928

Des stands d'associations seront présents sur les 
campus pour échanger avec les étudiants et les 
personnels de l'Université d'Angers.

Mercredi 23 mars 2016, 12h00

@ Faculté de droit, d’économie et de gestion de 
l'Université d'Angers - 13, allée François Mitterrand, 
Angers

Le Club Agora
https://openagenda.com/ecoles/events/le-club-agora

Le club du PeeL

Mercredi 23 mars 2016, 12h00

@ Grand Séminaire de Metz - 4 Avenue Jean XXIII 
57000 Metz

Réseau des lieux de mémoire de la 
Shoah
https://openagenda.com/ecoles/events/reseau-des-lieux-de-
memoire-de-la-shoah

Cérémonie d'installation du réseau lieux de 
mémoire de la Shoah en France au ministère de 
l'éducation nationale

Mercredi 23 mars 2016, 09h00

@ Ministère de l'éducation nationale - 101 rue de 
Grenelle PARIS 75007

Battle Dev inter-écoles - Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-inter-ecoles-
epitech-nancy

RegionsJob organise une nouvelle édition de la 
Battle Dev Inter-Ecoles, concours de 
programmation en ligne le 22 mars prochain à 20h.

Mardi 22 mars 2016, 20h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

http://www.regionsjob.com/battledev/

Battle dev' inter-écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-inter-ecoles

Développeurs, à vous de jouer ! Le 22 mars 2016 à 
20h

Mardi 22 mars 2016, 20h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

http://www.regionsjob.com/battledev/

Battle Dev inter-écoles - Epitech Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-inter-ecoles-
epitech-rennes

Mardi 22 mars 2016

Mardi 22 mars 2016, 20h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Battle Dev par RegionsJob !
https://openagenda.com/ecoles/events/battle-dev-par-
regionsjob

Vous êtes développeur ? Codez pour être recruté, 
ou pour gagner plein de cadeaux !

Mardi 22 mars 2016, 20h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

http://regionsjob.com/battledev

Anniversaire @docker @EpitechLyon
https://openagenda.com/ecoles/events/anniversaire-docker

Venez fêter les 3 ans de Docker à Epitech Lyon

Mardi 22 mars 2016, 14h00

@ Epitech Lyon - 85 Bd Vivier Merle, Lyon 3ème
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Isabelle Wekstein-Steig et Mohamed 
Ulad "Les Français, c'est les autres" - 
projection-débat
https://openagenda.com/ecoles/events/isabelle-wekstein-steig-
les-francais-c-est-les-autres-projection-debat

Dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation 
et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, le 
Musée propose des projections-débats afin de 
sensibiliser tous les publics.

Mardi 22 mars 2016, 18h30

@ Musée National de l'Histoire de l'Immigration - 
293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France

http://www.histoire-immigration.fr/2016/2/les-
francais-c-est-les-autres

Journée Career Development Center
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-career-
development-center

Journée dédiée à son branding pro avec Shape 
yous charisma, shape your Internship avec Marie-
Laure et Kaliop

Mardi 22 mars 2016, 09h30, 16h00

@ Epitech Montpellier - 3 place paul bec 34000 
montpellier

Présentation Final:The Beit Project Paris 
2015-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-final-the-
beit-project-paris-2015-2016

Événement final de restitution du projet Parisien 
réalisé entre octobre 2015 et février 2016

Mardi 22 mars 2016, 18h00, 19h00

@ Paris 12ème arrondissement - 75012

JOURNEE D’ETUDE « LE SPORT A 
L’EPREUVE DU RACISME »
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-d-etude-le-
sport-a-l-epreuve-du-racisme

Cette journée vise à mieux comprendre la fonction 
ambivalente du sport, vecteur possible d’intégration 
et d’éducation, mais aussi d’expressions 
xénophobes violentes comme de préjugés racistes.

Mardi 22 mars 2016, 14h00

@ UCPA - 17 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, 
France

Débat sur la réédition de "Mein Kampf"
https://openagenda.com/ecoles/events/debat-sur-la-reedition-
de-mein-kampfe

Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv

Mardi 22 mars 2016, 18h00

@ Cercil - musée mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv  - 45 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, 
France

Projection et débat autour du film “La 
ligne de couleur”
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-et-debat-
autour-du-film-la-ligne-de-couleur

Licra Bordeaux

Mardi 22 mars 2016, 09h00

@ Cinéma Utopia  - 5 Place Camille Jullian, 33000 
Bordeaux, France

Collège André Maurois, Bischwiller
https://openagenda.com/ecoles/events/college-andre-maurois

Intervention de la Licra auprès des élèves de 5e, 
mardi 22 mars 2016

Mardi 22 mars 2016, 08h30, 23h30

@ Collège Maurois, Bischwiller - 1, rue du Lycée 
BISCHWILLER 67240 France

Rencontre avec Maude Barlow : journée 
mondiale de l'eau
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-maude-
barlow-journee-mondiale-de-l-eau

22 mars est la journée mondiale de l'eau !

Mardi 22 mars 2016, 17h15

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

http://goo.gl/forms/5drNxYG7mO
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Culture et ouverture sur le monde : lutte 
anti racisme. ExpositionS
https://openagenda.com/ecoles/events/culture-et-ouverture-sur-
le-monde-lutte-anti-racisme-expositions

Sensibilisation citoyenne à l'intégration de tous, 
promotion de l’éducation à la citoyenneté et à la 
liberté, à la tolérance, et à la non discrimination. 
Pratiques sportives et citoyenneté.

21 et 22 mars 2016

@ Lycée Jérémie de la Rue - Route de Saint 
Bonnet, Charlieu

Projection contre les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-contre-les-
discriminations

Le Conseil de la Vie Lycéenne a travaillé avec 
Sophie Bredier, réalisatrice, afin de projeter un 
travail sur le thème des discriminations

Mardi 22 mars 2016, 16h00

@ lycée Galilée - 79 avenue chandon 92230 
gennevilliers

Rallye inter-cultes
https://openagenda.com/ecoles/events/rallye-inter-cultes

Visite des principaux lieux de culte de Strasbourg

Mardi 22 mars 2016, 09h00

@ Lycée Schwendi - 19, route de Turckheim 68040 
Ingersheim

Journées d'étude au Mémorial du Camp 
de Rivesaltes
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-d-etude-au-
memorial-du-camp-de-rivesaltes

Mémorial du Camp de Rivesaltes

21 et 22 mars 2016

@ Mémorial du Camp de Rivesaltes - Avenue 
Clément Ader, 66600 Rivesaltes, France

Regards croisés sur les discriminations.
https://openagenda.com/ecoles/events/regards-croises-sur-les-
discriminations

Conférence débat

Mardi 22 mars 2016, 16h30

@ Faculté des Affaires Internationales, Université 
du Havre - 25 rue Philippe Le Bon, Le Havre

"Il n' y a pas de couleur pour aimer"
https://openagenda.com/ecoles/events/il-n-a-pas-de-couleur-
pour-aimer

Avec les jeunes de 11 à 17 ans ; Atelier animé par 
l’association da-mas, les jeunes vont réaliser des 
visuels, qui vont permettre l’annonce des futurs 
événements.

Mardi 22 mars 2016, 15h00

@ Centre Social Pile Sainte Elisabeth - 51 Rue du 
Pile, 59100 Roubaix, France

EVENEMENT CONTRE LE RACISME 
AVEC LA LICRA BESANCON
https://openagenda.com/ecoles/events/evenement-contre-le-
racisme-avec-la-licra-besancon

Evénement public et interventions scolaires

21 et 22 mars 2016

@ Besançon - Besançon, France

Je suis Laïc - Ateliers Journalisme 
citoyen
https://openagenda.com/ecoles/events/je-suis-laic-ateliers-
journalisme-citoyen

Ateliers de sensibilisation à la notion de journalisme 
citoyen en s'initiant aux techniques journalistiques 
audiovisuelles et en réalisant des reportages vidéo 
citoyens

Mardi 22 mars 2016, 15h00

@ Lycée Georges Duby - 200 Rue Georges Duby, 
13290 Aix-en-Provence, France
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Ensemble pour la diversité: Un siècle 
d'éducation populaire pour cultiver les 
différences
https://openagenda.com/ecoles/events/ensemble-pour-la-
diversite-un-siecle-d-education-populaire-pour-cultiver-les-
differences

« Ensemble pour la diversité » s’adresse à toute 
personne souhaitant apprendre et échanger sur le 
thème des discriminations.

Mardi 22 mars 2016, 09h00

@ Château de la Barbière - Avenue du Roi Soleil

Printemps du sang - Groupe IONIS
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang-
groupe-ionis

Toutes les écoles du Groupe IONIS se mobilisent 
pour promouvoir cet acte citoyen et généreux 
qu’est le don du sang.

Mardi 22 mars 2016, 09h30

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Formation professionnelle : 
sensibilisation à la diversité et à la lutte 
contre les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-
professionnelle-sensibilisation-a-la-diversite-et-a-la-lutte-contre-
les-discriminations

Sessions de formation ouvertes aux fonctionnaires 
de la préfecture du Rhône

21 et 22 mars 2016

@ Préfecture du Rhône - 18 rue de bonnel lyon

Interview et débats radiophoniques pour 
démonter les manifestations  du 
racisme ordinaire
https://openagenda.com/ecoles/events/interview-et-debats-
radiophoniques-pour-demonter-les-manifestations-du-racisme-
ordinaire

Formation de collégiens aux pratiques de l'interview 
et du débat radiophonique autour de la notion du 
racisme et de ses représentations. Production 
d'émissions après une mise en pratique.

Mardi 22 mars 2016, 13h30

@ RadioTemps Rodez - 11rue des Frères de 
Turenne 12000 Rodez

Goûter débat : racisme et préjugés
https://openagenda.com/ecoles/events/gouter-debat-racisme-et-
prejuges

Atelier débat entre des élèves de plusieurs 
établissements scolaires

Mardi 22 mars 2016, 15h00

@ Groupe Scolaire Lucien de Hirsch - 68 Avenue 
Secrétan, 75019 Paris, France

Grande leçon d'histoire
https://openagenda.com/ecoles/events/grande-lecon-d-histoire

Atelier de création d'une frise chronologique 
interactive

21 et 22 mars 2016

@ Association Mots et Merveilles - 31 bis rue La 
Fontaine, 59620 Aulnoye-Aymeries

http://www.asso-motsetmerveilles.fr

100 témoins 100 écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/100-temoins-100-
ecoles_736

Paroles d'Hommes et de Femmes

Mardi 22 mars 2016, 13h30

@ Lycée agricole de Carpentras - Carpentras, 
France

100 témoins 100 écoles
https://openagenda.com/ecoles/events/100-temoins-100-
ecoles_213

Paroles d'Hommes et de Femmes

Mardi 22 mars 2016, 13h30

@ Epide Val de Reuil - Val-de-Reuil, France
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Intervention au Collège Lormont contre 
le Racisme et l'Antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-au-college-
lormont-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

intervention par centre yavné et FMG

Mardi 22 mars 2016, 13h30

@ Collège Montaigne Esplanade François 
Mitterrand 33310 Lormont - Esplanade François 
Mitterrand 33310 Lormont

Festival Lumière sur Bron - Ateliers DD
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-lumiere-sur-
bron-ateliers-dd

Journée Développement Durable avec des Ateliers 
sur le Campus Porte des Alpes de l'Université Lyon 
2

Mardi 22 mars 2016, 11h00

@ Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes - 5 
Avenue Pierre Mendès France 69676 Bron cedex

Discrimin'actions
https://openagenda.com/ecoles/events/discrimin-actions

Intervention sur les discriminations en milieu 
scolaire

Mardi 22 mars 2016, 08h00, 10h00, 13h00

@ Lycée Colbert - 20 rue Louis Jouvet 69008 Lyon

Contre les préjugés et les stéréotypes : 
un lycée professionnel s'engage
https://openagenda.com/ecoles/events/contre-les-prejuges-et-
les-stereotypes-un-lycee-professionnel-s-engage

Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv

Mardi 22 mars 2016, 13h00

@ Cercil - musée mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv  - 45 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, 
France

Séance Le goût des autres
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-le-gout-des-
autres

Projection de 3 courts métrages lauréats du 
concours Le goût des autres à destination d'une 
centaine d'élèves du Lycée de Fumel

Mardi 22 mars 2016, 13h00

@ Cinéma Liberty - Rue de la fraternité 47500 
Monsempron Libos

Stands d'associations
https://openagenda.com/ecoles/events/stands-d-
associations_948

Des stands d'associations seront présents sur les 
campus pour échanger avec les étudiants et les 
personnels de l'Université d'Angers.

Mardi 22 mars 2016, 12h00

@ Facullté des sciences - 2 Boulevard Lavoisier, 
Angers

La ligne de couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ligne-de-couleur

Vivre en France lorsqu’on est perçu comme arabe, 
noir ou asiatique. Des hommes et des femmes , 
français de culture française, parlent chacun dans 
une « lettre filmée » de leur expérience singulière

Mardi 22 mars 2016, 09h00

@ Cinéma Utopia  - 5 Place Camille Jullian, 33000 
Bordeaux, France

PRINTEMPS DU SANG
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_262

Toutes les écoles de IONIS Education Group avec 
Etablissement Français du Sang (Officiel) se 
mobilisent pour promouvoir cet acte citoyen et 
généreux qu’est le don du sang

Mardi 22 mars 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Sensibilisation à la promotion de la 
diversité et à la lutte contre les 
discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-a-la-
promotion-de-la-diversite-et-a-la-lutte-contre-les-discriminations

DJSCS

Mardi 22 mars 2016, 08h00

@ Ecole élémentaire Andréa Mixte 1 - Rue Eutrope 
Marian, Baie Mahault, Guadeloupe

ACCEPTE TA DIFFERENCE, ACCEPTE 
MA DIFFERENCE
https://openagenda.com/ecoles/events/accepte-ta-difference-
accepte-ma-difference

CONFERENCE DEBAT ANIMEE PAR LES 
ELEVES ET DES REPRESENTANTS DES 
INSTITUTIONS

Mardi 22 mars 2016, 08h00

@ LYCEE PROFESSIONNEL ELIE CASTOR - 
97310 KOUROU

Semaine d'éducation contre le racisme 
et les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-d-education-
contre-le-racisme-et-les-discriminations

Ateliers et débats sur les thèmes des différences, 
du handicap pour les 6è, des filles et garçons en 
5è, de l'immigration en 4è et de la résistance en 3è

Lundi 21 mars 2016, 22h30

@ Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle - 1 
avenue G. Clémenceau Cluses

Docker Birthday #3 Celebration + 
Training
https://openagenda.com/ecoles/events/docker-birthday-3-
celebration-training_730

à cette occasion, nous organisons une soirée 
consacrée à Docker.

Lundi 21 mars 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://goo.gl/forms/Hr1YVPCYdj

Anniversaire Docker #3ans
https://openagenda.com/ecoles/events/anniversaire-
docker-3ans

Atelier + Celebration

Lundi 21 mars 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Conférence débat "Quelle fiscalité pour 
une économie sociale et durable ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
quelle-fiscalite-pour-une-economie-sociale-et-durable

En présence d'Emmanuel Combet

Lundi 21 mars 2016, 19h00

@ Salle Dussane, ENS - 45 rue d'Ulm 75005 Paris

Combattre les clichés et les stéréotypes
https://openagenda.com/ecoles/events/combattre-les-cliches-et-
les-stereotypes

Rencontre – débat et projection d'un film

Lundi 21 mars 2016, 17h00

@ Université de Caen Normandie - Maison de 
l'Etudiant - Espl. de la Paix, 14000 Caen, France

Projection du film "les étapes du 
racisme au génocide"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-les-
etapes-du-racisme-au-genocide

Découverte du film développé par la Fondation du 
Camp des Miles sur les mécanismes résistibles 
pouvant mener au pire

Lundi 21 mars 2016, 08h00

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France
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Écoles, universités et recherche

Table Ronde : La lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, histoire et 
perspectives
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-la-lutte-
contre-le-racisme-et-l-antisemitisme-histoire-et-perspectives

IEP de Grenoble

Lundi 21 mars 2016, 17h30

@ IEP de Grenoble, Instituts d'études politiques de 
Grenoble - 1030 Avenue Centrale, Grenoble

PROJECTIONS CINE ET DEBATS AVEC 
LA LICRA DUNKERQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/projections-cine-et-
debats-avec-la-licra-dunkerque

Projection du film "Selma". Chaque projection est 
précédée d’une présentation de la Licra et suivie 
d’un temps d’échanges avec les élèves.

Lundi 21 mars 2016, 14h00

@ Studio 43 - Dunkerque

Vernissage de l'exposition "On l'appelait 
Chocolat, sur les traces d'un artiste 
sans nom"
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-de-l-
exposition-on-l-appelait-chocolat-sur-les-traces-d-un-artiste-
sans-nom

Vernissage de l'exposition "On l'appelait Chocolat, 
sur les traces d'un artiste sans nom" dans le cadre 
de la semaine de lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme

Lundi 21 mars 2016, 18h00

@ Ministère de l'Education Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - 21 
rue Descartes 75005 Paris

L'Amitié Judéo-musulmane de France 
rencontre  des lycéens
https://openagenda.com/ecoles/events/l-amitie-judeo-
musulmane-de-france-rencontre-des-lyceens

Rencontre débat avec des lycéens au sein de leur 
établissement

Lundi 21 mars 2016, 09h30, 17h30

@ Lycée de l'Hautil - 1 rue Gabriel Fauré, Jouy le 
moutier

HapPeeL Hour anciens
https://openagenda.com/ecoles/events/happeel-hour-anciens

My music teacher

Lundi 21 mars 2016, 18h30

@ MyMusicTeacher - Rue des Terrasses, 57400 
Sarrebourg

Être humain - Vivre ensemble
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-humain-vivre-
ensemble

Inauguration de l'exposition

Lundi 21 mars 2016, 16h30

@ CRIJ Bretagne - 4bis, cours des alliés 35000 
Rennes

Des lectures pour la Semaine 
d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/des-lectures-pour-la-
semaine-d-education-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

Les bénévoles proposeront des lectures en s’aidant 
de la bibliographie proposée par la Bibliothèque 
nationale de France / Centre national de la 
littérature pour la jeunesse.

Lundi 21 mars 2016, 10h00, 11h30, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h30, 17h30

@ Lire et faire lire - 3 rue Récamier 75007 Paris

Workshop RGCS
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-rgcs

Obligatoire

Lundi 21 mars 2016, 17h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France
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Rencontre et débat
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-et-debat

Les amis de Danielle Casanova - Histoire et 
Mémoire

Lundi 21 mars 2016, 13h00

@ Lycée Fesh  - 5 Cours Grandval, 20000 Ajaccio, 
France

Le syndicalisme 2.0
https://openagenda.com/ecoles/events/le-syndicalisme-2-0

Hubtalk

Lundi 21 mars 2016, 17h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Conférence  de Pascal Blanchard : "Ca 
dérange qui ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/ca-derange-qui

ACSM

Lundi 21 mars 2016, 09h00

@ ACSM - Maubeuge, France

Visite mémorielle au Camp des Milles de 
collégiens et lycées avec la LICRA Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-memorielle-au-
camp-des-milles-de-collegiens-et-lycees-avec-la-licra-nice

la LICRA Nice proposera à des collègiens et 
lycéens de visiter le Camp des Milles

Lundi 21 mars 2016, 10h00

@ Fondation du Camp des Milles - 40 Chemin de 
la Badesse, 13290 Aix-en-Provence, France

Soirée crowdfunding et nouveau mode 
de financement
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-crowdfunding-et-
nouveau-mode-de-financement

L'odre des Experts-Comptables de Lorraine

Lundi 21 mars 2016, 18h00

@ Domaine de l'Asnée - 11 rue de laxou Villiers-les-
nancy

Journée de la diversité et de l'égalité 
des chances
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-la-diversite-
et-de-l-egalite-des-chances

Association Léonard de Vinci

Lundi 21 mars 2016, 08h00

@ Pôle univeritaire Léonard de Vinci  - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, France

« Les 3 exils d'Algérie, une histoire 
judéo-berbère »  par Manifeste Rien
https://openagenda.com/ecoles/events/les-3-exils-d-algerie-
une-histoire-judeo-berbere-par-manifeste-rien

Représentation théâtrale suivie d'une débat en 
présence de Benjamin Stora

Lundi 21 mars 2016, 17h00

@ La Bellevilloise - 19-21, rue Boyer 75020

Printemps du Sang
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_989

Venez donner votre sang

Lundi 21 mars 2016, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Réunion-débat sur la thématique du 
racisme et de l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-debat-sur-la-
thematique-du-racisme-et-de-l-antisemitisme

DRCPN

Lundi 21 mars 2016, 13h00

@ Lycée Joliot Curie  - 4 Rue Joliot Curie, 51100 
Reims, France

Mur de la fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/mur-de-la-fraternite

Mur d'expression artistique

Lundi 21 mars 2016, 14h00

@ Collège Gustave Flaubert - 76 Avenue d'Ivry, 
75013 Paris

Les élèves du collège écrivent des 
cartes fraternelles
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eleves-du-college-
ecrivent-des-cartes-fraternelles

120 élèves du collège écrivent des textes autour de 
la fraternité, du respect, et contre le racisme en lien 
avec l'action de la ligue de l'enseignement

Lundi 21 mars 2016, 08h00

@ Collège Jean-Moulin, Wallers - Wallers, 41 rue 
Henri Durre

Conférence "Histoire de la Marseillaise"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-histoire-de-
la-marseillaise

Conférence animée par Armand DECLOS, Vice-
président de l'Association Nationale des Membres 
de l'Ordre National du Mérite

Lundi 21 mars 2016, 15h00

@ Préfecture du Rhône - 18 rue de bonnel lyon

Rencontre/Débat au Secrétariat d'Etat 
aux affaires européennes
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-au-
secretariat-d-etat-aux-affaires-europeennes

Secrétaire d'Etat aux affaires européennes

Lundi 21 mars 2016, 14h30

@ Secrétariat d'Etat aux affaires européennes - 37 
quai d'Orsay, Paris

Journée internationale pour l'élimination 
des discriminations raciales
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-internationale-
pour-l-elimination-des-discriminations-raciales

Une journée de sensibilisation avec le visionnage 
du film "Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu" par les 
classes de 1ères le matin suivi d'un débat et des 
conférences/débats pendant l'après-midi

Lundi 21 mars 2016, 08h00, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Lycée Jean Perrin - Rue de Lycee, Reunion

Jouons la carte de la fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/jouons-la-carte-de-la-
fraternite

Ligue de l'enseignement du Gers

Lundi 21 mars 2016, 09h00

@ Gers - 36 Rue des Canaris, 32000 Auch, France

Les élèves du collège Paul Eluard 
exposent leurs travaux sur l’égalité et la 
lutte contre les discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/les-eleves-du-college-
paul-eluard-exposent-leurs-travaux-sur-l-egalite-et-la-lutte-
contre-les-discriminations

Exposition des travaux des élèves de 5ème : 
affiches, dessins et poèmes pour dénoncer le 
racisme et/ou l’antisémitisme

Lundi 21 mars 2016, 14h00

@ Collège Paul Eluard de La Seyne-sur-Mer - 43 
Avenue Marcel Pagnol, 83500 La Seyne sur Mer
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Ateliers "Raconte-moi comment va le 
monde"
https://openagenda.com/ecoles/events/raconte-moi-comment-
va-le-monde

Ateliers de sensibilisation autour des 
discriminations (lectures à voix haute, débat, atelier 
d'écriture).

Lundi 21 mars 2016, 09h00

@ Saint-Brieuc - centre de ressources du RESIA, 
30 rue Brizeux 22000 Saint-Brieuc

combattre ses préjugés
https://openagenda.com/ecoles/events/combattre-ses-prejuges

En collaboration avec le CAPRI et le centre Yavné, 
on projete un quizz aux délégués et suppléants des 
classes de 4eme et de 3eme le lundi 21 mars de 
13h30 à 15h30 et on engage une discussion

Lundi 21 mars 2016, 13h30, 14h30

@ Collège Montaigne Esplanade François 
Mitterrand 33310 Lormont - Esplanade François 
Mitterrand 33310 Lormont

Capsules audio de sensibilisation à la 
discrimination
https://openagenda.com/ecoles/events/capsules-audio-de-
sensibilisation-a-la-discrimination

Production par une classe de 5ème de scénettes 
audio sur le thème des discriminations

Lundi 21 mars 2016, 14h00

@ Collège Gérard de Nerval - avenue Gérard de 
Nerval - 60 800 Crépy en Valois

Stands d'associations
https://openagenda.com/ecoles/events/stands-d-associations

Des stands d'associations seront présents sur les 
campus pour échanger avec les étudiants et les 
personnels de l'Université d'Angers.

Lundi 21 mars 2016, 12h00

@ Faculté des lettres, langues et sciences 
humaines - 11, boulevard Lavoisier, Angers

Printemps du sang
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-du-sang_193

Toutes les écoles de IONIS Education Group avec 
Etablissement Français du Sang (Officiel) se 
mobilisent pour promouvoir cet acte citoyen et 
généreux qu’est le don du sang

Lundi 21 mars 2016, 09h30

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Support de formation à la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/support-de-formation-a-
la-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme

La Jeunesse au plein air met à disposition sur son 
site un powerpoint sur la lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme

Lundi 21 mars 2016, 12h00

@ La Jeunesse au plein air  - 21 Rue d'Artois, 
75008 Paris, France

Pour en finir avec le racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/pour-en-finir-avec-le-
racisme

ESPE de l'académie de Martinique, composante de 
l'université des Antilles

Lundi 21 mars 2016, 09h00

@ Campus de Fort de France  - Boulevard De La 
Pointes Des Négres, Fort-de-France, Martinique

Festival de l'éducation interculturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-l-education-
interculturelle

Paroles de femmes et d'hommes

Lundi 21 mars 2016, 11h00

@ Communauté de communes  Vie et Boulogne  - 
Vendee, France
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Débat "Lutter contre le racisme"
https://openagenda.com/ecoles/events/lutter-contre-le-racisme

Débat à la suite de la projection de clips vidéo 
"Tous unis contre le racisme"

Lundi 21 mars 2016, 09h00, 10h30

@ Centre EPIDE - Avenue de la Miotte 90000 
BELFORT

Concours Nous autres
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-nous-autres

Lutte contre le racisme

Lundi 21 mars 2016, 09h00

@ MOUGINS - 121 CHEMIN DES CAMPELIERES

Les Semaines d'Education Contre le 
Racisme et toutes les formes de 
discriminations
https://openagenda.com/ecoles/events/les-semaines-d-
education-contre-le-racisme-et-toutes-les-formes-de-
discriminations

Tout au long du mois de mars, le collectif des 
Semaines d’Éducation Contre le Racisme et toutes 
les formes de discriminations, met en lumière les 
luttes de nos associations.

Lundi 21 mars 2016, 08h30

@ Nantes - Nantes, France

http://www.fal44.org/index.php/la-citoyennete/
semaine-d-education-contre-le-racisme

Concours Photo organisé par la Mission 
Egalité Diversité de l'université de 
Bourgogne
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-photo_776

Par une photo, les étudiant.e.s et personnels de 
l'université de Bourgogne illustrent l'égalité ou la 
lutte contre les discriminations

Lundi 21 mars 2016, 08h30

@ Université de Bourgogne - Esplanade Erasme, 
Dijon

Jouons la carte de la fraternité
https://openagenda.com/ecoles/events/jouons-la-carte-de-la-
fraternite_266

A l'issue d'une séance de sensibilisation faite par la 
ligue de l'enseignement, les élèves de 3° ont écrit 
un message de fraternité sur une carte 
représentant une image sur ce même thème.

Lundi 21 mars 2016, 07h00

@ Chaumont en vexin - route d'Enencourt le sec

AFFICHONS-NOUS ! – Le concours 
créatif de la semaine d'éducation contre 
le racisme et l'antisémitisme
https://openagenda.com/ecoles/events/affichons-nous-le-
concours-creatif-de-la-semaine-d-education-contre-le-racisme-
et-l-antisemitisme

Concours d'affiche avec pour objectif de 
sensibiliser les étudiant.e.s aux questions de 
racisme et d’antisémitisme.

Lundi 21 mars 2016, 07h00

@ Sciences Po Bordeaux - 11 Allée Ausone, 33600 
Pessac, France

Les 24 heures de direct pour la 
citoyenneté
https://openagenda.com/ecoles/events/les-24-heures-de-direct-
pour-la-citoyennete

Association LFM

Lundi 21 mars 2016, 08h00

@ Association LFM - 1 rue Frédéric Chopin, 
Mantes la Jolie

Voyage mémoriel à Auschwitz-Birkenau
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-memoriel-a-
auschwitz-birkenau

L'Association Départementale des Missions 
Locales de l'Essonne sensibilise les jeunes au 
racisme et à l'antisémitisme, par la visite de l'un des 
camps de concentration et d'extermination du 3e 
Reich

Dimanche 20 mars 2016, 07h00

@ Camp de concentration et d'extermination - 
O�·v‘�cim
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Séminaire RGCS Londres
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-rgcs-londres

Obligatoire

15 - 20 mars 2016

@ McGuill university - London, UK

Startup Launcher Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-launcher-camp

Deux jours pour découvrir l'univers Startup

19 et 20 mars 2016

@ IOT VALLEY - 425 Rue Jean Rostand, 31670 
Labège, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startup-launcher-
camp-21055570779

De l'antijudaïsme chrétien à 
l'antisémitisme : représentations des 
Juifs en Europe occidentale
https://openagenda.com/ecoles/events/un-atelier-pour-analyser-
les-representations-des-juifs-en-europe-occidentale

Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv

19 et 20 mars 2016

@ Cercil - musée mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv  - 45 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, 
France

Viens rencontrer ta nouvelle promotion !
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-rencontrer-ta-
nouvelle-promotion

Après-midi jeux et goûté pour les TEK0 niçois.

Samedi 19 mars 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Atelier Coding Club #SuperDemain, 
#LyonFrenchTech
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-coding-club-
super-demain

Viens apprendre à coder dans un esprit ludique, 
samedi 19 mars de 15h à 17h

Samedi 19 mars 2016, 15h00

@ Les Subsistances - 8 Bis, Quai Saint-Vincent, 
69001 Lyon

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris_18

Venez rencontrer nos équipes, découvrir notre école

Samedi 19 mars 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_364

Atelier de découverte du code

Samedi 19 mars 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes du 19 mars à 
Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
du-19-mars-a-epitech-marseille

Venez découvrir notre école : locaux, pédagogie et 
posez toutes vos questions aux étudiants et 
membres du personnel (pédagogique et 
administratif)

Samedi 19 mars 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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Coding Club spécial jeu vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/viens-creer-ton-jeu-
video

Viens découvrir le monde de la programmation au 
travers d'une session découverte de 3 heures sur 
Unity3D.

Samedi 19 mars 2016, 14h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy_220

Profitez de la journée Portes Ouvertes pour 
découvrir EPITECH Nancy

Samedi 19 mars 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_696

Epitech Toulouse

Samedi 19 mars 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Project Week 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/project-week-2016

Co-working et création entrepreneuriale inter-écoles

7 - 18 mars 2016

@ Epitech - France

Et si on parlait stratégie à 
l'international ?
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-parlait-strategie-
a-l-international

Le club d'affaires du WTC Metz-Saarbrücken : un 
lieu d'échanges pour se développer à l'international

Vendredi 18 mars 2016, 16h00

@ WTC Metz-Saarbrücken - 4 rue Marconi, 57070 
Metz

Apérosciences de Mars
https://openagenda.com/ecoles/events/aperosciences-de-mars

Le BDEM vous invite à venir nombreux à la 
prochaine édition des Apérosciences, pour partager 
un moment de convivialité scientifique entre 
étudiants/es et jeunes chercheurs/ses.

Jeudi 17 mars 2016, 18h30

@ Cafétéria du Muséum d'Histoire Naturelle de 
Paris - 53 Rue Buffon, 75005 Paris, France

https://www.facebook.com/
events/582232501931466/

TEK ADVICE
https://openagenda.com/ecoles/events/tek-advice

Talk d'anciens d'Epitech

Jeudi 17 mars 2016, 19h00

@ Epitech Paris - 18 rue pasteur, le Kremlin Bicêtre

https://www.eventbrite.fr/e/billets-
tekadvice-6-21623401175

Soirée Sécurité des applications Java
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-securite-des-
applications-java

Inscription => http://www.nantesjug.org/#/
events/2016_03_17

Jeudi 17 mars 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Le PeeL
https://openagenda.com/ecoles/events/le-peel

Arrivé au Paddock!

Jeudi 17 mars 2016, 19h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Conférence Rennes Atalante
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-rennes-
atalante

Rennes Atalante présentera ses diverses missions

Jeudi 17 mars 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

HubTalk Pierre Rannou - Flat
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-pierre-rannou-
flat

Meetup avec Pierre Rannou - CEO Flat

Mercredi 16 mars 2016, 11h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Parcours Business Unit
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-business-unit

Sélection d'étudiants pour intégrer le parcours BU

Mercredi 16 mars 2016, 08h30

@ Vandoeuvre les nancy - Vandoeuvre les nancy

L'unité humaine et la diversité culturelle
https://openagenda.com/ecoles/events/une-conference-sur-l-
unite-humaine-et-la-diversite-culturelle

Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv

Mardi 15 mars 2016, 18h00

@ Cercil - musée mémorial des enfants du Vel 
d'Hiv  - 45 Rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans, 
France

Rencontre au Paddock
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-au-
paddock_384

Vous voulez développer votre Startup?

Mardi 15 mars 2016, 17h00

@ Le Paddock - 49 Boulevard d'Austrasie, 54000 
Nancy

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk_527

Anthony Tresontani, Fondateur RELINK

Mardi 15 mars 2016, 17h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

HubTalk Alexandre Godin (Airbus)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-alexandre-
godin-airbus

Meetup avec Alexandre Godin, ingénieur innovation 
Airbus

Mardi 15 mars 2016, 17h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France
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Startup Week End Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-week-end-
toulouse

54 heures pour créer une startup

11 - 13 mars 2016

@ Campus IONIS Toulouse - 14 Rue Claire 
Pauilhac, 31000 Toulouse, France

http://www.up.co/communities/france/toulouse/
startup-weekend/8502

Salon de l'Etudiant- Paris - Porte de 
Versailles
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-
paris-porte-de-versailles

Venez rencontrer les équipes Epitech au Salon de 
l'Etudiant

11 - 13 mars 2016

@ Palais des expositions de la porte de Versailles - 
1 place de la Porte de Versailles, Paris 15ème

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-rennes_86

Samedi 12 mars 2016

Samedi 12 mars 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard Saint-
Conwoïon - 35 000 Rennes

Journée Portes Ouvertes - EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg_914

Venez envisager votre poursuite d'études dans 
l'Ecole de l'Innovation et de l'Expertise informatique

Samedi 12 mars 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_336

venez rencontrer les équipes d'Epitech Lille

Samedi 12 mars 2016, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée portes ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon_964

Epitech, école de l'innovation et de l'expertise

Samedi 12 mars 2016, 10h00

@ EPITECH LYON - 156 Rue Paul Bert, 69003 
Lyon, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_391

Venez découvrir le code dans un esprit ludique

Samedi 12 mars 2016, 14h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France

Journée Portes Ouvertes Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nice_236

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nice et 
découvrir l'école

Samedi 12 mars 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

page 1748 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/startup-week-end-toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-week-end-toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-paris-porte-de-versailles
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-de-l-etudiant-paris-porte-de-versailles
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-rennes_86
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-rennes_86
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-strasbourg_914
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-strasbourg_914
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_336
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes_336
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-lyon_964
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-lyon_964
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_391
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-nice_236
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-epitech-nice_236


Écoles, universités et recherche

Soirée Entrepreneuriat féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-entrepreneuriat-
feminin

Venez au CENQUATRE-PARIS parler arts et 
culture avec Sorbonne Universités, 104factory et 
100000entrepreneurs

Vendredi 11 mars 2016, 17h00

@ 104 - 5 Rue Curial, 75019 Paris, France

https://www.weezevent.com/forum-entrepreneure-
sorbonne-universiteS-104

Do the Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_634

rencontre multi écoles/start up autour de la 
constitution d'équipes pour monter un projet 
entreprenarial

Jeudi 10 mars 2016, 19h00

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

ApéroDoc - Création d'entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/aperodoc-creation-d-
entreprise

Table-ronde et networking pour docteurs 
entrepreneurs!

Jeudi 10 mars 2016, 18h30

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://www.intelliagence.fr

Do the right team !
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team

« Une bonne idée pour réussir une start-up, c'est 
bien ; une bonne idée avec une bonne équipe, c'est 
beaucoup mieux ».

Jeudi 10 mars 2016, 18h30

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

https://docs.google.com/forms/d/1RjwR6CsYkV6fX5
gmtTnoN4EAHqHm_PhW5uoGkWOZo3E/viewform

DEMO CYBERSECU
https://openagenda.com/ecoles/events/demo-cybersecu

ASSISTEZ EN DIRECT AU PIRATAGE D'UN SITE 
WEB

Jeudi 10 mars 2016, 10h00

@ Digital Place - 109 Rue Jean Bart, 31670 
Labège, France

http://www.digitalplace.fr/index.php/fr/digitalplace/
acces-media/nos-evenements/item/assistez-en-
direct-au-piratage-d-un-site-web

TEK A RADE
https://openagenda.com/ecoles/events/take-a-rade

Afterwork Alumnis Epitech Nancy

Jeudi 10 mars 2016, 19h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Meetup Toulouse JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/meetu-toulouse-jug

Hackergarten Jenkins & Ateliers Ansible, Docker et 
plus si affinités !

Mercredi 9 mars 2016, 18h30

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

http://www.toulousejug.org/2016/02/11/ateliers.html

Lean Marketing
https://openagenda.com/ecoles/events/lean-marketing

Les grands principes de l'acquisition client

Mercredi 9 mars 2016, 18h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Conférence de présentation du Google 
Summer of Code 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-
presentation-du-google-summer-of-code-2016

Présentation du Summer Google of Code

Mercredi 9 mars 2016, 18h30

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Workshop Hub Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-hub-
innovation_724

Atelier Sécurité

Mercredi 9 mars 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Do The Right Team
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team_664

by Start'up Coffe Camp

Mercredi 9 mars 2016, 09h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Hackathon Digitale Alternance - Les 
métiers de l'agriculture
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-digitale-
alternance-les-metiers-de-l-agriculture

Coorganisé par Solocal Groupe et Epitech Rennes

7 et 8 mars 2016

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Hackathon - Challenge de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-challenge-de-
l-innovation-la-ville-de-demain

Bienvenue pour ce premier hackathon de Sorbonne 
Universités : le Challenge de l'Innovation, sur le 
thème de "La ville de demain" !

4 - 6 mars 2016

@ Université Pierre et Marie Curie, Bâtiment 
Esclangon - 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France

http://pmc-entrepreneurs.com/blog/2016/02/08/
challenge-de-linnovation/

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-
ouvertes_812

Rencontrer nos étudiants, notre équipe et découvrir 
nos locaux

Samedi 5 mars 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes EPITECH 
Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-bordeaux_754

Venez rencontrer les équipes du campus EPITECH 
Bordeaux !

Samedi 5 mars 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

Afterwork à Nantes le 3 mars pour la Mi 
Carême :-)
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-a-nantes-le-3-
mars-pour-la-mi-careme

Quartier Bouffay, un verre au Bar du Coin à partir 
de 19h, puis une (des) crêpe(s) à la cantine du Curé

Jeudi 3 mars 2016, 19h00, 20h00, 21h00

@ bar du coin - Rue de la Juiverie, 44000 Nantes, 
France
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Forum de la mixité dans le numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-la-mixite-dans-
le-numerique

conférences + networking autour de la 
problématique de la mixité dans le numérique

Jeudi 3 mars 2016, 14h30

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Conférence du Nantes JUG
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-du-nantes-
jug

Thème = Vert X

Mercredi 2 mars 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Escem Alumni Networking mercredi 02 
mars à 19h30 à Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/escem-alumni-
networking-mercredi-02-mars-a-19h30-a-paris

Si vous souhaitez « réseauter », je vous informe 
que la prochaine réunion Escem Alumni Networking 
aura lieu DEMAIN mercredi 02 mars  2016 à 
19h30, au Carpe Diem Café - 21 rue des Halles, 
75001 Paris

Mercredi 2 mars 2016, 19h30, 20h00, 21h00

@ Carpe diem café  - 21 Rue des Halles, 75001 
Paris, France

Lean Startup Bordeaux - Soirée plénière 
S16E02 à EPITECH Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/lean-startup-bordeaux-
soiree-pleniere-s16e02-a-epitech-bordeaux

Présentation de Lean Startup en 5 minutes // Les 
pitches de startups : 2 minutes pour présenter votre 
startup // Ateliers

Mercredi 2 mars 2016, 19h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

Do the Right Team à Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/do-the-right-team-a-
epitech-lille

rencontre multi école/start up visant à la 
constitution d'équipes pour lancer une start up

Mercredi 2 mars 2016, 18h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club_414

Session Unity 3D

Mercredi 2 mars 2016, 14h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Workshop Hub Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-hub-
innovation

Atelier Sécurité

Mercredi 2 mars 2016, 09h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

[HUB TALK] La mobilité  par Bruno 
Doucende Directeur de Synertic
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk-la-mobilite-par-
bruno-doucende-directeur-de-synertic

Les tendances et technologies clés à venir dans la 
mobilité / l’exemple des beacons

Mardi 1 mars 2016, 17h30

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France
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Atelier doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral_303

Obligatoire

Mardi 1 mars 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Hubtalk - Sylvain Wallez (OVH)
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-sylvain-wallez-r-
d-ovh

Meetup avec Sylvain Wallez, responsable de la 
R&D IOT OVH Toulouse

Mardi 1 mars 2016, 17h00

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

Learning from Constraints
https://openagenda.com/ecoles/events/learning-from-
constraints

Conférence en anglais

Lundi 29 février 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Festival International des Jeux
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-international-
des-jeux

30ème édition du festival des jeux en tout genre

26 - 28 février 2016

@ Palais des festivals - Cannes, France

Salon Formations artistiques, 
Communication & Numérique
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-formations-
artistiques-communication-numerique

Venez nous rencontrer sur le stand A7

26 et 27 février 2016

@ Cité Des Congrès - 5 Rue de Valmy, 44000 
Nantes

Journée Portes Ouvertes - EPITECH 
Strasbourg
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-strasbourg

Venez nous rencontrer

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Journée Portes Ouvertes à Epitech 
Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
a-epitech-marseille

Samedi 27 février de 10h à 17h

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Journée Portes Ouverte Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouverte-
epitech-lille

Venez rencontrer nos équipes

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France
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Journée Portes Ouvertes Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
rennes

Samedi 27 février 2016

Samedi 27 février 2016, 10h30

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nancy

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nancy

Samedi 27 février 2016, 10h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Pitch EPITECH Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/pitch-epitech-forward

Les étudiants EPITECH se transforment en 
entrepreneur lors de cette journée de pitch projet 
qui clôt notre évènement Forward.

Vendredi 26 février 2016, 15h00

@ Campus IONIS - EPITECH Bordeaux  - 85 Rue 
du Jardin public, 33000 Bordeaux, France

http://www.epitech.eu/blogs/Forward-2016-
creativite-entrepreneuriale-start-up-innovation.html

Winter Camp Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-club

Stage initiation au code Toulouse

22 - 26 février 2016

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

http://codingclub.epitech.eu/

FORWARD Saison 2
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-saison-2

2 semaines de créativité entreprenariale

15 - 26 février 2016

@ Epitech - France

Evaluation de la législation fédérale 
relative à la discrimination
https://openagenda.com/ecoles/events/evaluation-de-la-
legislation-federale-relative-a-la-discrimination

Journée d'étude organisée par le Centre 
interfédéral pour l'égalité des chances à l'initiative 
de partenaires académiques  les  CPDR et CIRTES 
de l'UCL et le GERME de l'ULB)

Vendredi 26 février 2016, 08h30

@ Bibliothèque Royale de Belgique, auditoire 
Lippens - Boulevard de l'Empereur 2, 1000 
Bruxelles, Belgium

https://docs.google.com/forms/d/1rkVk-
bNXi8Gi7hLYART8Lk8x7OaMkis5Q7Q1FwqfD4U/
closedformPitch Contest EPITECH Forward

https://openagenda.com/ecoles/events/pitch-contest-forward

Challenge projets étudiants au coeur de l'IOT 
VALLEY

Vendredi 26 février 2016, 14h00

@ IOT VALLEY - 425 Rue Jean Rostand, 31670 
Labège, France

Jury Epitech Forward Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/jury-epitech-forward-
montpellier

Pitchs des projets des étudiants et vote du meilleur 
qui représentera a ville au Forum des EIP

Vendredi 26 février 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France
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Pitch Contest Epitech Forward
https://openagenda.com/ecoles/events/pitch-contest-epitech-
forward

Cet event clôture les 2 semaines Forward

Vendredi 26 février 2016, 10h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Forward 2016 Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-2016-lyon

pitchs des projets  *# �EpitechForward , des étudiants

Vendredi 26 février 2016, 09h00

@ Campus Ionis  - 86 Boulevard Marius Vivier 
Merle, 69003 Lyon, France

La propriété intellectuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/la-propriete-intellectuelle

Conférence FORWARD Epitech Paris

Jeudi 25 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

"L'équilibre financier"  par le CIC Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/l-equilibre-financier-par-
le-cic-nancy

Comment une banque analyse et finance un projet 
de création d'entreprise?

Jeudi 25 février 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Le Code judiciaire en pot-pourri : 
promesses, réalités et perspectives
https://openagenda.com/ecoles/events/le-code-judiciaire-en-
pot-pourri-promesses-realites-et-perspectives

L’objectif est d’offrir aux praticiens de la Justice une 
vue exhaustive et à jour, autant qu’un regard 
constructif, critique et pragmatique sur les récents 
bouleversements du Code judiciaire

Jeudi 25 février 2016, 09h00

@ Auditoire Sciences 10 - Place des Sciences 2, 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://editionslarcier.larciergroup.com/pages/
s_00000068192/colloque-dapprofondissement-le-
code-judiciaire-en-pot-pourri.html

Winter camp Coding Club Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/winter-camp-coding-
club-paris

ateliers d'initiation au code pour lycéens

22 - 25 février 2016

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

AGIL SCRUM
https://openagenda.com/ecoles/events/agil-scrum

Méthode agile

Jeudi 25 février 2016, 14h30

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Conférence Symfony
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-symfony

SfPot Nantes

Mercredi 24 février 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France
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Entrepreneurs Pitch #2
https://openagenda.com/ecoles/events/entrepreneurs-pitch-2

PMC Entrepreneurs t'invite à pitcher ton projet !

Mercredi 24 février 2016, 18h15

@ Université Pierre et Marie Curie, Amphi 55B - 4 
Place Jussieu, 75005 Paris, France

http://goo.gl/forms/HjKSvRvFaz

Conférence "de l'idée à la solution : la 
magie du boostrap"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-l-idee-a-
la-solution-la-magie-du-boostrap

conférence FORWARD Epitech Paris

Mercredi 24 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Hub Innovation - Atelier BlueMix par IBM
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-innovation-atelier-
bluemix-par-ibm

Créer une application dans le Cloud en quelques 
clics, c'est possible grâce à Bluemix. 2h pour le 
découvrir et l'expérimenter !

Mercredi 24 février 2016, 17h00

@ Hub Paris - 18 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

https://intra.epitech.eu/module/2015/G-HUB-010/
PAR-0-1/#!/all/Event-24-Atelier-IBM-Creer-une-
application-dans-le-Cloud-en-quelques-clics-c-est-
possible-grace-a-Bluemix

Conférence CCI Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-cci-nancy

L'équilibre Financier

Mercredi 24 février 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Atelier : d'un EIP à une success story : 
flat.io
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-un-eip-a-une-
success-story-flat-io

Pierre Rannou CEO FLAT

Mercredi 24 février 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France

Workshop : Entreprendre dans l'univers 
du Jeu Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-entreprendre-
dans-l-univers-du-jeu-video

Eddy Célestine, Business Manager chez 
Atlangames

Mercredi 24 février 2016, 14h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Conférence LE SHIFT : focus pitch et 
réalité de l'entrepreunariat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-shift-
focus-pitch-et-realite-de-l-entrepreunariat

Conférence Forward Epitech Rennes animée par 
Guillaume Chevalier

Mercredi 24 février 2016, 15h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Finances et Startup - David Keribin 
(CEO Cityméo)
https://openagenda.com/ecoles/events/finances-et-startup-
david-keribin-ceo-citymeo

Conférence Forward Toulouse

Mercredi 24 février 2016, 09h30

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France
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Workshop sur l'Agilité
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-sur-l-agilite

Cédric Bodin, Coach Agile et Ingénieur Orange

Mardi 23 février 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

[MUG Strasbourg] Talk #7 : Coder 
F#nctionnel |>
https://openagenda.com/ecoles/events/mug-strasbourg-talk-7-
coder-f-nctionnel

Speaker: Nicolas VERINAUD

Mardi 23 février 2016, 19h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

http://www.meetup.com/fr-FR/MugStrasbourg/
events/228577648/

[Forward] Témoignage d'entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-temoignage-d-
entrepreneur

Guillaume EBELMANN - CEO WhiteQuest

Mardi 23 février 2016, 17h00

@ Epitech Strasbourg - 4 Rue du Dôme, 67000 
Strasbourg, France

Acquisition de nouveaux clients et 
fidélisation
https://openagenda.com/ecoles/events/acquisition-de-
nouveaux-clients-et-fidelisation

Intervention d'Hélène Billiotte, chef d'entreprise de 
Billiotte & Co

Mardi 23 février 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Conférence : Gérer le retour 
d'expérience utilisateur [UX]
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-gerer-le-
retour-d-experience-utilisateur-ux

Baptiste Rongier, Consultant UX

Mardi 23 février 2016, 14h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Lean Startup : Bien démarrer son projet, 
validation du concept, importance de 
l'impact client
https://openagenda.com/ecoles/events/lean-startup-bien-
demarrer-son-projet-validation-du-concept-importance-de-l-
impact-client

Simon ROBIC, CTO Bringr

Lundi 22 février 2016, 19h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Growth hacking for start up
https://openagenda.com/ecoles/events/growth-hacking-for-start-
up

Conférence FORWARD Epitech Paris

Lundi 22 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Qu'est ce que l'innovation ?
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-qu-est-ce-que-l-
innovation

Claude Ecochard Disruptive innovation leader Mars

Lundi 22 février 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France
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La propriété intellectuelle au service de 
l'entreprise : se protéger et s'informer 
de l'idée au marché.
https://openagenda.com/ecoles/events/la-propriete-
intellectuelle-au-service-de-l-entreprise-se-proteger-et-s-
informer-de-l-idee-au-marche

Conférence INPI

Lundi 22 février 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Conférence E-care : spécialiste du 
financement de l’innovation et des 
startups
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-e-care-
specialiste-du-financement-de-l-innovation-et-des-startups

Conférence Forward Rennes animée par Jean-
François Bohn

Lundi 22 février 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Startup et marketing - Mélanie Tisné-
Versailles (Ekito)
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-et-marketing-
melanie-tisne-versailles-ekito

Conférence Forward Toulouse

Lundi 22 février 2016, 09h30

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

Salon Formations 
Numériques,Artistiques & 
Communication
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-formations-
numeriques-artistiques-communication

Cité des Congrès de Nantes

19 et 20 février 2016

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Coding Club
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club

Viens découvrir le développement de jeux vidéo !

Samedi 20 février 2016, 14h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

http://codingclub.epitech.eu/inscription-
bordeaux.html

Retour d'expérience : l'aventure FLAT 
par son fondateur
https://openagenda.com/ecoles/events/retour-d-experience-l-
aventure-flat-par-son-fondateur

Conférence FORWARD Paris

Vendredi 19 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/rennes

Obligatoire

Vendredi 19 février 2016, 12h00

@ Rennes - Rennes, France

Conférence Xilopix
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-xilopix

Les partenaires/ les activités et les ressources

Vendredi 19 février 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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les persona #designthinking
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-les-persona-
designthinking

Jonathan Scanzi CEO Evolt

Vendredi 19 février 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France

Conférence Data2B : Big Data et retour 
d’expérience par Franck Gallos
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-data2b-big-
data-et-retour-d-experience-par-franck-gallos

Franck Gallos présentera son entreprise, les 
technologies associées (Big Data...)

Vendredi 19 février 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

De l'idée à l'entreprise - Samuel Boury 
(CEO Ubleam)
https://openagenda.com/ecoles/events/de-l-idee-a-l-entreprise-
samuel-boury-ceo-ubleam

Conférence Forward Toulouse

Vendredi 19 février 2016, 09h30

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

Les particularités du marché B to B pour 
les start up tech
https://openagenda.com/ecoles/events/les-particularites-du-
marche-b-to-b-pour-les-start-up-tech

Conférence FORWARD Paris

Jeudi 18 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Conférence Smartfizz
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-smartfizz

" Les partenaires/ les activités et les ressources "

Jeudi 18 février 2016, 17h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Forward, jour 3 et 4 à Epitech Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forward-jour-3-et-4-a-
epitech-marseille

S’assurer que le modèle économique de son projet 
est cohérent, mentoring businesscanvas par 
Laurence BRICTEUX

17 et 18 février 2016

@ Epitech Marseille - 21 Rue Mirès, 13002 
Marseille, France

Atelier : une alternative au Business 
canvas
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-une-alternative-
au-business-canvas

Kevin Cloarec CEO Sainthomas

Jeudi 18 février 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France

Optimiser son profil Linkedin et sa 
présence sur les plateformes de 
recrutement
https://openagenda.com/ecoles/events/optimiser-son-profil-
linkedin-et-sa-presence-sur-les-plateformes-de-recrutement

Conférence

Jeudi 18 février 2016, 14h00

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France
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Coding Club Session Winter Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-
winter-camp_367

2 jours d'ateliers pour s'initier au Web & 
Electronique

17 et 18 février 2016

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

HubTalk Jeux vidéo - Ubisoft et Insane 
Unity
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-jeux-video-
ubisoft-et-insane-unity

Ubisoft et Insane Unity viennent discuter avec les 
étudiants d'Epitech Rennes de leurs projets

Jeudi 18 février 2016, 14h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Les prémices de l'entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/les-premices-de-l-
entrepreneuriat

David Travailleur, CEO Allelouia

Jeudi 18 février 2016, 14h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

The Art of Connecting
https://openagenda.com/ecoles/events/the-art-of-connecting

Conférence FORWARD Paris

Mercredi 17 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Atelier : déployer une stratégie Social 
Media
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-deployer-une-
strategie-social-media

Marie-Laure Vie CEO Digital & Sens

Mercredi 17 février 2016, 14h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France

Coding Club Session Winter Camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-
winter-camp

2 journées d'ateliers Web & Electronique

Mercredi 17 février 2016, 10h30

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Lean Startup - Nicolas Deverge (Ekito)
https://openagenda.com/ecoles/events/lean-startup-par-nicolas-
deverge-ekito

Conférence Forward Toulouse

Mercredi 17 février 2016, 14h00

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

Le marketing appliqué aux start up
https://openagenda.com/ecoles/events/le-marketing-applique-
aux-start-up

Conférence FORWARD Paris

Mardi 16 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

page 1759 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-winter-camp_367
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-winter-camp_367
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-jeux-video-ubisoft-et-insane-unity
https://openagenda.com/ecoles/events/hubtalk-jeux-video-ubisoft-et-insane-unity
https://openagenda.com/ecoles/events/les-premices-de-l-entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/les-premices-de-l-entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/the-art-of-connecting
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-deployer-une-strategie-social-media
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-deployer-une-strategie-social-media
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-winter-camp
https://openagenda.com/ecoles/events/coding-club-session-winter-camp
https://openagenda.com/ecoles/events/lean-startup-par-nicolas-deverge-ekito
https://openagenda.com/ecoles/events/lean-startup-par-nicolas-deverge-ekito
https://openagenda.com/ecoles/events/le-marketing-applique-aux-start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/le-marketing-applique-aux-start-up


Écoles, universités et recherche

Hub Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/hub-talk

Start'up Greenberry

Mardi 16 février 2016, 17h30

@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000 
Nancy, France

Business Model Canvas - Nicolas 
Deverge (Ekito)
https://openagenda.com/ecoles/events/business-model-canvas-
nicolas-deverge-ekito

Conférence Forward Toulouse

Mardi 16 février 2016, 14h30

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

Comment constituer une bonne équipe
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-constituer-
une-bonne-equipe

conférence FORWARD PARIS

Lundi 15 février 2016, 18h00

@ Epitech - 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-
Bicêtre, France

Entreprendre - Frédéric Jourdan (CEO 
SNOOTLAB)
https://openagenda.com/ecoles/events/entreprendre-frederic-
jourdan-ceo-snootlab

Conférence Forward Epitech Toulouse

Lundi 15 février 2016, 10h30

@ Epitech - 40 Boulevard de la Marquette, 31000 
Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Montpellier
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-montpellier

Venez recontrer les équipes d'Epitech Montpellier

Samedi 13 février 2016, 10h00

@ Epitech Montpellier - 34000 Montpellier, France

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-toulouse

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Toulouse

Samedi 13 février 2016, 10h00

@ Epitech Toulouse - 40 Boulevard de la 
Marquette, 31000 Toulouse, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-paris

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Paris

Samedi 13 février 2016, 10h00

@ Epitech Paris - 16 rue Voltaire, Le Kremlin 
Bicêtre

Séminaire Épistémologie
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-epistemologie

Obligatoire

8 - 12 février 2016

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France
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Statut d'étudiant entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/statut-d-etudiant-
entrepreneur

Comité d'engagement des nouvelles candidatures 
au statut d'étudiant entrepreneur

Jeudi 11 février 2016, 14h30

@ Villa Méditerranée - Promenade Pierre Laffont, 
13002 Marseille, France

Les Pétarinettes 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/les-petarinettes-2016

Tremplin musical étudiant

Mercredi 10 février 2016, 19h30

@ Mairie de Brest - 2 Rue Frezier, 29200 Brest

ESCEM alumni Networking
https://openagenda.com/ecoles/events/escem-alumni-
networking

Élargir votre réseau: Networking

Mardi 9 février 2016, 19h30, 22h30

@ Carpe diem café  - 21 Rue des Halles, 75001 
Paris, France

Journée Portes Ouvertes Epitech 
Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-rennes

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Rennes

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Epitech Rennes - 19 Boulevard Saint-Conwoïon, 
35000 Rennes, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nantes

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nantes

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Epitech Nantes - Rue d'Alger, 44100 Nantes, 
France

Journée Portes Ouvertes Epitech Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lille

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lille

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Epitech Lille - 9 Rue du Palais Rihour, 59800 
Lille, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Nice
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-nice

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Nice

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule, 
06300 Nice, France

Journée Portes Ouvertes Epitech Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-lyon

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Lyon

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Epitech Lyon  - 156 Rue Paul Bert, 69003 Lyon, 
France
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Journée Portes Ouvertes Epitech 
Bordeaux
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
epitech-bordeaux

Venez rencontrer les équipes d'Epitech Bordeaux

Samedi 6 février 2016, 10h00

@ Epitech Bordeaux - 89 Rue du Jardin public, 
33000 Bordeaux, France

Lancement du certificat d'université : 
Droit et financement des pensions
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-certificat-
d-universite-droit-et-financement-des-pensions

Une formation universitaire multidisciplinaire axée 
sur l'étude critique des enjeux juridiques et de 
financement des pensions, à la lumière des 
actualités récentes.

Vendredi 5 février 2016, 14h00

@ Louvain-la-Neuve - Louvain-la-Neuve, 1348 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://www.uclouvain.be/formation-continue-
pensions.html

Notariat : Actualités fiscales
https://openagenda.com/ecoles/events/notariat-actualites-
fiscales

La fiscalité, branche du droit en constante 
évolution, nécessite un apprentissage et un suivi 
permanents. Le master en notariat de l’UCL 
organise la 2ème édition du colloque "Actualités 
fiscales"

Jeudi 4 février 2016, 16h40

@ Auditoire Montesquieu 11 - Place Montesquieu 
1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

http://www.uclouvain.be/notariat-actualites-
fiscales.html

PSL - Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/psl-lab

Obligatoire

Mercredi 3 février 2016, 09h40

@ PSL-Lab - 33 Rue Censier, 75005 Paris, France

Salon des entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-
entrepreneurs_745

Obligatoire

Mercredi 3 février 2016, 12h00

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

Atelier doctoral
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-doctoral

Obligatoire

Mardi 2 février 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Conf FX
https://openagenda.com/ecoles/events/conf-fx

Obligatoire

Mardi 2 février 2016, 13h30

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Séminaire Santé au travail
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-sante-au-
travail

Obligatoire

Vendredi 29 janvier 2016, 08h30

@ Palais du Luxembourg - Rue de Vaugirard, 
Paris, France
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Afterwork Pepite 2016
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-pepite-2016

L'afterwork des étudiants entrepreneurs

Mercredi 27 janvier 2016, 19h00

@ Bar Belushi's Gare du Nord - 5 Rue de 
Dunkerque, 75010 Paris, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-
pepite-2016-20054825523

Séminaire RGCS
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-rgcs

Obligatoire

Lundi 25 janvier 2016, 16h00

@ Player - 16 Rue du Caire, 75002 Paris, France

Perso
https://openagenda.com/ecoles/events/perso

Obligatoire

Vendredi 22 janvier 2016, 17h00

@ Perso - Paris, France

20 et 21 janvier 2016  Jeu des 36h 
chrono de la création d'entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/20-et-21-janvier-2016-
jeu-des-36h-chrono-de-la-creation-d-entreprise

TENTEZ L’AVENTURE ! - Avec votre projet ou sur 
une thématique surprise

20 et 21 janvier 2016

@ Campus Luminy - Marseille, France

LES 36H
https://openagenda.com/ecoles/events/les-36h

START-UP WEEK-END sur 36H NON STOP

19 et 20 janvier 2016

@ AIX-MARSEILLE UNIVERSITE CAMPUS 
LUMINY - Avenue de Luminy, 13009 Marseille, 
France

http://suio.univ-amu.fr/36h

Entrepreneur Pitch N°2
https://openagenda.com/ecoles/events/entrepreneur-pitch-n-2

Viens pitcher ton projet à l'UPMC !

Mercredi 20 janvier 2016, 18h30

@ UPMC, Amphi 45A - 4 Place Jussieu, 75005 
Paris, France

https://www.facebook.com/
events/1013501168691756/

HDR
https://openagenda.com/ecoles/events/hdr

Obligatoire

Mercredi 20 janvier 2016, 09h00

@ Université Paris Dauphine - Place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Paris, France

Comment apprendre à Entreprendre ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-apprendre-a-
entreprendre

Viens apprendre à entreprendre auprès de 
prestigieux acteurs et entrepreneurs du web 2.0 !

Mercredi 13 janvier 2016, 18h30

@ Université Pierre et Marie Curie, Bâtiment 
Esclangon - 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France

http://pmc-entrepreneurs.com
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Galette des rois à la KFêT de Tours !
https://openagenda.com/ecoles/events/galette-des-rois-a-la-
kfet-de-tours

RDV à la KFET de l'ESCEM Tours le 6 janvier pour 
partager une galette des rois !

Mercredi 6 janvier 2016, 18h00

@ ESCEM Tours - Rue Léo Delibes, 37200 Tours, 
France

https://www.facebook.com/
events/713726982097132/

Mini-conf "Creactive06"
https://openagenda.com/ecoles/events/mini-conf-creactive06

Présentation de la couveuse d'entreprises 
Creactive06: une structure pour vous aider à 
démarrer votre entreprise

Jeudi 10 décembre 2015, 18h00

@ pépinière universitaire du CROUS - Pôle 
Universitaire Carlone (Campus Carlone), 98 
Boulevard Edouard Herriot, 06204 Nice, France

Conférence sur le crowdfunding
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-sur-le-
crowdfunding

Présentation globale du crowdfunding, des 
financements alternatifs pour les entreprises et des 
solutions proposées par Raizers

Mercredi 9 décembre 2015, 13h30

@ Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation - 
1 Boulevard Maître Maurice Slama, 06200 Nice, 
France

http://www.ceeinca.org/events/konf-meridia-
presentation-de-la-plateforme-de-crowdfunding-
raizers/

PASSERELLES RECHERCHE-
CONSULTANCE EN SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES
https://openagenda.com/ecoles/events/passerelles-recherche-
consultance-en-sciences-humaines-et-sociales

JOURNÉE RENCONTRE AVEC LES 
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, ONG, 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES...

Jeudi 26 novembre 2015, 08h30

@ EHESS - Faculté de Sciences - Évolution des 
Êtres Organisés, 105 Boulevard Raspail, 75006 
Paris, France

Salon des Entrepreneur de Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-entrepreneur-
de-nantes

L'événement n°1 des créateurs, startup et 
dirigeants d'entreprises

25 et 26 novembre 2015

@ Cité Des Congrès - 5 Rue de Valmy, 44000 
Nantes

http://inscription.salondesentrepreneurs.com/nantes/

Impro U
https://openagenda.com/ecoles/events/impro-u

Théâtre d'improvisation

Mercredi 25 novembre 2015, 20h30

@ UFR Lettres et Sciences Humaines, Brest - 20 
Rue Duquesne, 29238 Brest

Inauguration PSL-Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-psl-lab

PSL-Lab est un Espaces de Coworking de la Ville 
de Paris pour les Etudiants-Entrepreurs de la 
ComUE Paris Sciences et Lettres

Mercredi 25 novembre 2015, 19h00

@ PSL-Lab - 33 Rue Censier, 75005 Paris, France

Quand les étudiants entreprennent 
[Sorbonne Universités]
https://openagenda.com/ecoles/events/quand-les-etudiants-
entreprennent

Table-ronde au Muséum National d'Histoire 
Naturelle

Mardi 17 novembre 2015, 17h00

@ MNHN - amphithéâtre Rouelle  - Jardin des 
Plantes, 75005 Paris, France

https://www.facebook.com/
events/1026994244012630/
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Meet up #Learn and Lunch
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-learn-and-
lunch_293

Conférence -échange convivial  autour de la 
création d'entreprise

Mardi 10 novembre 2015, 12h30

@ Faculté de Droit d'Aix en Provence - 3 Avenue 
Robert Schuman, 68100 Mulhouse, France

http://suio.univ-amu.fr/learnlunch

L'Ecosystème start-up autour de la fac 
[Sorbonne Universités]
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ecosysteme-start-up-
autour-de-la-fac-sorbonne-universites

Table ronde proposée par PMC Entrepreneurs à 
l'UPMC

Lundi 9 novembre 2015, 18h30

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

https://www.facebook.com/
events/1660848824182921/

Les pôles de compétitivité , quelle 
valeur ajoutée pour les (petites) 
entreprises ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-poles-de-
competitivite-quelle-valeur-ajoutee-pour-les-petites-entreprises

Petit-Déjeuner de l’Innovation - Minikonf

Vendredi 6 novembre 2015, 09h15

@ TVT INNOVATION - 83000 Toulon, France

https://docs.google.com/forms/d/1gqEqH6T05VEP1
S_UEwhHKRNtRh1mQb_0wSRtkkB2w-Y/viewform

#SoiréeConnectée
https://openagenda.com/ecoles/events/soireeconnetee

Au programme:  #Speed-dating /  #pitch de votre 
projet /  #rencontre avec parrain inspirant  #buffet  
#échanges de contact avec + de 100 jeunes 
entrepreneurs.

Vendredi 6 novembre 2015, 19h30

@ Welcome city lab - 76 Rue de Rennes, 75006 
Paris, France

https://www.weezevent.com/soiree-
connectee-3eme-edition

Happy Business Hours le jeudi 5 
novembre de 18h30 à 20h30 au CEEI 
NCA
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-business-hours-
le-jeudi-5-novembre-de-18h30-a-20h30-au-ceei-nca

Collaborations entre entreprises monégasques et 
azuréennes

Jeudi 5 novembre 2015, 18h30

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

http://www.inscriptioncenter.fr/Inscriptions/
NzRIfloS7f

Rencontres de l’entrepreneuriat 
innovant Nord et Sud - Climat et 
environnement
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-de-l-
entrepreneuriat-innovant-nord-et-sud-climat-et-environnement

le rendez-vous des acteurs de l’innovation agissant 
aux Suds ou avec les Suds

Jeudi 5 novembre 2015, 08h30

@ Campus IRD France-Nord - 32 Avenue Henri 
Varagnat, 93140 Bondy, France

Table ronde "L'entrepreneuriat féminin"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-l-
entrepreneuriat-feminin

Entrepreneuriat féminin : freins, difficultés et 
solutions

Mercredi 4 novembre 2015, 16h00

@ pépinière universitaire du CROUS - Pôle 
Universitaire Carlone (Campus Carlone), 98 
Boulevard Edouard Herriot, 06204 Nice, France

Entrepreneur un jour avec la CGPME 13
https://openagenda.com/ecoles/events/entrepreneur-un-jour-
avec-la-cgpme-13

Vis la vie d'un chef d'entreprise pendant une journée

Mardi 3 novembre 2015, 17h30

@ Faculté St Charles, Aix Marseille Université - 
Université Aix-Marseille, 3 Place Victor Hugo, 
13003 Marseille, France

http://suio.univ-amu.fr/E1J
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MashUp #20
https://openagenda.com/ecoles/events/mashup-20

L'association de référence en France pour 
l’entrepreneuriat étudiant vous invite à son 20ème 
évènement

Mercredi 21 octobre 2015, 19h00

@ Université Paris-Dauphine - Université Paris-
Dauphine, Université Paris-Dauphine, Place du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris, 
France

http://www.eventbrite.com/e/billets-mash-up-20-
entrepreneurs-pensez-dabord-business-
model-18859400976

Alkemics
https://openagenda.com/ecoles/events/alkemics

Big Data, machine learning et marketing digital 
avec Antoine Durieux, son fondateur et CEO

Mercredi 21 octobre 2015, 18h30

@ Ecole des Mines - Paris School of Mines, 60 
Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France

https://www.weezevent.com/alkemics-big-data-
machine-learning-et-marketing-digital

Meet up #Learn and Lunch
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-learn-and-lunch

Conférence -échange convivial  autour de la 
création d'entreprise

Vendredi 16 octobre 2015, 12h30

@ Campus de Luminy  - ISM-Biorobotics, 163 
Avenue de Luminy, 13009 Marseille, France

http://suio.univ-amu.fr/learnlunch

Participation du PEPITE PACA OUEST 
au Salon des Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/participation-du-pepite-
paca-ouest-au-salon-des-entrepreneurs

Venez nous rencontrer à la Fabrique à 
Entreprendre de la CDC

14 et 15 octobre 2015

@ Palais des Congrés Parc CHANOT - Rond-Point 
du Prado, 13008 Marseille, France

http://www.salondesentrepreneurs.com/marseille/
dir/4jeu

Appel à candidatures pour le statut 
étudiant entrepreneur 2015-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/appel-a-candidatures-
pour-le-statut-etudiant-entrepreneur-2015-2016

Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? Vous 
avez un projet de création ou de reprise d’activité ? 
Le statut étudiant entrepreneur est fait pour vous.

14 septembre - 11 octobre 2015

@ PEPITE PON - 200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre, France

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html

Meet up # learn +lunch Conférence -
échange convivial  autour de la création 
d'entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-up-conference-
echange-convivial-autour-de-la-creation-d-entreprise

Animation et échange avec un expert de la création 
d'entreprise du pole PEPITE PACA OUEST. 
Témoignage d'étudiant entrepreneur

Vendredi 9 octobre 2015, 12h30

@ Faculté St Charles, Aix Marseille Université - 
Université Aix-Marseille, 3 Place Victor Hugo, 
13003 Marseille, France

http://suio.univ-amu.fr/learnlunch

Salon des micro entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-micro-
entreprises_391

Salon des micro-entreprises – 6 au 8 octobre 2015 
- Palais des Congrès - Paris

6 - 8 octobre 2015

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/298098192513?
svc_mode=P&svc_campaign=art-site&svc_partner=
moovjee&g=294094192512&estat_url=http%3A%2F
%2Fwww.salonmicroentreprises.com%2Fespace-
visiteurs%2Finscription%2Flanding-geneimg.php
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Blablacar, leader mondial du covoiturage
https://openagenda.com/ecoles/events/blablacar-leader-
mondial-du-covoiturage

le développement de l'économie collaborative vu 
par Blablacar

Mercredi 7 octobre 2015, 18h30

@ Ecole des Mines - Paris School of Mines, 60 
Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France

https://www.weezevent.com/blablacar-leader-
mondial-du-covoiturage
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Les mercredis Pollen
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mercredis-pollen

Un cycle de conférences du pôle Entrepreneuriat 
de l'Ecole des Mines

Mercredi 7 octobre 2015, 18h30

@ Ecole des Mines - Paris School of Mines, 60 
Boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France

Talents des Cités: Conférence "la 
révolution entrepreneuriale" organisé 
par BGE, partenaire PEPITE PACA 
OUEST
https://openagenda.com/ecoles/events/talents-des-cites-
conference-la-revolution-entrepreneuriale-organise-par-bge-
partenaire-pepite-paca-ouest

Participation de la Directrice du PEPITE PACA 
OUEST

Jeudi 1 octobre 2015, 18h00

@ Cité du Livre Aix en Provence - 6 Rue des 
Allumettes, 13100 Aix-en-Provence, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-talents-des-cites-
paca-remise-des-prix-17182802224

Les RDV de l'INPI
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rdv-de-l-inpi_771

Les RDV de l'INPI le 30 SEPTEMBRE 2015 de 
10h00 à 12h00

Mercredi 30 septembre 2015, 10h00

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

http://www.ceeinca.org/events/les-rdv-de-linpi-
septembre-2015/

Afterwork Etudiant-Entrepreneur Paris-
IDF
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-etudiant-
entrepreneur-paris-idf

Vous êtes étudiant-entrepreneur à Paris - Ile de 
France ? Alors venez réseauter et rencontrer les 
partenaires du réseau à l'occasion de l'afterwork 
PEPITE IDF x Paris&Co x MOOVJEE !

Mardi 29 septembre 2015, 19h00

@ Belushi's - 5 Rue de Dunkerque, 75010 Paris, 
France

https://www.weezevent.com/fete-ta-rentree-avec-
tous-les-etudiants-entrepreneurs

Be a Boss
https://openagenda.com/ecoles/events/be-a-boss

1er forum dédié aux jeunes entrepreneures

Jeudi 24 septembre 2015, 09h00

@ Campus Microsoft  - 41 Quai du Président 
Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-be-a-boss-le-1er-
forum-destine-a-accompagner-les-jeunes-
entrepreneures-16785664374

Présentation du Pepite Paca-Est et du 
statut EE
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-pepite-
paca-est-et-du-statut-ee

Lors du Tremplin Emploi organisé par l'Université 
Nice Sophia Antipolis, un "village entrepreneuriat" 
recevra tous les étudiants porteurs de projets de 
création / reprise d'entreprise

Jeudi 24 septembre 2015, 11h15

@ Université Nice Sophia Antipolis  - Campus St 
Jean d'Angély (bât IAE) - 24 Av des diables Bleus - 
06357 NICE CEDEX 4

https://www.weezevent.com/tremplin-emploi-2015

Soirée de lancement de la session 
2015-2016
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-lancement-de-
la-session-2015-2016

Au programme : témoignages d’étudiants 
entrepreneurs, rencontres des acteurs de 
l’écosystème, visite du pré-incubateur PÉPITE 
PON startup, cocktail et échanges

Mardi 22 septembre 2015, 17h30

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, France

https://www.weezevent.com/pepite-pon-15-09-22

Café économique Bercy - 
Entrepreneuriat étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-economique-bercy-
entrepreneuriat-etudiant

Café économique de Bercy, en partenariat avec 
PEPITE France et le MOOVJEE "Je crée mon 
entreprise pendant mes études… et je me fais 
accompagner".

Mardi 22 septembre 2015, 18h00

@ Anticafé Innovation - 59 Rue nationale, 75013 
Paris, France

http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-
economiques-de-bercy/evenements/creer-son-
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LES MATINALES DE BPI FRANCE
https://openagenda.com/ecoles/events/les-matinales-de-bpi-
france

LES MATINALES DE BPI FRANCE le 22 
septembre 2015 au CEEI NCA

Mardi 22 septembre 2015, 10h00

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

http://www.ceeinca.org/events/les-matinales-de-bpi-
france-septembre-2015/

Paris Startup Job Fair - Forum emploi en 
startup
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-startup-job-fair-
forum-emploi-en-startup

Bonne nouvelle : les startups à la recherche de 
talents vous donnent rendez-vous le 19 septembre 
2015 pour le Paris Startup Job Fair organisé par 
Rude Baguette !

Samedi 19 septembre 2015, 14h00

@ le CENTQUATRE - 5 rue Curial - 75019 Paris

https://jobfair.rudebaguette.com/register

Conférence "COMMENT UNE START-
UP  / PME PEUT-ELLE RÉUSSIR A 
SÉDUIRE UN INVESTISSEUR?"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-comment-
une-start-up-pme-peut-elle-reussir-a-seduire-un-investisseur

Conférence "COMMENT UNE START-UP  / PME 
PEUT-ELLE RÉUSSIR A SÉDUIRE UN 
INVESTISSEUR?"

Mercredi 16 septembre 2015, 13h00

@ CEEI NCA - Premium, 1 Boulevard Maître 
Maurice Slama, 06200 Nice, France

http://unice.fr/pepite-creatude/actualites/conference-
comment-une-start-up-pme-peut-elle-reussir-a-
seduire-un-investisseur/
@@article_view#.VfAFQc7O9dE

Comité d'engagement PSL-Pépite
https://openagenda.com/ecoles/events/comite-d-engagement-
psl-pepite

Sélection des projets qui seront suivis par PSL-
Pépite

Mardi 15 septembre 2015, 09h30

@ PSL - 62 Rue Gay-Lussac, 75005 Paris, France

Lancement du "Prix du Jeune 
Entrepreneur"
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-du-prix-du-
jeune-entrepreneur

Concours des meilleures créations d'entreprise ou 
d'activité portées par des étudiants ou des jeunes 
diplômés.

15 avril - 15 septembre 2015

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

Startup Weekend Paris FoodTech, 
Drinks & Gastronomie
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-paris-
foodtech-drinks-gastronomie

Viens découvrir l'esprit start-up, la communauté 
des Startup Weekend et repars avec ta start-up en 
poche !

11 - 13 septembre 2015

@ Mutinerie - 29 Rue de Meaux, 75019 Paris, 
France

http://www.eventbrite.com/event/17486319051?
aff=UP%20Community%20Sites

Espace Entrepreneuriat & Innovation @ 
Forum rentrée étudiant - Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-entrepreneuriat-
innovation-forum-rentree-etudiant-paris

A l'occasion de la rentrée étudiante à Paris, venez 
parler création d'entreprise et job en startup sur 
l'espace Entrepreneuriat & Innovation coordonné 
par le Connecteur Etudiants de Paris&Co

8 - 10 septembre 2015

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel-de-
Ville, 75004 Paris, France

Rencontre avec un Startup Ambassadeur
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-un-
startup-ambassadeur

Venez rencontrer les étudiants 
#StartupAmbassadeurs ! http://
www.startupambassadeur.com/blog/je-rencontre-
un-startup-ambassadeur

Mercredi 26 août 2015, 18h30

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

https://www.weezevent.com/je-rencontre-un-startup-
ambassadeur
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VENTE COMPLEXE OU COMMENT 
MENER UNE NÉGOCIATION AVEC LES 
GRANDS COMPTES
https://openagenda.com/ecoles/events/vente-complexe-ou-
comment-mener-une-negociation-avec-les-grands-comptes

Un focus sera réalisé en particulier sur la 
multiplicité des interlocuteurs ainsi que la durée et 
gestion de la négociation.

Mercredi 8 juillet 2015, 13h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

LES RDV DE L’INPI
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rdv-de-l-inpi

Régulièrement, un représentant de l’INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle) des Alpes-
Maritimes sera présent au CEEI pour répondre à 
vos questions

Mercredi 8 juillet 2015, 10h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Innovation Summer Camp 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/innovation-summer-
camp-2015

Ecole d'été dédiée à l'entrepreneuriat et à 
l'innovation technologique du 29 juin au 3 juillet 
2015

29 juin - 3 juillet 2015

@ Camp de base 503  - IUT d'Orsay, Rue du 
Belvédère, 91400 Orsay, France

http://innovationsummercamp.com/

Apéro Moovjee
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-moovjee_960

Avant de prendre ses quartiers d’été pour un repos 
bien mérité et revenir booster pour les projets de la 
rentrée, le Moovjee organise ses Apéros d'été.

Mercredi 1 juillet 2015, 18h30

@ Restaurant Le Médicis - Tuileries Garden, 113 
Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

Meet the big #2
https://openagenda.com/ecoles/events/meet-the-big-2

Meet the big 60 startups face à 60 grands comptes 
pour 2 séries de pitch dynamiques et percutants. 
Faites s'envoler votre projet en vous connectant 
avec les grands comptes venus de toute la France.

25 et 26 juin 2015

@ La Mêlée Numérique - 27 Rue d'Aubuisson, 
31000 Toulouse, France

http://www.meleenumerique.com/contenu/inscription

Apér'oZer : Les apéros Entrepreneurs 
du campus !
https://openagenda.com/ecoles/events/aper-ozer-les-aperos-
entrepreneurs-du-campus

Venez rencontrer des entrepreneurs, des 
enseignants, des accompagnants, d'autres 
étudiants,... qui partagent ce même état d'esprit 
d'entreprendre !!!

25 mars - 24 juin 2015, les mercredis

@ Espace Vie Etudiante - Saint Martin d'Hères

PRIX PEPITE, Finalistes 83 & 06 - 
Remise des prix le mercredi 24 juin 2015 
à 12h
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-pepite-
finalistes-83-06-remise-des-prix-le-mercredi-24-juin-2015-a-12h

L’Université de Toulon, TVT Innovation et l’ISEN 
Toulon, membres du PEPITE CRE@TUDE PACA-
EST, vous invitent à la remise des prix aux 5 
finalistes du 83 et du 06 du concours national 
PEPITE

Mercredi 24 juin 2015, 12h00

@ La Cantine by TVT Innovation - Place Georges 
Pompidou, 83000 Toulon, France
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https://docs.google.com/forms/d/1-FtEKo-
sbWM0sUqUHPOt7Jho8WMSsrk74wO9VEgB8ZY/
viewform

Les clés du succès pour réussir dans 
les affaires aux USA: perspective d'un 
avocat
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cles-du-succes-pour-
reussir-dans-les-affaires-aux-usa-perspective-d-un-avocat

Cette édition des ateliers des experts se déroulera 
exceptionnellement dans le cadre du Salon 
Innovative City, Palais de Congrès Acropolis, Nice, 
Salon Gallieni, de 12h30 à 14h

Mercredi 24 juin 2015, 12h30

@ Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation - 
1 Boulevard Maître Maurice Slama, 06200 Nice, 
France

https://openagenda.com/ecoles/events/les-cles-du-succes-pour-reussir-dans-les-affaires-aux-usa-perspective-d-un-avocat
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http://www.inscriptioncenter.fr/Inscriptions/
LtU0EtKOpX
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"Les entreprises bio, créatrices de 
croissance et d'innovations pour 
l'économie française" par l'IMREDD
https://openagenda.com/ecoles/events/les-entreprises-bio-
creatrices-de-croissance-et-d-innovations-pour-l-economie-
francaise-par-l-imredd

Conférence organisée par l'IMREDD

Mardi 23 juin 2015, 18h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Petit déjeuner de l'Innovation de 
CRE@TVT & Minikonf Incubateur PACA 
Est
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-de-l-
innovation-de-cre-tvt-minikonf-incubateur-paca-est_333

La protection des logiciels « Chefs d’entreprises, 
chercheurs, développeurs: sécurisez vos logiciels 
par la Propriété Intellectuelle »

Vendredi 19 juin 2015, 09h15

@ TVT INNOVATION - 83000 Toulon, France

https://docs.google.com/forms/
d/1xkzQcWHxG8GilHgMgUcvqeHnaBRso9PsTb7-
izYon2s/viewform?c=0&w=1

Happy business hours - 9ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-business-
hours-9eme-edition

L’objectif de la manifestation est de permettre aux 
porteurs de projet, créateurs et chefs d’entreprise 
de se rencontrer et d’échanger, dans un 
environnement informel et décontracté.

Jeudi 18 juin 2015, 18h30

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

http://www.inscriptioncenter.fr/Inscriptions/
h6tACHCTTA

Matinale de l'innovation by Engie le 18 
juin de 09h30 à 14h00
https://openagenda.com/ecoles/events/matinale-de-l-innovation-
by-engie-le-18-juin-de-09h30-a-14h00

Du 15 au 19 juin 2015, ENGIE consacre une 
semaine entière au foisonnement de projets 
novateurs et à la valorisation des innovations de 
ses métiers.

Jeudi 18 juin 2015, 09h30

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

http://engie-mediterranee-events.fr/matinale-
innovation-nice

Forum de l’entrepreneuriat et des jeunes 
diplômés en méditerranée - Mercredi 17 
Juin 2015 - Villa Méditerranée, Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-
mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille

Forum dédié à répondre aux besoins des jeunes 
diplômés méditerranéens  de la région PACA et 
des jeunes porteurs de projets - créateurs.

Mercredi 17 juin 2015, 10h00

@ Villa Méditerranée - Promenade Pierre Laffont, 
13002 Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-de-
lentrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-
mediterranee-mercredi-17-juin-2015-
villa-15596506571?ref=enivtefor001&invite=Nzc0M
Dg2Ni9jZWxpbmUuZHVib3lzQHVuaXYtYW11LmZy
LzA%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=em
ail&ut

Forum de l’entrepreneuriat et des jeunes 
diplômés en méditerranée - Mercredi 17 
Juin 2015 - Villa Méditerranée, Marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-
entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-
mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille_377

Forum dédié à répondre aux besoins des jeunes 
diplômés méditerranéens  de la région PACA et 
des jeunes porteurs de projets - créateurs.

Mercredi 17 juin 2015, 10h00

@ Villa Méditerranée - Promenade Pierre Laffont, 
13002 Marseille, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-de-
lentrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-
mediterranee-mercredi-17-juin-2015-
villa-15596506571?ref=enivtefor001&invite=Nzc0M
Dg2Ni9jZWxpbmUuZHVib3lzQHVuaXYtYW11LmZy
LzA%3D&utm_source=eb_email&utm_medium=em
ail&ut

BIG MashUp - génération étudiant 
entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/big-mashup-generation-
etudiant-entrepreneur

|| BIG MashUp - Génération Etudiant Entrepreneur 
|| le 16 juin, à l'Université Paris Descartes, organisé 
en partenariat avec Paris&Co, le MOOVJEE et les 
pôles PEPITE !

Mardi 16 juin 2015, 19h00

@ Université Paris 5 Descartes - 45 Rue des 
Saints-Pères, 75006 Paris, France

https://mash-up-19.eventbrite.fr/

Save the date : Master Class 
Entrepreneurs à l'UPMC
https://openagenda.com/ecoles/events/save-the-date-master-
classe-entrepreneurs-a-l-upmc

Une heure pour découvrir le parcours personnel 
d’entrepreneurs talentueux. Evénement de PEPITE 
PARIS CENTRE en collaboration avec MS Centrale 
ESSEC Entrepreneurs et par Paris Incubateurs.

Lundi 15 juin 2015, 19h00

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

page 1770 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/les-entreprises-bio-creatrices-de-croissance-et-d-innovations-pour-l-economie-francaise-par-l-imredd
https://openagenda.com/ecoles/events/les-entreprises-bio-creatrices-de-croissance-et-d-innovations-pour-l-economie-francaise-par-l-imredd
https://openagenda.com/ecoles/events/les-entreprises-bio-creatrices-de-croissance-et-d-innovations-pour-l-economie-francaise-par-l-imredd
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-de-l-innovation-de-cre-tvt-minikonf-incubateur-paca-est_333
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-de-l-innovation-de-cre-tvt-minikonf-incubateur-paca-est_333
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-business-hours-9eme-edition
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-business-hours-9eme-edition
https://openagenda.com/ecoles/events/matinale-de-l-innovation-by-engie-le-18-juin-de-09h30-a-14h00
https://openagenda.com/ecoles/events/matinale-de-l-innovation-by-engie-le-18-juin-de-09h30-a-14h00
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille_377
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille_377
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-de-l-entrepreneuriat-et-des-jeunes-diplomes-en-mediterranee-mercredi-17-juin-2015-villa-mediterranee-marseille_377
https://openagenda.com/ecoles/events/big-mashup-generation-etudiant-entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/big-mashup-generation-etudiant-entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/save-the-date-master-classe-entrepreneurs-a-l-upmc
https://openagenda.com/ecoles/events/save-the-date-master-classe-entrepreneurs-a-l-upmc


Écoles, universités et recherche

Telecom Valley lance la 14ème édition 
du concours étudiant de création 
d'entreprises innovantes, le Challenge 
Jeunes Pousses !
https://openagenda.com/ecoles/events/telecom-valley-lance-
la-14eme-edition-du-concours-etudiant-de-creation-d-
entreprises-innovantes-le-challenge-jeunes-pousses

14ème édition du CJP en octobre prochain lors de 
sa journée de formation des équipes

Vendredi 12 juin 2015, 00h00

@ Telecom Valley - Allée Pierre Ziller, 06560 
Valbonne, France

http://www.challengejeunespousses.fr/

Les ateliers des experts : Stratégie 
efficace pour la propriété industrielle
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-des-experts-
strategie-efficace-pour-la-propriete-industrielle

Secrets, contrats, droit de la propriété industrielle : 
trois piliers de l’innovation mais avec quelle 
stratégie ?

Mercredi 10 juin 2015, 13h00

@ Paris-Dauphine, Université de technologie en 
sciences des organisations et de la décision de 
Paris-D - Place Du Marechal De Tassigny, Paris

http://www.inscriptioncenter.fr/Inscriptions/
eiXQWSlifS

Startup Night #3 par 50Partners et 
l'Universite Paris Dauphine
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-night-3-
par-50partners-et-l-universite-paris-dauphine

50 Partners, vous propose d'apprendre à créer et à 
pitcher un projet de startup en une soirée, en 
partenariat avec D-Start, le programme 
d'entrepreneuriat étudiant de l'Université Paris 
Dauphine !

Mardi 9 juin 2015, 18h45

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://startupnight3by50petdincubator.eventbrite.fr/

Pitch des Junior-Entreprises !
https://openagenda.com/ecoles/events/pitch-des-junior-
entreprises

Le "Pitch des Junior-Entreprises" est un format qui 
permet aux startups de rencontrer dans un cadre 
professionnel, des junior-entrepreneurs spécialisés 
sur des domaines en phase avec leurs activités

14 janvier - 3 juin 2015

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://goo.gl/d36DsX

#GénérationEE
https://openagenda.com/ecoles/events/generationee

Forum : rencontrez de manière privilégiée des 
spécialistes de l'entreprise // Crash test : pitchez 
votre projet et bénéficiez d’un retour du public

Mardi 2 juin 2015, 16h00

@ PEPITE - Paris, France

https://www.weezevent.com/concretisez-vos-idees

Forum Génération Etudiant Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-generation-
etudiant-entrepreneur

Les PEPITE d’Île-de-France et Paris&Co lancent le 
forum Génération Etudiant Entrepreneur, le 1er 
forum d’appui dédié aux étudiants entrepreneurs 
franciliens : 
www.generationetudiantentrepreneur.paris

Mardi 2 juin 2015, 16h00

@ CNAM, Conservatoire national des arts et 
métiers - 292 Rue Saint Martin, Paris

http://www.generationetudiantentrepreneur.paris/

Concours Campus Création 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-campus-
creation-2015

Concours régional de projets fictifs de création 
d’activité en équipe échelonné sur 6 mois !

20 octobre 2014 - 30 mai 2015

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

Hackathon #GreenGame
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-greengame

Concours de développement destiné à stimuler la 
créativité et lancer des applications/services 
innovants en réutilisant des données intelligentes.

Vendredi 29 mai 2015, 13h00

@ Salle des Associations - 10 Route de Valbonne, 
06410 Biot, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-biot-
telecom-valley-greengame-16534715780
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Pré-sélection Trophées Marius SHAKE e-
commerce
https://openagenda.com/ecoles/events/pre-selection-trophees-
marius-shake-e-commerce

Les trophées Marius récompensent les meilleurs 
projets de services dans le domaine du commerce 
connecté. Le PEPITE PACA OUEST est heureux 
de présenter 5 projets lancés par des étudiants 
entrepreneurs

Jeudi 28 mai 2015, 18h00

@ Faculté St Charles, Aix Marseille Université - 
Université Aix-Marseille, 3 Place Victor Hugo, 
13003 Marseille, France

Start Up reconversion
https://openagenda.com/ecoles/events/start-up-reconversion

Tout athlète est confronté, un jour ou l’autre, à 
préparer sa reconversion.

Mercredi 27 mai 2015, 18h30

@ INSEP, Institut national du sport, de l'expertise 
et de la performance - 11 Avenue Du Tremblay, 
Paris

http://www.insep.fr/node/8497

Amendement du statut national Etudiant-
Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/amendement-du-statut-
national-etudiant-entrepreneur

Journée PEPITE le 20 mai pour amender le statut 
étudiant-entrepreneur après un an 
d'expérimentation

20 - 22 mai 2015

@ Nantes - Audencia Nantes École de 
Management, 8 Route de la Jonelière, 44312 
Nantes Cedex 3, France

Je filme le métier qui me plait
https://openagenda.com/ecoles/events/je-filme-le-metier-qui-
me-plait

Soutenu par le Ministère de l’Éducation Nationale, 
le site www.lecanaldesmetiers.tv,organise pour la 
8ème année consécutive le concours Je Filme le 
Métiers qui me plait.

Jeudi 21 mai 2015, 14h00

@ Le Grand Rex - 1, bd Poissonnière 75002 Paris

http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/

Startup Job Day @ Hacking de l'Hôtel de 
Ville
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-job-day-hacking-
de-l-hotel-de-ville

A l'occasion du Hacking de l'Hôtel de Ville, venez 
trouver le job de vos rêves au Startup Job Day 
www.startupjobday.paris

Mercredi 20 mai 2015, 14h00

@ Hôtel de Ville de Paris - Place de l'Hôtel de ville, 
75004 Paris, France

http://www.startupjobday.paris

Les ateliers des experts : les difficultés 
de trésorerie des entreprises - au CEEI 
NCA, le 13 mai à 13h00
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-des-experts-
les-difficultes-de-tresorerie-des-entreprises-au-ceei-nca-le-13-
mai-a-13h00

Les difficultés de trésorerie des entreprises, animé 
par Myriam AYEE, SAG SOLUTION – Solutions de 
gestion d’entreprise

Mercredi 13 mai 2015, 13h00

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

http://www.inscriptioncenter.fr/Inscriptions/
UOc1A6EMPz

Mash Up à Paris-Sorbonne : "Peut-on 
apprendre à entreprendre ? "
https://openagenda.com/ecoles/events/save-the-date-mash-up-
arrive-en-mai-a-paris-sorbonne

Sorbonne Universités, via le PEPITE Paris Centre, 
accueille Mash Up #18 en Sorbonne : table ronde, 
concours de pitch et networking

Mardi 12 mai 2015, 19h30

@ Paris-Sorbonne - Université Diderot Paris 7, 17 
Rue de la Sorbonne, 75005 Paris, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-mash-up-18-peut-
on-apprendre-a-entreprendre-16413205339

Atelier oZer Entreprendre :"La 
personnalité de l'entrepreneur, un 
facteur de réussite ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-ozer-
entreprendre-la-personnalite-de-l-entrepreneur-un-facteur-de-
reussite

1 matinée pour rencontrer, échanger et partager 
avec des experts sur une problématique commune.

Mardi 5 mai 2015, 08h30

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France
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Conférence- Débat : Entreprises 
innovantes & enjeux de demain
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-
entreprises-innovantes-enjeux-de-demain

Le lundi 4 mai de 13h30 à 16h30 se tiendra une 
conférence débat à l'Ecole Supérieure d'Agriculture 
d'Angers sur le thème  "des entreprises innovantes 
pour répondre aux enjeux de demain".

Lundi 4 mai 2015, 13h30

@ Ecole Supérieure d'Agriculture Angers - 55 Rue 
Rabelais, 49000 Angers, France

Konf Meridia au CEEI NCA le 4 mai 2015 
à 11h00 : le Japon, marché n°1 en Asie 
pour les entreprises françaises
https://openagenda.com/ecoles/events/konf-meridia-au-ceei-
nca-le-4-mai-2015-a-11h00-le-japon-marche-n-1-en-asie-pour-
les-entreprises-francaises

Les Konfs Méridia sont réalisées dans le cadre d’un 
cycle de conférences construit sur des thématiques 
« élargies » comme l’export, le développement à 
l’international.

Lundi 4 mai 2015, 11h00

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Apér'oZer : Les apéros Entrepreneurs 
du campus !
https://openagenda.com/ecoles/events/aper-ozer-les-aperos-
entrepreneurs-du-campus_426

Venez rencontrer des entrepreneurs, des 
enseignants, des accompagnants, d'autres 
étudiants,... qui partagent ce même état d'esprit 
d'entreprendre !!!

Mercredi 29 avril 2015, 18h00

@ Espace Vie Etudiante - Saint Martin d'Hères

Réunion d'information sur le statut 
d'Etudiant-Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-d-information-
sur-le-statut-d-etudiant-entrepreneur_562

Ce statut vous permettra de donner de la visibilité, 
de la crédibilité ainsi qu'un accompagnement pour 
votre processus de création d'entreprise.

Mardi 28 avril 2015, 18h00

@ Grenoble INP - Ensimag  - 681 Rue de la 
Passerelle, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Conférence "L'écosystème régional de 
l'innovation"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-l-
ecosysteme-regional-de-l-innovation

Le mardi 28 avril 2015 l'Institut d'Economie et de 
Management de Nantes - IAE organise une 
conférence sur "L'écosystème régional de 
l'innovation" au Campus Tertre.

Mardi 28 avril 2015, 16h30

@ Campus tertre - Institut d'Economie et de 
Management de Nantes - IAE - Bâtiment ERDRE, 
Université de Nantes Campus Tertre, 44300 
Nantes, France

Forum des startups des incubateurs 
Télécom
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-startups-des-
incubateurs-telecom

23 avril 15h Paris 13

Jeudi 23 avril 2015, 15h00

@ Télécom ParisTech - 46 Rue Barrault, 75013 
Paris, France

Réunion d'information sur le statut 
d'Etudiant-Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-d-information-
sur-le-statut-d-etudiant-entrepreneur_634

Ce statut vous permettra de donner de la visibilité, 
de la crédibilité ainsi qu'un accompagnement pour 
votre processus de création d'entreprise.

Mercredi 22 avril 2015, 18h00

@ Grenoble INP Phelma - Parvis Louis Néel, 
38000 Grenoble, France

HEC SEED
https://openagenda.com/ecoles/events/hec-seed

18 avril Campus HEC Paris

Samedi 18 avril 2015, 09h00

@ HEC Paris - 1 rue de la libération jouy-en-josas

http://www.hecseed.com/
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Atelier des experts du CEEI NCA: 
"Savoir limiter les impayés" le 15 avril 
2015
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-des-experts-du-
ceei-nca-savoir-limiter-les-impayes-le-15-avril-2015

Savoir limiter les impayés ! L’importance des 
conditions générales de ventes. Les précautions à 
prendre tout au long du processus de vente. Que 
faire en cas de retard d’impayé ?

Mercredi 15 avril 2015, 13h00

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

MasterClass Entrepreneurs # Luc Julia
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-
entrepreneurs-luc-julia

MasterClass Entrepreneurs # Luc Julia : Construire 
le futur http://www.masterclassentrepreneur.com/
luc-julia/

Mardi 14 avril 2015, 19h00

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

https://eventbrite.fr/event/16377572761/

Saclay Pitch Night
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-pitch-night_738

Vous avez un projet de start up ? Vous avez une 
idée ? Ou vous souhaitez simplement rejoindre un 
projet ? Rendez vous à 19h15 pour la 7ème édition 
de Saclay Pitch Night !

Mardi 14 avril 2015, 19h15

@ IOGS - 2 avenue auguste fresnel palaiseau

https://www.eventbrite.fr/e/billets-saclay-pitch-
night-7-16354845784

Master Class Entrepreneurs à l'UPMC. 
Luc Julia : "Construire le futur"
https://openagenda.com/ecoles/events/save-the-date-master-
class-entrepreneur-a-l-upmc

Conférence organisée par PEPITE PARIS 
CENTRE, MS Centrale ESSEC Entrepreneurs et 
Paris & Co. A l'université Pierre et Marie Curie.

Mardi 14 avril 2015, 19h00

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

http://www.eventbrite.fr/e/billets-luc-julia-construire-
le-futur-16377572761?aff=estw&utm_content=buffer
94492&utm_medium=social&utm_source=twitter.co
m&utm_campaign=buffer

Atelier créativité
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-creativite

atelier organisé dans le cadre du forum Vitagora 
(Palais des congrès Dijon)

Mardi 14 avril 2015, 09h00

@ Palais des congrès - 3 boulevard de champagne 
Dijon

Sensibilisation à la création d'entreprise 
dans les TIC et dispositifs médicaux
https://openagenda.com/ecoles/events/sensibilisation-a-la-
creation-d-entreprise-dans-les-tic-et-dispositifs-medicaux

14 avril 9h

Mardi 14 avril 2015, 08h45

@ Maison du projet Cancer Campus - 39 rue 
camille desmoulins villejuif

http://cancercampusentrepreneurship.weebly.com/

Concert de l’Orchestre Symphonique du 
Campus d’Orsay (direction : Martin 
Barral)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
symphonique-du-campus-d-orsay-direction-martin-barral

Beethoven, Mozart, Haendel

Samedi 11 avril 2015, 20h30

@ Amphi Cartan (bâtiment 425), campus d’Orsay - 
rue des Adeles, 91405 Orsay

Workshop tient sur le campus de l’Ecole 
Polytechnique !
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-tient-sur-le-
campus-de-l-ecole-polytechnique

Le Workshop est le tout premier salon de 
l’entrepreneuriat de l’Ecole polytechnique, lancé par 
le Cabinet Start-up, association d’élèves 
polytechniciens.

Samedi 11 avril 2015, 10h00

@ Campus de l'Ecole Polytechnique - Route de 
Saclay, 91120 Palaiseau, France

http://cabinetstartup.fr/workshop/
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CONCERT PEDAGOGIQUE JEUNE 
PUBLIC SUR L'ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-pedagogique-
jeune-public-sur-l-orchestre-symphonique

L'orchestre de l'Université Jean Monnet composé 
d'étudiants et de personnels tous passionnés par la 
pratique instrumentale propose au jeune public une 
explication des "Danses Hongroises de Brahms" .

Samedi 11 avril 2015, 15h00

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

Worshop salon de l'entrepreneuriat 
école Polytechnique
https://openagenda.com/ecoles/events/worshop-salon-de-l-
entrepreneuriat-ecole-polytechnique

11 avril

Samedi 11 avril 2015, 10h00

@ Polytechnique - école polytechnique palaiseau

http://cabinetstartup.fr/workshop/

Exposition : « Science et art à l’affiche »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-science-et-
art-a-l-affiche

Le Service Universitaire de l’Action Culturelle a 
proposé aux « scientifiques » de l’UHA une action : 
regards croisés « art / science ».

8 - 10 avril 2015

@ Affichage Urbain - Mulhouse, France

Micro-Onze fait son Fest-Noz
https://openagenda.com/ecoles/events/micro-onze-fait-son-fest-
noz

Danses et musiques bretonnes

Vendredi 10 avril 2015, 20h00

@ Maison des Paris-Sudiens - rue du Doyen André 
Guinier, 91405 Orsay

Ouverture(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-s

Dan le cadre du festival A Corps

Vendredi 10 avril 2015, 22h20

@ TAP - 6 Rue de la Marne, 86000 Poitiers, France

Danses-Ciné Globe
https://openagenda.com/ecoles/events/danses-cine-globe

Parcourez le monde au travers d’un programme qui 
mêle courts-métrages et danses.

Vendredi 10 avril 2015, 20h00

@ Maison de l'Université - 2 Place Emile Blondel, 
76130 Mont-Saint-Aignan, France

Finale du Festival National du Court 
Métrage Étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-du-festival-
national-du-court-metrage-etudiant

Festival organisé par l'association TéléSorbonne

Vendredi 10 avril 2015, 19h00

@ Université Paris-Sorbonne, Centre Universitaire 
Malesherbes, amphithéâtre 128 - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 PARIS

Ouverture du festival Le CaphARTnaüm 
des étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-du-festival-le-
caphartnaum-des-etudiants

Festival interassociatif à la Maison pour tous 
Georges Brassens

Vendredi 10 avril 2015, 20h00

@ Maison pour tous Georges Brassens - Place 
Jacques Brel, 34080 Montpellier, France
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Swing Party et talents étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/swing-party-et-talents-
etudiants

Venez SWINGER dans le hall de l’Arsenal !

Vendredi 10 avril 2015, 19h00

@ Université Toulouse 1 capitole - Hall de 
l'Arsenal, 31000 Toulouse

Le Grand Bain
https://openagenda.com/ecoles/events/le-grand-bain

Festival de la création étudiante

8 - 10 avril 2015

@ Le Bouillon - Rue de Saint Amand, orléans

Film : « FARAFIN KO : une cour entre 
deux mondes »
https://openagenda.com/ecoles/events/film-farafin-ko-une-cour-
entre-deux-mondes

Un film de Vincent Schmitt, Chloé-Aicha Boro, 
Claude Leterrier. Projection au Cinéma Bel-Air. 
Débat à l’issue du film en présence de Vincent 
Schmitt et Pierre Louis Cereja.

Vendredi 10 avril 2015, 20h00

@ Cinéma Bel-Air - 31 Rue Fénelon – Mulhouse

Journées des Arts et de la Culture dans 
l'Enseignement Supérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-des-arts-et-de-
la-culture-dans-l-enseignement-superieur

Les Journées des Arts et de la Culture dans 
l'Enseignement Supérieur, une occasion pour 
l'Université de Perpignan Via Domitia de présenter 
le travail de ses ateliers culturels et sportifs.

8 - 10 avril 2015

@ UPVD - Maison de l'étudiant - 52 Avenue Paul 
Alduy, 66100 Perpignan, France

Match d'improvisation
https://openagenda.com/ecoles/events/match-d-improvisation-
de-la-ludi

avec la compagnie la Ludi

Vendredi 10 avril 2015, 20h00

@ UPMC Amphi 25 - Université Pierre et Marie 
Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France

Répétition théâtrale publique
https://openagenda.com/ecoles/events/en-act-repete-en-public

par la compagnie En Act

Vendredi 10 avril 2015, 19h30

@ UPMC Atrium, salle RC31-37 - Université Pierre 
et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, 
France

Lumières et Décibels
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-et-decibels

Concert du Melting'Notes Orchestra

Vendredi 10 avril 2015, 20h30

@ LE DIAPASON - Allée Jules Noël, 35700 
Rennes, France

Festival interfaces
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-interfaces

Première édition d'interfaces, festival multi-langages

8 - 10 avril 2015

@ Campus des Cézeaux, UFR Lettres, Gergovia, 
Pôle tertiaire, Fac dentaire...  - U.F.R. Lettres, 
Langues et Sciences Humaines, 29 Boulevard 
Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand, France
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Théâtre, Ma chambre froide
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-ma-chambre-
froide

De Joël Pommerat - Mise en scène : Pierre 
Sarzacq - [Association de  Théâtre de l'Université]

8 - 10 avril 2015

@ Université du Maine - Grand Atelier - Avenue 
René Laennec, 72000 Le Mans, France

FORMATION INITIATION AUX VINS
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-initiation-aux-
vins_515

Le Crous de Strasbourg et l’Ecole du Vin de 
Bordeaux propose une formation dégustation aux 
vins de Bordeaux.

Vendredi 10 avril 2015, 20h00

@ Restaurant universitaire de l'Esplanade  - 
Université de Strasbourg, 32 Boulevard de la 
Victoire, 67000 Strasbourg, France

Exposition : L'art dans la peau
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-art-dans-la-
peau

MDE Nancy   Organisée par Philippe Crevisier

8 - 10 avril 2015

@ Maison de l'étudiant - Campus Lettres et 
Sciences Humaines, 54000 Nancy, France

Exposition : Relief / "retour avec Koltès"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-relief-retour-
avec-koltes

7 avril – 18 mai  "Millieussage" : pot, apéro, concert 
au milieu de l'expo le 27 avril

8 - 10 avril 2015

@ Espace BMK - Théâtre du Saulcy, 57000 Metz, 
France

Concert Lazhar Cherouana Guitare/1ère 
partie Denis Pasquet Guitare Luth de la 
Renaissance
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-lazhar-
cherouana-guitare-1ere-partie-denis-pasquet-guitare-luth-de-la-
renaissance

Rameau/Regondi/José...

Vendredi 10 avril 2015, 20h30

@ Collégiale St Léonard de Noblat - 8 Rue de 
Strasbourg, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France

T'as v'Huma photo
https://openagenda.com/ecoles/events/t-as-v-huma-photo

Cette exposition regroupe les clichés de 5 
associations étudiantes de l’Université parties en 
2014 dans le cadre d’actions humanitaires au 
Bénin, Cambodge, Inde, Togo et Sénégal.

9 et 10 avril 2015

@ Maison de l'Université - 2 Place Emile Blondel, 
76130 Mont-Saint-Aignan, France

Concert : « Chant des Nations » Chœur 
et Orchestre de l’Université de Haute-
Alsace
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-chant-des-
nations-choeur-et-orchestre-de-l-universite-de-haute-alsace

Sous la baguette de Paul-Philippe Meyer, directeur 
du Choeur et de l’Orchestre de l’UHA.

Vendredi 10 avril 2015, 20h30

@ Salle Grassegert - 111 Rue de Reiningue, 68310 
Wittelsheim, France

FESTIVAL DE THEATRE UNIVERSITAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-theatre-
universitaire

seconde édition du Festival de théâtre à Lorient et 
Vannes

7 - 10 avril 2015

@ UBS - Le Paquebot Lorient
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Concert Piano à 4 mains du  "L&M 
PIANO DUO"
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-piano-a-4-
mains-du-l-m-piano-duo

Laissez-vous transporter par quelques Danses 
Hongroises de Brahms, des Danses Slaves de 
Dvorak mais aussi une transcription originale pour 
quatre mains du Libertango de Piazolla et des 
surprises...

Vendredi 10 avril 2015, 20h30

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/
presentation/concert-l-m-piano-duo--561147.kjsp?
RH=1358420340325

Deux étudiants invitent l'orchestre 
Symphonique de Mérignac à l'amphi 700
https://openagenda.com/ecoles/events/deux-etudiants-invitent-l-
orchestre-symphonique-de-merignac-a-l-amphi-700

Farhad Khatib et Frédéric Doucet, pianistes et 
compositeurs, étudiants à l'Université, présentent 
certaines de leurs compositions, et notamment un 
concerto pour piano et orchestre de Frédéric 
Doucet.

Vendredi 10 avril 2015, 19h30

@ Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des 
Antilles, 33600 Pessac, France

Random Memory Machine
https://openagenda.com/ecoles/events/random-memory-
machine

Les étudiants de la Faculté des arts rendent 
compte de l’expérience d'un workshop conduit par 
l’artiste A. Ugay et coproduit avec Apollonia dans le 
cadre d'européen e.cité – Almaty/Kazakhstan.

Vendredi 10 avril 2015, 18h30

@ Apollonia - galerie - 23 Rue Boecklin, 67000 
Strasbourg, France

Inde(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/inde-s

Photographies réalisées par François Béga, 
étudiant à Lyon 3.

8 - 10 avril 2015

@ Manufacture des Tabacs - Espace rue Sud - 1 
Avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon, France

Temps-danse
https://openagenda.com/ecoles/events/temps-danse

Présentation chorégraphique (styles variés : 
contemporain, jazz, classique, africain, hip hop, 
folklorique, danses latines)

9 et 10 avril 2015

@ Université Paris-Sorbonne, Centre Universitaire 
Clignancourt - 2, rue Francis de Croisset 75018 
PARIS

Projet d’exposition/rencontre : Avoir 20 
ans à Gaza
https://openagenda.com/ecoles/events/projet-d-exposition-
rencontre-avoir-20-ans-a-gaza

30 mars - 10 avril

8 - 10 avril 2015

@ MDE Metz - Île du Saulcy, École Nationale 
d'Ingénieurs de Metz, 57000 Metz, France

Arts Plastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/arts-plastiques

Mise en avant du travail des étudiants de l'atelier 
Arts Plastiques réalisé durant l'année universitaire 
sous la direction de Jean-Baptise Savoy

8 - 10 avril 2015

@ Manufacture des Tabacs - salle d'exposition 
(sous-sol de la Bibliothèque) - Université Jean 
Moulin Lyon 3, 6 Rue Professeur Rollet, 69008 
Lyon, France

Sable
https://openagenda.com/ecoles/events/sable

Sable de la compagnie MursMurs,  de 16h30 à 
17h30 et de 19h30 à 20h30 en salle 25 du Centre 
Censier. Dans le cadre du Festival A Contre Sens 
organisé par l'ATEP3

Vendredi 10 avril 2015, 16h30, 19h30

@ Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - 13 Rue 
Santeuil, Paris
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4 ÉTUDES
https://openagenda.com/ecoles/events/4-etudes

la Cie Temporal

Vendredi 10 avril 2015, 19h00

@ Amphithéâtre Déléage (A027),  - 23 Boulevard 
Albert 1er, 54000 Nancy, France

LAMBERT AU CABARET
https://openagenda.com/ecoles/events/lambert-au-cabaret

Cabaret baroque par l'ensemble Faenza

9 et 10 avril 2015

@ Campus Croix Rouge - Bâtiment modulaire 09 - 
Université de Reims Champagne Ardenne Campus 
Croix Rouge, 57 Rue Pierre Taittinger, 51100 
Reims, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lambert-au-
cabaret-faenza-16232030440

Exposition des ateliers d'art plastique
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-des-ateliers-
d-art-plastique

Présentation des travaux réalisés en dessin, 
peinture, bande dessinée et sculpture.

8 - 10 avril 2015

@ Université du Maine - Grand Atelier - Avenue 
René Laennec, 72000 Le Mans, France

La Joconde, c’est nous
https://openagenda.com/ecoles/events/la-joconde-c-est-nous

Spectacle de l’atelier de pratique théâtrale encadré 
par Rachel Dufour dans le cadre du colloque 
"Culture, droit et handicap"

Vendredi 10 avril 2015, 18h30

@ CROUS Résidence Philippe-Lebon - Salle 
Georges Guillot - 28 Boulevard Côte Blatin, 
Clermont-Ferrand

Exposition : 3 BU, 3 UNIVERS Vera 
Ivanaj : Espace-temps
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-3-bu-3-
univers-vera-ivanaj-espace-temps

ENSIC  Espace-temps http://bu.univ-lorraine.fr/
bibliotheques/ingenieurs-ensic

8 - 10 avril 2015

@ BU Ingénieurs Ensic  - Ecole Nationale 
Supérieure des Industries Chimiques - E.N.S.I.C., 1 
Rue Grandville, 54000 Nancy, France

exposition "Nature"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-nature

d’exposition de photos sur le thème de la nature

8 - 10 avril 2015

@ UCP Site st martin - 2 Avenue Adolphe Chauvin, 
95300 Pontoise, France

Rêves de science « Petites figures 
poétiques autour de la lumière »
https://openagenda.com/ecoles/events/reves-de-science-
petites-figures-poetiques-autour-de-la-lumiere_217

Deuxième proposition de l'atelier "Art vidéo", 
complémentaire à celle de la Galerie Dolet, du 31 
mars au 10 avril.

8 - 10 avril 2015

@ Ecole Nationale Supérieur de Chimie de 
Clermont-FD - Campus des Cézeaux

exposition : Freedom beyond the digital 
world
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-freedom-
beyond-the-digital-world

Exposition d 'art numérique

8 - 10 avril 2015

@ UCP site des chênes - Université de Cergy-
Pontoise, 33 Boulevard du Port, 95000 Cergy, 
France
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Imaginez votre futur...Bâtissez vos rêves
https://openagenda.com/ecoles/events/imaginez-votre-futur-
batissez-vos-reves

Une exposition de et sur la Fondation Jacques 
Rougerie qui présente les recherches et 
réalisations de J. Rougerie, et les projets des 
lauréats du concours de la Fondation.

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ ENSAPVS - Ecole nationale supérieure 
d'architecture Paris-Val de Seine - 15 Quai 
Panhard et Levassor, 75013 Paris, France

Vernissage exposition « Dessins 
d’ombre »
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-exposition-
dessins-d-ombre

Véronique Arnold, Plasticienne

Vendredi 10 avril 2015, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - 4 Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse, France

Purification des vagues
https://openagenda.com/ecoles/events/purification-des-vagues

Vernissage du travail d'Atsunobu Kohira réalisé 
avec des étudiantes en licence d'espagnol de 
Boulogne-sur-Mer dans le cadre de la résidence 
ARTU

Vendredi 10 avril 2015, 18h00

@ La Chapelle - 21 Rue Saint-Louis, 62200 
Boulogne-sur-Mer, France

Vernissage de l'exposition Vibration
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-de-l-
exposition-vibration

Le Crous de Paris et le Studentenwerk Berlin ont 
organisé la deuxième édition d'un concours 
photographique dont les oeuvres sont exposées en 
présence des artistes.

Vendredi 10 avril 2015, 18h00

@ Salon Concordia - 41 Rue Tournefort, 75005 
Paris, France

Journées des Arts et de la Culture
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-des-arts-et-de-
la-culture

programme du site de Vannes

7 - 10 avril 2015

@ Université Bretagne-Sud - Rue André Lwoff 
Vannes

JACES
https://openagenda.com/ecoles/events/jaces

Du 08 au 10 avril  2015

8 - 10 avril 2015

@ INSA Centre Val de Loire - INSA Centre Val de 
Loire Campus de Bourges, 88 Boulevard Lahitolle, 
18000 Bourges, France

MALI : CARNET DE VOYAGE EN PAYS 
DOGON
https://openagenda.com/ecoles/events/mali-carnet-de-voyage-
en-pays-dogon

Photographies de Philippe Dutel

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque Universitaire Santé - Rue Ambroise 
Paré, 25000 Besançon, France

Exposition Objets mathématiques du 8 
avril 2015 au 21 mai 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-objets-
mathematiques_859

Les modèles mathématiques intriguent... les 
mathématiciens et les artistes.

8 - 10 avril 2015

@ Bu Sciences sport - Observatoire des sciences 
de l'univers (OSU THETA), 45 Avenue de 
l'Observatoire, 25000 Besançon, France
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OMBRES ET LUMIERES
https://openagenda.com/ecoles/events/ombres-et-lumieres

Photographies de Nat Rude, Maîtres de 
conférences à l'UFR SMP du 11 mars 2015 au 14 
avril 2015

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque Universitaire Lettres et Sciences 
Humaines - 30 Rue Megevand, 25000 Besançon, 
France

Something about light
https://openagenda.com/ecoles/events/something-about-light

Théâtre Astrée - Université Claude Bernard Lyon 1

Vendredi 10 avril 2015, 18h18

@ Théâtre Astrée (Université Claude Bernard Lyon 
1) - Université Claude Bernard Lyon 1, 6 Avenue 
Gaston Berger, 69100 Villeurbanne, France

Gargouilles - Une légende urbaine
https://openagenda.com/ecoles/events/gargouilles-une-
legende-urbaine

Photographies

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque universitaire de Metz Saulcy ’�Ò�
Bibliothèque universitaire - Saulcy, Ile du Saulcy, 
57045 Metz Cedex 01, France

Porineti'Art - Exposition photographique
https://openagenda.com/ecoles/events/porineti-art-exposition-
photographique

La BU de la Polynésie française organise sa 1ère 
édition de « Porineti’Art », expo consacrée à la 
photographie.  A travers les instantanés de 3 
photographes, 3 univers polynésiens sont proposés.

8 - 10 avril 2015

@ Université de Polynésie française - Faaa

salon des écritures créatives
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-ecritures-
creatives

salon des créations littéraires des étudiants et 
personnels

8 - 10 avril 2015

@ Bu des cerclades - Mail des Cerclades, 95000 
Cergy, France

Exposition : Éléments
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-elements

Halls, couloirs et patio de l'UFR Arts, lettres et 
langues - campus du Saulcy – Metz

8 - 10 avril 2015

@ Arts Lettres et Langues - Île du Saulcy, 
Université de Metz Paul Verlaine - Campus du 
Saulcy, École Nationale d'Ingénieurs de Metz, 
57000 Metz, France

Hommes Racines, de Pierre de 
Vallombreuse
https://openagenda.com/ecoles/events/hommes-racines-de-
pierre-de-vallombreuse

Au travers des trente photographies qui constituent 
l’exposition, vous pourrez découvrir l'itinéraire 
singulier de ce photographe, qui accorde une 
attention particulière au dialogue interculturel.

8 - 10 avril 2015

@ hall administratif de l'Université Bordeaux 
Montaigne - Esplanade des Antilles, 33600 Pessac, 
France

Découverte de Mondes Imaginaires
https://openagenda.com/ecoles/events/decouverte-de-mondes-
imaginaires

exposition de dessins

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque Universitaire du Campus Lettres et 
Sciences Humaines  - Université de Lorraine, 34 
Cours Léopold, 54000 Nancy, France
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Les Corps Regardés: deux approches à 
la figure humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/les-corps-regardes-
deux-approches-a-la-figure-humaine

exposition de dessins

8 - 10 avril 2015

@ Hall de lUFR SHS  - Île du Saulcy, Université de 
Lorraine, site de Metz, 57000 Metz, France

Lettres du Caucase, Philippe HERBET
https://openagenda.com/ecoles/events/lettres-du-caucase-
philippe-herbet

Lettres du Caucase, une proposition écriture et 
photographie de Philippe Herbet en partenariat 
avec les fonds slaves de la Bibliothèque Diderot de 
Lyon et le département de russe, et K-echo photo

Vendredi 10 avril 2015, 09h00

@ galerie "La Librairie"  - École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines, 15 
parvis René Descartes, 69007 Lyon, France

L'harmonie des contraires : exposition 
de sérigraphies des étudiants en Arts
https://openagenda.com/ecoles/events/l-harmonie-des-
contraires-exposition-de-serigraphies-des-etudiants-en-arts

Exposition de la production des étudiants de la 
filière Arts de l'Université de Corse créée lors de 
l’atelier sérigraphique du festival de la BD à Bastia 
sur le thème de l'harmonie des contraires.

8 - 10 avril 2015

@ Université de Corse Pasquale Paoli - 
Bibliothèque Universitaire - Campus Mariani - Corte 
- Campus Mariani, 20250 Corte

Exposition : « L’ombre et la lumière »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-ombre-et-la-
lumiere

Exposition réalisée par les étudiants de l'UE 
Initiation au montage d’un projet culturel - 
Vernissage jeudi 9 avril 2015 à 18h30

9 et 10 avril 2015

@ Mezzanine - Campus Fonderie - 16 rue de la 
fonderie, Mulhouse

MULTI-PRISES
https://openagenda.com/ecoles/events/multi-prises

Exposition des productions étudiantes issues des 
ateliers photo du CROUS de Montpellier dirigés par 
Nanda Gonzague du Collectif Transit.

8 - 10 avril 2015

@ BU Sciences - Place Eugène Bataillon, 34090 
Montpellier, France

Exposition : Ces pierres qui tombent du 
ciel
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-ces-pierres-
qui-tombent-du-ciel

BU Brabois   2, Avenue de la Forêt de Haye - 
Vandœuvre-lès-Nancy  Panneaux d'exposition

8 - 10 avril 2015

@ BU Brabois - 2 Avenue de la Forêt de Haye, 
54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

Couleurs d'ailleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/couleurs-d-ailleurs

Exposition  de photographies par l’association 
International Student Belfort -Montbéliard sur le 
thème de l’International. Organisé avec le CROUS

8 - 10 avril 2015

@ B.U de Montbéliard et B.U de l’UTBM - 
Faubourg des Ancêtres Belfort

Exposition : Vosges : atmosphères d'un 
vieux massif
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-vosges-
atmospheres-d-un-vieux-massif

BU de Droit   Photographies Pierre Colin

8 - 10 avril 2015

@ BU de Droit  - 11 Place Carnot, 54000 Nancy, 
France
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Exposition : Bazar
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-bazard

Galerie Octave Cowbell, au centre-ville de Metz  
Vernissage le  9 avril à 18h  Organisée par les 
étudiants de L3 Arts Plastiques

9 et 10 avril 2015

@ Galerie Octave Cowbell - Rue des Parmentiers, 
57000 Metz, France

Exposition : Les Corps Regardés: deux 
approches à la figure humaine
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-corps-
regardes-deux-approches-a-la-figure-humaine

8 - 10 avril Hall de l’UFR SHS – campus du Saulcy 
– Metz

8 - 10 avril 2015

@ Sciences Humaines Sociales - Saulcy Metz

Exposition sur la culture marocaine
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-la-culture-
marocaine

BU Metz Saulcy

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque universitaire de Metz Saulcy ’�Ò�
Bibliothèque universitaire - Saulcy, Ile du Saulcy, 
57045 Metz Cedex 01, France

Concert de l'ensemble vocal
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-ensemble-
vocal

Etudiants et personnels mêlent leurs voix

Vendredi 10 avril 2015, 18h00

@ UPEC - campus centre - salle des thèses bât P - 
61 avenue du général de Gaulle 94000 Créteil

Les graffitis de l'amphi E : 
Communiquer, s'exprimer, patienter et 
s'ennuyer à l'université avant les 
réseaux sociaux (1960-2007)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-graffitis-de-l-amphi-
e-communiquer-s-exprimer-patienter-et-s-ennuyer-a-l-
universite-avant-les-reseaux-sociaux-1960-2007

Vernissage de l'exposition le 8 avril. Exposition du 
7 au 30 avril 2015

8 - 10 avril 2015

@ Hotel Fumé - SHA - 8 Rue René Descartes, 
86000 Poitiers, France

Exposition : « LUX & LUMEN »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-lux-lumen

Exposition réalisée par les étudiants de l'UE 
Photographie à l'Université de Haute-Alsace - 
Vernissage jeudi 9 avril 2015 à 11h

8 - 10 avril 2015

@ Faculté des Sciences et Techniques - 18 rue 
des Frères Lumière, Mulhouse

Exposition : Edouard Glissant « Rien 
n’est vrai, tout est vivant »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-edouard-
glissant-rien-n-est-vrai-tout-est-vivant

C’est sous le signe de la poésie qu’Edouard 
Glissant interroge notre monde, son histoire et son 
avenir - Vernissage mercredi 8 avril 2015 à 17h

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothéque Universitaire - Campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie, Mulhouse

Installation : « Les Suspendues » – Sima 
Khatami et Stefane Perraud
https://openagenda.com/ecoles/events/installation-les-
suspendues-sima-khatami-et-stefane-perraud

Les « Suspendues » est une installation sonore et 
visuelle qui murmure au gré des vents les révoltes 
d’hier et d’aujourd’hui

8 - 10 avril 2015

@ Campus Grillenbreit - SERFA - Université de 
Haute-Alsace, 34 Rue du Grillenbreit, 68000 
Colmar, France
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Travaux des étudiants d'Arts sur le 
thème de l"harmonie des contraires"
https://openagenda.com/ecoles/events/travaux-des-etudiants-d-
arts-sur-le-theme-de-l-harmonie-des-contraires

Les étudiants d’Arts plastiques, Arts appliqués et 
Arts du spectacle de l’Université de Corse 
présenteront leurs travaux sur le thème de « 
L’harmonie des contraires ».

8 - 10 avril 2015

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Campus 
Mariani - Corte - Corte, France

Exposition : Un autre monde : Glahade
https://openagenda.com/ecoles/events/un-autre-monde

Oscar Nodé-Langlois, étudiant en Licence 1  de 
Biologie nous fait découvrir un nouveau monde 
peuplé de créatures étranges.

8 - 10 avril 2015

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines Maison de l'étudiant - Bât. Buffon - 55 
Avenue des États Unis, 78000 Versailles, France

Sortie de résidence
https://openagenda.com/ecoles/events/sortie-de-residence

Après trois jours de résidence, l'association 
étudiante Tube à Idées vous propose de découvrir 
en avant-première l’avancée de leurs créations.

Vendredi 10 avril 2015, 18h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_3

Oeuvres de Louise Nahum / Dessins d'Adam 
Lettad / Bibliographie et instruments anciens

8 - 10 avril 2015

@ BU Sciences-Pharmacie - Parc de Grandmont, 
37200 Tours, France

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_502

Exposition des oeuvres de Louise Nahum; 
exposition de dessins d'un étudiant; présentation 
d'instruments anciens, colorimètre, spectroscope...

8 - 10 avril 2015

@ BU Sciences-Pharmacie - Parc de Grandmont, 
37200 Tours, France

Visite du Centre de Calculs de l'IN2P3 : 
dans les coulisses des mégadonnées
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-centre-de-
calculs-de-l-in2p3-dans-les-coulisses-des-megadonnees

Au travers de la visite du Centre de calculs de 
l’IN2P3, découvrez l’un des plus importants centres 
informatiques de traitement de données. La visite 
sera suivie d’un échange avec un physicien.

Vendredi 10 avril 2015, 17h00

@ Centre de calculs de l'IN2P3 - 21, avenue Pierre 
de Coubertin, Villeurbanne

http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/la-
revolution-big-data-chance-ou-
menace--294739.kjsp?RH=1396948478917

Rêves de science « Petites figures 
poétiques autour de la lumière »
https://openagenda.com/ecoles/events/reves-de-science-
petites-figures-poetiques-autour-de-la-lumiere

Les propositions vidéo de l'atelier "Art vidéo" 
s’insèrent dans le programme « la galerie des 
écoles » du Festival VIDEOFORMES à la Galerie 
Dolet, en partenariat avec le CROUS, du 19 mars 
au 10 avril.

8 - 10 avril 2015

@ Galerie Dolet - 35 Rue Etienne Dolet, 63000 
Clermont-Ferrand, France

Journée des Arts et de la Culture à 
l'Université de Bretagne-Sud
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-arts-et-de-
la-culture-a-l-universite-de-bretagne-sud

programme du site de Lorient

6 - 10 avril 2015

@ UBS - 4 rue Jean Zay 56100 Lorient
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Exposition Tous les printemps du 
monde du 24 mars 2015 au 12 avril 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-tous-les-
printemps-du-monde

Suède, Japon, Bangladesh, Suisse, USA, Chine, 
Côte d’Ivoire... de jeunes pousses de l’art 
contemporain ont conçu leurs œuvres à l'étranger 
et vous invitent à découvrir cette exposition-voyage.

8 - 10 avril 2015

@ Le Gymnase-espace culturel - Rue de Ronde du 
Fort Griffon, 25000 Besançon, France

Exposition : Arts en floraison
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arts-en-
floraison

Inauguration le 08 avril   Mercredis aux dimanches  
14h-18h sauf jour férié     Nancy, Parc Ste Marie à 
la Maison de la Nature (dit pavillon alsacien), 
Avenue Boffrand Organisée par Jéromine DAL 
MOLIN

8 - 10 avril 2015

@ Maison de la Nature - Avenue Boffrand, 54000 
Nancy, France

Les robots en action à l'Ecole Centrale 
de Nantes : Baxter prend les pinceaux, 
Nao danse et Roméo imite en temps réel
https://openagenda.com/ecoles/events/baxter-le-robot-prend-
les-pinceaux

BAXTER peindra une œuvre contemporaine sous 
la direction de l'artiste Moïse MARTHELY. NAO 
dansera vêtu d'une robe de la créatrice Marie 
Rébérat. ROMEO imitera les mouvements d'un 
opérateur humain.

9 et 10 avril 2015

@ Ecole centrale Nantes - 1 Rue De La Noe, 
Nantes

Exposition photos "de retour de Yazd"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-photos-de-
retour-de-yazd

Photos de quatre élèves du Département ENP de 
l'INSA Centre Val de Loire en plateforme ICE du 9 
avril 2015 au 8 mai 2015

9 et 10 avril 2015

@ INSA Centre Val de Loire - INSA Centre Val de 
Loire Campus de Bourges, 88 Boulevard Lahitolle, 
18000 Bourges, France

Photographies de Jean-Michel Escamilla 
pour Are You Experiencing
https://openagenda.com/ecoles/events/photographies-de-jean-
michel-escamilla-pour-are-you-experiencing

Le service culturel a invité Jean-Michel Escamilla, 
professeur de philosophie et membre pendant de 
nombreuses années de l'atelier photographie de 
l'université.

8 - 10 avril 2015

@ Maison de l'étudiant - Université du Havre, 50 
Rue Jean-Jacques Rousseau, 76600 Le Havre, 
France

Exposition photos
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-photos

Photos de Nadège Lapine dans le hall d'accueil de 
l'INSA Centre Val de Loire du 9 avril 2015 au 23 
avril 2015

9 et 10 avril 2015

@ INSA Centre Val de Loire - INSA Centre Val de 
Loire Campus de Bourges, 88 Boulevard Lahitolle, 
18000 Bourges, France

Exposition : 3 BU, 3 UNIVERS Vera 
Ivanaj : Fort Vulnérable
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-3-bu-3-
univers-vera-ivanaj-fort-vulnerable

ENSTIB  Fort vulnérable http://bu.univ-lorraine.fr/
bibliotheques/ingenieurs-enstib

8 - 10 avril 2015

@ BU ingénieurs Enstib - 27 Rue du Merle Blanc, 
88000 Épinal, France

Exposition : Terry Pratchett
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-terry-
pratchett

Le jeudi 12 mars 2015, l’auteur de Fantasy anglais 
Terry Pratchett est décédé à l’âge de 66 ans.

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque Américaine - 34 Cours Léopold, 
54000 Nancy, France
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Écoles, universités et recherche

Projection : « Lumière ? Et la danse 
fut… »
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-lumiere-et-la-
danse-fut

Vidéo réalisée par les étudiants de 1ère année du 
département Génie Électrique et Informatique 
Industrielle de l’IUT de Mulhouse.

8 - 10 avril 2015

@ Ecrans d'affichage - IUT de Mulhouse - 61 Rue 
Albert Camus, 68200 Mulhouse, France

Exposition :  Ces animaux qu'on mange
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-ces-animaux-
qu-on-mange

Accessible dès 5 ans. Trilingue (français, anglais, 
allemand)

8 - 10 avril 2015

@ Muséum Aquarium de Nancy - 34 Rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy, France

Exposition : « L’Illustration s’expose » – 
UE Illustration
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-l-illustration-
s-expose-ue-illustration

Exposition réalisée par les étudiants de l'UE 
Illustration à l'Université de Haute-Alsace - 
Vernissage vendredi 10 avril 2015 à 11h

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque Universitaire - Campus Illberg - 8 
rue des Frères Lumière, Mulhouse

colloque Culture, Droit et Handicap
https://openagenda.com/ecoles/events/colloque-culture-droit-et-
handicap

Colloque Culture, Droit et Handicap (Ecole de Droit 
- Université d’Auvergne

Vendredi 10 avril 2015, 08h00

@ þÿEcole de Droit - 41 Boulevard François 
Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand, France

exposition POLINA GRIGORIEVNA
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-polina-
grigorievna

L'exposition de Pauline Panassenko autour de son 
livre Polina Grigorievna est construite autour d'un 
série de rencontres avec des femmes moscovites 
toutes prénommées comme elle,  Polina 
Grigorievna.

8 - 10 avril 2015

@ Université Jean Monnet - Saint-Etienne -BU 
Tréfilerie - 1 Rue Tréfilerie, 42100 Saint-Étienne, 
France

Gravures et peintures des ateliers Arts 
Plastiques du Service Université Culture
https://openagenda.com/ecoles/events/gravures-et-peintures-
des-ateliers-arts-plastiques-du-service-universite-culture

Gravures et peintures réalisées par les étudiants 
des ateliers animés par Manuel Alba, Lionel Balard 
et Laurent Delaire.

8 - 10 avril 2015

@ IADT (Institut d'Auvergne du Développement 
des Territoires) - 51 boulevard François-Mitterand. 
Clermont-Ferrand

Exposition RECYCL'ART
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-recycl-art

Découvrez les photos d'Alain FOURAY qui arrive à 
dégager une beauté des produits de consommation 
et la 2eme vie artistique donnée à des objets du 
quotidien par des étudiants (journal,capsules café )

8 - 10 avril 2015

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/
presentation/exposition-recycl-art--561364.kjsp?
RH=1358420340325

Conférence Baroque/néobaroque, aller-
retour
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-baroque-
neobaroque-aller-retour

Dans le cadre de sa chaire Esprit méditerranéen 
Paul Valery, l'Université de Corse via sa Fondation 
et son laboratoire de recherche CNRS LISA 
propose une conférence d'Agnès Guiderdoni.

Vendredi 10 avril 2015, 16h00

@ Musée Fesch - 52 Rue Cardinal Fesch, 20000 
Ajaccio, France
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Écoles, universités et recherche

Exposition : Effets de Matière
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-effets-de-
matiere

Basilique Saint Vincent –Metz  Ouvert du mardi au 
Samedi de 14 h à 18 h  Organisée par les étudiants 
de L2 Arts Plastiques

8 - 10 avril 2015

@ Basilique Saint Vincent  - Place Saint-Vincent, 
57000 Metz, France

Exposition de peinture
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-peinture

Peintures de Mélanie Lelièvre dans le hall d'accueil 
de l'INSA Centre Val de Loire du 9 avril 2015 au 23 
avril 2015

9 et 10 avril 2015

@ INSA Centre Val de Loire - INSA Centre Val de 
Loire Campus de Bourges, 88 Boulevard Lahitolle, 
18000 Bourges, France

Projection : « NAO dans tous ses états 
lumineux »
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-nao-dans-
tous-ses-etats-lumineux

Vidéo réalisée par les étudiants de 1ère année du 
département Génie Électrique et Informatique 
Industrielle de l’IUT de Mulhouse.

8 - 10 avril 2015

@ Ecrans d'affichage - IUT de Mulhouse - 61 Rue 
Albert Camus, 68200 Mulhouse, France

Exposition : « Sciences en lumière, 
lumière en sciences »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sciences-en-
lumiere-lumiere-en-sciences

Exposition photographique - Vernissage jeudi 9 
avril 2015 à 9h

8 - 10 avril 2015

@ IUT de Mulhouse - 61 rue Albert Camus 
Mulhouse

Street art
https://openagenda.com/ecoles/events/street-art

Les étudiants de l'atelier Digital Street art proposé 
par Mille au Carré, Electroni[k] et le service culturel 
vous invitent à découvrir leurs créations insolites.

8 - 10 avril 2015

@ Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Place 
Du Recteur Le Moal, Rennes

Exposition : « Wunderlicht » – Gina 
Gunaratnam
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-wunderlicht-
gina-gunaratnam

Exposition de photographies abstraites de Gina 
Gunaratnam, graveuse d’art et photographe 
amateur.

8 - 10 avril 2015

@ Maison de l'étudiant - 1 Rue Alfred Werner, 
68200 Mulhouse, France

Performing / Performance : « Languages 
Project »
https://openagenda.com/ecoles/events/performing-
performance-languages-project

Performance

8 et 10 avril 2015

@ Amphithéâtre Schittly - Campus Illberg - 12 rue 
des Frères Lumière, Mulhouse

Archi’Culture
https://openagenda.com/ecoles/events/archi-culture

Le dispositif Archi’Culture s’inscrit dans le festival 
interfaces en proposant à la fois une réflexion sur le 
thème de l’architecture et un espace convivial

8 - 10 avril 2015

@ Cité Universitaire Philippe Lebon, Site Gergovia-
lettres, Maison des sciences de l'homme - 
Clermont-Ferrand, France
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Écoles, universités et recherche

Machado de Assis, le sorcier de Rio
https://openagenda.com/ecoles/events/machado-de-assis-le-
sorcier-de-rio

Exposition sur l’univers de Machado de Assis, 
(1839-1908), le plus grand écrivain brésilien

8 - 10 avril 2015

@ Salle Gaillard - place Gaillard, 63000

Le cabinet de curiosités de l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cabinet-de-curiosites-
de-l-universite_594

Découvrez des objets étranges et insolites issus 
des collections de l’université de Caen Basse-
Normandie.

9 et 10 avril 2015

@ Campus 1, Aula Magna - Esplanade de la Paix, 
14000 Caen, France

Angladon se met en scène
https://openagenda.com/ecoles/events/angladon-se-met-en-
scene

Découvrez les prototypes de scénographie 
d’exposition sur le thème « L’évolution de la mode 
de l’impressionnisme au cubisme - Art et création 
des couturiers, à la ville et à la scène ».

Vendredi 10 avril 2015, 14h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Exposition : STOP au Racisme
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-stop-au-
racisme

À partir du 10 mars exposition permanente

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque Américaine - 34 Cours Léopold, 
54000 Nancy, France

Conférence de Victor Borrego
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-de-victor-
borrego

Rencontre avec Victor Borrego sur l'action 
culturelle en université.

Vendredi 10 avril 2015, 16h00

@ Université Paris-Sorbonne, Sorbonne, Salle des 
Actes - Université Diderot Paris 7, 1 Rue Victor 
Cousin, 75005 Paris, France

Workshop : « LOCUS METROPOLE 6 »
https://openagenda.com/ecoles/events/workshop-locus-
metropole-6

Workshop à destination des Etudiants avec Boris 
Nieslony et Valentine Verhaeghe

8 - 10 avril 2015

@ Université de Haute-Alsace - Mulhouse, France

Expostion : 3 BU, 3 UNIVERS Vera 
Ivanaj : Conscient inconscient
https://openagenda.com/ecoles/events/expostion-3-bu-3-
univers-vera-ivanaj-conscient-inconscient

École des Mines  Conscient inconscient  http://
www.mines-nancy.univ-lorraine.fr/

8 - 10 avril 2015

@ MINES NANCY - Campus Artem - 92 Rue 
Sergent Blandan, 54000 Nancy, France

Stéphanoises d'hier à aujourd'hui vers 
demain
https://openagenda.com/ecoles/events/stephanoises-d-hier-a-
aujourd-hui-vers-demain

Portraits de 49 femmes remarquables du territoire 
ligérien, exposition dans le cadre de la Biennale 
OFF de Saint-Étienne

8 - 10 avril 2015

@ École des Mines de Saint-Étienne - École des 
Mines de Saint-Étienne, 158 Cours Fauriel, 42100 
Saint-Étienne, France
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Écoles, universités et recherche

Urban Flavors - Collectif RVNHD
https://openagenda.com/ecoles/events/urban-flavors-collectif-
rvnhd

RVNHD est un collectif Parisien composé 
d'illustrateurs, de graphistes, de photographes ou 
encore de vidéastes puisant leur inspiration 
essentiellement de l'univers urbain qui les entoure.

8 - 10 avril 2015

@ Université Paris 13 - Paris Nord - Avenue Jean 
Baptiste Clement, Villetaneuse

Stars Devinci
https://openagenda.com/ecoles/events/stars-devinci

Premier concours de talents organisé par les 
associations artistiques des 3 écoles Pôle 
Universitaire Léonard de Vinci (PULV) dans le but 
de valoriser la création et l’expression artistiques.

8 - 10 avril 2015

@ Pôle universitaire Léonard de Vinvi - 12 avenue 
léonard de Vinci

Exposition « Ingénieurs Artistes ! par 
les élèves de l'ENIB et Télécom 
Bretagne »
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-ingenieurs-
artistes-par-les-eleves-de-l-enib-et-telecom-bretagne

En partenariat avec les Cantine numérique Brest - 
Une exposition Sons et images dédiée à l'Art à 
l'ENIB et Télécom Bretagne.

8 - 10 avril 2015

@ Cantine Brest-ENIB - 20 Rue Duquesne, 29200 
Brest

Aberrations
https://openagenda.com/ecoles/events/aberrations

Exposition de photographies des étudiants du club 
photo de l'Université Lumière Lyon 2

8 - 10 avril 2015

@ Salle d'exposition de l'Université Lumière Lyon 2 
- 5 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron, 
France

"Kaleidoscope of emotions" - 
Exposition de Diana Tsizevski
https://openagenda.com/ecoles/events/kaleidoscope-of-
emotions-exposition-de-diana-tsizevski

"L'effet des sentiments sur notre état physique."du 
7 avril 2015 au 24 avril 2015.

8 - 10 avril 2015

@ Maison de l'étudiant - 50 rue Jean-Jacques 
Rousseau, 76600 Le Havre

ETUDIANTS, VOUS AVEZ DU TALENT
https://openagenda.com/ecoles/events/etudiants-vous-avez-du-
talent

À l'occasion des Journées des arts et de la culture 
organisées à l'université, le BVE propose à tous les 
étudiants désireux de montrer leurs talents 
d'investir la MDE pendant ces trois jours.

8 - 10 avril 2015

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

visites des œuvres du "1% artistique"
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-des-oeuvres-
du-1-artistique

Les visites proposées permettent une découverte 
de la tapisserie et de la mosaïque de l'UFR Lettres 
et Sciences Humaines

Vendredi 10 avril 2015, 15h30

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines, 29 
Boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Médiation autour des œuvres de 
Microclimax - artistes en résidence à 
l'université
https://openagenda.com/ecoles/events/mediation-autour-des-
oeuvres-de-microclimax-artistes-en-residence-a-l-universite

Rencontres et visites réalisées en présence des 
artistes, dans le cadre de l'exposition de fin de 
résidence à l'Université de Montpellier

8 - 10 avril 2015

@ Sites Nord, centre-ville et Richter - Montpellier, 
France
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Écoles, universités et recherche

La ville en planches
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ville-en-planches

Quelles représentations la BD donne-t-elle de la 
ville (d'hier, d'aujourd'hui ou de demain) ? À quoi 
sert la ville dans la BD, comment la BD la traduit-
elle, l'utilise-t-elle ?

Vendredi 10 avril 2015, 10h00

@ ENSSIB, École nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques - 17 
Boulevard Du 11 Novembre 1918, Lyon

Paris 13 en scène(s)
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-13-en-scene-s

3 jours pour «l’Université, lieu de culture»: Une 
scène ouverte aux amateurs , un espace 
d’expressions libres, des expositions, un repas et 
enfin un bal...

8 - 10 avril 2015

@ Université Paris 13 - Paris Nord - Avenue Jean 
Baptiste Clement, Villetaneuse

Alliance ARTEM : Expositions, 
rencontres, ateliers, journée découverte
https://openagenda.com/ecoles/events/alliance-artem-
expositions-rencontres-ateliers-journee-decouverte

Alliance Artem    En continu: les 8, 9 et 10 avril

8 - 10 avril 2015

@ Bibliothèque ENSA - 1 Avenue Boffrand, 54000 
Nancy, France

Carte, Territoire...Récits
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-territoire-recits

Exposition organisée par la Mission culture d'AMU 
et les étudiants du M2 recherche (option Arts 
plastiques) du Master Arts. Du 26 mars 2015 au 16 
avril 2015.

8 - 10 avril 2015

@ Espace Fernand Pouillon - Université Aix-
Marseille, 3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille, 
France

Tous les jours dimanche
https://openagenda.com/ecoles/events/tous-les-jours-dimanche

Une exposition photo de Manolo Mylonas, à 
découvrir en grands formats sur l'ensemble du 
campus de Villetaneuse. Du 1er avril 2015 au 30 
avril 2015.

8 - 10 avril 2015

@ Université Paris 13 - Paris Nord - Avenue Jean 
Baptiste Clement, Villetaneuse

Exposition de croquis des ateliers
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-croquis-
des-ateliers

Sophie Abraham, lauréate 2014 du Carnet de 
voyage étudiant, a croqué des scènes de pratiques 
artistiques d'ateliers d'arts de la scène du Service 
Université Culture

8 - 10 avril 2015

@ campus des  Cézeaux - Polytetch' - 24, avenue 
des Landais

Etant d'art
https://openagenda.com/ecoles/events/etant-d-art

"Étant d'Art" en jeu  Parquet de galerie, encodage 
d'un site...

8 - 10 avril 2015

@ ESPE de Bretagne, site de Quimper - 8 Rue 
Bertrand de Rosmadec, 29000 Quimper, France

Spectacle vivant : Théâtre et Danse
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-vivant-theatre-
et-danse

Présentation de restitutions de travail d'étudiants en 
arts du spectacle.

Vendredi 10 avril 2015, 15h00

@ Université Bordeaux Montaigne - Maison des 
arts - Université Bordeaux Montaigne, 33607 
Pessac, France
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Nouveaux visages
https://openagenda.com/ecoles/events/nouveaux-visages

Exposition d’œuvres d'étudiants de l'université 
Rennes 2.

8 - 10 avril 2015

@ Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Place 
Du Recteur Le Moal, Rennes

Voyages d'études en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/voyages-d-etudes-en-
europe

Exposition Voyages d’études en Europe, retours 
d’expériences à Barcelone, Amsterdam, 
Copenhague, Marseille, Berlin, Belfort, Bruxelles…
du 7 avril 2015 au 30 avril 2015

8 - 10 avril 2015

@ Université Paris 13 - Paris Nord - Avenue Jean 
Baptiste Clement, Villetaneuse

Game Over
https://openagenda.com/ecoles/events/game-over

La galerie EC'ARTS du site de formation de 
Rennes accueille du 23 mars au 7 mai 2015, 
l'exposition Game Over.

7 - 10 avril 2015

@ Royale Factory - 2 Rue Jean Houdon, 78000 
Versailles, France

Exposition : Carnet d'archtectes : 
Fernand Pouillon
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-carnet-d-
archtectes-fernand-pouillon

Du 11 mars au 10 avril 2015 (prolongation du 1er 
au 10 avril) : Exposition Fernand Pouillon

8 - 10 avril 2015

@ Ecole nationale supérieured'architecture de 
Nancy  - 2 Rue Bastien Lepage, 54000 Nancy, 
France

Exposition ‘Rewind La Nuit du Chasseur’
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-rewind-la-
nuit-du-chasseur

Vernissage

8 - 10 avril 2015

@ Faculté d’Education - Espace culturel - 
Montpellier, France

Voyage au centre de la forme....
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-au-centre-de-la-
forme

Oeuvres de la collection du FRAC Bretagne du 5 
mars au 15 mai 2015.

8 - 10 avril 2015

@ ESPE de Bretagne, site de Vannes - 32 Avenue 
du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes, 
France

Conférence UTL : Le langage pictural 
chinois
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-utl-le-
langage-pictural-chinois

Organisée par l’Université du Temps Libre ’�‡GG�¢òð
www.univ-lorraine.fr/culture/utl https://fr-
fr.facebook.com/UniversiteDuTempsLibre

Vendredi 10 avril 2015, 14h30

@ Lettres et Langues - Île du Saulcy, École 
Nationale d'Ingénieurs de Metz, 57000 Metz, France

Les arts et les sciences en lumière à 
l'INP Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arts-et-les-sciences-
en-lumiere-a-l-inp-toulouse

3 jours de culture, d'arts, de sciences et partage 
autour de médiations scientifiques, de conférences, 
d' expositions et de théâtre entre entre ombres et 
lumières.

8 - 10 avril 2015

@ INP-ENSEEIHT - 2 Rue Charles Camichel, 
31000 Toulouse, France

http://www.inp-toulouse.fr/fr/l-inp-toulouse/l-
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Exposition : Evasion
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-evasion

Facultés des sciences et technologies, Boulevard 
des Aiguillettes - Vandoeuvre-les-Nancy  8 - 10 
avril 9h - 16h

8 - 10 avril 2015

@ Faculté Sciences et Technologues - Boulevard 
des Aiguillettes, Vandœuvre-lès-Nancy, France

Semaine Art & Technologie
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-art-technologie

Semaine de printemps, mêlant art, culture et 
technologie du 7 au 10 avril 2015

8 - 10 avril 2015

@ UT Troyes, Université de technologie de Troyes 
- 12  Rue Marie Curie, Troyes

Évasion
https://openagenda.com/ecoles/events/evasion

exposition photographique

8 - 10 avril 2015

@  Facultés des sciences et technologies - France

Performance : « Métaphore I » - La 
culture nous transporte
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-
metaphore-i-la-culture-nous-transporte

Armelle Blary - Artiste Plasticienne

Vendredi 10 avril 2015, 10h00

@ Campus Illberg - rue des Frères Lumière, 
Mulhouse

Projection Arts du spectacle
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-arts-du-
spectacle

Films réalisés par les étudiants de Licence 3 Arts 
du spectacle dans le cadre de leur cursus, encadré 
par des professionnels.

Vendredi 10 avril 2015, 14h00

@ Le Tambour - Université Rennes 2 - Rue du 
Recteur Paul Henry, Rennes

Répétition Orphée aux Enfers
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-orphee-aux-
enfers

Répétitions du spectacle Orphée aux Enfers de 
Jacques Offenbach.

Vendredi 10 avril 2015, 13h45, 15h00

@ Amphithéâtre Pierre Daure - Esplanade de la 
Paix, 14000 Caen, France

CIRQ'ONVOLUTIONS
https://openagenda.com/ecoles/events/cirq-onvolutions

Démonstrations arts du crique des étudiants de 
l'Upec

Vendredi 10 avril 2015, 14h30

@ UPEC - campus centre - dalle - 61 avenue du 
général de Gaulle 94000 Créteil

Atelier : « Bibliogami » – Théo 
Huffschmitt
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-bibliogami-theo-
huffschmitt

Atelier ludique d’origami sur revues et livres 
recyclés.

Vendredi 10 avril 2015, 13h00

@ Bibliothèque Universitaire - Campus Illberg - 8 
rue des Frères Lumière, Mulhouse
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Exposition de Bernard Capo - Monsieur 
Bascoulard
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-bernard-
capo-monsieur-bascoulard

"Monsieur Bascoulard" relatant la vie extraordinaire 
de notre peintre-clochard berruyer. Vous 
découvirrez des aspects méconnus de notre ville 
de Bourges, les souterrains, les marais...

9 et 10 avril 2015

@ Restaurant universitaire lahitolle - INSA Centre 
Val de Loire Campus de Bourges, 15 Rue Maurice 
Roy, 18000 Bourges, France

Leï
https://openagenda.com/ecoles/events/lei

concert

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ Bibliothèque Universitaire du Campus Lettres et 
Sciences Humaines  - Université de Lorraine, 34 
Cours Léopold, 54000 Nancy, France

DJ set Clair-Obscur
https://openagenda.com/ecoles/events/dj-set-clair-obscur

Pour bien entamer la dernière journée de festival, 
l'association Jericorp proposera un pique-nique 
musical dans les jardins du campus Hannah Arendt

Vendredi 10 avril 2015, 12h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Exposition de l'atelier de sérigraphie de 
l'AIEP
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-l-atelier-
de-serigraphie-de-l-aiep

Retrouver les techniques de la sérigraphie sur les 
murs du restaurants. Du 30 mars 2015 au 10 avril 
2015.

8 - 10 avril 2015

@ Restaurant universitaire La Gabare - 10 Rue 
Anne de Bretagne, 41000 Blois, France

Jam session FADA'MUZIKA
https://openagenda.com/ecoles/events/jam-session-fada-
muzika

FADA'MUZIKA propose un événement musical de 
11h à 14h.  Plusieurs groupes se produiront.

Vendredi 10 avril 2015, 11h00

@ Espace Fernand Pouillon - Université Aix-
Marseille, 3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille, 
France

Visite guidée du Musée de minéralogie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-musee-
de-mineralogie

Visite guidée du musée permettant aux visiteurs de 
découvrir une partie de cette collection scientifique 
historique de référence.

Vendredi 10 avril 2015, 13h00

@ Institut de géologie  - 1 Rue Blessig, 67000 
Strasbourg, France

EXPOSITION Lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-lumiere

La lumière est indispensable à notre vie sur Terre. 
2015 a été déclarée Année internationale de la 
Lumière. Les technologies liées à la lumière 
continuent de nous étonner…

8 - 10 avril 2015

@ Crous Orléans Tours - Restaurant universitaire 
Tours

Visite guidée exposition : « Presque la 
même chose »
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-exposition-
presque-la-meme-chose

Visite de l'exposition à La Kunsthalle

Vendredi 10 avril 2015, 13h00

@ La Kunsthalle - 16 rue de la Fonderie, Mulhouse
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Visite de la collection de paléontologie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-la-collection-
de-paleontologie

Visite libre de la collection de paléontologie, 
habituellement accessible aux chercheurs et 
étudiants.

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ Institut de géologie  - 1 Rue Blessig, 67000 
Strasbourg, France

Concerts dans les Restos U d'Évry
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-dans-les-
restos-u-d-evry

Du 8 au 10 avril, l'association étudiante DoRéMi 
vous propose des concerts dans les restaurants 
universitaires d'Évry.

8 - 10 avril 2015

@ Restaurant universitaire Le Sablier - Boulevard 
des Coquibus, 91000 Évry, France

Ateliers d’initiation au théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-initiation-au-
theatre_443

Ateliers d’initiation au théâtre ouverts à tous ceux 
qui sont curieux de (re)découvrir la pratique 
théâtrale. Ateliers animés par des étudiants de 
théâtre d’AMU et par l’association En devenir.

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ Site St-Charles  - Université Aix-Marseille, 3 
Place Victor Hugo, 13003 Marseille, France

Visite du Musée Adolf Michaelis – 
musée de moulages
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-musee-adolf-
michaelis-musee-de-moulages

Dans les sous-sols du Palais universitaire, visite 
des collections de moulages – gypsothèque - des 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité.

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ Palais universitaire  - Palais Universitaire de 
Strasbourg, Université de Strasbourg, 9 Place de 
l'Université, 67000 Strasbourg, France

Eclipse à la Bibliothèque de l’IUT Lyon 1
https://openagenda.com/ecoles/events/eclipse-a-la-
bibliotheque-de-l-iut-lyon-1

Bibliothèque de l’IUT Lyon 1, campus LyonTech-la 
Doua

9 et 10 avril 2015

@ IUT Lyon 1 - Université Claude Bernard Lyon 1, 
1 Rue de l'Emetteur, 69100 Villeurbanne, France

Visite-sandwich Bien urbain sur le 
campus
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-sandwich-bien-
urbain-sur-le-campus

Rendez-vous devant la Maison des étudiants 
(MDE) pour une visite guidée, à pied, à travers le 
campus de la Bouloie. N'hésitez pas à apportez 
votre sandwich !

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ Maisons des étudiants - Observatoire des 
sciences de l'univers (OSU THETA), 36 Avenue de 
l'Observatoire, 25000 Besançon, France

"Autour de Walking Mad" de Johan Inger
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-walking-mad-
de-johan-inger

Restitution du laboratoire chorégraphique

Vendredi 10 avril 2015, 12h45

@ La Fabrique - Université Toulouse - Jean 
Jaurès, 5 Allée Antonio Machado, 31100 Toulouse, 
France

Danse participative avec la Compagnie 
Hervé Koubi
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-participative-
avec-la-compagnie-herve-koubi

Atelier de danse participative autour du "Bal 
méditerranéen"

Vendredi 10 avril 2015, 12h30

@ Terrasse du restaurant universitaire Montebello - 
Campus Valrose, 26 Avenue de Valrose Nice
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Ukulélé et Sieste musicale
https://openagenda.com/ecoles/events/ukulele-et-sieste-
musicale

L’atelier Ukulélé Club de Bordeaux composé 
d’étudiants et de personnels vous propose des 
moments de détente à l’heure du déjeuner. 
Rythmes soul, pop et hawaïens !

Vendredi 10 avril 2015, 12h30

@ Espace Forum, campus de Pessac - Université 
de Bordeaux : campus de Pessac, 33608 Pessac

Jazz band Lyon 3
https://openagenda.com/ecoles/events/jazz-band-lyon-3

Vibrez au son de la musique de Swingin'Lyon3 
pour un concert en plein air.

Vendredi 10 avril 2015, 12h15

@ Manufacture des Tabacs - Cour Sud - 1 Avenue 
des Frères Lumière, 69008 Lyon, France

FABRICE FAVRIOU SOLO HARMONIUM
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrice-favriou-solo-
harmonium

solo à l'harmonium de Fabrice Favriou

Vendredi 10 avril 2015, 12h12

@ bibliothèque universitaire du Saulcy - Île du 
Saulcy, 57000 Metz, France

Visite guidée du Musée de sismologie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-musee-
de-sismologie

Le musée présente les débuts de la sismologie à 
Strasbourg et les enjeux actuels de l’étude des 
séismes, en s’appuyant sur l’une des plus 
importantes collections de sismomètres au monde.

Vendredi 10 avril 2015, 12h00

@ Musée De Sismologie - 7-9 rue de l'Université, 
Strasbourg

Ulysse attend Pénélope et Pénélope 
attend Ulysse
https://openagenda.com/ecoles/events/ulysse-attend-penelope-
et-penelope-attend-ulysse

Performance du Collectif Les Idées en l'air, sur le 
parvis de 12h à 12h45, avec les comédiens Ege 
Olgac et Caterine Sibylle. Dans le cadre du festival 
A Contre Sens de l'ATEP3

8 - 10 avril 2015

@ Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - 13 Rue 
Santeuil, Paris

Flash Mob
https://openagenda.com/ecoles/events/flash-mob_176

Flash des étudiants du club de l'ENSISA

9 et 10 avril 2015

@ Campus Illberg - rue des Frères Lumière, 
Mulhouse

Séance d'écriture ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-d-ecriture-
ouverte

animée par Marie-Lise Priouret, intervenante 
auprès des étudiants de l'atelier Ecriture pendant 
l'année

Vendredi 10 avril 2015, 10h00

@ Manufacture des Tabacs - salle d'exposition 
(sous-sol de la Bibliothèque) - Université Jean 
Moulin Lyon 3, 6 Rue Professeur Rollet, 69008 
Lyon, France

Francis Albiero, clown « décalé »
https://openagenda.com/ecoles/events/francis-albiero-clown-
decale

intervention clownesque

Vendredi 10 avril 2015, 10h00

@ Restaurant Universitaire Vélodrome - France, 
81150 Castelnau-de-Lévis, France

page 1795 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/ukulele-et-sieste-musicale
https://openagenda.com/ecoles/events/ukulele-et-sieste-musicale
https://openagenda.com/ecoles/events/jazz-band-lyon-3
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrice-favriou-solo-harmonium
https://openagenda.com/ecoles/events/fabrice-favriou-solo-harmonium
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-musee-de-sismologie
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-musee-de-sismologie
https://openagenda.com/ecoles/events/ulysse-attend-penelope-et-penelope-attend-ulysse
https://openagenda.com/ecoles/events/ulysse-attend-penelope-et-penelope-attend-ulysse
https://openagenda.com/ecoles/events/flash-mob_176
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-d-ecriture-ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/seance-d-ecriture-ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/francis-albiero-clown-decale
https://openagenda.com/ecoles/events/francis-albiero-clown-decale


Écoles, universités et recherche

Visites de la MILC
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-de-la-milc

La Maison Internationale des Langues et des 
Cultures vous ouvre ses portes.

Vendredi 10 avril 2015, 10h00, 11h00

@ Pôle Universitaire des Quais - 35 Rue Raulin, 
69007 Lyon, France

NUIT DE LA LUMIERE
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-lumiere_62

18h18 > 03h03 : Artistes, étudiants, enseignants-
chercheurs, partenaires culturels du territoire 
rochelais se réunissent pour une série 
d’événements surprenants autour du thème de la 
lumière.

Vendredi 10 avril 2015, 18h18

@ Maison de l'étudiant - Espace Culture Maison de 
l'étudiant Université de La Rochelle - 3, passage 
Jacqueline de Romilly La Rochelle

NUIT DE LA LUMIERE
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-de-la-lumiere

18h18 > 03h03 : Artistes, étudiants, enseignants-
chercheurs, partenaires culturels du territoire 
rochelais se réunissent pour une série 
d’événements surprenants autour du thème de la 
lumière.

Vendredi 10 avril 2015, 18h18

@ Maison de l'étudiant - Espace Culture - La 
Rochelle, France

SOIREE FOLK & VIDS
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-folk-vids

Projections vidéo et concert folk avec : N I G H T B 
I R D + OCEANIC MEMORY + EMMA DOUBLE 
TE  HACHE

Vendredi 10 avril 2015, 20h30

@ TRIOLETTO - Cité Universitaire Triolet, 75 
Avenue Augustin Fliche, 34090 Montpellier, France

L'exposition Made in Cnam par l'artiste 
C215
https://openagenda.com/ecoles/events/l-exposition-made-in-
cnam-par-l-artiste-c215

Pour rendre hommage aux membres de 
l’établissement qui ont marqué la science et la 
technique, le Cnam a proposé à C215 de réaliser le 
portrait de ceux qui ont incarné l’innovation depuis 
le XVIIIème.

8 - 10 avril 2015

@ Sur les grilles du Cnam - 292 Rue Saint-Martin, 
75003 Paris, France

Festival Raison d'agir
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-raison-d-agir

10e édition du Festival Raisons d’agir – Du 
mercredi 8 au vendredi 10 avril 2015 à l’Espace 
Mendès-France, à l’UFR SHA, aux cinémas TAP-
Castille et Le Dietrich, au Plan B, Poitiers

8 - 10 avril 2015

@ Divers lieux à Poitiers - Poitiers, France

Marathon de la Culture
https://openagenda.com/ecoles/events/marathon-de-la-culture-
du-7-au-11-avril

Dancehall, Hip-hop, Afro dance, Slick line, Cafe  
philo, Flair, Graphiste, Arts martiaux, Rap, Rock, 
Jazz sur les campus de l'Université Nice Sophia 
Antipolis

8 - 10 avril 2015

@ Université Nice Sophia Antoipolis - Université de 
Nice Sophia Antipolis, 28 Avenue Valrose, 06000 
Nice, France

DANSE ! / Edition 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-edition-2015

L'évènement DANSE ! est le rendez-vous 
incontournable annuel, clôturant la fin des cours de 
danse du SUAPS de l'UPPA avec présentation au 
public.

Jeudi 9 avril 2015, 21h00

@ La Centrifugeuse - Pau, France
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Concerts étudiants le jeudi 9 avril 2015 à 
19h
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-etudiants-le-
jeudi-9-avril-2015-a-19h

Sur la Mezzanine du Restaurant Universitaire les 
Gazelles, concerts de groupes étudiants de 19h à 
23h, entrée gratuite. Dans le cadre du Festival 
Architectures Contemporaines.

Jeudi 9 avril 2015, 19h00

@ Restaurant Universitaire Les Gazelles - 31 
Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence, 
France

Journée Danse
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-danse_806

Dans le cadre du festival les Moissons d'avril. En 
partenariat avec la compagnie Robinson et le 
SUAPS

Jeudi 9 avril 2015, 09h00

@ Université Bordeaux Montaigne - Maison des 
arts - Université Bordeaux Montaigne, 33607 
Pessac, France

Sous ma peau
https://openagenda.com/ecoles/events/sous-ma-peau

Spectacle de la Compagnie Betula Lenta, 1er prix 
du jury au Concours [re]connaissance 2013, "Sous 
ma peau" convoque le féminin, ses images et les 
transforme en densités charnelles.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ La Ponatière - 2 Avenue Paul Vaillant Couturier, 
38130 Échirolles, France

Présentation publique des Ateliers de 
Pratiques Culturelles Etudiantes
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-publique-
des-ateliers-de-pratiques-culturelles-etudiantes

« CHANTS DU MONDE » et  « SOUNDPAINTING 
» dirigés par Lucie SELLIER.  « Théâtre » dirigé par 
Juliette MAILHE

Jeudi 9 avril 2015, 19h00

@ Université Francois rabelais - Salle Theleme - 3 
Rue des Tanneurs, 37000 Tours, France

SOIREE CINE
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cine

Le Crous de Strasbourg, avec le cinéma Vox et 
NRJ, invite les étudiants à une soirée cinéma avec 
la diffusion d'un film récent. Soirée gratuite, 100% 
étudiante, avec animations et cadeaux !

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ cinéma Vox  - 17 Rue des Francs Bourgeois, 
67000 Strasbourg, France

On passe à table !
https://openagenda.com/ecoles/events/on-passe-a-table

L'association La Mixture et Mix'Arts vous proposent 
un repas-spectacle avec On passe à table ! de la 
compagnie marseillaise Kitschnette.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ L’Aquarium - Saint-Martin-d'Hères, France

Tremplin musical campus Sounds
https://openagenda.com/ecoles/events/tremplin-musical-
campus-sounds

tremplin musical

8 et 9 avril 2015

@ universite - 33 tour - Université de Cergy-
Pontoise, 33 Boulevard du Port, 95000 Cergy, 
France

Danse par la cie pm : Fiction / Héroïne
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-par-la-cie-pm-
fiction-heroine

Journée exceptionnelle à l'Université Paris Ouest 
dans le cadre des JACES 2015 et de la résidence 
de la cie pm - Philippe Ménard : un court-métrage, 
deux spectacles et une exposition !

Jeudi 9 avril 2015, 19h30

@ Théâtre Bernard-Marie Koltès, bâtiment L - 200 
Avenue de la République, 92000 Nanterre, France

page 1797 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-etudiants-le-jeudi-9-avril-2015-a-19h
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts-etudiants-le-jeudi-9-avril-2015-a-19h
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-danse_806
https://openagenda.com/ecoles/events/sous-ma-peau
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-publique-des-ateliers-de-pratiques-culturelles-etudiantes
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-publique-des-ateliers-de-pratiques-culturelles-etudiantes
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cine
https://openagenda.com/ecoles/events/on-passe-a-table
https://openagenda.com/ecoles/events/tremplin-musical-campus-sounds
https://openagenda.com/ecoles/events/tremplin-musical-campus-sounds
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-par-la-cie-pm-fiction-heroine
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-par-la-cie-pm-fiction-heroine


Écoles, universités et recherche

Zoom avant fête Charlot
https://openagenda.com/ecoles/events/zoom-avant-fete-charlot

A l'occasion des 120 ans du cinéma, Zoom Avant 
met à l'honneur Charlot qui a fêté ses 100 ans 
l'année passée.

Jeudi 9 avril 2015, 19h30

@ Université Toulouse 1 Capitole - site Arsenal - 
Rue des Puits Creusés, Toulouse

Radio Campus fête ses 20 ans
https://openagenda.com/ecoles/events/radio-campus-fete-
ses-20-ans

Une journée à destination des étudiants, pour fêter 
les 20 ans de Radio Campus, mise en place par les 
bénévoles étudiants de la radio et des étudiants du 
Master 1 « Gestion de Projets Culturels »

Jeudi 9 avril 2015, 09h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines, 29 
Boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Printemps des arts : découvrez les 
talents étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/printemps-des-arts

Pour cette 2e édition du Printemps des arts, la 
musique sera représentée lors du spectacle à la 
Royale Factory, avec des styles différents - 
comédie musicale,  guitare, piano ou encore gospel.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Royale Factory - 2 Rue Jean Houdon, 78000 
Versailles, France

Orchestre UT1 Capitole en Concert au 
Crous de Toulouse Midi-pyrenées (MAC 
Chapou)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-orchestre-ut1-
capitole

Style classique

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Maison d'activités Culturelles ( MAC Chapou) - 1 
Rue Saunière, Toulouse

Premier jour
https://openagenda.com/ecoles/events/premier-jour

Exposition de la Société Photographique des 
Universités de Lille : Abrégé de l'histoire de la 
Photo-Graphie, Lumières du métissage par P. 
Timmerman, bâches de D. Prévost.

8 et 9 avril 2015

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

The Marshals
https://openagenda.com/ecoles/events/the-marshals

Concert de The marshals au bar du Crous Le Nota 
Bene

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Bar Nota Bene – Campus des Cézeaux - 
Aubière, France

D’ivoire et chair – les statues souffrent 
aussi  Marlene Monteiro Freitas
https://openagenda.com/ecoles/events/d-ivoire-et-chair-les-
statues-souffrent-aussi-marlene-monteiro-freitas

Dans le cadre du Festival A corps

Jeudi 9 avril 2015, 21h00

@ Maison des Etudiants - Poitiers, France

Quelle connerie la guerre !
https://openagenda.com/ecoles/events/quelle-connerie-la-
guerre

Une femme, un homme, Qui ont trouvé le chant 
comme fruit du bonheur. Pour qui les 
commémorations de la grande guerre sont le 
prétexte à revisiter le répertoire pacifiste et 
antimilitariste.

Jeudi 9 avril 2015, 21h00

@ Cabaret du Sully - Avenue Paul Langevin, 
Villeneuve-d'Ascq
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Instrument pour Saint-Louis
https://openagenda.com/ecoles/events/instrument-pour-saint-
louis

La sculpture Instrument pour Saint-Louis du 
plasticien Atsunobu Kohira illustre la manière de 
visualiser le son tout en mettant en avant les 
propriétés du cristal.

8 et 9 avril 2015

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

Répétition de musique ouverte au public
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-ouverte-au-
public-de-l-osiup

par l’Orchestre Symphonique Inter-universitaire de 
Paris (OSIUP)

Jeudi 9 avril 2015, 21h00

@ UPMC Amphi 25 - Université Pierre et Marie 
Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France

Concert des CHOEURS de 
MUSICOLOGIE "Musiques anglophones: 
Du chant Gospel à la Pop anglaise..."
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-des-choeurs-de-
musicologie-musiques-anglophones-du-chant-gospel-a-la-pop-
anglaise

Les 110 étudiants des Chœurs de Musicologie de 
l'UJM vous invitent à naviguer entre musique 
écossaise, chant gospel, jazz vocal et ..pop 
anglaise sous la baguette du bouillonnant Julien 
Gardes.

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

Fleurs d'éloquence
https://openagenda.com/ecoles/events/fleurs-d-eloquence

Concours d'art oratoire

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Université Paris-Sorbonne, amphithéatre Guizot 
- 17, rue de la Sorbonne 75005 PARIS

http://www.culture.paris-sorbonne.fr/

Musiques et chants de l’Est et du Nord 
de l’Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/musiques-et-chants-de-
l-est-et-du-nord-de-l-europe

Choeur du département de Musicologie de Nancy 
(Université de Lorraine)

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Amphithéâtre Déléage (A027),  - 23 Boulevard 
Albert 1er, 54000 Nancy, France

Ingénieurs Artistes ! par les élèves de 
L'ENIB et Télécom Bretagne
https://openagenda.com/ecoles/events/ingenieurs-artistes-par-
les-eleves-de-l-enib-et-telecom-bretagne

Jeudi 9 avril : concert classique par les élèves de 
l'ENIB et Télécom Bretagne et les musiciens de 
l'école de musique de Plouzané

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ ENIB - Télécom Bretagne - TELECOM 
Bretagne, 655 Avenue du Technopole, 29280 
Plouzané, France

Ballade de printemps
https://openagenda.com/ecoles/events/ballade-de-printemps

Une journée tout en danse, clôturée par une soirée 
autour de la création 2015 de la Compagnie 
Universitaire de Danse et d'autres groupes 
étudiants

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Université Bordeaux Montaigne - Maison des 
arts - Université Bordeaux Montaigne, 33607 
Pessac, France

Katrina
https://openagenda.com/ecoles/events/katrina

Théâtre étudiant

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Théâtre du Grand Château de Valrose - 
Université de Nice Sophia Antipolis, 28 Avenue 
Valrose, 06000 Nice, France
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Où voyez-vous l'art à l'UPEM ?
https://openagenda.com/ecoles/events/ou-voyez-vous-l-art-a-l-
upem

L'art de la photographie est mis à l'honneur à 
l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée à l'occasion 
de la Journée des Arts et de la Culture dans 
l'Enseignement Supérieur !

8 et 9 avril 2015

@ Maison de l'Etudiant - Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, Rue des Frères Lumière, 77420 
Champs-sur-Marne, France

Concert : Le chœur du département de 
musicologie
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-le-choeur-du-
departement-de-musicologie

Le programme est constitué d'oeuvres d'Europe de 
l'est et de Scandinavie.

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Amphi Deléage - Campus Lettres et Sciences 
Humaines, 54000 Nancy, France

Casa Fest
https://openagenda.com/ecoles/events/casa-fest

2ème soir des JACES.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Antre 2 - 1 Rue Lefèvre, 59800 Lille, France

JAM PESM
https://openagenda.com/ecoles/events/jam-pesm_439

Par la CIE NUMB / Venez participer ou observer à 
une expérience d'improvisation collective

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Théâtre Mansart / CROUS de DIJON - 
Université de Bourgogne, C.R.O.U.S Résidence 
Mansart, 94 Boulevard Mansart, 21000 Dijon, 
France

http://www.theatre-mansart.com/acces-contact/

Concert Lazhar Cherouana Guitare/1ère 
partie Denis Pasquet Guitare Luth 
Renaissance
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-lazhar-
cherouana-guitare-1ere-partie-denis-pasquet-guitare-luth-
renaissance

Rameau/Regondi/A.José/L Brouwer.... Semper 
Dowland/Sir John Smith...

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Espace Cité - Rue de la Providence, 87000 
Limoges, France

Epic Battle
https://openagenda.com/ecoles/events/epic-battle

Spectacle d'Impro par l'association TIPS

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Kfet Chez Yvette - Rue du Doyen André Guinier 
Bâtiment 340  Orsay

REPETITION PUBLIQUE DU BIG BAND
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-du-
big-band

Répétition ouverte au public, permettant de voir le 
travail de création en groupe de jazz

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Le Cabaret Toc Toc
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cabaret-toc-toc

Au hasard des surprises, les spectateurs 
rencontrent un barman timide et amoureux, une 
tenancière chic choc, une diva transie ou encore 
une voyante clairvoyante...

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Théâtre Golovine - 1 Rue Sainte-Catherine, 
84000 Avignon, France
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ETRE ICI
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-ici

Restitution de l’atelier théâtre

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Théâtre de L'ADEC - 45 Rue Papu, 35000 
Rennes, France

Concert de l'Orchestre de l'Université 
Toulouse Capitole avec le CROUS 
Toulouse Midi-Pyrénées
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
de-l-universite-toulouse-capitole_281

Sous la baguette de Michel Brun, les musiciens 
répètent tout au long de l’année un programme 
riche et varié, allant du trio de musique de chambre 
à l’ensemble symphonique.

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Mac Chapou - Amidonniers, Toulouse, France

De toutes nos forces
https://openagenda.com/ecoles/events/de-toutes-nos-forces

Projection du film de Nils Tavernier en présence de 
l’acteur Jacques Gamblin. En partenariat avec le 
cinéma Lux.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Amphithéâtre Pierre Daure - Esplanade de la 
Paix, 14000 Caen, France

Evry et l'art des passages au cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-et-l-art-des-
passages-au-cinema_474

La Ville Nouvelle d'Evry :  Filmer le rêve des 
Bâtisseurs, et les interstices de la ville. Echanges 
autour d'œuvres, de films,  qui sont traces 
d'expériences dans une ville nouvelle à 
(re)découvrir.

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Mediatheque  - Place des Terrasses de l'Agora, 
91000 Évry, France

La colonie ou la ligue des femmes
https://openagenda.com/ecoles/events/la-colonie-ou-la-ligue-
des-femmes

Le spectacle La colonie ou la ligue des femmes 
d'après Marivaux par la Compagnie du Cerf-volant  
le 09/04/15 20h-21h30 en Amphi B. Dans le cadre 
du Festival A Contre Sens organisé par l'ATEP3

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - 13 Rue 
Santeuil, Paris

L. SHANKAR
https://openagenda.com/ecoles/events/l-shankar

Il est, avec John McLaughlin, un des fondateurs du 
groupe «shakti». Une référence, qui ne doit 
pourtant pas masquer l’immense talent et le 
répertoire pléthorique du natif de Chennai.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Théâtre Vladimir Canter - 20, rue Hippolyte 
Foucque - 97490 Sainte-Clotilde

http://www.monticket.re/Programme_Salle.aspx?
salle=THEATRE%20VLADIMIR%20CANTER&id=9

Architecture pour la Mer, pour l'Espace 
et pour répondre à la Montée des Océans
https://openagenda.com/ecoles/events/architecture-pour-la-
mer-pour-l-espace-et-pour-repondre-a-la-montee-des-oceans

par Jacques Rougerie et Philippe Vallette, co-
président du réseau Océan Mondial

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ ENSAPVS - Ecole nationale supérieure 
d'architecture Paris-Val de Seine - 15 Quai 
Panhard et Levassor, 75013 Paris, France

Jeune Ballet du CNSMD de Lyon - 
Création
https://openagenda.com/ecoles/events/jeune-ballet-du-cnsmd-
de-lyon-creation

Dans le cadre du festival Chaos Danse, le Théâtre 
Astrée accueille le Jeune Ballet du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon

Jeudi 9 avril 2015, 19h19

@ Théâtre Astrée (Université Claude Bernard Lyon 
1) - Université Claude Bernard Lyon 1, 6 Avenue 
Gaston Berger, 69100 Villeurbanne, France
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Conférence UTL : Les vaches, des 
animaux de compagnie comme les 
autres ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-utl-les-
vaches-des-animaux-de-compagnie-comme-les-autres

Organisée par l’Université du Temps Libre : http://
www.univ-lorraine.fr/culture/utl’�‡GG�3¢òög"Ð
fr.facebook.com/UniversiteDuTempsLibre

Jeudi 9 avril 2015, 19h00

@ 34, rue Sainte-Catherine - 34 Rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy, France

Grand concert
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-concert-d-hysteria

par Hystéria

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ UPMC Espace Vie Etudiante - Université Pierre 
et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, 
France

Philociné : Le Troisième Homme de 
Carol Reed (1949)
https://openagenda.com/ecoles/events/philocine-le-troisieme-
homme-de-carol-reed-1949

Projection-débat organisée et proposée par 
l'association étudiante Les Médiations 
Philosophiques

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Amphithéâtre Huvelin - Université Jean Moulin 
Lyon 3, 15 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon, 
France

Et si on retournait au théâtre en TRAM - 
Victor Hugo GUILLOTINE
https://openagenda.com/ecoles/events/et-si-on-retournait-au-
theatre-en-tram-victor-hugo-guillotine

Victor Hugo n'a eu de cesse de dénoncer la peine 
de mort. Spectacle autour de ses écrits qui invite 
chacun à méditer sur la peine de mort.

Jeudi 9 avril 2015, 19h00

@ RV Station OPERA du TRAM - Reims - Place 
Myron Herrick, 51100 Reims, France

Happy Business Hours le 09 avril 2015 
au CEEI NCA
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-business-hours-
le-09-avril-2015-au-ceei-nca

La CCI Nice Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte 
d’Azur ont le plaisir de vous convier à la prochaine 
édition de leur évènement de networking destiné 
aux chefs d’entreprises

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Témoignage/ rencontre : Avoir 20 ans à 
Gaza
https://openagenda.com/ecoles/events/temoignage-rencontre-
avoir-20-ans-a-gaza

Rencontre avec Amir Hassan étudiant et poète 
palestinien originaire de Gaza.

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ MDE  - Île du Saulcy, École Nationale 
d'Ingénieurs de Metz, 57000 Metz, France

Accords Passagers
https://openagenda.com/ecoles/events/accords-passagers

Par la compagnie Passages

Jeudi 9 avril 2015, 20h15

@ TU-Nantes, plateau 1 - Chemin de la Censive du 
Tertre, 44300 Nantes, France

Match d'improvisation
https://openagenda.com/ecoles/events/match-d-improvisation

Match de l’atelier d'improvisation annuel du service 
d'action culturelle animé par Mathieu Jouanneau. 
Jeudi 9 avril à 19H en salle 25

Jeudi 9 avril 2015, 19h00

@ Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - 13 Rue 
Santeuil, Paris
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"The importance of being earnest" 
d'Oscar Wilde
https://openagenda.com/ecoles/events/the-importance-of-being-
earnest-d-oscar-wilde

Pièce de théâtre en anglais mise en scène par 
Yoan Sirot, Rose Williams et les lectrices du 
département d'anglais et interprétée par des 
étudiants de Lyon 3.

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux - 
16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon, France

Poésie au féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/poesie-au-feminin

Présentation de l’ouvrage Margelles d’étoiles de 
Tònia Passola, paru en 2013 aux éditions de 
L’Harmattan.

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Sorbonne, Centre d'études catalanes - 9, rue 
Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 PARIS

Les Herauts Culturels de l'Université/
Etudiants de l'ENSA Limoges
https://openagenda.com/ecoles/events/les-herauts-culturels-de-
l-universite-etudiants-de-l-ensa-limoges

Animation sur le thème de la lumière Fresque 
lumineuse

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Espace cité - Rue de la Providence, 87000 
Limoges, France

La Générale – Chœur et Orchestre de 
l'Université de Haute-Alsace
https://openagenda.com/ecoles/events/la-generale-choeur-et-
orchestre-de-l-universite-de-haute-alsace

Sous la baguette de Paul-Philippe Meyer, Directeur 
du Chœur et de l’Orchestre de l’UHA

Jeudi 9 avril 2015, 19h15

@ Amphithéâtre Weiss - 6 rue des Frères Lumière, 
Mulhouse

Comics’Story, une histoire super 
héroïque américaine et française
https://openagenda.com/ecoles/events/comics-story-une-
histoire-super-heroique-americaine-et-francaise

Les joyeux lurons de la Trace Jaune, bédéthèque 
du campus, vous prépare un Multi(super)Men 
Show !

Jeudi 9 avril 2015, 17h30

@ Le Café littéraire  - Saint-Martin-d'Hères, France

Guillaume Ledoux
https://openagenda.com/ecoles/events/guillaume-ledoux_13

Guillaume Ledoux en concert à l'INSA Centre Val 
de Loire

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ INSA Centre Val de Loire - INSA Centre Val de 
Loire Campus de Bourges, 88 Boulevard Lahitolle, 
18000 Bourges, France

Pont Supérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/pont-superieur

Par la Compagnie Modern' Jazz Duprat-Jolly

Jeudi 9 avril 2015, 19h45

@ TU-Nantes, Plateau 2 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France

Ré-enchanter l’Europe par la culture ?
https://openagenda.com/ecoles/events/re-enchanter-l-europe-
par-la-culture

L’Université de Strasbourg invite Catherine 
Trautmann pour mettre l'Europe en questions : La 
culture permettrait-elle de ré-enchanter une Union 
Européenne en pleine crise économique et 
politique ?

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Faculté de droit - Amphithéâtre Carré de 
Malberg  - Université de Strasbourg, 1 Place 
d'Athènes, 67000 Strasbourg, France
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Les apports de la loi ESS pour les 
acteurs locaux. Temps 2/2 : outils de 
financement et d'accompagnement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-apports-de-la-loi-
ess-pour-les-acteurs-locaux-temps-2-2-outils-de-financement-
et-d-accompagnement

Seront abordés et présentés : fonds de 
développement coopératif, les clauses sociales 
dans les marchés publics, le titres associatifs et 
libéralités, les subventions, le DLA.

Jeudi 9 avril 2015, 17h30

@ PEPITE LPC - I.U.T., 11 Rue Archimède, 79000 
Niort, France

Arménie, 100 ans après
https://openagenda.com/ecoles/events/armenie-100-ans-apres

Dans le cadre des commémorations du centenaire 
du génocide des Arméniens, l’Université Toulouse 
Capitole accueille  le Centenaire du Génocide des 
Arméniens

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Université Toulouse Capitole - site Arsenal - rue 
des puits creusés, 31000 Toulouse

Vernissage - Inventer un regard
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-inventer-un-
regard

A l'occasion des 125 ans de la Société 
photographique de Rennes, le Master MAGEMI 
propose une sélection de photographies dans ce 
patrimoine visuel à redécouvrir.

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Place 
Du Recteur Le Moal, Rennes

conférence oenologique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-oenologique

L'école du vin de Bordeaux et le Crous de Créteil 
proposent une formation gratuite dédiée aux 
étudiants, sur la découverte des vignobles du 
bordelais, accompagnée d'une initiation à la 
dégustation.

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Restaurant universitaire l'Agora - Université 
Paris-Est Créteil Val de Marne - Faculté de Droit, 8 
Rue André Charles Boulle, 94000 Créteil, France

Table ronde " Envisager le risque pour 
réussir"
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-envisager-
le-risque-pour-reussir

Le risque comme l'échec mènent souvent et 
paradoxalement à la réussite de tout projet. 
Rencontrez des intervenants qui s'y sont frottés.

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Paris-Sorbonne - Université Diderot Paris 7, 1 
Rue Victor Cousin, 75005 Paris, France

Nantes : objectif étudiant !
https://openagenda.com/ecoles/events/nantes-objectif-etudiant

Association InterAsso

8 et 9 avril 2015

@ BU Lettres - Bâtiment Tertre, Université de 
Nantes Campus Tertre, 44300 Nantes, France

Soirée d’improvisation théâtrale
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-d-improvisation-
theatrale

Soirée d’improvisation théâtrale

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Maison des Etudiants Triolet - Place Eugène 
Bataillon, 34090 Montpellier, France

Conférence vinicole
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-vinicole

A la découverte de la culture vinicole bordelaise

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Upec - Droit - restaurant Agora - Université Paris-
Est Créteil Val de Marne - Faculté de Droit, 8 Rue 
André Charles Boulle, 94000 Créteil, France
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Danse: Défilé de mode, « Re- Rozas », 
La bulle lumineuse.
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-defile-de-mode-
re-rozas-la-bulle-lumineuse

Trois chorégraphies proposées par l'atelier danse 
du SUAPS et de l'UFR STAPS (Université Paris-
Sud)

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Maison des Paris-Sudiens - rue du Doyen André 
Guinier, 91405 Orsay

Qu'est ce qu'un média en 2015 ?
https://openagenda.com/ecoles/events/qu-est-ce-qu-un-media-
en-2015

Avec les étudiants de l'UEO média et des 
professionnels du milieu, nous interrogerons les 
difficultés de s'informer en 2015.

Jeudi 9 avril 2015, 17h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

L’Atelier Universitaire de Jazz de l'UPJV
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-universitaire-de-
jazz-de-l-upjv

sous la direction de Raphaël Dumont

Jeudi 9 avril 2015, 19h00

@ upjv - Pôle Universitaire Cathédrale 15, Placette 
Lafleur - Amiens

Le Rasyy Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/le-rasyy-festival

Durant une semaine, cinq étudiantes de l’Institut de 
la Communication et des Médias organisent un 
Tremplin de jeunes talents pour promouvoir la 
création artistique étudiante grenobloise.

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ E.V.E. - 38400 Saint-Martin-d'Hères, France

Extrait de Dom Juan
https://openagenda.com/ecoles/events/extrait-de-dom-juan

Par le théâtre de l'IRFFLE ( Institut Recherche 
Français Francophone Langue Étrangère )

Jeudi 9 avril 2015, 19h15

@ TU-Nantes, Plateau 2 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France

Happy Manif
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-manif

Compagnie David Rolland Chorégraphies

8 et 9 avril 2015

@ TU-Nantes, extérieur - Chemin de la Censive du 
Tertre, 44300 Nantes, France

Le pollen des plantes
https://openagenda.com/ecoles/events/le-pollen-des-plantes

E. Gauthier, professeur d’archéologie et 
palynologue à l’Université de Franche-Comté, est 
l'invitée des "Conférences du Jardin des sciences" 
de l'Université de Strasbourg pour une histoire du 
pollen.

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Amphithéâtre Fresnel, Institut de physique - 
Université de Strasbourg - Université de 
Strasbourg, 3 Rue de l'Université, 67000 
Strasbourg, France

Guerra del Agua
https://openagenda.com/ecoles/events/guerra-del-agua

Comédie musicale/spectacle humanitaire de 
l'association Salsa4water en collaboration avec les 
étudiants de l'ENSATT

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Amphithéâtre culturel de l'Université Lumière 
Lyon 2 - 5 Avenue Pierre Mendès France, 69500 
Bron, France
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Un hologramme c'est quoi et ça sert à 
quoi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-hologramme-c-est-
quoi-et-ca-sert-a-quoi

conférence -culture scientifique

Jeudi 9 avril 2015, 18h15

@ Université de Bretagne Sud - 2 Rue le Coat 
Saint-Haouen, 56100 Lorient, France

Chorale du département de Philo
https://openagenda.com/ecoles/events/chorale-du-departement-
de-philo

Extraits de deux chefs d’œuvres du répertoire 
chorale a capella

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ TU-Nantes, Plateau 1 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France

Atelier clown et burlesque
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-clown-et-
burlesque_610

Répétition publique : l'atelier, animé par les 
comédiens du Prato - Pôle National des Arts du 
Cirque, explore le travail du comédien dans sa 
dimension clownesque et burlesque.

Jeudi 9 avril 2015, 18h30

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

Faites court ! Métamorphose
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-court-
metamorphose

Lecture publique de Rozenn Fournier et séance 
d'écoute, suivies de l'annonce des lauréats du 
concours de nouvelles de création sonore.

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ Le Tambour - Université Rennes 2 - Rue du 
Recteur Paul Henry, Rennes

CULTURES EN FETE #6
https://openagenda.com/ecoles/events/cultures-en-fete-6

International cuisine contest : dégustations 
culinaires + Musiques et arts du monde + Espaces 
ludiques

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Campus Croix Rouge - Université de Reims 
Champagne Ardenne Campus Croix Rouge, 57 
Rue Pierre Taittinger, 51100 Reims, France

Conférence : « La citoyenneté, une 
arlésienne politique ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-
citoyennete-une-arlesienne-politique

Hocine SADOK, Directeur du Département 
Économie et Société et Maître de conférences en 
droit public à l’Université de Haute-Alsace.

Jeudi 9 avril 2015, 17h00

@ Amphithéâtre 4 - Campus Fonderie - 16 rue de 
la Fonderie Mulhouse

Des livres à prix légers
https://openagenda.com/ecoles/events/des-livres-a-prix-legers

Suite aux Premières rencontres Littérature au 
Centre qui ouvrent le Festival interfaces, les 
Presses Universitaires Blaise Pascal proposent des 
ouvrages à prix légers.

8 et 9 avril 2015

@ Maison des Sciences de l’Homme - 4 Rue 
Ledru, 63000 Clermont-Ferrand, France

Watt'sup
https://openagenda.com/ecoles/events/watt-sup

Concert, exposition, face painting, défilé de mode 
animeront la journée

Jeudi 9 avril 2015, 09h00

@ UCP site st martin - 2 Avenue Adolphe Chauvin, 
95300 Pontoise, France

page 1806 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/un-hologramme-c-est-quoi-et-ca-sert-a-quoi
https://openagenda.com/ecoles/events/un-hologramme-c-est-quoi-et-ca-sert-a-quoi
https://openagenda.com/ecoles/events/chorale-du-departement-de-philo
https://openagenda.com/ecoles/events/chorale-du-departement-de-philo
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-clown-et-burlesque_610
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-clown-et-burlesque_610
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-court-metamorphose
https://openagenda.com/ecoles/events/faites-court-metamorphose
https://openagenda.com/ecoles/events/cultures-en-fete-6
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-citoyennete-une-arlesienne-politique
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-citoyennete-une-arlesienne-politique
https://openagenda.com/ecoles/events/des-livres-a-prix-legers
https://openagenda.com/ecoles/events/watt-sup


Écoles, universités et recherche

Cellule d'intervention Metamkine
https://openagenda.com/ecoles/events/cellule-d-intervention-
metamkine

performance audiovisuelle, cinéma élargi en 16mm,

Jeudi 9 avril 2015, 15h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Représentation théâtrale
https://openagenda.com/ecoles/events/representation-theatrale

Les méchants enfin jugés Un été à Clermont 
Ferrand

Jeudi 9 avril 2015, 18h00

@ ENSCCF Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Clermont Ferrand - Aubière, France

visites des œuvres du "1% artistique"
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-des-oeuvres-
du-1-artistique_138

Visite de l’architecture et des œuvres du 1% 
artistique du campus

Jeudi 9 avril 2015, 17h30

@ Arrêt tram Cézeaux-Pellez - Ensemble 
scientifique universitaire des Cézeaux, 63170 
Aubière

Journée des arts "Arts & Numérique"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-arts-arts-
numerique

L'UFR Arts, Lettres, Communication propose une 
journée "Art & Numérique" en association avec les 
associations étudiantes Le Boudoir, L'Ardus, Haaap 
et Com'on.

Jeudi 9 avril 2015, 10h30

@ Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Place 
Du Recteur Le Moal, Rennes

Dans le rétro BD
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-le-retro-bd

Concours du CROUS Pays de la Loire

8 et 9 avril 2015

@ Campus centre ville, Odontologie et Kerméis - 
Rue Bias, 44000 Nantes, France

Kan Ha Diskan
https://openagenda.com/ecoles/events/kan-ha-diskan

Stella Brettiana et Jules Puisay

8 et 9 avril 2015

@ Présidence de l'Université de Nantes - Campus 
centre ville, 1 Quai de Tourville

Reflet, Rémi Bertrand
https://openagenda.com/ecoles/events/constellation

performance danse video

Jeudi 9 avril 2015, 17h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Le Photogramme
https://openagenda.com/ecoles/events/le-photogramme

Le Photogramme par Johannes Schmidt

8 et 9 avril 2015

@ Campus Tertre SUIO - 110 Boulevard Michelet, 
44300 Nantes, France
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Certifié humain
https://openagenda.com/ecoles/events/certifie-humain

stand photo

8 et 9 avril 2015

@ Hall de lUFR SHS  - Île du Saulcy, Université de 
Lorraine, site de Metz, 57000 Metz, France

Stand exposition / Certifié humain
https://openagenda.com/ecoles/events/stand-exposition-certifie-
humain

Mercredi 8 et jeudi 9 avril de 14h00 à 18h00 Hall de 
l’UFR SHS – campus du Saulcy – Metz

8 et 9 avril 2015

@ Sciences Humaines Sociales - Saulcy Metz

Eclats Leak I.D
https://openagenda.com/ecoles/events/eclats-leak-i-d

Atelier Chardon Savard - Étudiants des Beaux Arts

8 et 9 avril 2015

@ Campus Santé - Campus Santé Nantes

Inauguration et lancement de NEBBIA-
RADIO-CAMPUS CORTE
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-et-
lancement-de-nebbia-radio-campus-corte

Une journée pour traduire la volonté de NEBBIA de 
croiser les arts et la culture, avec le son et 
présenter la radio dans sa dimension 
expérimentale, éditoriale, musicale, informative et 
créative.

Jeudi 9 avril 2015, 09h00

@ Maison de l'étudiant Crous de Corse  - 
Université de Corse Pasquale Paoli - Campus 
Mariani, 20250 Corte, France

Le regard croisé du mathématicien et du 
surréaliste sur l’objet mathématique
https://openagenda.com/ecoles/events/le-regard-croise-du-
mathematicien-et-du-surrealiste-sur-l-objet-mathematique

Conférence de François Apéry, Université de 
Mulhouse, responsable scientifique de la collection 
des modèles mathématiques de l'IHP

Jeudi 9 avril 2015, 16h40

@ amphi A UFR ST - Observatoire des sciences de 
l'univers (OSU THETA), U.F.R. - S.J.E.P.G., 16 
Route de Gray, 25000 Besançon, France

Répétition publique de l'orchestre
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-l-
orchestre

orchestre de l’université

Jeudi 9 avril 2015, 17h15

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Chinoiseries sonores, portraits 
d’étudiantes
https://openagenda.com/ecoles/events/chinoiseries-sonores-
portraits-d-etudiantes

10 portraits sonores en libre écoute

8 et 9 avril 2015

@ Faculté des Sciences - Campus Triolet - 
Bâtiment 7 - Place Eugène Bataillon, 34090 
Montpellier, France

Forum métiers de l'architecure
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-metiers-de-l-
architecure_491

Conférence, forums, exposition

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Ecole nationale supérieured'architecture de 
Nancy  - 2 Rue Bastien Lepage, 54000 Nancy, 
France
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PORTES OUVERTES DE L’ATELIER 
ARTS-PLASTIQUES-ETUDES DE L'INSA 
DE LYON
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-de-l-
atelier-arts-plastiques-etudes-de-l-insa-de-lyon

Découverte des travaux des étudiants Arts-
Plastiques-Etudes

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Atelier Arts-Plastiques Etudes INSA Lyon - INSA 
de Lyon, 20 Avenue Albert Einstein, 69621 
Villeurbanne cedex

4 beboms pour un malgache
https://openagenda.com/ecoles/events/4-beboms-pour-un-
malgache

Spectacle musical

Jeudi 9 avril 2015, 13h00, 16h00

@ Salle polyvalente de l'Université Lumière Lyon 2 
- 5 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron, 
France

Work in Progress
https://openagenda.com/ecoles/events/work-in-progress

Présentation de l’objet scénique fabriqué pour la 
représentation de 51 degrés Fahrenheit.

Jeudi 9 avril 2015, 13h00

@ Atelier Construction Mécanique bâtiment Pierre 
de Fermat  - INSA de Lyon, 20 Avenue Albert 
Einstein, 69621 Villeurbanne cedex

Confrontation #2
https://openagenda.com/ecoles/events/confrontations-2

Une installation éphémère crée la confrontation 
entre art contemporain et patrimoine archéologique, 
et offre au public de découvrir ce patrimoine de 
l'Université de Franche-Comté sous un nouveau 
jour.

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ UFR SLHS - Rue Megevand, 25000 Besançon, 
France

Forum métiers de l'architecure
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-metiers-de-l-
architecure

Conférence, forums, exposition

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Ecole nationale supérieured'architecture de 
Nancy  - 2 Rue Bastien Lepage, 54000 Nancy, 
France

Conférence UTL : L’effet miroir : deux 
siècles de relations franco-allemandes 
dans le reflet de la caricature
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-utl-l-effet-
miroir-deux-siecles-de-relations-franco-allemandes-dans-le-
reflet-de-la-caricature

Organisée par l’Université du Temps Libre’�‡GG�¢òð
www.univ-lorraine.fr/culture/utl https://fr-
fr.facebook.com/UniversiteDuTempsLibre

Jeudi 9 avril 2015, 14h30

@ . Centre Culturel Messmer - Rue de la Chapelle, 
57500 Saint-Avold, France

Atsunobu Tour
https://openagenda.com/ecoles/events/atsunobu-tour

Parcours d'expositions d'Atsunobu Kohira dans les 
universités lilloises en présence de l'artiste. Places 
limitées et inscriptions obligatoires avant le 27/03 
(voir description de l'évènement)

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Université Lille Sciences et Technologies - Cité 
Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq, France

Ma thèse en 180 secondes
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-these-en-180-
secondes

Finale du concours "Ma thèse en 180 secondes" : 
les doctorants de l’Université de Strasbourg et de 
l’Université de Haute-Alsace ont trois minutes 
précises pour présenter leur sujet de recherche !

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Salle des thèses, Nouveau Patio - Université de 
Strasbourg - Université de Strasbourg, 20 Rue 
René Descartes, 67000 Strasbourg, France
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Conférence : « La liberté d’expression et 
la fraternité »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-liberte-d-
expression-et-la-fraternite

Alain J. Lemaître, Professeur d’Histoire moderne et 
Directeur du département d’Histoire à l’Université 
de Haute-Alsace

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Amphithéâtre 4 - Campus Fonderie - 16 rue de 
la Fonderie Mulhouse

CONFERENCE -DEBAT "LE 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat-le-
rechauffement-climatique

Conférence-Débat: "Le réchauffement climatique et 
ses enjeux internationaux" par Laurent BOPP, 
climatologue au CNRS Que nous disent les 
projections du climat pour les prochaines 
décennies ?

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ amphi bleu de l'IUT ST ETIENNE - I.U.T., 28 
Avenue Léon Jouhaux, 42100 Saint-Étienne, France

Conférence "Figure, figurabilité : textes 
et images mêlés à l’âge baroque"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-figure-
figurabilite-textes-et-images-meles-a-l-age-baroque

Dans le cadre de sa chaire Esprit méditerranéen 
Paul Valery, l'Université de Corse via sa Fondation 
et son laboratoire de recherche CNRS LISA 
propose une conférence d'Agnès Guiderdoni.

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Amphi Ribellu - Université de Corse - Université 
de Corse Pasquale Paoli - Campus Mariani, 20250 
Corte, France

Les étudiants de l'université à l'honneur
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etudiants-de-l-
universite-a-l-honneur

Cérémonie mettant à l'honneur les étudiants 
artistes de l'université de Caen.

Jeudi 9 avril 2015, 14h30

@ Amphithéâtre Pierre Daure - Esplanade de la 
Paix, 14000 Caen, France

Slackline
https://openagenda.com/ecoles/events/slackline

Avignon Université Club, l'association sportive de 
l'Université d'Avignon propose un atelier de 
slackline pour tous dans les jardins du campus 
Hannah Arendt.

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Visites de la Manufacture des Tabacs
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-de-la-
manufacture-des-tabacs

Rendez-vous au pied de la sculpture de Josef 
Ciesla "Welon"

Jeudi 9 avril 2015, 14h00, 15h00

@ Manufacture des Tabacs - Cour Nord - 
Université Jean Moulin Lyon 3, 6 Rue Professeur 
Rollet, 69008 Lyon, France

Concert – Club musique de l’ENSISA
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-club-musique-
de-l-ensisa

Concert d'étudiants de l'ENSISA

Jeudi 9 avril 2015, 14h00

@ ENSISA Lumière - Campus Illberg - rue des 
freres lumière mulhouse

Concert / Duo flûte et harpe
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-duo-flute-et-
harpe

Bibliothèque Universitaire Metz Saulcy

Jeudi 9 avril 2015, 13h30

@ Bibliothèque universitaire de Metz Saulcy ’�Ò�
Bibliothèque universitaire - Saulcy, Ile du Saulcy, 
57045 Metz Cedex 01, France
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Exposition, rencontre, initiation : Ce qui 
ne se voit pas
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-rencontre-
initiation-ce-qui-ne-se-voit-pas

Rencontre avec un artiste coloriste 12h30 – 15h00 
MDE Metz

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ MDE  - Metz Saulcy

Sur les traces des indépendances à 
Bétonsalon - Centre d'art et de recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-les-traces-des-
independances-a-betonsalon-centre-d-art-et-de-recherche

Visite de l'exposition "Le jour d'après" de Maryam 
Jafri par les étudiant-e-s du Master I Journalisme, 
Culture et Communication Scientifique de 
l’université Paris Diderot.

Jeudi 9 avril 2015, 13h00

@ Université Paris 7 - Denis Diderot - 5 Rue 
Thomas Mann, Paris

"Le Printemps étudiant" à l'Université 
Toulouse Capitole
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-etudiant-a-
l-universite-toulouse-capitole_286

Pour la 18e année consécutive, le festival le 
Printemps Étudiant investit la ville de Toulouse et 
les campus pour une semaine festive organisée par 
L’Agitée.  La Thématique 2015 : PIXELS !

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Université Toulouse Capitole - Jardins des 
Anciennes facultés - Rue des Puits creusés, 31000 
Toulouse

Du plan de Rome au street art
https://openagenda.com/ecoles/events/du-plan-de-rome-au-
street-art

Parcours à l’université.

Jeudi 9 avril 2015, 13h45

@ université de Caen Basse-Normandie - 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen, France

1% Artistique 99% Vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/1-artistique-99-
video_686

Projet réalisé avec les associations Dipp et Artaban

8 et 9 avril 2015

@ TU Nantes, Plateau 2 - Chemin de la Censive du 
Tertre, 44300 Nantes, France

Jam&High Sound
https://openagenda.com/ecoles/events/jam-high-sound

De la soul au hip hop en passant par le reggae, 
Jam&High propose des musiques et des genres 
éclectiques avec un invariant : le choix du vinyl.

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

Émission Radio Campus - Concert 
ToTrio
https://openagenda.com/ecoles/events/emission-radio-campus-
concert-totrio

Pour les 20 ans de Radio Campus, émission en 
direct de la brasserie Le Saxo du restaurant des 
Cézeaux du Crous

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Restaurant des Cézeaux, brasserie Le Saxo - 
Campus des Cézeaux 63170 Aubière

Midisciences
https://openagenda.com/ecoles/events/midisciences

L'enseignant-chercheur Stéphane Nottin propose 
de s'interroger sur les bienfaits - ou pas - de 
l'activité physique sur la santé et plus 
particulièrement sur le coeur

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon
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Concert cubain au restaurant 
universitaire de Nanterre
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-cubain-au-
restaurant-universitaire-de-nanterre

Le 9 avril à midi, le restaurant universitaire de 
Nanterre vous fera vivre, le temps d'un repas, au 
rythme de Cuba.

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Restaurant universitaire de Nanterre - 1 Allée de 
l'Université, 92000 Nanterre, France

Epicurium et Université
https://openagenda.com/ecoles/events/epicurium-et-universite

Epicurium est un lieu unique en Europe, qui 
propose au public un ensemble d'activités 
originales dédiées à la découverte des fruits et 
légumes.

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Cité de l'Alimentation - Rue Pierre Bayle, 84140 
Avignon, France

Vidéomaton  "Montre nous ta danse 
contemporaine ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/videomaton-montre-
nous-ta-danse-contemporaine_202

Un vidéomaton, une musique,  seul ou à 
plusieurs…. Une minute trente pour présenter sa 
conception de la danse, et peut-être gagner des 
places pour le Festival de Marseille !

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Restaurant Universitaire - Campus de Luminy, 
Centre de Physique Théorique, Faculté des 
Sciences de Luminy, 163 Avenue de Luminy, 
13009 Marseille, France

CONCERT DJSET  ONE SUGAR PLEASE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-djset-one-sugar-
please

One Sugar Please c’est de l’éléctro sucré, 
évidemment et des compositions raffinées. Manger /
Bouger /Danser !

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Maison de l'étudiant  - 8 Rue Colonel Usher, 
14000 Caen, France

Balade musicale : « The Hook »
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-musicale-the-
hook

Explosions musicales, rock’n’roll et spontanées.

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Bibliothèque Universitaire - Campus Illberg - 8 
rue des Frères Lumière, Mulhouse

Exposition "The Situation" 
Photographies de Rebecca Topakian
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-the-situation-
photographies-de-rebecca-topakian

L'étudiante Rebecca Topakian a réalisé un travail 
photographique en Palestine durant l'été 2014. Elle 
nous présente ses travaux lors d'une exposition. 
Vernissage le jeudi 9 avril 2015 dès midi.

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Service Culturel du CROUS d'Aix Marseille - 31 
Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence, 
France

Concert au restaurant universitaire les 
Cèdres à Orsay
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-au-restaurant-
universitaire-les-cedres-a-orsay

Le 9 avril, au restaurant les Cèdres à Orsay, une 
animation musicale accompagnera votre repas du 
midi.

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Restaurant universitaire les Cèdres - Orsay, 
France

Ateliers d’initiation au théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-initiation-au-
theatre_974

Ateliers d’initiation au théâtre ouverts à tous ceux 
qui sont curieux de (re)découvrir la pratique 
théâtrale. Ateliers animés par des étudiants de 
théâtre d’AMU et par l’association En devenir.

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Campus Luminy  - Faculté des Sciences de 
Luminy, 163 Avenue de Luminy, 13288 Marseille, 
France
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Danse contemporaine : création 
étudiante réalisée avec le Ballet Preljocaj
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-creation-
choregraphique-avec-le-ballet-preljocaj

Présentation de la création collective réalisée par 
des étudiants d'AMU avec le Ballet Preljocaj

Jeudi 9 avril 2015, 13h15

@ Espace Fernand Pouillon - Université Aix-
Marseille, 3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille, 
France

Inside Out
https://openagenda.com/ecoles/events/inside-out

Plateau radio dans les jardins du campus Hannah 
Arendt pour le vernissage de l'exposition "Inside 
Out" par l'association étudiante Gaïa.

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Les Asymétriques
https://openagenda.com/ecoles/events/les-asymetriques

X-tet Mirail Band

Jeudi 9 avril 2015, 12h45

@ La Fabrique - Université Toulouse - Jean 
Jaurès, 5 Allée Antonio Machado, 31100 Toulouse, 
France

Appuis en image
https://openagenda.com/ecoles/events/appuis-en-image

Christian Chauvet et son atelier « La technique par 
l’image »

8 et 9 avril 2015

@ Restaurant universitaire Le Rubis  - Nantes, 2 
route de la Jonelière

Cafétéria acoustique
https://openagenda.com/ecoles/events/cefeteria-acoustique

Cafétéria acoustique avec le groupe One Sugar 
Please.

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Maison de l'étudiant (MDE) - Esplanade de la 
Paix, 14000 Caen, France

Concert du trio An Las au restaurant 
universitaire du Parc à Cergy
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-du-trio-an-las-
au-restaurant-universitaire-du-parc-a-cergy_534

Concert de musique celtique au restaurant du Parc 
le 9 avril à midi.

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Restaurant universitaire Le Parc - 5 Avenue du 
Parc, 95000 Cergy, France

Chorale espagnole
https://openagenda.com/ecoles/events/chorale-espagnole

Lors des Allégories, Scènes de printemps, 
l’association étudiante La Peña propose un concert 
de sa chorale en langue espagnole. Chansons 
engagées, reprises de groupes et de chanteurs 
incontournables.

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des 
Antilles, 33600 Pessac, France

Rock on the campus
https://openagenda.com/ecoles/events/rock-on-the-campus

Toute l’année les répétitions ont lieu sur le campus, 
dans le bus spécialement aménagé ; le rock va 
résonner sur le campus ! Dans le cadre du festival 
Les Moissons d'avril

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Devant le RU1 du campus de Talence - Tram B, 
arrêt Arts et métiers
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Concert folk / chanson
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-folk-chanson

Julie Doce et Léna, étudiantes à l'Université 
Rennes 2 et candidates du parcours musiques 
actuelles, vous proposent une pause déjeuner 
musicale. Le concert aura lieu sur l'Agora (théâtre 
de verdure).

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Place 
Du Recteur Le Moal, Rennes

Un moment de musique à l’UPJV
https://openagenda.com/ecoles/events/un-moment-de-musique-
a-l-upjv

En partenariat avec l’Orchestre de Picardie

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ UPJV - Chemin du Thil

Performances musicales
https://openagenda.com/ecoles/events/performances-musicales

Le groupe "A Pasqualina", issu de l’atelier "Chant" 
du Centre Culturel de l'Université de Corse, 
interprétera plusieurs chansons corses.

Jeudi 9 avril 2015, 13h00

@ Université de Corse Pasquale Paoli - 
Bibliothèque Universitaire - Campus Mariani - Corte 
- Campus Mariani, 20250 Corte

Body instrument
https://openagenda.com/ecoles/events/body-instrument

dispositif interactif

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Atelier interactif d'arts plastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-interactif-d-arts-
plastiques

animé par l'artiste-peintre François Catrin.

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Manufacture des Tabacs - Cour Sud - 1 Avenue 
des Frères Lumière, 69008 Lyon, France

Croissance aquatique
https://openagenda.com/ecoles/events/croissance-aquatique

installation

Jeudi 9 avril 2015, 11h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Rencontre avec le metteur en scène 
Jean-Pierre Vincent
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-jean-
pierre-vincent-autour-de-sa-creation-d-en-attendant-godot-de-
beckett

Rencontre avec Jean-Pierre Vincent autour de sa 
création "En attendant Godot" de Beckett

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ Amphi Charve - Université Aix-Marseille, 3 Place 
Victor Hugo, 13003 Marseille, France

Spectacle et chansons en latin
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-et-chansons-
en-latin

Redécouvertes latines de chansons françaises

Jeudi 9 avril 2015, 12h00

@ UPEC - campus centre - dalle - 61 avenue du 
général de Gaulle 94000 Créteil
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Robert Caloian
https://openagenda.com/ecoles/events/robert-caloian

Robert Caloian, guitariste, animera la BU Proudhon 
le temps d'un live.

Jeudi 9 avril 2015, 12h30

@ Bibliothèque Universitaire Proudhon - 45 Avenue 
de l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Exposition : Un esprit d’escalier
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-un-esprit-d-
escalier

Sur le marches du bâtiment des Sciences 
Humaines   9 avril au matin uniquement  Organisée 
par les étudiants de L2 Arts Plastiques

Jeudi 9 avril 2015, 08h30

@ Sciences Humaines - Île du  Saulcy

Tourne les pages, tournent les sons...
https://openagenda.com/ecoles/events/tourne-les-pages-
tournent-les-sons

Une expérience sensorielle dans le livre

8 et 9 avril 2015

@ ESPE de Bretagne, site de Saint-Brieuc - 1 Rue 
Théodule Ribot, 22000 Saint-Brieuc, France

Concert en collaboration avec le FIMU
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-en-
collaboration-avec-le-fimu

Presentation du FIMU (Festival International de 
Musique Universitaire) Mojo Hand + BIg Band de 
l'UTBM

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Salle des Fetes - belfort

CONCERT PORTIER DEAN + GRAND 
PARC + SAMBA DE LA MUERTE 
EXTENDED
https://openagenda.com/ecoles/events/cconcert-portier-dean-
grand-parc-samba-de-la-muerte-extended

Le service culturel du CROUS et unicaen avec le 
magazine l’Oiseau vous proposent une soirée 
100% caennaise avec le concert de Portier Dean, 
Grand Parc et SAmBA De La mUERTE extended à 
la MDE.

Jeudi 9 avril 2015, 20h30

@ Maison de l'étudiant  - 8 Rue Colonel Usher, 
14000 Caen, France

Le Sandwich fait son live
https://openagenda.com/ecoles/events/le-sandwich-fait-son-live

Sortie d'atelier hebdomadaire MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur)

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ Bar Le Black Out - 6 Rue de la Vieille, 34000 
Montpellier, France

Broderie Partagée
https://openagenda.com/ecoles/events/broderie-partagee

Louise Hochet et son atelier "Couture créative"

8 et 9 avril 2015

@ BU du campus Lombarderie - 2 Chemin de la 
Houssinière, 44300 Nantes, France

ARPENTAGE HORS PISTE
https://openagenda.com/ecoles/events/arpentage-hors-piste

3 documentaires qui montrent la ville comme 
support d’expression. Des street-artistes, des 
graffeurs, et des riders décrivent ce qu’ils savent 
faire mais surtout expliquent leurs visions de 
l’urbain.

Jeudi 9 avril 2015, 20h00

@ TRIOLETTO - Cité Universitaire Triolet, 75 
Avenue Augustin Fliche, 34090 Montpellier, France
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Les JEUDIS WIP - works en progress
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-wip-works-en-
progress

Pour l'année 2015, l'équipe de l’association 
étudiante 'Tacle vous propose Les JEUDIS WIP qui 
sont des rendez-vous de présentation de 
spectacles en préparation (Works In Progress).

Jeudi 9 avril 2015, 20h15

@ Salle du Clous de Brest - 2 Avenue Victor le 
Gorgeu, 29200 Brest, France

Concerts
https://openagenda.com/ecoles/events/concerts

Clôture des Journées de l'art et de la culture dans 
l'enseignement supérieur au Pôle Étudiant.

Jeudi 9 avril 2015, 20h45

@ Pôle Etudiant - Chemin de la Censive du Tertre, 
44300 Nantes, France

Soirée Cabaret Jazz
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cabaret-jazz

Soirée Jazz

Mercredi 8 avril 2015, 19h30

@ EVE – Bat 330 - Rue de Chevreuse, 91400 
Orsay

Cross Body
https://openagenda.com/ecoles/events/cross-body

Des flash back / des variations / des morts / des 
armes / des personnages qui hésitent / qui 
trahissent / un braquage / une banque. En somme 
l’histoire d’un échec annoncé.

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Domaine du Haut-Carré - Université de 
Bordeaux : campus de Pessac, Médiaquitaine, 43 
Rue Pierre Noailles, 33400 Talence, France

Le Monde sur un plateau
https://openagenda.com/ecoles/events/le-monde-sur-un-plateau

Le Monde sur un plateau évoque la circulation des 
personnes, des marchandises et des informations 
en ce début de XXIème siècle

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Amphidice - Saint-Martin-d'Hères, France

Concert du groupe universitaire « A 
Pasqualina »
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-du-groupe-
universitaire-a-pasqualina

Lors de ce concert découvrez "A Pasqualina" 
nouvellement créé. Ce groupe, issu des ateliers de 
chant du Centre Culturel de l'Université de Corse, 
interprétera des classiques de la chanson corse.

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Spaziu Natale Luciani - Université de Corse 
Pasquale Paoli - Campus Mariani, Corte

SOIREE SLAM
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-slam

Atelier et lecture de textes de Slam. Les slameurs 
seront accompagnés par un dessinateur en impro 
totale !   L'entrée est gratuite et comme toujours un 
texte lu = un verre offert !

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ la Petite Gallia  - 3 Boulevard de la Victoire, 
67000 Strasbourg, France

Precious de Lee Daniels
https://openagenda.com/ecoles/events/precious-de-lee-daniels

Projection/Débat en partenariat avec le Criavs 
(Centre Ressource pour les intervenants auprès 
des Auteurs de Violences Sexuelles)

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Résidence Dolet, salle des frères-Lumière - 25 
Rue Etienne Dolet, 63000 Clermont-Ferrand, 
France
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Carte blanche au Festival International 
du Documentaire (FID-Marseille) 
proposée par Etudes 
cinématographiques - ARTS
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-blanche-au-
festival-international-du-documentaire-fid-marseille-proposee-
par-etudes-cinematographiques-arts

Carte blanche au Festival International du 
Documentaire (FID-Marseille) proposée par Etudes 
cinématographiques - ARTS

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Théâtre Kantor - ENS, École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines - 15 
parvis René Descartes, Lyon

Soirée inter-associative What the Fac ?!
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-inter-associative-
what-the-fac

Soirée inter-associative What the Fac ?!

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ maison de l'étudiant - Île du Saulcy, Université 
de Lorraine, site de Metz, 57000 Metz, France

Montre-moi ton oeuvre et je te dirai d'où 
tu viens...
https://openagenda.com/ecoles/events/montre-moi-ton-oeuvre-
et-je-te-dirai-d-ou-tu-viens

Le point fort de cette journée sera la mise en valeur 
de la création étudiante. De nombreuses 
manifestations s’articuleront autour du thème « 
Montre-moi ton œuvre et je te dirai d’où tu viens ».

Mercredi 8 avril 2015, 17h30

@ Ensai - campus de ker lann, Bruz

Carte blanche à Gens d'images : Keiichi 
Tahara
https://openagenda.com/ecoles/events/carte-blanche-a-gens-d-
images-keiichi-tahara

C'est le japonais Keiichi Tahara, sculpteur de 
lumière, que les Gens d'Images ont choisi de 
présenter à Angers.

Mercredi 8 avril 2015, 08h30

@ Université d'Angers - B.U. de St Serge - 57 Quai 
Félix Faure, 49100 Angers, France

Ciné Tambour - Virtuoses
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-tambour-virtuoses

Dernière séance Ciné Tambour de la saison, en 
partenariat avec l'INA.

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Le Tambour - Université Rennes 2 - Rue du 
Recteur Paul Henry, Rennes

Il était, il est...une fois à Rennes
https://openagenda.com/ecoles/events/il-etait-il-est-une-fois-a-
rennes

Les étudiants de l'atelier transmédia mené avec 
l'association Clair Obscur présentent leurs courts 
métrages.

Mercredi 8 avril 2015, 20h00, 21h00

@ Le Tambour - Université Rennes 2 - Rue du 
Recteur Paul Henry, Rennes

Nocturne : soirée électro dance et 
visuelle
https://openagenda.com/ecoles/events/nocturne-ambiance-
electro-dance-et-visuelle

À partir de 20h30 dans le patio de l’Espace 
Culture : soirée électro dance et visuelle avec Éric 
Sterenfeld, DJ Why am I Mr Pink et Pushy !

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

A la lueur des Mots CASA Fest
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots-
casa-fest

Machines poétiques

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ université lille 2 - Lille, France
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"Autopsie"
https://openagenda.com/ecoles/events/autopsie

Représentation théâtrale "Autopsie" avec  Irina 
Solano et Geoffrey Coppini. Durée 50 min. Le 
spectacle sera suivi d’une rencontre avec le 
metteur en scène.

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 
Humaines - Centre Schuman Aix-Marseille 
Université, 29 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-
en-Provence, France

http://www.theatre-vitez.com

Soirée lumineuse sur  "LES COULEURS 
DU CIEL ET DU VIVANT"
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-lumineuse-sur-
les-couleurs-du-ciel-et-du-vivant

Le ciel et les tissus biologiques, des univers bien 
différents, dont la structure et la composition 
peuvent être aujourd'hui révélées par les ondes 
lumineuses.  2015:Année internationale de la 
lumière

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

Un air de famille
https://openagenda.com/ecoles/events/un-air-de-famille_745

Une soirée d’anniversaire se veut être un moment 
de fête et de partage, malheureusement, pour 
Yolande, la soirée va prendre une tout autre 
tournure…

Mercredi 8 avril 2015, 21h00

@ Université d'Angers - Espace culturel - 4 Allée 
François Mitterrand, 49100 Angers, France

Soirée Paul Vecchiali
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-paul-vecchiali

Soirée en partenariat avec le Master professionnel 
Assistant réalisateur de l’Université de Poitiers.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Cinéma Le Dietrich - 34 Boulevard Chasseigne, 
86000 Poitiers, France

Europa a escena
https://openagenda.com/ecoles/events/europa-a-escena

Spectacle de l’atelier de pratique théâtrale 
multilingues encadré par Marielle Coubaillon, Pierre-
François Pommier et Stéphanie Urdician

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Rest'Océzo. RU du campus des Cézeaux - 
avenue des landais, 63170 Aubière 

Casa Fest Hamlet-sport de combat
https://openagenda.com/ecoles/events/casa-fest-hamlet-sport-
de-combat

Hamlet

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Antre 2 - 1 Rue Lefèvre, 59800 Lille, France

Concert de l'orchestre de l'Université 
Toulouse Capitole
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
de-l-universite-toulouse-capitole

Sous la baguette de Michel Brun, les étudiants 
musiciens répètent tout au long de l’année un 
programme riche et varié, allant du trio de musique 
de chambre à l’ensemble symphonique.

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Basilique St Sernin - Place Saint-Sernin, 31000 
Toulouse, France

Sous le Pont d'Avignon
https://openagenda.com/ecoles/events/sous-le-pont-d-avignon

La réalisatrice avignonnaise Florine Clap a choisi le 
mur de la Fondation Universitaire pour une 
projection en plein air de son premier film 
documentaire « Sous le Pont d’Avignon ».

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon
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Ma nostalgie
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-nostalgie

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Amphithéâtre Déléage (A027),  - 23 Boulevard 
Albert 1er, 54000 Nancy, France

REPETITION PUBLIQUE DE 
L'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-l-
orchestre-universitaire

Répétition ouverte au public permettant de voir le 
travail de création musicale en orchestre

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Master class Guitare Lazhar Cherouana
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class-guitare-
lazhar-cherouana

Musique

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Théâtre passerelle - Rue du Général du Bessol, 
87100 Limoges, France

La Nuit juste avant les forêts
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-juste-avant-les-
forets_700

Un homme erre dans la nuit...Une errance 
ponctuée d'histoires, comme un puzzle à 
reconstituer. Qui parle à qui ? L'auteur dresse ici un 
état des lieux de notre monde avec un humour à 
double tranchant.

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ Le Chaudron-Scène des Etudiants - Rue du 
Général Frère, 80080 Amiens, France

Il ne faut pas juger le sac à son étiquette
https://openagenda.com/ecoles/events/il-ne-faut-pas-juger-le-
sac-a-son-etiquette

Piéce chorégraphique de l’association "Let’s gooo !"

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ CROUS Résidence Philippe-Lebon - Salle 
Georges Guillot - 28 Boulevard Côte Blatin, 
Clermont-Ferrand

Journal d'une femme de chambre
https://openagenda.com/ecoles/events/le-journal-d-une-femme-
de-chambre

Projection du film en présence du réalisateur Benoît 
Jacquot. En partenariat avec le cinéma Café des 
images.

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Campus 1, Amphithéâtre Pierre Daure - 
Esplanade de la Paix, 14000 Caen, France

DETENERSE - Antoine Ligier & 
Magdalena Nin
https://openagenda.com/ecoles/events/detenerse-antoine-ligier-
magdalena-nin

« Quisimos abrir una ventana en la capital hacia el 
interior del pais ; vincular las dos concepciones de 
tiempo que hay en cada lugar. » Antoine Ligier & 
Magdalena Nin

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ Hall d'exposition du Centre des Humanités - 
INSA de Lyon   - Bâtiment les Humanités, INSA de 
Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, 1 Rue des 
Humanités, 69100 Villeurbanne, France
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Voix à part entière
https://openagenda.com/ecoles/events/voix-a-part-entiere

L’atelier propose de découvrir son travail vocal, voix 
multiples et résonnantes intégrant une spontanéité 
organisée et participative.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines, 29 
Boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand, 
France
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Rituels magiques
https://openagenda.com/ecoles/events/rituels-magiques

CONCERT DU CHŒUR DES ÉTUDIANTS DE 
MUSICOLOGIE

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Athéneum - Université de Bourgogne - 
Université de Bourgogne, Esplanade Erasme, 
21000 Dijon, France

Contes de Lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/contes-de-lumieres

avec Héloïse Divilly (Les Vibrants Défricheurs) et 
Christian Tardif (compagnie Métalepse)

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Maison de l'Université - 2 Place Emile Blondel, 
76130 Mont-Saint-Aignan, France

CONCERT DE L'ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE DE REIMS
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
universitaire-de-reims

Sous la Direction artistique de Rut SCHEREINER 
et la Direction d'orchestre de Nicolas AGULLO, 
oeuvres de GUERRA, PIAZZOLA, SCHIFFRIN, 
THE BEATLES

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Conservatoire à rayonnement régional de Reims 
- 20 Rue Gambetta, 51100 Reims, France

Représentation théâtrale : "Dieu est un 
animal comme les autres"
https://openagenda.com/ecoles/events/representation-theatrale-
dieu-est-un-animal-comme-les-autres

par l'Illustre Théâtre Populaire

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ UPMC Amphi 25 - Université Pierre et Marie 
Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France

Macbeth_Rmx
https://openagenda.com/ecoles/events/macbeth_rmx

Projet du Théâtre Universitaire de Dijon

Mercredi 8 avril 2015, 20h30

@ TU-Nantes, Plateau 1 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France

Idiot "Nastasia"
https://openagenda.com/ecoles/events/idiot-nastasia

Film de Ivan Pyryev, sorti en 1958, 1h56 mn

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Campus de Pessac - Salle Manon Cormier - 
Avenue Léon Duguit, 33600 Pessac, France

"ET QUOI DE L'AMOUR ET DES 
AMOURS ?" suivi de "IVRESSE"
https://openagenda.com/ecoles/events/et-quoi-de-l-amour-et-
des-amours-suivi-de-ivresse

Spectacle de l'atelier universitaire de théâtre 
découverte suivi du spectacle de l'atelier de l'atelier 
universitaire de création. Ateliers menés avec la 
compagnie IN VITRO, Marine Mane.

Mercredi 8 avril 2015, 19h30

@ Centre Culturel du CROUS - Université de 
Reims Champagne Ardenne Campus Croix Rouge, 
57 Rue Pierre Taittinger, 51100 Reims, France

CinéDiderot #26 : SPÉCIAL ATELIERS 
CINÉMA
https://openagenda.com/ecoles/events/cinediderot-26-special-
ateliers-cinema

Trois films réalisés par les étudiants des Ateliers 
Cinéma de l'UFR Lettres, Arts et Cinéma suivis 
d'un débat avec Camille Bui et Catherine Ermakoff

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Amphi Buffon - Université Paris Diderot - 15 Rue 
Hélène Brion, Paris

https://docs.google.com/forms/d/1mQo4AndTSKdfO
laplyp1JDkqhHYOGab8j7kV8MFKfjU/viewform
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match d'impro
https://openagenda.com/ecoles/events/match-d-impro_390

La Lubie (Ligue universitaire Bordelaise 
d’improvisation) rencontre la ligue des Mandiboul's 
pour un match riche en émotion, en rires et en 
surprise.

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des 
Antilles, 33600 Pessac, France

En train de lire / Lectures à voix hautes / 
Gare de Metz
https://openagenda.com/ecoles/events/en-train-de-lire-lectures-
a-voix-hautes

Gare de Metz, toute la journée dans le hall  
Mercredi 8 avril, 15h00 - 21h00

Mercredi 8 avril 2015, 15h00

@ Gare de Metz - Metz 

CONCERT DE LA CHORALE PINA 
COLADA
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-la-chorale-
pina-colada

Chorale Pop et World Music composée des 
étudiants des différents établissements 
d'enseignement supérieur de la région, PINA 
COLADA aborde un répertoire varié, sous la 
direction de Sylvain PROST

Mercredi 8 avril 2015, 20h00

@ Résidence étudiante Evariste Galois - 2 Chemin 
des Rouliers, 51100 Reims, France

Haut les chœurs !
https://openagenda.com/ecoles/events/haut-les-choeurs

15 ans après leur scission en 2 chœurs distincts, 
les Chœurs des Universités de Grenoble et les 
Rainbow Swingers ont le plaisir de vous proposer 
pour la première fois un concert commun.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Hall Nord - Université Stendhal - Saint-Martin-
d'Hères, France

Conférence : « Les hommes dans la 
Grande Guerre. Les coloniaux dans la 
Grande Guerre »
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-les-
hommes-dans-la-grande-guerre-les-coloniaux-dans-la-grande-
guerre

Pap Ndiaye, Professeur à l’institut d’études 
politiques de Paris

Mercredi 8 avril 2015, 19h30

@ Salle de la Décapole - Place de la réunion, 
Mulhouse

Filmer la ville - "Green guerilla"
https://openagenda.com/ecoles/events/filmer-la-ville-green-
guerilla

Vidéo Les Beaux Jours, avec les chercheurs du 
Sage et du Live, propose des rendez-vous autour 
de films documentaires d’inspiration urbaine et 
sujets à débat, comme "Green guerilla" de S. 
Dampierre.

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ MISHA - 5 allée du Général Rouvillois, 
Strasbourg

Théâtre : « Mon monde » – Restitution 
UE Théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-mon-monde-
restitution-ue-theatre

Restitution de travail de l’UE Théâtre de l'Université 
de Haute-Alsace, par les étudiants.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Amphithéâtre Weiss - 6 rue des Frères Lumière, 
Mulhouse

Classe de chant choral et d'initiation à la 
direction de chœurs
https://openagenda.com/ecoles/events/classe-de-chant-choral-
et-d-initiation-a-la-direction-de-choeurs

En partenariat avec le CNSMD, Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de Lyon.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux - 
16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon, France
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Spectacle "Le Moche" par la Compagnie 
118
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacle-le-moche-par-
la-compagnie-118

Que feriez-vous si vous appreniez un jour que 
quelque chose ne va pas chez vous et que 
personne n'ose vous le dire car "cela saute aux 
yeux" ?

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Maison de l'Étudiant - 200 Avenue de la 
République, 92000 Nanterre, France

Le père Nöel est une ordure
https://openagenda.com/ecoles/events/le-pere-noel-est-une-
ordure

Soir de Noël burlesque où, à la permanence 
téléphonique parisienne de SOS détresse amitié, 
des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de 
personnages marginaux et farfelus.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Université d'Angers - Espace Culturel - 4 Allée 
François Mitterrand, 49100 Angers, France

Projection du documentaire FESMAN 
2010
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-
documentaire-fesman-2010

Projection du documentaire FESMAN 2010, du 
nord au sud, de l'est à l'ouest.

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ UFR SLHS - amphithéâtre Petit - 32 Rue 
Megevand, 25000 Besançon, France

La Ville intelligente l’est-elle vraiment ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-ville-intelligente-l-est-
elle-vraiment

Pouvons-nous espérer que la « ville 
numériquement intelligente » servira au mieux 
l’humain ?

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Université de Lyon - 90 Rue Pasteur, 69007 
Lyon, France

Un Roi se meurt
https://openagenda.com/ecoles/events/un-roi-se-meurt

Par la compagnie "Le Théâtre de l'intérieur"

Mercredi 8 avril 2015, 19h30

@ Pôle Etudiant - Chemin de la Censive du Tertre, 
44300 Nantes, France

Représentation théâtrale : "Familles, je 
vous hais"
https://openagenda.com/ecoles/events/representation-theatrale-
familles-je-vous-hais

organisée par l'atelier la Fabryk.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ UPMC Amphi 25 - Université Pierre et Marie 
Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France

Reprise du palmarès du festival Objectif 
Censier 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/reprise-du-palmares-du-
festival-objectif-censier-2015

Pour marquer sa septième édition, le festival 
Objectif Censier rend hommage au septième art. 
Les films primés en mars dernier sont à nouveau 
programmés pour les JACES.

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - 13 Rue 
Santeuil, Paris

Atelier d'initiation à l'improvisation avec 
la Ludi
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-initiation-a-l-
improvisation-avec-la-ludi_945

avec la compagnie la Ludi

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ UPMC Espace Vie Etudiante - Université Pierre 
et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, 
France
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Rencontre débat - Christian Lutz et le 
procès fait à In Jesus’ Name
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-debat-
christian-lutz-et-le-proces-fait-a-in-jesus-name

Rencontre à 17h suivie d’une visite de l’exposition à 
19 heures avec le photographe à La Panacée, en 
partenariat avec le Festival Les Boutographies.

Mercredi 8 avril 2015, 17h00

@ Faculté de Droit et de Science politique - 14 rue 
du Cardinal de Cabrières – Montpellier

Scène poétique / poètes invités : Nino 
Judice (Portugal) et Jacques Ancet 
(France)
https://openagenda.com/ecoles/events/scene-poetique-poetes-
invites-nino-judice-portugal-et-jacques-ancet-france

Scène poétique, organisée par le Centre d'Etudes 
et de Recherche Comparées sur la Création 
(CERCC) poètes invités : Nino Judice (Portugal) et 
Jacques Ancet (France)

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ Théâtre Kantor - ENS, École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines - 15 
parvis René Descartes, Lyon

Femmes issues de l’immigration : une 
triple discrimination
https://openagenda.com/ecoles/events/femmes-issues-de-l-
immigration-une-triple-discrimination

Une rencontre avec Nasima Moujoud, maîtresse de 
conférences en anthropologie autour des 
discriminations croisées, sera suivie de la 
projection de "Chat ours".

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Bibliothèque Teisseire-Malherbe - 12 Allée 
Charles Pranard, 38100 Grenoble, France

Light Mix
https://openagenda.com/ecoles/events/light-mix

Une installation sonore et visuelle du Centre Iannis 
Xenakis

Mercredi 8 avril 2015, 12h12, 19h30

@ Maison de l'Université - 2 Place Emile Blondel, 
76130 Mont-Saint-Aignan, France

Cri et Ga cherchent la paix
https://openagenda.com/ecoles/events/cri-et-ga-cherchent-la-
paix

Par la Compagnie Les Passeurs de Lettres

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ TU-Nantes, Plateau 2 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France

Jazz Orchestra Universitaire Lillois
https://openagenda.com/ecoles/events/jazz-orchestra-
universitaire-lillois

Help us find the groove ! Le JOUL, orchestre jazz 
formé d’étudiants et de musiciens amateurs, vous 
invite à partager un répertoire qui mêle swing et 
latin jazz.

Mercredi 8 avril 2015, 19h00

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

Petites notes mathématiques (Création)
https://openagenda.com/ecoles/events/petites-notes-
mathematiques-creation

Spectacle de la Nième Compagnie. Avec le 
comédien Jaufré Saint Gal de Pons, le musicien 
François Salès. Mise en équation : Claire Truche. 
Programmation hors les murs du Théâtre Astrée.

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ BU Sciences (Université Claude Bernard Lyon 
1) - 20 avenue gaston berger, Villeurbanne

"Ni perdue, ni retrouvée"
https://openagenda.com/ecoles/events/ni-perdue-ni-retrouvee

Danse  Cie Wejna, Sylvie Pabiot

Mercredi 8 avril 2015, 18h30

@ CIAM La Fabrique - 5 Allée Antonio Machado, 
Toulouse
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La lettre imaginaire
https://openagenda.com/ecoles/events/la-lettre-imaginaire

Atelier d'écriture et lecture de lettres avec la 
compagnie Facteur Théâtre pour répondre à des 
lettres d'inconnu-e-s en se faisant passer pour les 
récipiendaires.

Mercredi 8 avril 2015, 11h00, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon - 
Rue François Mauriac, Reims, France

Conférence : « L’épique de la « 
communauté-monde »  » selon Edouard 
Glissant
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-l-epique-de-
la-communaute-monde-selon-edouard-glissant

C. Delpech, Université de Toulouse J. Jaurès / 
Institut du tout monde

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Amphithéâtre 3 - Campus Fonderie - 16 Rue de 
la Fonderie, 68100 Mulhouse, France

Emission Talent Tu Eux de Radio 
Campus
https://openagenda.com/ecoles/events/emission-talent-tu-eux-
de-radio-campus

Émission de Radio Campus en direct de la Maison 
des étudiants à l'occasion des Journées des arts et 
de la culture.

Mercredi 8 avril 2015, 17h00

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Les associations étudiantes s'exposent
https://openagenda.com/ecoles/events/les-associations-
etudiantes-s-exposent

Exposition de photos réalisées par les associations 
étudiantes

Mercredi 8 avril 2015, 09h00

@ Galerie marchande Corte - Avenue du 9 
septembre - 20250 Corte

Atelier Salsa
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-salsa

Venez découvrir cette danse originaire de Cuba sur 
un rythme latino entraînant. Cet atelier, dispensé 
par l'association "Un instant, un sourire" est gratuit 
et ouvert à tous les niveaux.

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ CLA - 6 Rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon, 
France

Audition
https://openagenda.com/ecoles/events/audition_810

Audition 16h30 Espace Bernard-Marie Koltès - 
Metz Saulcy -

Mercredi 8 avril 2015, 16h30

@ Espace Bernard Marie Koltès - Théâtre du 
Saulcy, Université de Metz Paul Verlaine - Campus 
du Saulcy, 57000 Metz, France

Bon Anniversaire Pablo !
https://openagenda.com/ecoles/events/bon-anniversaire-pablo

À l’occasion de l’anniversaire du décès de Pablo 
Picasso, trois enquêteurs partent sur les traces de 
l’artiste en Provence, pour tenter d’élucider le 
mystère de son lieu de résidence à Avignon.

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Folies Douces
https://openagenda.com/ecoles/events/folies-douces_279

Projection danse et théâtre

Mercredi 8 avril 2015, 16h15

@ UPEC - campus centre - amphi 3 - 61 avenue du 
genéral de Gaulle 94000 Créteil
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Folies Douces
https://openagenda.com/ecoles/events/folies-douces

Projection danse et théâtre

Mercredi 8 avril 2015, 16h15

@ Campus centre - amphi 3 - Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne, 61 Avenue du Général de 
Gaulle, 94000 Créteil, France

Antigona ou rien n'advient
https://openagenda.com/ecoles/events/antigona-ou-rien-d-
advient

D'après Sophocle, par la Compagnie des Trois

Mercredi 8 avril 2015, 18h00

@ Salle polyvalente de l'Université Lumière Lyon 2 
- 5 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron, 
France

Projection du film THE EXTRA GIRL de 
F. Richard Jones, 1923
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-the-
extra-girl-de-f-richard-jones-1923

The Extra Girl est une comédie burlesque de F. 
Richard Jones sortie en 1923. La projection sera 
précédée d'une présentation par Marion Seine, en 
service civique à la Cinémathèque universitaire.

Mercredi 8 avril 2015, 17h00

@ Université Sorbonne Nouvelle - Paris III - 13 Rue 
Santeuil, Paris

Evry et l'art des passages au cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/evry-et-l-art-des-
passages-au-cinema_850

La Ville Nouvelle d'Evry :  Filmer le rêve des 
Bâtisseurs, et les interstices de la ville. Echanges 
autour d'œuvres, de films,  qui sont traces 
d'expériences dans une ville nouvelle à 
(re)découvrir.

Mercredi 8 avril 2015, 13h30

@ Université, BU - Boulevard François Mitterrand, 
91000 Évry, France

Pourquoi les ingénieurs font les 
meilleurs entrepreneurs ?
https://openagenda.com/ecoles/events/pourquoi-les-ingenieurs-
font-les-meilleurs-entrepreneurs

Start'n Go accueille Oussama Ammar, sérial-
entrepreneur et co-fondateur de The Family

Mercredi 8 avril 2015, 17h15

@ ESPCI ParisTech - Amphithéâtre Urbain (Bat. N, 
rdc) - 10 Rue Vauquelin, 75005 Paris, France

https://docs.google.com/forms/d/1B_hg-
BktwdlyAWD87UjyF3-2nJDoJ6Yl9IMsDQw9-3o/
viewform?usp=send_form

Le Bel Air
https://openagenda.com/ecoles/events/le-bel-air_660

Cabaret Baroque par l'ensemble musical Faenza

Mercredi 8 avril 2015, 17h00

@ Centre Universitaire de Troyes (amphi 4) - Hotel-
dieu-le-Comte, Centre Universitaire de Troyes, 
Place du Préau, 10010 Troyes, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-bel-air-
faenza-16382334002

Exposition Looking for search#Distill
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-looking-for-
search-distill

Groupe Frame et des chercheurs de l'UNS

Mercredi 8 avril 2015, 13h30

@ L'Avant-Scène - 24 avenue de Diables Bleus, 
Nice

L'arbre à contes
https://openagenda.com/ecoles/events/l-arbre-a-contes

Les étudiants de l'UEO Théâtre, de Licence et de 
Master participeront à une représentation de 
spectacle vivant et une mise en voix de textes 
scientifiques autour du thème de la lumière.

Mercredi 8 avril 2015, 16h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon
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Les Pantins à l’IUT
https://openagenda.com/ecoles/events/les-pantins-a-l-iut

à l'IUT Lyon 1, site de Bourg-en- Bresse

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ IUT Lyon 1 - IUT Lyon 1 ( site de Bourg-en-
Bresse), 71 Rue Peter Fink, 01000 Bourg-en-
Bresse, France

Videoproject
https://openagenda.com/ecoles/events/videoproject

Les Musées d'Angers et l’Université d’Angers, à 
travers l'artothèque et la galerie 5, renouvellent leur 
partenariat pour faire la part belle à l’art vidéo.

Mercredi 8 avril 2015, 08h30

@ Galerie 5  BU Belle Beille  - Campus 
universitaire de Belle Beille, 5 Rue André le Notre, 
49000 Angers, France

Les ateliers artistiques participent aux 
JACES
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ateliers-artistiques-
participent-aux-jaces

A l'Espace Vie Étudiante de l'UPMC

Mercredi 8 avril 2015, 08h30

@ UPMC Espace Vie Etudiante - Université Pierre 
et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, 
France

Exposition du concours photo étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-du-concours-
photo-etudiant

Concours de photographie sur le thème de la 
"Lumière"

Mercredi 8 avril 2015, 09h00

@ ESBA Talm - 72 Rue Bressigny, 49000 Angers, 
France

visite des 1% artistiques
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-des-1-artistiques

Visite des œuvres du 1% artistique de l'UFR 
Lettres, Langues et Sciences Humaines.

Mercredi 8 avril 2015, 15h30

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
U.F.R. Lettres, Langues et Sciences Humaines, 29 
Boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand, 
France

Audition
https://openagenda.com/ecoles/events/audition

présentation théâtrale

Mercredi 8 avril 2015, 16h30

@ Théâtre du Saulcy - Île du Saulcy, 57000 Metz, 
France

Exposition de l'atelier dessin
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-l-atelier-
dessin

Portrait contemporain et décalé de la femme

Mercredi 8 avril 2015, 09h00

@ Université d'Angers - Espace Culturel - 4 Allée 
François Mitterrand, 49100 Angers, France

Vernissage du concours photo 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-prix-et-
vernissage-du-concours-photo-2015

La vie étudiante de l'UPMC vous invite à l'expo du 
concours 2015.

Mercredi 8 avril 2015, 08h30

@ UPMC Atrium café - Université Pierre et Marie 
Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, France
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Conférence UTL : L'extrême 
vulnérabilité des NTIC (nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication)
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-utl-l-
extreme-vulnerabilite-des-ntic-nouvelles-technologies-de-l-
information-et-de-la-communication

Organisée par l’Université du Temps Libre : http://
www.univ-lorraine.fr/culture/utl https://fr-
fr.facebook.com/UniversiteDuTempsLibre

Mercredi 8 avril 2015, 14h30

@ IUT Thionville Yutz - Impasse Alfred Kastler, 
57970 Yutz, France

Pique-nique clownesque
https://openagenda.com/ecoles/events/pique-nique-clownesque

Le Festival Cité Nez Clown de Culture.com s'inscrit 
dans le Printemps de l'Université ! Ses évènements 
se sont donc adaptés au thème annuel lancé par 
l'UNESCO : la lumière.

Mercredi 8 avril 2015, 10h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Conférence "L’adolescence dans 
l’histoire de la photographie"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-l-
adolescence-dans-l-histoire-de-la-photographie

Conférence "L’adolescence dans l’histoire de la 
photographie" par Robert Pujade - enseignant-
chercheur, Esthétique et sciences de l’Art – Arles.

Mercredi 8 avril 2015, 14h30

@ ENSSIB, École nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques - 17 
Boulevard Du 11 Novembre 1918, Lyon

Mathieu Chamagne, musicien 
compositeur
https://openagenda.com/ecoles/events/mathieu-chamagne-
musicien-compositeur

musique électronique

Mercredi 8 avril 2015, 15h00

@ Atrium de la faculté des sciences et technologies 
- Boulevard des Aiguillettes, Vandœuvre-lès-Nancy, 
France

Cité Nez Clown
https://openagenda.com/ecoles/events/cite-nez-clown

Les Clowns investissent le campus

Mercredi 8 avril 2015, 10h00

@ Université d'Avignon - 74 Rue Louis Pasteur, 
84000 Avignon, France

L'ensemble Nova joue "Pierre et le loup" 
de Serge Prokofiev
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ensemble-nova-joue-
pierre-et-le-loup-de-serge-prokofiev

L'ensemble Nova, orchestre de chambre en 
résidence à l'Université Jean Moulin Lyon 3, joue 
"Pierre et le loup" dans le cadre des Journées des 
Arts et de la Culture 2015.

Mercredi 8 avril 2015, 15h00

@ Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux - 
16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon, France

Un séisme, comment ça marche ?
https://openagenda.com/ecoles/events/un-seisme-comment-ca-
marche

Atelier « Un séisme, comment ça marche ? » 
accompagné d’une visite découverte du musée de 
sismologie de l'Université de Strasbourg

Mercredi 8 avril 2015, 14h30

@ Musée de sismologie - Jardins de l’Université de 
Strasbourg  - Université de Strasbourg, 7 Rue de 
l'Université, 67000 Strasbourg, France

Albert Camus: premier « Tombeau » et 
Camus et l'antiquité - une recherche 
surprenante
https://openagenda.com/ecoles/events/albert-camus-premier-
tombeau-et-camus-et-l-antiquite-une-recherche-surprenante

Albert Camus : premier « Tombeau » par Paul 
Viallaneix, Camus et l'antiquité - une recherche 
surprenante par Martin Rodan.

Mercredi 8 avril 2015, 13h30

@ Maison des Sciences de l’Homme - 4 Rue 
Ledru, 63000 Clermont-Ferrand, France
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"Le Printemps étudiant" à L'Université 
Toulouse Capitole
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-etudiant-a-
l-universite-toulouse-capitole

Pour la 18e année consécutive, le festival le 
Printemps Étudiant investit la ville de Toulouse et 
les campus pour une semaine festive organisée par 
L’Agitée.  Thématique 2015 : PIXELS !

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ Université Toulouse Capitole - 2, rue du Doyen 
Gabriel Marty, 31000 Toulouse

Rencontre avec Claudine Doury, autour 
de son exposition Loulan Beauty
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-
claudine-doury-autour-de-son-exposition-loulan-beauty

Un café gourmand, une lecture et une rencontre 
avec la photographe Claudine Doury.

Mercredi 8 avril 2015, 12h45

@ Galerie Domus (Université Claude Bernard Lyon 
1) - 31 avenue Pierre de Coubertin, 69100 
Villeurbanne

Orchestre Universitaire de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/orchestre-universitaire-
de-lille

L'Orchestre Universitaire de Lille, orchestre 
symphonique de 50 musiciens, se produira en 
formation réduite. Au programme : Mozart, Haydn, 
en duos, en trios...

Mercredi 8 avril 2015, 13h30

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

Ouverture du Printemps de l'Université
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-du-printemps-
de-l-universite

Sur une estrade dans les jardins du campus 
Hannah Arendt de l'Université, les associations et 
partenaires participant au festival présenteront le 
programme des trois jours à venir

Mercredi 8 avril 2015, 12h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Demontration de danse
https://openagenda.com/ecoles/events/demontration-de-danse

HIP-HOP

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ Restaurant Unversitaire Arsenal  - 2 Boulevard 
Armand Duportal, 31000 Toulouse, France

Performances théâtrales
https://openagenda.com/ecoles/events/performances-theatrales

Le Centre Culturel de l'Université de Corse propose 
des extraits de pièces de théâtre joués par les 
étudiants de l’atelier  « Jeu théâtral et interprétation 
».

Mercredi 8 avril 2015, 13h30

@ Université de Corse Pasquale Paoli - 
Bibliothèque Universitaire - Campus Mariani - Corte 
- Campus Mariani, 20250 Corte

Atelier d'initiation au théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-initiation-au-
theatre

par l'atelier la Corde Verte

Mercredi 8 avril 2015, 12h30

@ UPMC Espace Vie Etudiante - Université Pierre 
et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris, 
France

Rencontre avec les médiateurs du 
Fonds Régional d’Art Contemporain 
PACA
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-avec-les-
mediateurs-du-fonds-regional-d-art-contemporain-paca

Présentation du FRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, de la valise Sophie Calle et de la Chambre 
Noire, et inscriptions pour des visites au FRAC.

Mercredi 8 avril 2015, 11h00

@ Espace Fernand Pouillon - Université Aix-
Marseille, 3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille, 
France
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Concert ( animation Musicale)
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-animation-
musicale

Marius en concert au RU Rangueil1

Mercredi 8 avril 2015, 13h00

@ RU Rangueil 1 - 118 Route de Narbonne, 31400 
Toulouse, France

Ateliers d’initiation au théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-initiation-au-
theatre

Ateliers d’initiation au théâtre ouverts à tous ceux 
qui sont curieux de (re)découvrir la pratique 
théâtrale. Ateliers animés par des étudiants de 
théâtre d’AMU et par l’association En devenir.

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences 
Humaines - Centre Schuman Aix-Marseille 
Université, 29 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-
en-Provence, France

Vidéomaton  "Montre nous ta danse 
contemporaine ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/videomaton-montre-
nous-ta-danse-contemporaine

Un vidéomaton, une musique,  seul ou à 
plusieurs…. Une minute trente pour présenter sa 
perception de la danse, et peut-être gagner des 
places pour le Festival de Marseille !

Mercredi 8 avril 2015, 11h00

@ Espace Fernand Pouillon - Université Aix-
Marseille, 3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille, 
France

Vents de Folie !
https://openagenda.com/ecoles/events/vents-de-folie

En partenariat avec le CNSMD, Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de Lyon.

Mercredi 8 avril 2015, 12h30

@ Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux - 
16 Rue Professeur Rollet, 69008 Lyon, France

Deux étudiants se lancent en Solo
https://openagenda.com/ecoles/events/deux-etudiants-se-
lancent-en-solo

Mickaël Parenteau, auteur, compositeur, interprète 
et Océane, chanteuse se lancent en chanson sous 
vos yeux et vos oreilles. Ils sont à découvrir à côté 
du Restau U. du Sirtaki !

Mercredi 8 avril 2015, 12h30

@ Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des 
Antilles, 33600 Pessac, France

Tukafac, la batucada du campus
https://openagenda.com/ecoles/events/tukafac-la-batucada-du-
campus_171

Retrouvez la batucada universitaire sur tous les 
campus en formule déambulation ou amplifiée ! 
Dans le cadre du festival les Moissons d'avril

Mercredi 8 avril 2015, 12h30

@ université de Bordeaux - 3 Place de la Victoire, 
33000 Bordeaux, France

Théâtre : Boîte à souvenirs d’après la 
nouvelle « Bon, Saint Cloud » de Noëlle 
Renaude
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-boite-a-
souvenirs-d-apres-la-nouvelle-bon-saint-cloud-de-noelle-
renaude

Mise en scène Guy-Pierre Couleau avec Carolina 
Pecheny

Mercredi 8 avril 2015, 12h30

@ Bibliothque Universitaire - Campus Grillenbreit - 
SERFA - Université de Haute-Alsace, 34 Rue du 
Grillenbreit, 68000 Colmar, France

Concert de chansons internationales: 
Musical Bar-0
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-chansons-
internationales-musical-bar-0

Les chansons sont toutes produites en cours de 
langue étrangère et associées à des moments de 
rencontres : au Nouvel An, à Crescendo, à la 
Comédie musicale -  Telecom ParisTech, le 8 avril 
à 12:00

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ Telecom ParisTech - 46 Rue Barrault, 75013 
Paris, France
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Illuminations
https://openagenda.com/ecoles/events/illuminations

Lecture mise en espace par la Cie La nouvelle 
Fabrique

Mercredi 8 avril 2015, 12h45

@ Bibliothèque Marie Curie - INSA de Lyon, 20 
Avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne cedex

À la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_58

Ensemble, donnons voix à la lumière : lectures de 
textes sur la lumière ponctuées d’improvisations 
musicales des étudiants du Pôle supérieur 
d’enseignements artistiques Nord-Pas de Calais

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Espace Culture - Université de Lille, Sciences et 
Technologies Cité Scientifique 59 655 Villeneuve 
d'Ascq

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_418

Lecture-performance sur le thème de la lumière

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Faculté de médecine / lettres et langues - 
Poitiers, France

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_161

L'université de La Réunion s'associe au projet A la 
lueur des mots en proposant des lectures 
performances sur la thématique de la lumière sur 
ces différents campus.

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Université de la Réunion - Réunion

A la lueur des mots : Radio radieuse
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots-
radio-radieuse

Radio Campus Grenoble et Un Tramway nommé 
culture s’associent à Art + Université + Culture pour 
le projet national A la lueur des mots.  Branchez-
vous sur le 90.8 pour une émission radiophonique !

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ A l’antenne et diffuser mondialement sur le 90.8 
- Saint-Martin-d'Hères, France

lectures à la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-a-la-lueur-des-
mots

Lectures radiophoniques d'étudiants de L3 Lettres 
sur les ondes de Radio Campus Bordeaux

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des 
Antilles, 33600 Pessac, France

Performance : A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-a-la-lueur-
des-mots

Lecture performance de textes sur la lumière. Par 
la compagnie En aparté

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Campus de Pessac  - avenue Léon Duguit 
Pessac

A la lueur des mots, lecture performance
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots-
lecture-performance

Dans le cadre de l'événement national proposé par 
Art+Université+Culture, une lecture performance 
"Lumière" sera proposée par l'association Néon et 
le SUC.

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Ecole Nationale Supérieur de Chimie de 
Clermont-FD - Campus des Cézeaux
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A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_423

Le comédien Yoann Parize lira une sélection de 
textes de grands auteurs qui subliment la lumière 
sous toutes ses formes.+ Expo photo

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Maison des Paris-Sudiens - rue du Doyen André 
Guinier, 91405 Orsay

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_221

Lecture-performance sur le thème de la lumière

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ LE DIAPASON - Allée Jules Noël, 35700 
Rennes, France

Nos Lumières
https://openagenda.com/ecoles/events/nos-lumieres

Nos Lumières est une installation des artistes Fred 
Murie et Flavien Théry.

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Le Diapason - Allée Jules Noël, 35700 Rennes, 
France

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots

Lecture-performance sur le thème de la lumière

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Bibliothèque de l'IUT d'Angoulême - Institut 
Universitaire de Technologie d'Angoulême, 4 
Avenue de Varsovie, 16000 Angoulême, France

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_932

- Ouverture des Journées  le  8 avril 2015  
12:12-13:13  lecture-performance sur la LUMIERE, 
par ENSCENE, association culturelle d'étudiants

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ ENS de Lyon, École normale supérieure de 
Lyon - 15 Parvis Rene Descartes, Lyon

Le dernier qui sort éteint la lumière
https://openagenda.com/ecoles/events/le-dernier-qui-sort-eteint-
la-lumiere

Un texte de Jean-Pierre Becker, comédien, 
enseignant de théâtre à Paris 13 Interprété par les 
étudiants de l'atelier théâtre des Campus de 
Bobigny et Villetaneuse.

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Université Paris 13 - Paris Nord - Avenue Jean 
Baptiste Clement, Villetaneuse

À la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_31

Assistez pendant la pause déjeuner à une lecture 
performance de textes sur la lumière. Café en 
main, laissez-vous surprendre par nos comédiens, 
qui vous glisseront des poésies éclairées à l'oreille.

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ (S)pace - Place Eugène Bataillon, 34090 
Montpellier, France

A LA LUEUR DES MOTS
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_218

Lectures publiques sur le thème de la lumière.

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Maison de l'étudiant - Espace Culture Maison de 
l'étudiant Université de La Rochelle - 3, passage 
Jacqueline de Romilly La Rochelle
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Performance lecture : « A la lueur des 
mots »
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-lecture-a-
la-lueur-des-mots

Lecture-performance sur le thème de la lumière

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Bibliothèque Universitaire Illberg - 8 Rue des 
Frères Lumière, Mulhouse

Performance : A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-a-la-lueur-
des-mots_354

Lecture performance de textes sur la lumière. Par 
la Compagnie en Aparté

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Université de Bordeaux campus Carreire - 146 
rue Léo saignat 

A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_209

Le service culture vous donne rendez-vous dans le 
hall de la Bibliothèque des Grands Moulins et aux 
alentours pour écouter des lectures sur la Lumière !

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Bibliothèque des Grands Moulins - 5 Rue 
Thomas Mann, 75013 Paris, France

A LA LUEUR DES MOTS
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_658

Lecture performance par Armelle Blary 
(plasticienne) et Florent Lenice (comédien - Cie 
PASTEL).

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Campus Croix Rouge - CROUS RU J.C. Prost - 
Rue Pierre Taittinger, 51100 Reims, France

À la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lumiere-des-mots

Les lumières d'Alhazen

Mercredi 8 avril 2015, 12h12

@ Campus Carlone - 98 Boulevard Edouard 
Herriot, 06200 Nice, France

Percussions brésiliennes
https://openagenda.com/ecoles/events/percussions-bresiliennes

Animation musicale

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ UPEC - campus centre - dalle - 61 avenue du 
général de Gaulle 94000 Créteil

CONCERT SWING UPERCUT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-swing-upercut

Ils distribuent les swings et les uppercuts à l’heure 
de l’apéro à coup de musique festive.une relecture 
swing dans le jeu mais rock’n’roll dans l’énergie. 
http://swinguppercut.bandcamp.com/releases

Mercredi 8 avril 2015, 11h45

@ restaurant universitaire A - 33 Avenue de 
Bruxelles, 14000 Caen, France

Performance de Mathieu Chamagne, 
musicien compositeur
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-de-
mathieu-chamagne-musicien-compositeur

performance

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ Faculté des sciences et technologies - France, 
81150 Castelnau-de-Lévis, France
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A la lueur des mots
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-lueur-des-mots_286

Café gourmand et lecture de textes sur la lumière, 
en introduction à la rencontre avec la photographe 
Claudine Doury (Agence VU')

Mercredi 8 avril 2015, 12h45

@ Galerie Domus (Université Claude Bernard Lyon 
1) - 31 avenue Pierre de Coubertin, 69100 
Villeurbanne

« Duras, Gary »
https://openagenda.com/ecoles/events/duras-gary

Lecture de textes de Marguerite Duras et Romain 
Gary.

Mercredi 8 avril 2015, 12h00

@ IUT d'Orsay - Plateau de Moulon, IUT d'Orsay, 
Rue Noetzlin, 91400 Orsay, France

Chants et danses afro contemporaines
https://openagenda.com/ecoles/events/chants-et-danses-afro-
contemporaines

Quand la culture africaine résonne a capella et 
prend forme en mouvements

Mercredi 8 avril 2015, 13h00

@ UPEC - campus centre - dalle - 61 avenue du 
général de Gaulle 94000 Créteil

Balade musicale : « The Wooden Wolf »
https://openagenda.com/ecoles/events/balade-musicale-the-
wooden-wolf

Le projet The Wooden Wolf se veut libre, brut, 
sincère et spontané.

Mercredi 8 avril 2015, 10h00

@ Campus Illberg - rue des Frères Lumière, 
Mulhouse

Un piano sur le parvis
https://openagenda.com/ecoles/events/un-piano-sur-le-parvis

Une rencontre en musique avec le Festival d’Aix-en-
Provence pour comprendre le métier de chanteur 
lyrique et  découvrir comment se préparent un rôle 
et une production d’opéra.

Mercredi 8 avril 2015, 12h15

@ Espace Fernand Pouillon - Université Aix-
Marseille, 3 Place Victor Hugo, 13003 Marseille, 
France

Ciné-concert SF
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-sf

Ciné-concert SF

Mercredi 8 avril 2015, 19h30

@ IUT de Béziers - 3 Place du 14 Juillet, 34500 
Béziers, France

Coriolan ( réalisé par Ralph Fiennes en 
2012)
https://openagenda.com/ecoles/events/coriolan-realise-par-
ralph-fiennes-en-2012

Organisé par l'association "Accès au Cinéma 
Invisible"

Mardi 7 avril 2015, 19h30

@ Pôle Etudiant - Chemin de la Censive du Tertre, 
44300 Nantes, France

Symphonic Music From Japan, en VO
https://openagenda.com/ecoles/events/symphonic-music-from-
japan-en-vo

Orchestre Symphonique de l'Université de Nantes

Mardi 7 avril 2015, 20h30

@ TU-Nantes, Plateau 1 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France
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Vernissage de l'exposition : « DESIGN 
POWER »
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-de-l-
exposition-design-power

Une exposition du lieu du design avec la complicité 
des SISMO

Mardi 7 avril 2015, 18h30

@ Lieu du design - 11 Rue de Cambrai, 75019 
Paris, France

Surprise !
https://openagenda.com/ecoles/events/surprise

Un projet de la Stomach Compagny et l'Atelier 
Surprise !

Mardi 7 avril 2015, 19h45

@ TU-Nantes, Plateau 2 - Chemin de la Censive 
du Tertre, 44300 Nantes, France

Voyage en musique au 18ème siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/voyage-en-musique-
au-18eme-siecle

Par le Chœur Universitaire Étudiant

Mardi 7 avril 2015, 18h00

@ TU-Nantes, plateau 1 - Chemin de la Censive du 
Tertre, 44300 Nantes, France

Orgueil, poursuite et décapitation
https://openagenda.com/ecoles/events/orgeuil-poursuite-et-
decapitation

Par la compagnie Cire-Moi les Pompes

Mardi 7 avril 2015, 18h00

@ BU Droit - Economie - Gestion. En extérieur - 
Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes, 
France

Atelier "Prêt d'honneur et prêt bancaire : 
des financements complémentaires? "
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-pret-d-honneur-
et-pret-bancaire-des-financements-complementaires

Le Pépite oZer organise les « Ateliers oZer 
Entreprendre » à destination des étudiants en cours 
de création d’activité et des jeunes diplômés déjà 
entrepreneurs.

Mardi 7 avril 2015, 08h30

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

https://docs.google.com/forms/d/1v-kq4YOiMa5oeV
WGEssoxhvg2w3cwIFGW96_nAwo54A/viewform

How I Met My Startup #2
https://openagenda.com/ecoles/events/how-i-met-my-startup-2

How I Met My Startup est le rendez-vous de 
l’emploi dans les startups franciliennes du 
numérique.

Jeudi 2 avril 2015, 10h00

@ Cap Digital - 74 Rue Faubourg Saint Antoine 
75012 Paris

http://www.howimetmystartup.fr

Réunion d'information sur le statut 
d'Etudiant-Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/reunion-d-information-
sur-le-statut-d-etudiant-entrepreneur

Le Pépite oZer viendra parler du statut d'Etudiant 
Entrepreneur auprès des étudiants de Sciences Po 
Grenoble le mercredi 1er avril à 17h30 autour de 
témoignages d'étudiants entrepreneurs.

Mercredi 1 avril 2015, 17h30

@ IEP de Grenoble, Instituts d'études politiques de 
Grenoble - 1030 Avenue Centrale, Grenoble

Cycle de conférences "Connaissance du 
monde de l'entreprise" à l'UPMC
https://openagenda.com/ecoles/events/cycle-de-conferences-
connaissance-du-monde-de-l-entreprise

Enseignants chercheurs de Sorbonne Universités 
(PEPITE PARIS CENTRE), l'UPMC vous propose 
d'échanger votre pause déjeuner contre une 
sensibilisation au monde de l'entreprise et à 
l'entrepreneuriat.

14 novembre 2014 - 1 avril 2015

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris
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Ouverture MOOC Créer et développer 
une startup technologique
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-mooc-creer-
et-developper-une-startup-technologique

proposé par HEC Paris et Polytechnique, ouvert 
aux étudiants de l'Université Paris-Saclay

Mercredi 1 avril 2015, 00h00

@ IUT de Quimper - 2 Rue de l'Université, IUT 
Quimper, 29000 Quimper, France

https://www.coursera.org/course/techstartup

3 ans de D-INCUBATOR
https://openagenda.com/ecoles/events/3-ans-de-d-incubator

L'incubateur de l'Université Paris-Dauphine fête ses 
3 ans ! Evénements ouverts aux étudiants et alumni 
de PSL.

Mardi 31 mars 2015, 18h00

@ Paris-Dauphine, Université de technologie en 
sciences des organisations et de la décision de 
Paris-D - Place Du Marechal De Tassigny, Paris

http://www.fondation.dauphine.fr/activites/
evenements/evenements-vue-detaillee/article/d-
incubator-fete-ses-3-ans/

Saclay soirée
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-soiree

31 mars Campus Centrale Supélec Gif

Mardi 31 mars 2015, 18h00

@ Centrale Supélec Gif-sur-Yvette - rue joliot curie 
gif-sur-yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-saclay-
soiree-1-16181910530

Accélérateur, mode d'emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/accelerateur-mode-d-
emploi

TVT Innovation et RETIS vous invitent à un atelier 
barcamp : Accélérateur, mode d'emploi 
Entrepreneurs, Startuppers, Étudiants.

Mardi 31 mars 2015, 17h30

@ Maison des Technologies - Place Georges 
Pompidou, 83000 Toulon, France

« Etre étudiant-e à Paris 8 et créer son 
entreprise pourquoi pas vous ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-etudiant-e-a-
paris-8-et-creer-son-entreprise-pourquoi-pas-vous

Comment créer son entreprise tout en étudiant ? 
Des informations sur le statut d’étudiant 
entrepreneur, sur la formation et les possibilités 
d’accompagnement à travers des témoignages

Mardi 31 mars 2015, 12h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis

Startup night
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-night

30 mars 18h

Lundi 30 mars 2015, 18h00

@ Centrale Paris - grandes voies des vignes 
chatenay

http://startupnightgenius.strikingly.com/

2ème édition du Prix PEPITE - Tremplin 
pour l'Entrepreneuriat Etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/2eme-edition-du-prix-
pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant

Vous êtes étudiant ou jeune diplômé et vous avez 
un projet de création d'entreprise innovante ? 
Participez au prix Pépite - Tremplin pour 
l'Entrepreneuriat Étudiant !

5 février - 29 mars 2015

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-mooc-creer-et-developper-une-startup-technologique
https://openagenda.com/ecoles/events/ouverture-mooc-creer-et-developper-une-startup-technologique
https://openagenda.com/ecoles/events/3-ans-de-d-incubator
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-soiree
https://openagenda.com/ecoles/events/accelerateur-mode-d-emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/accelerateur-mode-d-emploi
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-etudiant-e-a-paris-8-et-creer-son-entreprise-pourquoi-pas-vous
https://openagenda.com/ecoles/events/etre-etudiant-e-a-paris-8-et-creer-son-entreprise-pourquoi-pas-vous
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-night
https://openagenda.com/ecoles/events/2eme-edition-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/2eme-edition-du-prix-pepite-tremplin-pour-l-entrepreneuriat-etudiant


Finale de la 13ème édition du Challenge 
Jeunes Pousses
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-de-la-13eme-
edition-du-challenge-jeunes-pousses

C’est à l’EDHEC Business School que les 4 
équipes finalistes défendront leurs projets 
innovants devant un jury de professionnels.

Vendredi 27 mars 2015, 16h00

@ EDHEC Business School - 393 Promenade des 
Anglais, 06200 Nice, France
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Journée "Entrepreneuriat Innovant"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-entrepreneuriat-
innovant

Toutes vos questions sur la création de start-up 
innovantes

Vendredi 27 mars 2015, 10h00

@ AGORANOV - 96bis boulevard Raspail, 75006 
PARIS

http://www.agoranov.com

Les apports de la loi ESS pour les 
acteurs locaux, temps 1/2 : nouveau 
périmètre : qui est concerné ?
https://openagenda.com/ecoles/events/les-apports-de-la-loi-
ess-pour-les-acteurs-locaux-temps-1-2-nouveau-perimetre-qui-
est-concerne

Présentation des changements de la loi ESS : 
acteurs concernés, conditions, nouvelles formes 
d'entreprises.

Jeudi 26 mars 2015, 17h30

@ PEPITE LPC - I.U.T., 11 Rue Archimède, 79000 
Niort, France

Creativity talks 26 mars 18h HEC Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/creativity-talks-26-
mars-18h-hec-paris

Come and meet Maud Arditti

Jeudi 26 mars 2015, 18h00

@ HEC Paris - 1 rue de la libération jouy-en-josas

https://www.eventbrite.fr/e/billets-creativity-talk-
come-and-meet-maud-arditti-16243402454

Rencontres Cap Digital
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-cap-digital

L’opportunité de la transformation numérique. 
Saisissez la !

Jeudi 26 mars 2015, 09h00

@ La Maison des Sciences de l'Homme - 20 
Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis, France

http://www.capdigital.com/evenements/rencontres-
cap-digital-2015/

Forum Entreprendre dans la Culture - 
ateliers jeunes entrepreneurs 
#CréART'UP
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-entreprendre-
dans-la-culture-ateliers-jeunes-entrepreneurs-creart-up

Forum "Entreprendre dans la Culture", organisé par 
le Ministère de la Culture, ateliers "comment réussir 
sa création d'entreprise culturelle ?" (spécial profil 
jeune entrepreneur)

Jeudi 26 mars 2015, 14h00

@ CNAM, Conservatoire national des arts et 
métiers - 292 Rue Saint Martin, Paris

https://www.weezevent.com/
entreprendredanslaculture

Salon régional des Start-Up
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-regional-des-start-
up

8 starts up de l'Université de Poitiers se rencontrent 
pour présenter leur création d'entreprise. Les 
meilleurs d'entre elles partiront à Paris pour le 
concours national du 6 avril.

Jeudi 26 mars 2015, 14h00

@ PEPITE LPC - E.N.S.I.P., Université de Poitiers, 
1 Rue Marcel Doré, 86000 Poitiers, France

Invitations portes ouvertes - Paris 
Soleillet
https://openagenda.com/ecoles/events/invitations-portes-
ouvertes-paris-soleillet

25 ans d'énergie créative

Mercredi 25 mars 2015, 16h00

@ Pépinière d'entreprise - 14 Rue Soleillet, 75020 
Paris, France

https://www.weezevent.com/25-ans-de-paris-
soleillet-2

Salon Franchise Expo Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-franchise-expo-
paris

Vous avez envie d'entreprendre, ouvrir un 
commerce ou investir dans un secteur porteur ? 
Les 2 ateliers organisés lors de la Journée Jeunes 
Entrepreneurs pourront vous aider.

22 - 25 mars 2015

@ Porte de Versailles - Porte de Versailles, 75015 
Paris, France
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Le financement participatif : une 
opportunité pour les projets solidaires
https://openagenda.com/ecoles/events/le-financement-
participatif-une-opportunite-pour-les-projets-solidaires

Mieux connaitre le financement participatif et les 
réalités de ce marché en France et dans le monde 
Monter et réussir une campagne

Mercredi 25 mars 2015, 13h00

@ CEEI NCA - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

MashUp #17 @ Telecom ParisTech
https://openagenda.com/ecoles/events/mashup-17-telecom-
paristech

Le Mash Up est l'association de référence en 
France pour l'organisation d'événements 
promouvant l’entrepreneuriat auprès des étudiants

Mardi 24 mars 2015, 19h00

@ Telecom Paris Tech - 46 Rue Barrault, 75013 
Paris, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-mash-up-17-
comment-financer-sa-startup-15865261424

Mash up Comment financer sa startup 
24 mars 19h
https://openagenda.com/ecoles/events/mash-up-comment-
financer-sa-startup-24-mars-19h

IMT Paris 13

Mardi 24 mars 2015, 19h00

@ Telecom ParieTech - rue barrault paris

http://www.eventbrite.fr/e/billets-mash-up-17-
comment-financer-sa-startup-15865261424

Hackathon de l'Education
https://openagenda.com/ecoles/events/hackathon-de-l-
education

Le Hackathon de l'éducation est un week-end qui 
vise à étendre l’entrepreneuriat dans les 
communautés éducatives

20 - 22 mars 2015

@ La Paillasse - 226 Rue Saint-Denis, 75002 
Paris, France

https://www.eventbrite.com.au/e/startup-we-
education-tickets-15663117807/

Salon des Rencontres Universités et 
Entreprises 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-rencontres-
universites-et-entreprises-2015

Participez aux rendez-vous annuel des acteurs 
universitaires, économiques et institutionnels.

19 et 20 mars 2015

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

Statut national Etudiant-Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/statut-national-etudiant-
entrepreneur

Rencontre Universités Entreprises (RUE) Parcours 
de l'étudiant-entrepreneur

19 et 20 mars 2015

@ RUE 2015 - Paris, France

Concours de pitch et spectacle
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-de-pitch-et-
spectacle

Paris Ouest Nanterre Pitch Les étudiants 
entrepreneurs entrent en scène !

Jeudi 19 mars 2015, 18h30

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre

PORTES OUVERTES - Espaces de 
coworking
https://openagenda.com/ecoles/events/portes-ouvertes-
espaces-de-coworking

Découvrez les différentes formules proposées par 
Paris Pionnières.

Jeudi 19 mars 2015, 16h30

@ Espaces de coworking - 26 Rue du Chemin Vert, 
75011 Paris, France
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Conférence - Débat
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-debat

Repenser l'équation formations - compétences - 
compétitivité

Mercredi 18 mars 2015, 18h00

@ CIC Paris Ile-de-France - 27 Avenue de 
Friedland, 75008 Paris, France

http://www.cci-paris-idf.fr/formation/actualites/
innovation-pedagogique/formations-competences-
competitivite-repenser-lequation-formation

Tech You Up #3
https://openagenda.com/ecoles/events/tech-you-up-3

Tech You Up, c'est un format organisé par les 
étudiants et pour les étudiants, destiné à faire se 
rencontrer facilement développeurs, business 
developers et designers

Mardi 17 mars 2015, 19h30

@ WebSchoolFactory - 59 Rue nationale, 75013 
Paris, France

http://www.meetup.com/fr/webbizdesign/
events/220967025/

Soirée de remise des attestations de 
nos Etudiants Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-remise-des-
attestations-de-nos-etudiants-entrepreneurs

Mardi 17 mars a eu lieu la remise des attestations 
des étudiants entrepreneurs.

Mardi 17 mars 2015, 17h00

@ bowling center - Échirolles, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_599

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 17 mars 2015, 17h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les Entrepreneuriales, Soirée Varoise
https://openagenda.com/ecoles/events/les-entrepreneuriales-
soiree-varoise

Présentation des initiatives en faveur de 
l'entrepreneuriat étudiant  Pitch des équipes projets 
Lauréats & remise des prix Discussions & cocktail 
proposé par l'Université de Toulon

Mardi 17 mars 2015, 18h00

@ Université de Toulon - Avenue Roger 
Devoucoux, 83000 Toulon, France

Soirée de clôture de la Semaine de 
sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat au féminin
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-cloture-de-la-
semaine-de-sensibilisation-des-jeunes-a-l-entrepreneuriat-au-
feminin

Les établissements de Sorbonne Universités, 
PEPITE PARIS CENTRE et 100000 entrepreneurs 
vous proposeront des rencontres autour de cette 
thématique : recherche et esprit d'entreprendre au 
féminin.

Vendredi 13 mars 2015, 17h00

@ Réfectoire des Cordeliers - Paris-Sorbonne - 15 
Rue de l'École de Médecine, 75005 Paris, France

https://www.weezevent.com/recherche-et-esprit-
dentreprendre-au-feminin

" Entreprendre au Féminin"
https://openagenda.com/ecoles/events/entreprendre-au-feminin

Après-midi de rencontres, débats, échanges entre 
les dirigeantes des Starts-up de l'Université de 
Poitiers, celle des mini-entreprises des collèges et 
des créatrice d'entreprises.

Jeudi 12 mars 2015, 14h30

@ PEPITE LPC - U.F.R. Sciences Économiques, 
Université de Poitiers, 2 Rue Jean Carbonnier, 
86000 Poitiers, France

Numérique: pourquoi pas nous?
https://openagenda.com/ecoles/events/numerique-pourquoi-
pas-nous

Dans le cadre de la 3ème semaine nationale de 
mobilisation pour l'entrepreneuriat féminin auprès 
des Jeunes, le Pole PEPITE PACA OUEST 
accueille une conférence organisée par les 
Pionnières F3000 +MI

Jeudi 12 mars 2015, 14h30

@ Aix Marseille Université - France
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Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_539

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 10 mars 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

"Entreprendre local : ils osent et ils en 
parlent"
https://openagenda.com/ecoles/events/entreprendre-local-ils-
osent-et-ils-en-parlent

Table ronde en présence d'acteurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire. Rencontre et débats avec des 
entrepreneurs

Mardi 10 mars 2015, 18h00

@ PEPITE LPC - I.U.T., 11 Rue Archimède, 79000 
Niort, France

MasterClass Entrepreneurs 
"Startupeuse même pas peur"
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-
entrepreneurs-startupeuse-meme-pas-peur

A l'occasion de la Semaine de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat féminin,les Master Class 
Entrepreneurs s'associent avec Paris Pionnières 
pour vous proposer « Startupeuse ? Même pas 
peur ! »

Lundi 9 mars 2015, 19h00

@ Université Paris 5 Descartes - 12 Rue de l'École 
de Médecine, 75006 Paris, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-startupeuse-
meme-pas-peur-15908888915

« Femme entrepreneur, pourquoi pas ? »
https://openagenda.com/ecoles/events/femme-entrepreneur-
pourquoi-pas

Découvrir les facettes de l'entrepreneuriat féminin 
par l'improvisation théâtrale !

Lundi 9 mars 2015, 12h00

@ Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France - 
151  Rue Des Universites, Grenoble

Concours South Pitch PEPITE PACA 
OUEST en partenariat avec le MXL 
Forum
https://openagenda.com/ecoles/events/concours-south-pich-
pepite-paca-ouest-en-partenariat-avec-le-mxl-forum

Les étudiants du PEPITE PACA OUEST "pitchent" 
durant deux minutes et postent leur vidéo sur la 
page Facebook du Forum MXL. Les 8 meilleurs 
présenteront leur projet devant un jury de pro 
+l'auditoire

Lundi 9 mars 2015, 08h00

@ Aix Marseille Université  - 3, AVenue Robert 
Schuman Aix en Provence

Rencontre étudiants / chef d'entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-etudiants-
chef-d-entreprise

Rencontre régulière organisée par la Fondation de 
l'Université de Corse et Pépite Corse avec des 
chefs d'entreprises.

Vendredi 6 mars 2015, 14h00

@ Parcours Custrui - Rencontres étudiants / Chefs 
d'entreprises - Université de Corse Pasquale Paoli - 
Campus Mariani, 20250 Corte, France

Journée Entrepreneuriat Etudiant Paris-
Saclay
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-entrepreneuriat-
etudiant-paris-saclay

5 mars 2015 Campus ENSTA ParisTech

Jeudi 5 mars 2015, 13h30

@ Campus de l'ENSTA ParisTech - 828 boulevard 
des Maréchaux Palaiseau

https://www.eventbrite.fr/e/billets-jee-paris-
saclay-15152882680?utm_campaign=new_event_e
mail&utm_medium=email&utm_source=eb_email&u
tm_term=eventurl_text

Afterwork Etudiants-Entrepreneurs 
Franciliens
https://openagenda.com/ecoles/events/afterwork-etudiants-
entrepreneurs-franciliens

Première session des afterworks Etudiants-
Entrepreneurs

Mardi 3 mars 2015, 19h00

@ O'Conneill - 71 Rue Saint Honoré, 75001 Paris, 
France

https://www.weezevent.com/afterwork-etudiant-
entrepreneur-francilien
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Atelier "Quelles sont les aides à la 
création d'entreprise pour les jeunes 
entrepreneurs ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-quelles-sont-les-
aides-a-la-creation-d-entreprise-pour-les-jeunes-entrepreneurs

Le Pépite oZer organise les « Ateliers oZer 
Entreprendre » à destination des étudiants en cours 
de création d’activité et des jeunes diplômés déjà 
entrepreneurs.

Mardi 3 mars 2015, 08h30

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

https://docs.google.com/forms/d/1GG9CsbyZgE7-
jdqzAYMKin8rfiAcfIpgTOWCQTB3GuU/viewform

Test
https://openagenda.com/ecoles/events/test_375

afsdqgsh

Vendredi 20 février 2015, 18h00

@ toi toi - Villeurbanne, France

Rencontres des étudiants du DU 
Passeport Compétences Création - 1ère 
session
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-des-
etudiants-du-du-passeport-competences-creation-1ere-session

Rencontres et échanges conviviaux entre les 
personnes inscrites au DU PCC pour cette 1ère 
session de l'année. Cette rencontre concerne 
également les étudiants-entrepreneurs

Jeudi 19 février 2015, 19h00

@ PEPITE LPC - Université de Poitiers, Rue Pierre 
Brousse, 86000 Poitiers, France

Event partners au CEEI : "Orange Fab 
France" le 19 février de 12h00 à 14h00
https://openagenda.com/ecoles/events/event-partners-au-ceei-
orange-fab-france-le-19-fevrier-de-12h00-a-14h00

Orange Fab donne rdv aux startups made in france !

Jeudi 19 février 2015, 12h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Conférence ADES - Start up : Devenons 
nous tous des Bill Gates ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-ades-start-
up-devenons-nous-tous-des-bill-gates

Cette conférence a pour principal objectif de vous 
sensibiliser sur la création de Start-up en France.

Mercredi 18 février 2015, 20h00

@ Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - 12 
Place Du Pantheon, Paris

https://docs.google.com/forms/
d/1JRjGezDNbDWxC-1IMiKpVZ7Su-
Pl6zsZbYX6ZuD6MTg/viewform

Bilan des 36h Chrono Edition II
https://openagenda.com/ecoles/events/bilan-des-36h-chrono-
edition-ii

Debriefing en présence des chefs d'entreprises, 
experts et étudiants qui ont vécus la seconde 
édition des 36h Chrono.

Mercredi 18 février 2015, 17h00

@ Aix Marseille Université - 3, Avenue Robert 
Schuman, Aix en Provence

- Atelier des experts du CEEI : 
"Communiquer efficacement avec les 
medias" le 18 février de 13h00 à 14h30
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-des-experts-du-
ceei-communiquer-efficacement-avec-les-medias-le-18-fevrier-
de-13h00-a-14h30

Vous souhaitez gagner en notoriété en 
communiquant via la presse sur votre actualité, vos 
projets, vos innovations ?

Mercredi 18 février 2015, 13h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_362

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France
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Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_835

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_853

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_516

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_882

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Master class
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class_335

17 février 18h Campus de Polytechnique Amphi 
Faurre

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ Ecole Polytechnique - boulevard des maréchaux 
palaiseau

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_12

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_349

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_503

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent

Mardi 17 février 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France
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Laurence Gast - Vernissage
https://openagenda.com/ecoles/events/laurence-gast-
vernissage

Vernissage de l'artiste peintre Laurence Gast chez 
notre partenaire Révolution 9.  Si vous ne pouvez 
pas être présent lors de cette soirée, son exposition 
durera jusqu'au 16 mars 2015.

Jeudi 12 février 2015, 19h30

@ Révolution 9 - 18 Avenue de la Motte-Picquet, 
75007 Paris, France

Master Class Entrepreneur arrive à 
l'UPMC !
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class-
entrepreneur-arrive-a-l-upmc

Stéphane LE VIET et Gautier MACHELON, 
fondateurs de start-up de recrutement en ligne, 
témoignent de leur parcours entrepreneurial. 
Conférence et networking à l'UPMC.

Jeudi 12 février 2015, 19h00

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

http://www.masterclassentrepreneur.com/

MasterClass Entrepreneurs @ Université 
Pierre et Marie Curie
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-
entrepreneurs-universite-pierre-et-marie-curie

Le 12 février, les Master Class Entrepreneurs 
reçoivent Stéphane LE VIET et Gautier 
MACHELON, co-fondateurs de Multiposting et 
Work4, à l'Université Pierre et Marie Curie

Jeudi 12 février 2015, 19h00

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

http://www.eventbrite.fr/e/billets-france-ou-
international-ou-faire-naitre-et-grandir-sa-start-
up-15677728508

Journée de simulation de création de 
Start-up
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-simulation-
de-creation-de-start-up

Les sciences cognitives offrent un vaste champ 
d'applications, et pourtant, ce domaine est encore 
largement sous-exploité ! Ouvert aux étudiants de 
PSL

Samedi 7 février 2015, 09h00

@ Ens - 45 Rue d'Ulm, 75005 Paris, France

Séminaire Masteriales Drôme - Ardèche 
- 2015
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-masteriales-
drome-ardeche-2015

Séminaire de formation en entrepreneuriat pour les 
étudiants de DUT, Licence, Licence Pro et Master

4 - 7 février 2015

@ Territoire de la Biovallée - Eurre, France

BeFor - "Digital Thinking" | Booster sa 
carrière et son entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/before-digital-thinking-
booster-sa-carriere-et-son-entreprise

Une soirée pour engager les talents féminins à 
penser et se projeter dans un avenir professionnel 
digital, envisager l'entrepreneuriat comme une 
opportunité à saisir et networker !

Vendredi 6 février 2015, 18h00

@ Arts et Métiers ParisTech - 155 Boulevard de 
l'Hôpital, 75013 Paris, France

http://www.meetup.com/socialbuilder/
events/219476782/

Happy Business Hours : jeudi 5 février à 
18h30 au CEEI
https://openagenda.com/ecoles/events/happy-business-hours-
jeudi-5-fevrier-a-18h30-au-ceei

L’objectif de la manifestation est de permettre aux 
porteurs de projet, créateurs et chefs d’entreprise 
de se rencontrer et d’échanger, dans un 
environnement informel et décontracté.

Jeudi 5 février 2015, 18h30

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Salon des Entrepreneurs de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-
entrepreneurs-de-paris

Ne manquez pas ce rendez-vous unique pour 
développer votre réseau, partager l’expérience, 
l’enthousiasme de grands entrepreneurs, bénéficier 
des meilleurs conseils et faire décoller tous vos 
projets.

4 et 5 février 2015

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

http://inscription.salondesentrepreneurs.com/
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Salon des Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-entrepreneurs

Stand national des 29 PEPITE

4 et 5 février 2015

@ http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/ - 
Paris, France

22ème Salon des Entrepreneurs à Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/22eme-salon-des-
entrepreneurs-a-paris

Plus de 60 000 visiteur en 2 jours regroupant 
porteurs de projet, entrepreneurs, repreneurs, 
jeunes dirigeants et bien d'autres.

4 et 5 février 2015

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

http://www.salondesentrepreneurs.com/v3/
formPreinscriptions.php?salon=64

Quelles stratégies de collaboration et de 
partenariats entre start-ups et grands 
groupes ?
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-strategies-de-
collaboration-et-de-partenariats-entre-start-ups-et-grands-
groupes

Avec l'intervention de Paris Région Lab, Agorize, 
Upwestar, Association jeunesse et entreprises

Mercredi 4 février 2015, 08h30

@ Café Fauchon - 30 Place de la Madeleine, 
75008 Paris, France

https://sphinxdeclic.com/d/s/uzzjwb

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_793

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 3 février 2015, 18h00

@ ésad - ésad (école supérieure d'art et de design 
d'Amiens), Université de Picardie Jules Verne, 40 
Rue des Teinturiers, 80080 Amiens, France

Le microcrédit professionnel et 
l'accompagnement à la création 
d'entreprise en France et en Europe
https://openagenda.com/ecoles/events/le-microcredit-
professionnel-et-l-accompagnement-a-la-creation-d-entreprise-
en-france-et-en-europe

Organisation d'un colloque qui réunira des acteurs 
européens du microcrédit et d'aide à la création 
d'entreprise.

Mardi 3 février 2015, 09h15

@ Centre de conférence Pierre Mendès France - 
139 Rue de Bercy, 75012 Paris, France

http://www.colloque-microcreditpro.fr/inscription.html

Atelier "Comment monétiser son activité 
sur le web?"
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-comment-
monetiser-son-activite-sur-le-web

Le Pépite oZer organise les « Ateliers oZer 
Entreprendre » à destination des étudiants en cours 
de création d’activité et des jeunes diplômés déjà 
entrepreneurs.

Mardi 3 février 2015, 08h30

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

#MashUp16 Entreprendre, échouer 
puis...rebondir
https://openagenda.com/ecoles/events/mashup16-
entreprendre-echouer-puis-rebondir

PEPITE PARIS CENTRE grâce à l'association 
Jeune Pousse d'Assas, propose à tous les 
étudiants de Sorbonne Universités un MashUp 
autour de la notion de risque : conférence, 
concours de pitch et cocktail

Lundi 2 février 2015, 19h00

@ Université Panthéon-Assas - 92 Rue d'Assas, 
75006 Paris, France

http://mashup-16.eventbrite.fr/

Finance participative : alliée ou 
concurrente du microcrédit ?
https://openagenda.com/ecoles/events/finance-participative-
alliee-ou-concurrente-du-microcredit

Une occasion de découvrir le microcrédit et les 
nouveaux systèmes de financement participatif 
pour les entreprises.

Lundi 2 février 2015, 18h30

@ Café Monde et Média - 18 Place de la 
République, 75010 Paris, France

http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-
economiques-de-bercy/evenements/finance-
participative-alliee-ou-concurrente-du-microcredit/page 1843 2023/5/23 14:02 UTC
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Signature de la convention PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/signature-de-la-
convention-pepite

Signature de la convention PEPITE entre la 
COMUE et la Caisse des Dépôts.

Lundi 2 février 2015, 16h00

@ Université de Poitiers - 15, rue de l'hotel dieu 
86000 Poitiers

MasterClass Entrepreneurs "Levée de 
fonds" - S.Jérusalmy Elaia Partners
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-
entrepreneurs-levee-de-fonds-s-jerusalmy-elaia-partners

Pour la 1ère édition de 2015, la MasterClass 
Entrepreneurs se tiendra au sein de l’université 
Paris Descartes, sur la problématique de la levée 
de fonds

Mardi 27 janvier 2015, 19h30

@ Université Paris 5 Descartes - 12 Rue de l'École 
de Médecine, 75006 Paris, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-startups-comment-
lever-des-fonds-conseils-de-samantha-jerusalmy-
de-elaia-partners-15299676745

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_678

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 27 janvier 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Salon du travail et de la mobilité
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-du-travail-et-de-la-
mobilite

Destiné à tous ceux qui veulent anticiper les 
évolutions économiques, accompagner la mutation 
de leur métier, trouver un emploi, créer ou 
reprendre une entreprise.

23 et 24 janvier 2015

@ Grande Halle de la villette - 211 avenue jean 
jaurès 75019 paris

http://www.salondutravail.fr/ebadge/

User Crash Test pour étudiants-
entrepreneurs @ Le Tank
https://openagenda.com/ecoles/events/user-crash-test-pour-
etudiants-entrepreneurs-le-tank

A l’occasion de l'inauguration du Tank, espace de 
coworking et nouveau lieu du numérique à Paris, le 
Connecteur Etudiants de Paris Région Lab, 
propose aux étudiants-entrepreneurs un User 
Crash Test.

Vendredi 23 janvier 2015, 16h00

@ Le Tank - 22 Rue des Taillandiers, 75011 Paris, 
France

http://www.meetup.com/le-tank/events/219619231/

Petit déjeuner de l'Innovation de 
CRE@TVT & Minikonf Incubateur PACA 
Est
https://openagenda.com/ecoles/events/petit-dejeuner-de-l-
innovation-de-cre-tvt-minikonf-incubateur-paca-est

Content Marketing : gagner en visibilité et en 
crédibilité La stratégie de contenu en pratique

Vendredi 23 janvier 2015, 09h30

@ TVT INNOVATION - 83000 Toulon, France

How M.I.T. starts a Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/how-m-i-t-starts-a-
startup

Intervenante : Christina CHASE, Lecturer à la MIT 
Sloan School of Management et entrepreneur en 
résidence au Martin Trust Center for MIT 
Entrepreneurship

Jeudi 22 janvier 2015, 18h30

@ Chimie ParisTech - 11 Rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris, France

http://ns208606.ovh.net/~univ/index.php/guest-
lecture

Table ronde des agro-entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/table-ronde-des-agro-
entrepreneurs

21 janvier 18h Amphi Tisserand AgroParisTech

Mercredi 21 janvier 2015, 18h00

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard Paris
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3ème Table Ronde AgroParisTech des 
Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/3eme-table-ronde-
agroparistech-des-entrepreneurs

Des créateurs d'entreprise dans les domaines du 
vivant partageront leurs expériences.

Mercredi 21 janvier 2015, 18h00

@ Agro Paris Tech, Institut des sciences et 
industries du vivant et de l'environnement - 16 Rue 
Claude Bernard, Paris

Garden Talk
https://openagenda.com/ecoles/events/garden-talk

Garden Talk : "Comment le numérique 
métamorphose le marché de l'art"

Mardi 20 janvier 2015, 19h30

@ Révolution 9 - 18 Avenue de la Motte-Picquet, 
75007 Paris, France

Saclay Pitch Night
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-pitch-night

20 janvier Campus de Polytechnique

Mardi 20 janvier 2015, 19h15

@ Ecole Polytechnique - Palaiseau, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-saclay-pitch-
night-15136171697

Le café de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cafe-de-l-
innovation_918

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se diversifient et se déplacent 
maintenant et pour quelques rendez-vous, dans un 
café !

Mardi 20 janvier 2015, 18h00

@ U.F.R Droit et Science Politique - 10 Venelle 
Lafleur, University of Picardie Jules Verne, U.F.R. 
de Droit et de Science Politique, 80000 Amiens, 
France

Master Class
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class

20 janvier 18h Campus de Polytechnique Amphi 
Faurre

Mardi 20 janvier 2015, 18h00

@ Ecole Polytechnique - boulevard des maréchaux 
palaiseau

Marketing et Free to Play, par Ubisoft et 
Capital Games
https://openagenda.com/ecoles/events/marketing-et-free-to-
play-par-ubisoft-et-capital-games

Au Labo de l'Edition : "Marketing et Free to Play, 
Méthodes & Bonnes Pratiques" par Ubisoft et 
Capital Games

Mardi 20 janvier 2015, 18h00

@ Labo de l'Edition - 2 Saint-Médard Street, 75005 
Paris, France

https://www.weezevent.com/atelier-marketing-
free-2-play-methodes-et-bonnes-pratiques

Masteriales 2015 à Autrans
https://openagenda.com/ecoles/events/masteriales-2015-a-
autrans

3 jours en station pour préparer, en équipe, le 
lancement d'une activité innovante - Équipes 
constituées d'étudiants issus de différentes 
spécialités

14 - 17 janvier 2015

@ Autrans - Chemin du Manoir, 38880 Autrans, 
France

Reputation War
https://openagenda.com/ecoles/events/reputation-war

Un rendez-vous international consacré aux enjeux 
de la réputation à l'ère du web social sur le thème  : 
"La marque et le territoire".

Vendredi 16 janvier 2015, 00h00

@ Paris - Paris, France

http://www.amiando.com/OISYVSW.html
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DéfiCamp Sophia Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/deficamp-sophia-
antipolis_455

Pour résoudre le défi PACA Lights, Telecom Valley 
organise avec la FING un DefiCamp le Mercredi 14 
Janvier 2015 à SoFAB, le FabLab de Sophia 
Antipolis (http://www.sofab.tv/).

Mercredi 14 janvier 2015, 18h00

@ Polytech Nice Sophia - Route des Chappes, 
06410 Biot, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_847

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 13 janvier 2015, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Comment financer mon projet ?
https://openagenda.com/ecoles/events/comment-financer-mon-
projet

- Les partenaires institutionnels - Le Crowfunding

Vendredi 9 janvier 2015, 14h00

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre

http://espritdentreprendre.u-paris10.fr/les-
seminaires-de-sensibilisation-544139.kjsp?
RH=1405516864410&RF=1405517355187

2e édition du concours: "docteurs-
entrepreneurs, quand les docteurs 
créent de la valeur"
https://openagenda.com/ecoles/events/2e-edition-du-concours-
docteurs-entrepreneurs-quand-les-docteurs-creent-de-la-valeur

2e édition du concours: "docteurs-entrepreneurs, 
quand les docteurs créent de la valeur" Inscriptions 
ouvertes jusqu'au  vendredi 09 janvier 2015 / 
Recherche

Vendredi 9 janvier 2015, 10h00

@ France - France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_666

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 6 janvier 2015, 18h00

@ U.F.R Droit et Science Politique - 10 Venelle 
Lafleur, University of Picardie Jules Verne, U.F.R. 
de Droit et de Science Politique, 80000 Amiens, 
France

Master Class
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class_530

4 février 18h Campus de Polytechnique Amphi 
Faurre

Dimanche 4 janvier 2015, 18h00

@ Ecole Polytechnique - boulevard des maréchaux 
palaiseau

Challenge Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-innovation

Challenge organisé pendant 3 jours avec des 
étudiants de différents domaines, Pépite Corse en 
est partenaire.

1 - 3 janvier 2015

@ Challenge Innovation - Université de Corse 
Pasquale Paoli - Campus Mariani, 20250 Corte, 
France

Signature de la Convention CDC PEPITE 
PACA OUEST et remise du prix 
TREMPLIN
https://openagenda.com/ecoles/events/signature-de-la-
convention-cdc-pepite-paca-ouest-et-remise-du-prix-tremplin

Cérémonie de signature PEPITE PACA OUEST et 
la Caisse des dépôts.

Vendredi 19 décembre 2014, 17h00

@ Palais du Pharo - 58 Boulevard Charles Livon, 
13007 Marseille, France
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La nouvelle vague de l'entrepreneuriat : 
le Biohacking : futur de la biologie ?
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nouvelle-vague-de-l-
entrepreneuriat-le-biohacking-futur-de-la-biologie

Cycle de 3 conférences organisé par l'association 
étudiante Start'n'Go de ESPCI ParisTech

Jeudi 18 décembre 2014, 18h15

@ ESPCI ParisTech - Amphithéâtre 
Schutzenberger (Bat N, 1er étage) - 10 Rue 
Vauquelin, 75005 Paris, France

i-LAB Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises Innovantes de 
BPI Innovation et du Ministère de la 
Recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/i-lab-concours-national-
d-aide-a-la-creation-d-entreprises-innovantes-de-bpi-innovation-
et-du-ministere-de-la-recherche

Réunion d'information sur la 17ème édition du i-
LAB Concours National d'Aide à la Création 
d'Entreprises Innovantes de BPI Innovation et du 
Ministère de la Recherche

Jeudi 18 décembre 2014, 09h30

@ INCUBATEUR PACA - EST - Allée Pierre Ziller, 
06560 Valbonne, France

Présentation programme Startup 
Ambassadeur
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-
programme-startup-ambassadeur

Il s'agit d'un contral moral entre un(e) étudiant(e) et 
un(e) dirigeant(e) de startup, s'engageant à réaliser 
ensemble et à titre bénévole, sur 4 mois : une 
action réciproque.

Mercredi 17 décembre 2014, 18h00

@ le connecteur - 76 Rue de Rennes, 75006 Paris, 
France

17 décembre : Atelier des experts du 
CEEI : "L'audit financier"
https://openagenda.com/ecoles/events/17-decembre-atelier-
des-experts-du-ceei-l-audit-financier

"L'audit financier et la certification des comptes 
d'une start-up"

Mercredi 17 décembre 2014, 13h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

MasterClass Entrepreneurs : Benoit 
Galy le 15/12 au Labo de l'Edition
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-
entrepreneurs-benoit-galy-le-15-12-au-labo-de-l-edition

L’équipe des MasterClass Entrepreneurs a le plaisir 
d’accueillir Benoit Galy le 15 décembre 2014 au 
Labo de l’Edition.

Mardi 16 décembre 2014, 19h00

@ Labo de l'Edition - 2 Saint-Médard Street, 75005 
Paris, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-mce-benoit-galy-
comment-bien-sassocier-quels-pieges-
eviter-14781970271

Le Café de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cafe-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_688

Les Rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se déroulent aussi dans des cafés afin 
de rendre les échanges encore plus conviviaux !

Mardi 16 décembre 2014, 18h00

@ chaudron baveur - 6 Place de l'Hôtel Dieu, 
60000 Beauvais, France

Conférence exceptionnelle de Arnaud 
Sahuguet 16 décembre 18h Campus de 
l'X
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
exceptionnelle-de-arnaud-sahuguet-16-decembre-18h-campus-
de-l-x

"Data Science : défis et opportunités pour tous les 
entrepreneurs - Arnaud Sahuget, itinéraire d'un 
Polytechnicien, des Bell labs au GovLab (NY) en 
passant par Google"

Mardi 16 décembre 2014, 18h00

@ Ecole Polytechnique - RD 128 Palaiseau

http://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneurship-
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master-class-series-conference-exceptionnelle-de-
arnaud-sahuguet-x91-14723184441?aff=ehomecard

"6 à 8" de l'OFQJ
https://openagenda.com/ecoles/events/6-a-8-de-l-ofqj

L'OFQJ vous propose une nouvelle édition de ces 
apéros "6 à 8" pour poursuivre les échanges initiés 
en France, au Québec ou en Francophonie !

Mardi 16 décembre 2014, 18h00

@ Café Monde et Média - 18 Place de la 
République, 75010 Paris, France
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Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_514

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 16 décembre 2014, 18h00

@ U.F.R Droit et Science Politique - 10 Venelle 
Lafleur, University of Picardie Jules Verne, U.F.R. 
de Droit et de Science Politique, 80000 Amiens, 
France

Conférence entrepreneuriat et innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-
entrepreneuriat-et-innovation

Appréhender l'innovation comme source de 
création d'activité. Ouvert aux étudiants et 
chercheurs de Sorbonne Universités. PEPITE 
PARIS CENTRE.

Mardi 16 décembre 2014, 14h30

@ AGORANOV - 96bis boulevard Raspail, 75006 
PARIS

MIAGE My Startup #2
https://openagenda.com/ecoles/events/miage-my-startup-2

"MIAGE my startup #2 : parcours de miagistes 
entrepreneurs".

Jeudi 11 décembre 2014, 19h00

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

https://www.weezevent.com/miage-my-start-up-2

POLLEN
https://openagenda.com/ecoles/events/pollen

Dernière conférence du cycle POLLEN animée par 
le wagon

Mercredi 10 décembre 2014, 18h30

@ Mines - Paris School of Mines, 60 Boulevard 
Saint-Michel, 75005 Paris, France

Conférence projection - Les décideurs 
en régime médiatique : le manager, 
héros hollywoodien ; au CELSA
https://openagenda.com/ecoles/events/les-decideurs-en-
regime-mediatique-le-manager-heros-hollywoodien-au-
celsa_721

À partir d’un corpus d’une cinquantaine de traités 
de management et de plus de deux cents films 
américains, Olivier Fournout brosse le portrait d’un 
« héros-leader managérial et hollywoodien ».

Mercredi 10 décembre 2014, 18h00

@ CELSA (Paris-Sorbonne) - 77 Rue de Villiers, 
92200 Neuilly-sur-Seine, France

Journées OPPE
https://openagenda.com/ecoles/events/journees-oppe

La 1ère journée permettra de faire le point sur les 
PEPITE (compétences et entrepreneuriat, ESS, 
Education Nationale, Quartiers sensibles)

9 et 10 décembre 2014

@ CDC - 15 Anatole France Street, 75007 Paris, 
France

Connaissez-vous l’économie sociale et 
solidaire ?
https://openagenda.com/ecoles/events/connaissez-vous-l-
economie-sociale-et-solidaire

- Présentation de l’ESS et actualités - Jeux sur la 
sensibilisation à l’ESS

Mercredi 10 décembre 2014, 14h00

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre

http://espritdentreprendre.u-paris10.fr/les-
seminaires-de-sensibilisation-544139.kjsp?
RH=1405516864410&RF=1405517355187

Saclay Pitch Night 9 décembre 19h15 
Campus HEC Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-pitch-night-9-
decembre-19h15-campus-hec-paris

Vous avez un projet de start up ? Vous avez une 
idée ? Ou vous souhaitez simplement rejoindre un 
projet ? Rendez vous à 19h15 pour la 3ème édition 
de Saclay Pitch Night !

Mardi 9 décembre 2014, 19h15

@ Campus HEC Paris - 1 rue de la libération jouy-
en-josas
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Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_435

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation vous présentent des entrepreneurs de 
la Région.

Mardi 9 décembre 2014, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Les cafés de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cafes-de-l-
innovation_351

Les Rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se déroulent aussi dans des cafés afin 
de rendre les échanges encore plus conviviaux !

Mardi 9 décembre 2014, 18h00

@ chaudron baveur - 6 Place de l'Hôtel Dieu, 
60000 Beauvais, France

Créer son entreprise quand on est 
étudiant en 10 étapes
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-son-entreprise-
quand-on-est-etudiant-en-10-etapes_656

Atelier gratuit organisé par le Connecteur 
Etudiants // Paris Région Lab, et animé par 
LearnAssembly : étapes-clefs de la création 
d'entreprise, quand on est étudiant.

Lundi 8 décembre 2014, 19h00

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://www.learnassembly.com/Ateliers/Business/
Creer-son-entreprise-quand-on-est-etudiant-en-10-
etapes/Le-lundi-08-decembre-2014-a-19-00-00

Osons la France
https://openagenda.com/ecoles/events/osons-la-france

À travers vos projets innovants ou votre manière de 
penser le monde contemporain, vous êtes en train 
de révolutionner votre secteur d'activité.

4 - 7 décembre 2014

@ Le Grand Palais - 1 Avenue du Général 
Eisenhower, 75008 Paris, France

La seconde génération du droit 
européen de l’asile en droit belge - Le 
temps des juges
https://openagenda.com/ecoles/events/la-seconde-generation-
du-droit-europeen-de-l-asile-en-droit-belge-le-temps-des-juges

Journées d'étude

4 et 5 décembre 2014

@ Auditoires Montesquieu - UCL - Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve

Présence de PéPite à la Bourse aux 
Stages
https://openagenda.com/ecoles/events/presence-de-pepite-a-la-
bourse-aux-stages

Vous préparez un diplôme de l’enseignement 
supérieur (bac +2 à bac +8), venez rencontrer des 
entreprises le jeudi 4 décembre 2014 à la CCI 
Amiens Picardie.

Jeudi 4 décembre 2014, 15h00

@ CCI Picardie - CCI Amiens Picardie, 6 Boulevard 
de Belfort, 80039 Amiens, France

Signature de la convention CDC PéPite
https://openagenda.com/ecoles/events/signature-de-la-
convention-cdc-pepite

cérémonie de signature PéPite et CDC

Jeudi 4 décembre 2014, 15h00

@ UPJV, Université de Amiens - Picardie Jules-
Verne - Chemin Du Thil, Amiens

Students, start your business in Paris !
https://openagenda.com/ecoles/events/students-start-your-
business-in-paris

To all international students and graduates who are 
thinking about starting a business

Mercredi 3 décembre 2014, 19h00

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

https://www.weezevent.com/students-start-you-
business-in-paris
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03 décembre : Atelier des experts du 
CEEI : "Investisseurs vs Entrepreneurs"
https://openagenda.com/ecoles/events/03-decembre-atelier-
des-experts-du-ceei-investisseurs-vs-entrepreneurs

Entrepreneurs – Investisseurs : quelles relations 
pour l’entreprise en croissance ?

Mercredi 3 décembre 2014, 13h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Les cafés de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-cafes-de-l-innovation

Les Rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se déroulent aussi dans des cafés afin 
de rendre les échanges encore plus conviviaux !

Mardi 2 décembre 2014, 18h00

@ chaudron baveur - 6 Place de l'Hôtel Dieu, 
60000 Beauvais, France

Entreprendre : pourquoi pas moi ?
https://openagenda.com/ecoles/events/entreprendre-pourquoi-
pas-moi

Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat et à 
l’esprit d’entreprendre pour mieux aborder leur 
insertion professionnelle

Mardi 2 décembre 2014, 14h00

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre

Salon européen de l'éducation
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-europeen-de-l-
education

La mission nationale PEPITE et certains PEPITE  
seront présents sur le stand de la CASDEN DU 
JEUDI 27 AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 
DE 9H30 A 18H00 PARIS EXPO PORTE DE 
VERSAILLES

27 - 30 novembre 2014

@ Paris expo porte de Versaille - Paris, France

Doctoral Workshop interactif - Sommet 
international de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/doctoral-workshop-
interactif-sommet-international-de-l-innovation

L'association des Doctorants de Sorbonne 
Universités Doc’Up vous emmène au Sommet 
International l’Innovation les 26, 27 et 28 novembre 
2014 à l’UTC pour parler métamorphose numérique 
des territoires.

26 - 28 novembre 2014

@ Centre d'innovation de l'UTC - 57 Landshut 
Avenue, 60200 Compiègne, France

http://www.doc-up.info/sommet-international-de-
linnovation/

Get Up, Start Up du 28 au 30 novembre 
2014 à l'école Centrale Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/get-up-start-up-du-28-
au-30-novembre-2014-a-l-ecole-centrale-paris

Ouverture des inscriptions pour Get up, Start up, 
événement entrepreneurial organisé sur le campus 
de Centrale Paris qui propose à ses participants de 
créer une start-up en trois jours !

Vendredi 28 novembre 2014, 00h00

@ Centrale Paris - Grande Voie des Vignes, 92290 
Châtenay-Malabry, France

http://www.getupstartup.fr/inscription/

27 novembre : 13ème édition des 
Entreprenariales
https://openagenda.com/ecoles/events/27-novembre-13eme-
edition-des-entreprenariales

Salon des dirigeants d'entreprise

Jeudi 27 novembre 2014, 09h00

@ Stade Allianz Arena - Boulevard des Jardiniers, 
06200 Nice, France

Osez Entreprendre à l'INSA Centre Val 
de Loire
https://openagenda.com/ecoles/events/osez-entreprendre-a-l-
insa-centre-val-de-loire

Projets pédagogiques de création d'entreprises

Jeudi 27 novembre 2014, 14h00

@ INSA Centre Val de Loire - Bourges, France
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Rencontres Nationales pour l'égalité des 
chances
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-nationales-
pour-l-egalite-des-chances

5ème édition des Rencontres Nationales pour 
l'égalité des chances

Jeudi 27 novembre 2014, 08h30

@ Cité du Cinéma - 20 Rue Ampère, 93200 Saint-
Denis, France

http://www.nqt.fr/presentation-157.html

Atelier des Business Angels
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-des-business-
angels

Le réseau Finance & Technologie invite les 
entrepreneurs et l'ensemble des acteurs de la 
création d'entreprise de la région à découvrir le rôle 
des Business Angels au sein de l'écosystème.

Jeudi 27 novembre 2014, 13h30

@ CCIE Saint-Aubin - Route de l'Orme aux 
Merisiers 91190 Saint-Aubin

https://www.weezevent.com/latelier-des-business-
angels

CréaCAMPUS 2014/2015
https://openagenda.com/ecoles/events/creacampus-2014-2015

Concours pédagogique régional de création 
d'entreprises - spécial étudiant(e)s

Jeudi 27 novembre 2014, 09h00

@ INSA Centre Val de Loire - Bourges, France

Créa'Box, Incubateur d'ingénieur(e)s 
entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/crea-box-incubateur-d-
ingenieur-e-s-entrepreneurs

Présentation du dispositif aux étudiants

Jeudi 27 novembre 2014, 09h00

@ INSA Centre Val de Loire - Bourges, France

Paris Business Angels fait son Demoday
https://openagenda.com/ecoles/events/paris-business-angels-
fait-son-demoday

Pour la 9ème année consécutive, France Angels 
organise la Semaine des Business Angels, dont 
l'objectif est de faire mieux connaître l'activité des 
Business Angels en France.

Jeudi 27 novembre 2014, 08h30

@ Cinema Max Linder - 24 Boulevard 
Poissonnière, 75009 Paris, France

https://www.weezevent.com/evenement.php?
id_evenement=85104&id_page=94526

CréART'UP - Entrepreneuriat culturel 
étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/creart-up-
entrepreneuriat-culturel-etudiant

Entreprendre dans la culture quand on est étudiant 
à Paris

25 et 26 novembre 2014

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://creartup.strikingly.com

Remise des prix des Palmes du e-
commerce 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-prix-des-
palmes-du-e-commerce-2014

L’Echangeur PME Paris Ile-de-France reconduit 
pour la 6ème année consécutive les « Palmes du e-
commerce », concours national qui récompense les 
meilleurs projets de sites e-commerce.

Mercredi 26 novembre 2014, 19h00

@ CCI Paris  - 27 Avenue de Friedland, 75008 
Paris, France

Reveillez l'entrepreneur qui sommeille 
en vous!
https://openagenda.com/ecoles/events/reveillez-l-entrepreneur-
qui-sommeille-en-vous

Venez découvrir des jeunes entrepreneurs de 
talents et de nombreux outils pour créer votre 
entreprise tout en étudiant.

Mercredi 26 novembre 2014, 14h00

@ Université Paris 13 - Paris Nord - Avenue Jean 
Baptiste Clement, Villetaneuse
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le café de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cafe-de-l-innovation

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se diversifie et se déplace maintenant 
et pour quelques rendez-vous, dans un café !

Mardi 25 novembre 2014, 18h00

@ English Pub - 18 Port d'Amont, 80000 Amiens, 
France

Parlement des Entrepreneurs d'avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/parlement-des-
entrepreneurs-d-avenir

2ème édition du Parlement des Entrepreneurs 
d'avenir en Rhône-Alpes sur le thème "Mieux 
innover pour transformer la société".

Mardi 25 novembre 2014, 08h30

@ Préfecture de Lyon - Bonnel Street, 69003 Lyon, 
France

http://www.entrepreneursdavenir.com/pea/page/-/
code/parlement.2014.inscription

L'an 1 du RoboNumérique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-an-1-du-
robonumerique

Locomotive du développement économique, 
Robonumérique® désigne la robotique industrielle, 
agricole ou de services, augmentée de toutes les 
innovations numériques, Cloud Computing et objets 
connectés.

Mardi 25 novembre 2014, 09h00

@ au palais de Fervaques  - Rue Victor Basch, 
02100 Saint-Quentin, France

Journée de l'Économie Sociale et 
Solidaire à Sceaux
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-l-economie-
sociale-et-solidaire-a-sceaux

Une journée dédiée à l'Économie Sociale & 
Solidaire organisé par la ville de Sceaux

Samedi 22 novembre 2014, 10h00

@ Sceaux - Sceaux, France

#1 Semaine de l'Entrepreneuriat 
Étudiant REIMS MÉTROPOLE
https://openagenda.com/ecoles/events/1-semaine-de-l-
entrepreneuriat-etudiant-reims-metropole

16 événements pour découvrir l’entrepreneuriat : 
rencontres de créateurs, challenges, serious 
games, soirée réseau, conférences, portes 
ouvertes...sur vos campus et dans l'agglomération 
de REIMS

17 - 22 novembre 2014

@ Université de Reims Champagne Ardenne - 
Université de Reims Champagne Ardenne Campus 
Croix Rouge, 57 Pierre Taittinger Street, 51100 
Reims, France

http://www.potentiel-ca.fr/goutez-a-l-
entrepreneuriat-2014.html

Startup Weekend Toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-toulon

Passez de l'idée à la startup en 54h ! Du 21 au 23 
Novembre 2014 à Toulon, No Talk all action !

Vendredi 21 novembre 2014, 18h00

@ La Cantine by TVT - 83000 Toulon, France

Séminaire Entrepreneuriat Innovant
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-
entrepreneuriat-innovant

Une journée pour appréhender l'innovation comme 
source de création d'activité.  Ouvert aux étudiants 
de Sorbonne Universités dans le cadre du PEPITE 
PARIS CENTRE (pôle entrepreneuriat étudiant)

Vendredi 21 novembre 2014, 09h45

@ AGORANOV - 96bis boulevard Raspail, 75006 
PARIS

Remise des Prix du Jeune Entrepreneur 
2014
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-prix-du-
jeune-entrepreneur-2014

5 jeunes entrepreneurs récompensés pour leur 
création d’entreprise.

Jeudi 20 novembre 2014, 20h30

@ CCI Grenoble - 1, place André Malraux 38000 
Grenoble

page 1852 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/le-cafe-de-l-innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/parlement-des-entrepreneurs-d-avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/parlement-des-entrepreneurs-d-avenir
https://openagenda.com/ecoles/events/l-an-1-du-robonumerique
https://openagenda.com/ecoles/events/l-an-1-du-robonumerique
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-l-economie-sociale-et-solidaire-a-sceaux
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-de-l-economie-sociale-et-solidaire-a-sceaux
https://openagenda.com/ecoles/events/1-semaine-de-l-entrepreneuriat-etudiant-reims-metropole
https://openagenda.com/ecoles/events/1-semaine-de-l-entrepreneuriat-etudiant-reims-metropole
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-toulon
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-entrepreneuriat-innovant
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-entrepreneuriat-innovant
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-prix-du-jeune-entrepreneur-2014
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-prix-du-jeune-entrepreneur-2014


Écoles, universités et recherche

Conférence "La génération embarquée : 
le micro-don"
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-la-
generation-embarquee-le-micro-don

animée par Pierre-Emmanuel Grange

Jeudi 20 novembre 2014, 18h30

@ INSA Centre Val de Loire - Bourges, France

Forum "osez vos envies 2014"
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-osez-vos-
envies-2014

Forum de découvertes des clés de la création 
d'activité

Jeudi 20 novembre 2014, 12h00

@   - 1 Place André Malraux, 38000 Grenoble, 
France

Jouréne de l'Entrepreneuriat 
Technologique 20 novembre 13h 
Campus de l'ENSTA ParisTech
https://openagenda.com/ecoles/events/jourene-de-l-
entrepreneuriat-technologique-20-novembre-13h-campus-de-l-
ensta-paristech

L'Unité d'Économie Appliquée vous convie à la 
1ère "Journée de l'Entrepreneuriat Technologique" 
le 20 novembre 2014 de 13h à 19h dans le grand 
hall de l'ENSTA ParisTech.

Jeudi 20 novembre 2014, 13h00

@ Campus de l'ENSTA ParisTech - 828 boulevard 
des Maréchaux Palaiseau

Forum des Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-des-
entrepreneurs

CCI du Cher - INSA Centre Val de Loire - PEPITE 
Centre

Jeudi 20 novembre 2014, 09h00

@ PEPITE Centre - Bourges, France

Salon des entrepreneurs à Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-
entrepreneurs-a-nantes

Édition 2013 : 10 000 visiteurs, 120 partenaires et 
exposants, 100 conférences & ateliers, 10 espaces 
conseils, 30 modèles d'entrepreneurs.

19 et 20 novembre 2014

@ Cité Des Congrès - 5 Rue de Valmy, 44000 
Nantes

Journée Régionale de l'Entrepreneuriat
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-regionale-de-l-
entrepreneuriat

L'édition 2014 est accueillie par l'Université Lille 3. 
Informations et inscriptions: 
demande@tonpepite.com

Jeudi 20 novembre 2014, 09h45

@ Pepite LNF - Charles de Gaulle University - Lille 
III, 3 Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d'Ascq, 
France

Festival Transe Versal : musique, graff 
et ESS
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-transe-versal-
musique-graff-et-ess

Transe Versal, réunit événement culturel et 
économie sociale et solidaire lors d'une soirée à 
l'Abracadabar. Une initiative d'étudiants de Paris-
Sorbonne (Sorbonne Universités)

Mercredi 19 novembre 2014, 18h00

@ Abracadabar - 123 Avenue Jean Jaurès, 75019 
Paris, France

http://festival-trans-versal-culture-ess-
SUCCESS.htm

Saclay Pitch Night 18 novembre à 19h15 
Campus de l'X
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-pitch-night-18-
novembre-a-19h15-campus-de-l-x

Vous avez un projet de start up ? Vous avez une 
idée ? Ou vous souhaitez simplement rejoindre un 
projet ? Rendez vous à 19h15 à cette seconde 
Saclay Pitch Night!

Mardi 18 novembre 2014, 19h15

@ Ecole Polytechnique - Palaiseau, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-saclay-pitch-
night-13868305475?ref=estw
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Master Class Entrepreneurs # Philippe 
Aït Yahia
https://openagenda.com/ecoles/events/master-class-
entrepreneurs-philippe-ait-yahia

L’équipe des MasterClass Entrepreneurs a le plaisir 
d’accueillir Philippe Aït Yahia, cofondateur de 
Synomia, le 18 novembre 2014 au Labo de l’Edition

Mardi 18 novembre 2014, 19h00

@ Labo de l'Edition - 2 Saint-Médard Street, 75005 
Paris, France

http://www.masterclassentrepreneur.com/event/
mce-philippe-ait-yahia-chercheur-entrepreneur-
couple-gagnant/

Semaine de l'Entrepreneuriat 2014 - 
Université de Montpellier 1
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-l-
entrepreneuriat-2014-universite-de-montpellier-1

PEPITE-LR organise 3 événements sur les campus 
de l'Université de Montpellier 1 (18 novembre), 
l'Université de Montpellier 2 (20 novembre) et à 
l'Université de Perpignan (20 novembre).

Mardi 18 novembre 2014, 18h00

@ Université Montpellier 1 - SIte Richter - 
Vendémiaire Street, 34000 Montpellier, France

http://www.reseauxlr.com/labex

Le café de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/le-cafe-de-l-
innovation_993

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se diversifie et se déplace maintenant 
et pour quelques rendez-vous, dans un café !

Mardi 18 novembre 2014, 18h00

@ chaudron baveur - 6 Place de l'Hôtel Dieu, 
60000 Beauvais, France

Café de l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-de-l-innovation

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et de 
l'Innovation se diversifie et se déplace maintenant 
et pour quelques rendez-vous, dans un café !

Mardi 18 novembre 2014, 18h00

@ English Pub - 18 Port d'Amont, 80000 Amiens, 
France

Conférence Annuelle des Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-annuelle-
des-entrepreneurs

« ETI : un défi français » Les ETI, ces inconnues 
dans la mondialisation

Lundi 17 novembre 2014, 08h00

@ Ministère de l’Economie et des Finances à Bercy 
- 75012 Paris, France

http://www.citizen-entrepreneurs.com/global-
entrepreneurship-week/conference-annuelle/

Startup Weekend Grenoble
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-weekend-
grenoble_691

Créez une Startup en 54 heures ! What Else ?...

14 - 16 novembre 2014

@ Grenoble INP - Ensimag  - 681 Rue de la 
Passerelle, 38400 Saint-Martin-d'Hères

http://www.eventbrite.com/e/grenoble-startup-
weekend-1114-tickets-11404137081

3e édition Made In France Expo
https://openagenda.com/ecoles/events/3e-edition-made-in-
france-expo

Acheter Made in France, c'est moins coûteux

14 - 16 novembre 2014

@ Porte de Versailles - Porte de Versailles, 75015 
Paris, France

http://www.mifexpo.fr/visiteurs/new

Startup Week-end à Compiègne
https://openagenda.com/ecoles/events/startup-week-end-a-
compiegne

Lancez une startup en 54h ! Les 14, 15 et 16 
novembre 2014 au Centre d'Innovation de l'UTC.

14 - 16 novembre 2014

@ utc - Rue du Docteur Schweitzer, 60200 
Compiègne, France
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CREACTIV DAY - Nantes
https://openagenda.com/ecoles/events/creactiv-day-nantes

Tout pour vous initier à l'innovation : Ateliers 
créativité, Ateliers Business Model et 
entraînements au Pitchs de vos projets.

Vendredi 14 novembre 2014, 08h00

@ Université de Nantes - Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes

Visites Schoolab et Numa
https://openagenda.com/ecoles/events/visites-schoolab-et-
numa

Visite par JP Boissin de Schoolab et Numa le 14 
novembre à 14H30

Vendredi 14 novembre 2014, 14h30

@ Numa - Paris, France

Financement de startups 
technologiques et innovantes
https://openagenda.com/ecoles/events/financement-de-
startups-technologiques-et-innovantes

Pour les porteurs d'un projet de création 
d'entreprise high tech qui cherchent à formuler leur 
stratégie de financement

Jeudi 13 novembre 2014, 18h30

@ Institut Optique Graduate School - rue de Broglie 
Orsay

Marathon étudiant de la création 
d'entreprise - Angers
https://openagenda.com/ecoles/events/marathon-etudiant-de-la-
creation-d-entreprise-angers

Sur une journée, venez expérimenter 
l'entrepreneuriat et concevez en équipes 
pluridisciplinaires un projet de création d'activité.

Jeudi 13 novembre 2014, 07h45

@ ESA Angers - 55 Rue Rabelais, 49007 Angers

2e Edition de la Semaine étudiante pour 
l’ESS
https://openagenda.com/ecoles/events/2e-edition-de-la-
semaine-etudiante-pour-l-ess

Table ronde le 13 novembre avec présence JP 
Boissin autour d'étudiant entrepreneur / ESS, 
remise du prix étudiant-entrepreneur ESS

Jeudi 13 novembre 2014, 16h00

@ Université de Paris Ouest Nanterre La Défense - 
Maison de l’Etudiant - Nanterre, France

7ème rendez-vous des Journées de 
l'Économie de Lyon
https://openagenda.com/ecoles/events/7eme-rendez-vous-des-
journees-de-l-economie-de-lyon

Nombreuses personnalités présentes pour un 
événement unique en France

Jeudi 13 novembre 2014, 10h00

@ Lyon  - Lyon, France

Réunion d'information sur le Statut 
Etudiant-Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/reunon-d-information-
sur-le-statut-etudiant-entrepreneur

Etudiant(e) ou jeune diplômé(e) de moins de 28 
ans vous avez un projet de création d’entreprise ? 
Le nouveau statut Etudiant-Entrepreneur est fait 
pour vous !

16 septembre - 13 novembre 2014

@ IAE Bordeaux - 35 Avenue Abadie, 30072 
Bordeaux, France

Ma Start-up au Chili et au Brésil
https://openagenda.com/ecoles/events/ma-start-up-au-chili-et-
au-bresil

Implantez votre start-up innovante au Chili et au 
Brésil et sollicitez les programmes d'accélération et 
de financement locaux.

6 - 12 novembre 2014

@ UbiFrance - 77 Boulevard Saint-Jacques, 75014 
Paris, France

http://www.ubifrance.fr/programme-
france/001PRG-20648+ma-start-up-au-bresil-et-au-
chili.html
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Le lancement des Entrepreneuriales en 
Picardie
https://openagenda.com/ecoles/events/le-lancement-des-
entrepreneuriales-en-picardie

Suite au speed dating, les 12 équipes sont 
constituées. Il est maintenant temps de lancer Les 
Entrepreneuriales !

Mercredi 12 novembre 2014, 18h00

@ carré de la république - 15 Rue de la 
République, 80000 Amiens, France

Opération Portes ouvertes à la CGPME 
Ile de France
https://openagenda.com/ecoles/events/operation-portes-
ouvertes-a-la-cgpme-ile-de-france_429

Abdellah Mezziouane, Secrétaire Général, vous 
accueille pour vous présenter l’ensemble des 
actions et missions de la CGPME Paris Ile-de-
France pour les TPE et PME.

Mercredi 12 novembre 2014, 10h30

@ CGPME Paris Ile-de-France - 19 Amiral 
d'Estaing Street, 75116 Paris, France

http://cgpme75.griotte.biz/
questionnairereunionsasieireponse/
reunionquestionreponsesaisie.aspx?idreunion=994

CREATIVE MIX PARTY
https://openagenda.com/ecoles/events/creative-mix-party

Le YEC, incubateur étudiant troyen organise un 
challenge créatif, en partenariat avec Coyote 
System, réservé aux étudiants et jeunes diplômés 
troyens.

5 - 7 novembre 2014

@ YEC - Technopole de l'Aube en Champagne - 2 
Rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières-près-Troyes, 
France

Quels outils pour vos projets ?
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-2-quels-outils-
pour-vos-projets

Les outils méthodologiques pour la gestion d’un 
projet

Vendredi 7 novembre 2014, 14h00

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre

http://espritdentreprendre.u-paris10.fr/les-
seminaires-de-sensibilisation-544139.kjsp?
RH=1405516864410&RF=1405517355187

Les 36H CHRONO DE LA CREATION 
D'ENTREPRISE
https://openagenda.com/ecoles/events/les-36h-chrono-de-la-
creation-d-entreprise

Les 36h Chrono de la Création d'Entreprise :C'est 
parti!  Deux journées+ une nuit pour relever le défi ! 
Jeu organisé par le Pôle Entrepreneuriat Etudiant 
PEPITE PACA OUEST porté par le SUIO d'AMU .

5 et 6 novembre 2014

@ BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE DE DROIT et 
SCIENCE POLITIQUE - Aix-en-Provence, France

Rencontres de l'entrepreneuriat 
innovant Nord et Sud
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-de-l-
entrepreneuriat-innovant-nord-et-sud

Échanges sur le thème du soutien à la création 
d’entreprises innovantes Nord/Sud et Sud, 
organisés par L'institut de Recherche pour le 
Développement (membre de Sorbonne Universités)

Jeudi 6 novembre 2014, 09h00

@ Centre IRD France-Nord - 32 Henri Varagnat 
Avenue, 93140 Bondy, France

http://www.bondinnov.com

Les Kfés de l'innovation du CEEI : 
l'économie collaborative
https://openagenda.com/ecoles/events/les-kfes-de-l-innovation-
du-ceei-l-economie-collaborative

Comment en tirer le meilleur, tout en corrigeant ses 
défauts ?

Jeudi 6 novembre 2014, 08h30

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Conférence Provence Business Angels 
dans le cadre de la semaine AMU 
Entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-provence-
business-angels-dans-le-cadre-de-la-semaine-amu-entreprises

Conférence échange avec Mr. Patrick Siri

Mercredi 5 novembre 2014, 17h00

@ Aix Marseille Université,  - 3 Avenue Robert 
Schuman, 68100 Mulhouse, France
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Les 36h Chrono de la création 
d'entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/les-36h-chrono-de-la-
creation-d-entreprise_704

36h pour monter ta boite en équipes 
pluridisciplinaire!

Mercredi 5 novembre 2014, 09h00

@ Faculté de Droit d'Aix en Provence - 3 Avenue 
Robert Schuman, 68100 Mulhouse, France

Atelier des experts du CEEI : 
Transformez vos idées en actions !
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-des-experts-du-
ceei-transformez-vos-idees-en-actions

Transformez vos idées en actions !

Mercredi 5 novembre 2014, 13h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Conférence Jacques-Antoine Granjon 4 
novembre à 18h30 à Télécom ParisTech
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-jacques-
antoine-granjon-4-novembre-a-18h30-a-telecom-paristech

Telecom Business & Finance a le plaisir de vous 
convier à sa première conférence de l’année.

Mardi 4 novembre 2014, 18h30

@ Télécom ParisTech - 46 rue barault paris

http://www.telecom-bf.com

Challenge de l'idée 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-de-l-
idee-2014

Concours régional de la meilleure idée de création 
d’activité avec une récompense à la clé !

15 septembre - 30 octobre 2014

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

Atelier de Crowdmaking #2 by Call for 
team
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-de-
crowdmaking-2-by-call-for-team

Après un premier atelier qui a réuni plus de 30 
participants et permis l'émergence de nombreuses 
idées, Call for team vous invite pour une nouvelle 
expérience sur la thématique de l'enfance.

Mercredi 29 octobre 2014, 18h30

@ Paris College of Art - 15 Rue Fénelon, 75010 
Paris, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-
crowdmaking-2-sur-le-theme-de-lenfance-
innovation-collaborative-13484645939

La soirée Speed Dating des 
Entrepreneuriales en Picardie
https://openagenda.com/ecoles/events/la-soiree-speed-dating-
des-entrepreneuriales-en-picardie

L'incontournable pour constituer sa Dream Team !! 
En une soirée, rencontrez des étudiants de toute 
formation supérieure qui porte une idée ou ont 
envie de proposer leurs compétences.

Mercredi 29 octobre 2014, 18h30

@ Le L@B - 60 Rue de la Vallée, 80000 Amiens, 
France

Apéro entre entrepreneurs : le retour !
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-entre-
entrepreneurs-le-retour

Le Moovjee s'associe au Connecteur Etudiant 
Entreprises pour vous proposer la première édition 
des apéros Moovjee hivernaux ! A l'honneur, les 
startups qui innovent dans le tourisme.

Mardi 28 octobre 2014, 18h30

@ Welcome city lab - 76 Rue de Rennes, 75006 
Paris, France

http://www.moovjee.fr/les-aperos-moovjee-ne-font-
que-commencer/

Apéro MOOVJEE @ Welcome City Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-moovjee-
welcome-city-lab

Le Connecteur s'associe au MOOVJEE pour ouvrir 
les portes des incubateurs de Paris Région Lab aux 
jeunes entrepreneurs. Le tourisme est à l'honneur 
pour cet apéro au Welcome City Lab !

Mardi 28 octobre 2014, 18h30

@ Welcome City Lab - 76 Rennes Street, 75006 
Paris, France

http://www.moovjee.fr/les-aperos-moovjee-ne-font-
que-commencer/
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SMART APP CONTEST
https://openagenda.com/ecoles/events/smart-app-contest

Concours d'applications du 24 octobre matin au 25 
octobre soir

Vendredi 24 octobre 2014, 10h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

8ème édition du World Forum de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/8eme-edition-du-world-
forum-de-lille

Entrepreneurs face aux nouveaux défis : 4 jours 
pour se plonger au coeur des problématiques de 
demain.

21 - 24 octobre 2014

@ Lille - Lille, France

The EntrepreneurSHIP Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/the-entrepreneurship-
festival_240

L'unique festival européen dédié à 
l'Entrepreneuriat, intégralement créé par des 
étudiants en 1 mois.

Jeudi 23 octobre 2014, 19h00

@ ESCP Europe  - 79 Avenue de la République, 
75543 Paris, France

Lancement des inscriptions Rallye 
Entrepreneuriat Etudiant Paris-Saclay 
2014
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-des-
inscriptions-rallye-entrepreneuriat-etudiant-paris-saclay-2014

Du 20 au 23 octobre prochain, PEIPS organise la 
2nde édition du « Rallye Entrepreneuriat Etudiant 
Paris Saclay ».

Jeudi 23 octobre 2014, 13h00

@ IncubAlliance - 86 Rue de Paris, 91400 Orsay, 
France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-rallye-
entrepreneuriat-etudiant-paris-
saclay-2014-13148835521

The Entrepreneurship Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/the-entrepreneurship-
festival

L'unique Festival européen dédié à 
l'entrepreneuriat et créé par des étudiants

22 et 23 octobre 2014

@ The Entrepreneurship Festival - ESCP Europe 
Paris Campus, 79 Avenue de la République, 75011 
Paris, France

http://www.entrepreneurshipfestival.eu/

Salon Business Women
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-business-women

Le salon vise à promouvoir l'entrepreneuriat et 
l'esprit réseau au féminin.

Jeudi 23 octobre 2014, 10h00

@ Mas du Mée sur Seine - Le Mas, 800 Avenue de 
l'Europe, 77350 Le Mée-sur-Seine, France

http://www.dirigeantes-actives77.fr/

Atelier Etude de marché
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-etude-de-marche

Les secrets de l’étude de marché avec Michel Petit 
ou comment poser les (bonnes) bases de son 
projet.

Jeudi 23 octobre 2014, 14h00

@ YEC - Technopole de l'Aube en Champagne - 2 
Rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières-près-Troyes, 
France

la Nuit des étudiants du monde
https://openagenda.com/ecoles/events/la-nuit-des-etudiants-du-
monde

la Nuit des Étudiants du Monde est un temps fort 
des soirées étudiantes de la rentrée universitaire à 
Lyon !

Jeudi 23 octobre 2014, 21h00

@ Transbordeur - 3 Boulevard de Stalingrad, 
69100 Villeurbanne, France
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Les Trophées de l'international
https://openagenda.com/ecoles/events/les-trophees-de-l-
international

Présentation des entreprises Nominées et 
distinction des Lauréats.

Mercredi 22 octobre 2014, 19h30

@ UbiFrance - 77 Boulevard Saint-Jacques, 75014 
Paris, France

Saclay Pitch Night (& Alexa Clay talking 
about creativity + business)
https://openagenda.com/ecoles/events/saclay-pitch-night-alexa-
clay-talking-about-creativity-business

HEC Paris & Polytechnique vous proposent une 
soirée bilingue avec deux temps forts ce mardi 21 
octobre: un talk d'une remarquable ethnologue-
exploratrice et la première Saclay Pitch Night!

Mardi 21 octobre 2014, 18h00

@ HEC Paris - 1 rue de la libération jouy-en-josas

http://t.co/0IXQoCprbd

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation_233

Le Jeu de plateau KIKRE par Christophe 
DEPARROIS  de 18h à 20h, à l'IUT d'Amiens

Mardi 21 octobre 2014, 18h00

@ iut amiens - IUT d'Amiens, University of Picardie 
Jules Verne, Avenue des Facultés, 80025 Salouël, 
France

Créer son entreprise quand on est 
étudiant en 10 étapes
https://openagenda.com/ecoles/events/creer-son-entreprise-
quand-on-est-etudiant-en-10-etapes

Atelier gratuit organisé par le Connecteur Etudiants 
de Paris Région Lab, et animé par LearnAssembly : 
étapes-clefs de la création d'entreprise, quand on 
est étudiant.

Lundi 20 octobre 2014, 19h00

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://www.learnassembly.com/Ateliers/Business/
Creer-son-entreprise-quand-on-est-etudiant-en-10-
etapes/Le-lundi-20-octobre-2014-a-19-00-00

Etudiant : créer son entreprise en 10 
étapes
https://openagenda.com/ecoles/events/etudiant-creer-son-
entreprise-en-10-etapes

Présentation des étapes clefs de la création 
d'entreprise, quand on est étudiant, autour de cas 
pratiques et de retours d'expérience concrets. 
Événement LearnAssembly / Paris Région Lab.

Lundi 20 octobre 2014, 19h00

@ PARIS REGION LAB - Le Connecteur - 76bis 
Rue de Rennes, 75006 Paris, France

http://www.learnassembly.com/shop/basket

WE Challenge Etudiant Entrepreneur - 
PEPITE-LR
https://openagenda.com/ecoles/events/we-challenge-etudiant-
entrepreneur-pepite-lr

Il s'agit d'un Business Game organisé à Saint 
Cyprien (66) qui réunit des équipes d'étudiants qui 
agissent en chef d'entreprise pour évaluer leur 
décision, les exposer et affronter la concurrence.

17 - 19 octobre 2014

@ UDSIS  - Quai Jules Verne, 66750 Saint-
Cyprien, France

Speed Meeting "Entrepreneurs du 
textile"
https://openagenda.com/ecoles/events/speed-meeting-
entrepreneurs-du-textile

Rencontres avec des entrepreneurs qui associent 
innovation, social, éthique et environnemental.

Vendredi 17 octobre 2014, 10h00

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue 
Corentin Cariou, 75019 Paris, France

Les rendez-vous de l'Entrepreneuriat et 
de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation

la Propriété industrielle : les conseils de l'INPI par 
Christophe Soret

Jeudi 16 octobre 2014, 18h00

@ U.F.R Droit et Science Politique - 10 Venelle 
Lafleur, University of Picardie Jules Verne, U.F.R. 
de Droit et de Science Politique, 80000 Amiens, 
France
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Le forum des stages de Beauvais
https://openagenda.com/ecoles/events/le-forum-des-stages-de-
beauvais

Le forum des stages se déroule de 9h30 à 17h à 
l'IUT de Beauvais.

Jeudi 16 octobre 2014, 09h30

@ iut beauvais - I.U.T., 54 Boulevard Saint-André, 
60000 Beauvais, France

Transfert statut étudiant-entrepreneur 
vers le Brésil
https://openagenda.com/ecoles/events/transfert-statut-etudiant-
entrepreneur-vers-le-bresil

Conférence IAE de Grenoble, délégation de 
chercheurs brésiliens

Jeudi 16 octobre 2014, 09h00

@ IAE de Grenoble - Avenue Centrale, Stendhal 
University, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France

Découvrez les soirées Mash Up
https://openagenda.com/ecoles/events/decouvrez-les-soirees-
mash-up

Une conférence avec des invités de marque, un 
concours de pitch pour étudiants et des rencontres 
autour d’un cocktail. Ce Mash Up de rentrée est sur 
le thème entreprendre à l'international.

Mercredi 15 octobre 2014, 19h00

@ Numa - 39 Rue du Caire, 75002 Paris, France

https://www.weezevent.com/mash-up

Entreprendre à Paris Ouest Nanterre
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-entreprendre-
a-paris-ouest-nanterre

- Les outils de l’entrepreneuriat à l’Université Paris 
Ouest   - Tables rondes : témoignages 
d’entrepreneurs

Mercredi 15 octobre 2014, 14h00

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre

http://espritdentreprendre.u-paris10.fr/les-
seminaires-de-sensibilisation-544139.kjsp?
RH=1405516864410&RF=1405517355187

Les rencontres Business Angels / 
Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/les-rencontres-business-
angels-entrepreneurs

Pour promouvoir le financement des entreprises du 
numérique, la CCI Paris organise une soirée de « 
speed-meetings » entre entrepreneurs, porteurs de 
projet et investisseurs, business angels

Mardi 14 octobre 2014, 18h00

@ Bourse du commerce - 2 Rue de Viarmes, 
75001 Paris, France

http://it-tuesday.net/edition_2014.html

Lancement des Mardis de l'Innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-des-mardis-
de-l-innovation

LaSalle Beauvais lance les Mardis de l'Innovation. 
Ces Mardis de l'Innovation se dérouleront ensuite 
tous les mardis de chaque semaine à 18h avec des 
intervenants de qualité.

Mardi 14 octobre 2014, 18h00

@ LaSalle Beauvais - LaSalle Beauvais, 19 Rue 
Pierre Waguet, 60000 Beauvais, France

Premier COPIL mission nationale PEPITE
https://openagenda.com/ecoles/events/premier-copil-mission-
nationale-pepite

Présentation avancement mission, chiffres, 
objectifs, agenda 2014-15

Mardi 14 octobre 2014, 16h00

@ Ministère ESR - 1 Rue Descartes, 75005 Paris, 
France

Rencontres Cap Digital : après les 
projets, place aux produits
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-cap-digital-
apres-les-projets-place-aux-produits

Les Rencontres Cap Digital dédiées aux produits 
auront lieu le 14 octobre 2014 au Forum des 
Images à partir de 9h.

Mardi 14 octobre 2014, 09h00

@ Forum des Images - 2 Rue du cinéma, 75001 
Paris

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id
_evenement=73323&code=48915&color_primary=0
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Prix de l'Entrepreneur
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-de-l-entrepreneur

JP Boissin présent au prix de l'Entrepreneur (EY et 
Express), théatre mogador

Lundi 13 octobre 2014, 19h30

@ théatre Mogador - theatre mogador

Journée du mangement CNAM
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-du-mangement-
cnam

deux jours d'échanges sur la PME et 
l'entrepreneuriat

Lundi 13 octobre 2014, 14h00

@ CNAM, Conservatoire national des arts et 
métiers - 292 Rue Saint Martin, Paris

Grand Forum Court Bouillon
https://openagenda.com/ecoles/events/grand-forum-court-
bouillon

Pour une rentrée ... "aux petits oignons" !  "Et si 
l'alimentation (re)devenait source de liens et 
d'inspiration ?"

10 et 11 octobre 2014

@ Grasse - Grasse, France

https://docs.google.com/forms/d/1GjTvsXOEOEe2R
0dUdkyIpXNLQYfvc5BlFGs1JnxXoNA/viewform

Visite incubateurs parisiens
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-incubateurs-
parisiens

JP Boissin fait visiter des incubateurs publics et 
privés aux membres du CA de l'AEI

Jeudi 9 octobre 2014, 14h00

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

Rendez-vous de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation
https://openagenda.com/ecoles/events/rendez-vous-de-l-
entrepreneuriat-et-de-l-innovation

Suite de l'UE Intelligence Economique : La veille et 
ses outils  Christophe Cavignaux  de 18h à 20h, 
Amphi Bodin, Pôle Cathédrale

Mardi 7 octobre 2014, 18h00

@ ufr économie et droit - 10 Venelle Lafleur, 
University of Picardie Jules Verne, U.F.R. de Droit 
et de Science Politique, 80000 Amiens, France

Apéro Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-entrepreneurs

Venez rencontrer, échanger et partager vos envies 
de changer le monde avec les entrepreneurs de 
votre ville !

Vendredi 3 octobre 2014, 19h00

@ Le Bouillon - 10 Rue Saint-Marc, 75002 Paris, 
France

http://fr.drinkentrepreneurs.org/where/

Lancement statut national Etudiant-
Entrepreneur et D2E, PEPITE Grenoble 
Alpes
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-statut-
national-etudiant-entrepreneur-et-d2e-pepite-grenoble-alpes

Présentation première promotion Etudiants-
Entrepreneurs, parrainage entrepreneurs

Jeudi 2 octobre 2014, 15h00

@ IAE de Grenoble - 525 Avenue Centrale, 
Stendhal University, Sciences Po Grenoble, 38400 
Saint-Martin-d'Hères, France

1ère promotion d’étudiants-
entrepreneurs de l’Académie de 
Grenoble
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-statut-
national-etudiant-entrepreneur-et-1ere-promotion-des-etudiants-
entrepreneurs-de-l-academie-de-grenoble_283

Jeudi 2 octobre à l’IAE de Grenoble, le Pépite oZer 
de l'Université Grenoble Alpes a présenté les 11 
premiers étudiants-entrepreneurs labellisés.

Jeudi 2 octobre 2014, 17h00

@ IAE de Grenoble - 525 Avenue Centrale, 
Stendhal University, Sciences Po Grenoble, 38400 
Saint-Martin-d'Hères, France
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Lancement Statut national Etudiant-
Entrepreneur et 1ère promotion des 
Etudiants Entrepreneurs de l’Académie 
de Grenoble
https://openagenda.com/ecoles/events/lancement-statut-
national-etudiant-entrepreneur-et-1ere-promotion-des-etudiants-
entrepreneurs-de-l-academie-de-grenoble

À l’occasion du lancement du statut national 
d’étudiant entrepreneur, le Pépite oZer - Université 
Grenoble Alpes présente sa 1ère promotion 
d’étudiants.

Jeudi 2 octobre 2014, 17h00

@ IAE de Grenoble - 525 Avenue Centrale, 
Stendhal University, Sciences Po Grenoble, 38400 
Saint-Martin-d'Hères, France

Salon des Micro Entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-micro-
entreprises_955

http://www.salonmicroentreprises.com/ Participation 
de Mme Fioraso le 30 septembre. Intervention de 
Jean-Pierre Boissin, coordinateur national: " 
entreprendre aujourd'hui quand on a moins de 30 
ans"

30 septembre - 2 octobre 2014

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

http://www.salonmicroentreprises.com/espace-
visiteurs/inscription/salon-micro-entreprise.php

Les Entrepreneuriales en PACA (Var)
https://openagenda.com/ecoles/events/les-entrepreneuriales-
en-paca-var

Vous avez une idée ou un projet innovant, envie de 
vivre les étapes de la création d’une entreprise ? 
Ne manquez pas le lancement du prochain 
concours des Entrepreneuriales  le 2 octobre à 
Toulon.

Jeudi 2 octobre 2014, 09h00

@ Université de Toulon - Sud Toulon Var - Avenue 
De L'Universite, Toulon

Salon des Micro Entreprises
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-des-micro-
entreprises

Bénéficiez de conseils d'experts et d'environ 200 
exposants. Conférences, forums, tables rondes à 
ne pas manquer !

30 septembre - 2 octobre 2014

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

http://www.salonmicroentreprises.com/espace-
visiteurs/inscription/salon-micro-entreprise.php

Conférence innovation/tourisme à 
l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-innovation-
tourisme-a-l-universite-paris-1-pantheon-sorbonne

Laurent QUEIGE, Directeur, Welcome City Lab, « 
Le Welcome City Lab, un nouvel outil au service de 
l'innovation dans le domaine du tourisme? »

Mercredi 1 octobre 2014, 18h00

@ Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - 12 
Place Du Pantheon, Paris

Blue Taste
https://openagenda.com/ecoles/events/blue-taste

Tester gratuitement les produits et services des 
startups de l'incubateur Blue Factory

Mercredi 1 octobre 2014, 17h00

@ Blue Taste - ESCP Europe Paris Campus, 79 
Avenue de la République, 75011 Paris, France

http://www.eventbrite.fr/e/billets-blue-test-taste-
edition-2014-12775759641

Challenge Jeunes Pousses
https://openagenda.com/ecoles/events/challenge-jeunes-
pousses

13ème édition - inscription jusqu'au 30 septembre

Mardi 30 septembre 2014, 09h00

@ Telecom Valley - Allée Pierre Ziller, 06560 
Valbonne, France

Festival de la Fine Bouche
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-de-la-fine-
bouche

Louis & Adrien et la Mairie du 9e arrondissement 
vous convient au Rendez-Vous culinaire et 
gastronomique de cette rentrée !

Samedi 27 septembre 2014, 12h00

@ Mairie du 9ème - 6 Rue Drouot, 75009 Paris, 
France

https://www.facebook.com/
events/1535093696721074/
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Rencontre Mission nationale et PEPITE 
La Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-mission-
nationale-et-pepite-la-reunion

Rencontre du PEPITE de La Réunion

Jeudi 25 septembre 2014, 12h00

@ Université de La Réunion - La Réunion

Le PEPITE PARIS CENTRE présent au 
Forum Etudiant de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/le-pepite-paris-centre-
present-au-forum-etudiant-de-paris

Étudiants de Sorbonne Universités, profitez de ce 
grand événement de la Mairie de Paris pour parler 
entrepreneuriat.

24 et 25 septembre 2014

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel-de-
Ville, 75004 Paris, France

Forum Etudiant à Paris - La Rentrée
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-etudiant-a-paris-
la-rentree

Cette année, la Ville de Paris organise le forum « 
Etudiant à Paris – La rentrée » pour accompagner 
l’ensemble des étudiants parisiens en cette rentrée 
universitaire 2014-2015.

24 et 25 septembre 2014

@ Hotel de Ville de Paris - Place de l'Hôtel-de-Ville, 
75004 Paris, France

http://www.moovjee.fr/le-moovjee-au-forum-
etudiant-a-paris-la-rentree/

Espace entrepreneuriat @ Forum 
"Etudiant à Paris – La rentrée "
https://openagenda.com/ecoles/events/espace-entrepreneuriat-
forum-etudiant-a-paris-la-rentree

A l'occasion du forum « Etudiant à Paris – La 
rentrée », organisé par la Ville de Paris, le 
Connecteur et ses partenaires animeront un 
espace dédié à l'entrepreneuriat étudiant.

24 et 25 septembre 2014

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel-de-
Ville, 75004 Paris, France

Financement de l'innovation : comment 
baliser votre parcours ?
https://openagenda.com/ecoles/events/financement-de-l-
innovation-comment-baliser-votre-parcours

Atelier CEEI

Mercredi 24 septembre 2014, 13h00

@ CEEI - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
06200 Nice, France

Fêter l'esprit d'entreprendre avec 100 
000 entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/feter-l-esprit-d-
entreprendre-avec-100-000-entrepreneurs

100 000 entrepreneurs et Banque Populaire 
Atlantique vous invitent à "fêter l'esprit 
d'entreprendre" Avec la participation de Fabien 
Héraud, acteur principal du film "De toutes nos 
forces

Mardi 23 septembre 2014, 18h00

@ Banque Populaire Atlantique - 1 Rue Françoise 
Sagan, 44800 Saint-Herblain, France

Inauguration de l'espace de Co-Working 
de Paris Pionnières
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-de-l-
espace-de-co-working-de-paris-pionnieres

Inauguration de l'espace de Co-Working de Paris 
Pionnières

Mardi 23 septembre 2014, 17h00

@ Paris Pionnières - 26 Rue du Chemin Vert, 
75011 Paris, France

https://www.weezevent.com/inauguration-espace-
coworking-paris-pionnieres

Webinar : Les 10 conseils 
indispensables pour trouver des clients 
par internet
https://openagenda.com/ecoles/events/webinar-les-10-conseils-
indispensables-pour-trouver-des-clients-par-internet

Être sur internet est indispensable aujourd'hui. 
Avoir un site n'est pas suffisant.

Mardi 23 septembre 2014, 16h30

@ Théâtre de la Cité internationale Paris - 17 
Boulevard Jourdan, 75014 Paris, France
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Maîtriser les enjeux du business plan
https://openagenda.com/ecoles/events/maitriser-les-enjeux-du-
business-plan

Avant de vous lancer dans un nouveau projet pour 
votre entreprise ou pour une création, il faut d’abord 
vous poser les bonnes questions.

Mardi 23 septembre 2014, 08h30

@ CGPME Pairs Ile de France - 19 Rue de l'Amiral 
d'Estaing, 75116 Paris, France

http://eye.sbc39.com/h/449/
pVPw68nHXkyJw9NvkmYz2g/
eyWDT_H9BUC29TZCHPxmUA/1029

Salon Créer
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-creer

3 jours de partages, de découvertes et d'échanges 
pour faire avancer tous vos projets de création, de 
reprise ou développement d'entreprises.

16 - 18 septembre 2014

@ Lille Grand Palais  - 59000 Lille, France

La Mobilité Durable : un atout de 
performance de l'entreprise
https://openagenda.com/ecoles/events/la-mobilite-durable-un-
atout-de-performance-de-l-entreprise

Venez découvrir toutes les astuces pour circuler 
plus facilement et plus rapidement.

Jeudi 18 septembre 2014, 08h30

@ CGPME Paris - 19 Rue de l'Amiral d'Estaing, 
75116 Paris, France

http://cgpme75.griotte.biz/
questionnairereunionsasieireponse/
reunionquestionreponsesaisie.aspx?idreunion=954

LA RENTREE DE LA CREATION le 16 
septembre au CEEI
https://openagenda.com/ecoles/events/la-rentree-de-la-
creation-le-16-septembre-au-ceei

Speed networking

Mardi 16 septembre 2014, 16h00

@ Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation - 
1 Boulevard Maître Maurice Slama, 06200 Nice, 
France

Salon Créer http://www.saloncreer.com/
https://openagenda.com/ecoles/events/salon-creer-http-www-
saloncreer-com

Découvrez et adoptez le statut national "d'étudiant 
entrepreneur"! Présence de la coordination 
nationale

Mardi 16 septembre 2014, 10h00

@ Grand Palais - Lille, France

Journée spéciale étudiants-
entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-speciale-
etudiants-entrepreneurs

Dans le cadre du Moselle Open de Metz (tournoi de 
tennis ATP250) le PEPITE by PeeL organise un 
événement de célébration et promotion de 
l'entrepreneuriat étudiant avec l'ensemble de ses 
partenaires.

Lundi 15 septembre 2014, 11h00

@ Palais Omnisport de Metz - 5 Avenue Louis le 
Débonnaire, 57000 Metz, France

Forum Like Entrepreneurship
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-like-
entrepreneurship

Comment accompagner les entrepreneurs de 
demain ? Catalyseur des « best pratices » 
entrepreneuriales à l’échelle européenne,  le 8ème 
forum international like entrepreneurship.

Lundi 15 septembre 2014, 10h00

@ Salon Créer  - Lille Grand Palais, 59800 Lille, 
France

http://us7.campaign-archive2.com/?
u=23f8c9520d77d516e18671aaa&id=0b1d0197fd

Forum Like Entrepreneurship dans le 
cadre du salon Créer
https://openagenda.com/ecoles/events/forum-like-
entrepreneurship-dans-le-cadre-du-salon-creer

Participation du coordinateur national

Lundi 15 septembre 2014, 10h00

@ Grand Palais - Lille, France
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Prix du Jeune Entrepreneur 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-du-jeune-
entrepreneur-2014

Concours des meilleures créations d'entreprise ou 
d'activité. + de 10 000 € de dotation. Clôture des 
candidatures le 15 septembre 2014

Lundi 15 septembre 2014, 09h00

@ Université de Grenoble - BU Sciences Grenoble, 
Stendhal University, Université Joseph Fourier, 915 
Avenue Centrale, 38402 Saint-Martin-d'Hères, 
France

PEPITE PARIS CENTRE à la Welcome 
Week de l'UPMC
https://openagenda.com/ecoles/events/pepite-paris-centre-a-la-
welcome-week-de-l-upmc

Étudiants de l'université Pierre et Marie Curie, 
rencontrez votre tout nouveau pôle entrepreneuriat 
aux journées d'accueil de votre université.

9 - 11 septembre 2014

@ Université Pierre et Marie Curie - 4 Place 
Jussieu, Paris

Projection-Débat : Tempo à l'Île de la 
Réunion
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-tempo-
a-l-ile-de-la-reunion

Projection du film, débats et concert

Mercredi 10 septembre 2014, 10h00

@ Cinéma La Clef - 34 rue Daubenton 75005 Paris

http://www.cinemalacle.fr

Postulez au comité de sélection du 
mentorat en Rhône Alpes
https://openagenda.com/ecoles/events/postulez-au-comite-de-
selection-en-rhone-alpes

Le Moovjee ouvre cette année une cellule de 
mentorat en Rhône Alpes.  Profitez en le comité de 
sélection est le 10 septembre.

Mercredi 10 septembre 2014, 09h00

@ Lyon  - Lyon, France

Welcome City Lab
https://openagenda.com/ecoles/events/welcome-city-lab

Inauguration du Welcome City Lab, incubateur à 
Startups

Mardi 9 septembre 2014, 18h30

@ Welcome city lab - 76 Rue de Rennes, 75006 
Paris, France

https://www.weezevent.com/inauguration-welcome-
city-lab

Postulez au comité de sélection du 
mentorat à Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/postulez-au-comite-de-
selection-du-mentorat-a-paris

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes 
entrepreneur et votre société est en phase de 
développement. Participez au comité de sélection 
le 8 Septembre 2014 à Paris.

Lundi 8 septembre 2014, 09h00

@ Paris  - Paris, France

"Ces jeunes qui entreprennent pour 
changer le monde"
https://openagenda.com/ecoles/events/ces-jeunes-qui-
entreprennent-pour-changer-le-monde

Événement organisé par Danone for Entrepreneurs 
avec la présence de Ticket4Change.

Vendredi 5 septembre 2014, 18h00

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1GjTvsXOEOEe2R
0dUdkyIpXNLQYfvc5BlFGs1JnxXoNA/viewform

Nouvelle Déco de Simalti
https://openagenda.com/ecoles/events/nouvelle-deco-de-simalti

Venez découvrir la nouvelle déco du centre Simalti 
Montparnasse

Jeudi 4 septembre 2014, 19h30

@ Soirée Simalti - 4 Villa du Mont Tonnerre, 75015 
Paris, France
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Cerise sur le gâteau : Apéro Moovjee le 
mardi 26 Août
https://openagenda.com/ecoles/events/cerise-sur-le-gateau-
apero-moovjee-le-mardi-26-aout

Après trois apéros passés ensemble, sous un soleil 
de plomb et la chaleur du mois de juin, la pluie et la 
grisaille des premiers jours de juillet, que nous 
réservera le prochain ?

Mardi 26 août 2014, 18h30

@ Restaurant Le Médicis - Tuileries Garden, 113 
Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

Apéro Moovjee ça continue !
https://openagenda.com/ecoles/events/apero-moovjee-ca-
continue

Les apéros Moovjee continuent tout l'été et 
prennent leurs quartiers au Jardin des Tuileries. Le 
traiteur LeCointre nous accueille une fois encore au 
restaurant le Médicis.

Mardi 29 juillet 2014, 18h30

@ Restaurant Le Médicis - Tuileries Garden, 113 
Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

MIAGE My Startup#1 "Pourquoi j'ai 
monté ma boite?"
https://openagenda.com/ecoles/events/miage-my-startup-1-
pourquoi-j-ai-monte-ma-boite

MIAGE Connection et Paris Région Lab 
Incubateurs proposent aux étudiants et diplômés 
MIAGE de découvrir l’esprit startup, au travers du 
témoignage de miagistes entrepreneurs

Jeudi 24 juillet 2014, 19h00

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

https://www.weezevent.com/miage-my-start-up

Si la nourriture devenait source de liens 
dans mon entreprise ?
https://openagenda.com/ecoles/events/si-la-nourriture-devenait-
source-de-liens-dans-mon-entreprise

Avec la communauté Court Bouillon, le Club des 
Entrepreneurs de Grasse et Danone for 
Entrepreneurs

Mardi 22 juillet 2014, 18h00

@ Danone Communities - 17 Boulevard 
Haussmann, 75009 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1GjTvsXOEOEe2R
0dUdkyIpXNLQYfvc5BlFGs1JnxXoNA/viewform

Finale du concours de Pitch Startup
https://openagenda.com/ecoles/events/finale-du-concours-de-
pitch-startup

Conférence "Difficultés et enjeux de l'entreprise 
d'aujourd'hui" et finale du concours de pitch

Jeudi 10 juillet 2014, 18h00

@ Théatre ADYAR - 4 Square Rapp, 75007 Paris, 
France

https://docs.google.com/forms/d/158tBFnbvVmnkBA
Yi1HuGcH7iFhS4O2zQIb6UGRkUPWM/viewform

Formation de formateurs "Initiation à la 
créativité et à l’innovation"
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-de-
formateurs-initiation-a-la-creativite-et-a-l-innovation

Enseignants de l'Université de Grenoble, formez-
vous pour dispenser un module "Initiation à la 
créativité et à l’innovation" à vos étudiants de L3 et 
de master.

8 et 9 juillet 2014

@ IAE de Grenoble - 525 Avenue Centrale, 
Stendhal University, Sciences Po Grenoble, 38400 
Saint-Martin-d'Hères, France

Saison des apéros Moovjee relancée
https://openagenda.com/ecoles/events/saison-des-aperos-
moovjee-relancee

Après le succès d'un premier apéro aux Jardins 
des Tuileries, toute l'équipe du Moovjee vous 
donne rendez-vous le mardi 8 juillet pour de 
nouvelles rencontres.

Mardi 8 juillet 2014, 19h30

@ Restaurant Le Médicis - Tuileries Garden, 113 
Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

Remise des prix Paris Région Lab 
Incubateurs - Made in ESCP
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-des-prix-paris-
region-lab-incubateurs-made-in-escp

Paris Région Lab Incubateurs, remet des prix à ses 
3 coups de cœur de l'édition 2014 de Made In 
ESCP : WHOJAM, YOU CAN HAVE.IT et 
CONNECTING STARTUPS

Mardi 1 juillet 2014, 17h00

@ Paris Incubateurs Finance - 28 Place de la 
Bourse, 75002 Paris, France
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SEMINAIRE DES REFERENTS 
ENTREPRENEURIAT BRETONS
https://openagenda.com/ecoles/events/seminaire-des-referents-
entrepreneuriat-bretons

Les référents bretons de l'enseignement supérieur 
et du secondaire se réunissent à Quimper pour 2 
jours de travail sur la mise en œuvre du projet 
PEPITE Bretagne

30 juin et 1 juillet 2014

@ IUT de Quimper - 2 Rue de l'Université, IUT 
Quimper, 29000 Quimper, France

Soirée Networking - Danone for 
Entrepreneurs
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-networking-
danone-for-entrepreneurs

Entreprendre & Entre-donner : Networkons

Lundi 30 juin 2014, 18h30

@ Numa - 39 Rue du Caire, 75002 Paris, France

Les Apéros Moovjee sont de retour !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-aperos-moovjee-
sont-de-retour

Save the date, les apéros Moovjee sont de retour ! 
Venez rencontrer toute l'équipe et la communauté 
Moovjee autour d'un verre.

Mardi 24 juin 2014, 19h00

@ Restaurant Le Médicis - Tuileries Garden, 113 
Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

Planète PME
https://openagenda.com/ecoles/events/planete-pme

La 12ème édition de Planète PME, une pleine 
journée dédiée à tous les dirigeants d'entreprises.

Jeudi 19 juin 2014, 08h30

@ Palais des Congrès de Paris - 2 Place de la 
Porte Maillot, 75017 Paris

Jury Connecteur - IDEFI CréaTIC
https://openagenda.com/ecoles/events/jury-connecteur-idefi-
creatic

Dans le cadre d'un partenariat Paris Région Lab 
Incubateurs et l'IDEF CréaTIC de l'Université Paris 
8, les étudiants porteurs de projets sont invités à 
pitcher devant le jury du Connecteur

Mardi 17 juin 2014, 19h00

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

"Passage de l'éphémère"
https://openagenda.com/ecoles/events/passage-de-l-ephemere

Exposition photographique/Etudiants de l'Unité 
d'Enseignement "Atelier photographie" encadrée 
par Anne Immelé, photographe et docteur en Arts.

10 avril - 2 juin 2014

@ Bibliothéque Universitaire - Campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie, Mulhouse

Exposition sérigraphie des étudiants de 
la filière Arts Plastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-serigraphie-
des-etudiants-de-la-filiere-arts-plastiques

Les étudiants de la filière Arts Plastiques de 
l'Université de Corse propose une exposition sur le 
thème de la sérigraphie.

10 avril - 30 mai 2014

@ Université de Corse Pasquale Paoli - 
Bibliothèque Universitaire - Campus Mariani - Corte 
- Campus Mariani, 20250 Corte

Exposition - Mõa
https://openagenda.com/ecoles/events/les-talents-caches-de-l-
universite-scene-ouverte

Dans le cadre de leur projet tutoré, des étudiants 
organisent une exposition à la maison de l'étudiant. 
Ils ont choisi l'artiste Mõa.

10 - 18 avril 2014

@ La maison de l'étudiant - 50 Rue Jean-Jacques 
Rousseau, 76600 Le Havre, France
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Festival Arsène - Université d'Artois
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-arsene-du-3-
au-11-avril

Le festival Arsène célèbre la création étudiante, 
sous toutes ses formes ! Danse, théâtre 
marionnettes, arts de la rue... Venez à la rencontre 
des jeunes talents québécois, arrageois, 
espagnols...

3 - 11 avril 2014

@ maison de l'étudiant - Rue Raoul François, 
62000 Arras, France

Spectacles de danse, Jeux 
chorégraphiques et let’s gooooo
https://openagenda.com/ecoles/events/spectacles-de-danse-
jeux-choregraphiques-et-let-s-gooooo

Deux ateliers de pratique de danse du Service 
Université Culture proposent une soirée en deux 
parties.

Vendredi 11 avril 2014, 20h30

@ CROUS Résidence Philippe-Lebon - Salle 
Georges Guillot - 28 Boulevard Côte Blatin, 
Clermont-Ferrand

Week-end 25 ans de Cinéfac
https://openagenda.com/ecoles/events/week-end-25-ans-de-
cinefac

Ciné-marathon composé de 9 séances étalées sur 
3 jours. L’ensemble des films qui seront diffusés 
dans le cadre du week-end sont reliés entre eux 
par la thématique de la ville au cinéma.

Vendredi 11 avril 2014, 18h00, 21h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Festival à corps
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-a-corps-11-
au-18-avril-2014

Ouvert à divers champs artistiques où le corps 
demeure le moteur, À Corps réunit amateurs et 
professionnels, fruit d’un partenariat entre le TAP, 
l’Université de Poitiers et le Centre de Beaulieu.

Vendredi 11 avril 2014, 15h00

@ Centre ville et Campus - Poitiers, France

Concert "Les Enfoiros lancent leur 
Cabaret à l'INSA Toulouse ! "
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-les-enfoiros-
lancent-leur-cabaret-a-l-insa-toulouse

Plus de deux heures et demie de spectacle mêlant 
chanson française, tubes internationaux, danse et 
sketchs pour le plus grand plaisir du grand public.

7 - 11 avril 2014

@ INSA Toulouse - 135 Avenue De Rangueil, 
Toulouse

http://www.enfoiros.org/site/achat_billets

Festival Chaos Danse - Université 
Claude Bernard Lyon 1
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-chaos-danse-
universite-claude-bernard-lyon-1

«En Scène» 
Par le Conservatoire à Rayonnement Régional

Vendredi 11 avril 2014, 20h30

@ Théâtre Astrée - 6 Avenue Gaston Berger, 
Villeurbanne

L'homme qui dessinait les arbres - 
Francis Hallé
https://openagenda.com/ecoles/events/l-homme-qui-dessinait-
les-arbres-francis-halle

Exposition des dessins et carnets de voyage inédits 
du botaniste Francis Hallé  
Le dessin naturaliste à la frontière de la science et 
de l'art

8 - 11 avril 2014

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Performance de musique expérimentale 
"A Great War"
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-de-
musique-experimentale-a-great-war

Dans le cadre du centenaire de 1914, des étudiants 
et personnels de Paris 8 vous proposent une 
œuvre sur la Grande Guerre basée uniquement sur 
des sons, des images et des textes de la période 
1914-18.

Vendredi 11 avril 2014, 19h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis
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Atelier théâtre avec le Théâtre des 
quartiers d'Ivry
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-theatre-avec-le-
theatre-des-quartiers-d-ivry

Atelier théâtre des étudiants de l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Vendredi 11 avril 2014, 19h00

@ MEDIATHEQUE D’IVRY-SUR-SEINE - 152 
Avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine, 
France

Exposition Propagation - Aurélie Mourier
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-propagation-
aurelie-mourier

Exposition de fin de résidence de création par la 
plasticienne Aurélie Mourier. Sculptures réalisées 
suite à une immersion au sein du Département 
Écologie/Biologie

7 - 11 avril 2014

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

15 X LA NUIT
https://openagenda.com/ecoles/events/15-x-la-nuit

Dans ce solo de Paul-André Fortier, présenté 
toutes les nuits, pendant 15 jours, le danseur 
Simon Courchel investit 15 lieux différents créant 
ainsi un parcours chorégraphique dans la ville.

7 - 11 avril 2014

@ Eglise Saint cyprien - Médiathèques 
Municipales, 12 Place Trois Cités, 86000 Poitiers, 
France

Trombinologie - Portrait de femmes de 
l'UM2
https://openagenda.com/ecoles/events/trombinologie-portrait-
de-femmes-de-l-um2_286

Photos Alexandra Frankewitz du Collectif Transit  
Des clichés qui reflètent la diversité des métiers. 
Des représentations de femmes dans leur 
environnement de travail, dans une mise en scène 
décalée.

7 - 11 avril 2014

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Sérigraphie à l'affiche
https://openagenda.com/ecoles/events/serigraphie-a-l-affiche

Exposition des affiches produites par l’atelier de 
pratique artistique 
Intervenant - Pablo Garcia, plasticien

10 et 11 avril 2014

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Cheyne éditeur, des textes et des images
https://openagenda.com/ecoles/events/cheyne-editeur-des-
textes-et-des-images

Exposition  et rencontres poésie, typographie, 
gravure, livres d'artistes

Vendredi 11 avril 2014, 19h00

@ Galerie-boutique la chose typo - 16 Rue du Port, 
63000 Clermont-Ferrand, France

LA FEMME AFRICAINE, Julius Kouakam 
(peintures)
https://openagenda.com/ecoles/events/la-femme-africaine-
julius-kouakam-peintures

Dans le cadre des Journées de l’Afrique (du 4 au 
11 avril) organisées par la Mission des Relations 
Internationales

7 - 11 avril 2014

@ Maison internationale universitaire - 9 Rue 
Kessler, 63000 Clermont-Ferrand, France

Prix Nobel et talents de la recherche
https://openagenda.com/ecoles/events/prix-nobel-et-talents-de-
la-recherche

L'exposition retrace le parcours de grands hommes 
et femmes primés, de façon ludique, documentée 
et pédagogique.

8 - 11 avril 2014

@ Pôle physique - Campus des Cézeaux, Aubière
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Semaine de l'Art à l'EPF
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-de-l-art-a-l-epf

Les six associations artistiques de l'EPF proposent 
aux élèves des activités pendant toute une semaine!

7 - 11 avril 2014

@ EPF, Ecole d'ingénieurs - 3 Bis Rue Lakanal, 
92330 Sceaux, France

Observer la matière
https://openagenda.com/ecoles/events/art-et-matiere

Exposition réalisée par un groupe d'élèves-
ingénieurs de l'Ecole centrale de Lyon en 
collaboration avec des étudiants du Pôle Supérieur 
de Design La Martinière-Diderot

7 - 11 avril 2014

@ Bibliothèque Michel Serres - Ecole Centrale de 
Lyon - 36 Avenue Guy de Collongue, Écully

L'Université de Lorraine au Festival 
"Littérature et Journalisme"
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-lorraine-
au-festival-litterature-et-journalisme

Metz (Place de la République, Arsenal et dans 
toute la ville)

10 et 11 avril 2014

@ Metz Place Arsenal - Avenue Ney, 57000 Metz, 
France

Dans l’univers de Mélanie Rutten
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-l-univers-de-
melanie-rutten

Mélanie Rutten est une artiste dont l’œuvre, qui 
marie avec délicatesse textes poétiques et 
illustrations, se déploie au fil des pages d’albums 
raffinés, publiés aux éditions MeMo.

7 - 11 avril 2014

@ ESPE, École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation - 36 Avenue Jean Jaurès, Chamalières

Exposition : "Corps en Images"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-corps-en-
images

Sous le dôme installé place d’Armes à Metz

7 - 11 avril 2014

@ Place d'Armes Metz - Place d'Armes, 57000 
Metz, France

La Chine : Mélange subtil de modernité 
et de nature
https://openagenda.com/ecoles/events/la-chine-melange-subtil-
de-modernite-et-de-nature

La Chine : Mélange subtil de modernité et de nature 
Institut Confucius de Lorraine

7 - 11 avril 2014

@ bibliothèque universitaire du Saulcy - Île du 
Saulcy, 57000 Metz, France

A la togolaise
https://openagenda.com/ecoles/events/a-la-togolaise

Photographies d'Emmanuel Grand,  portraits ou 
décors du village de Kpele Tsavie et de grandes 
villes comme Lomé ou Kpalime.

10 et 11 avril 2014

@ IUT d'Allier - Boulevard de Nomazy, Moulins

Exposition Sur les traces de la science
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-les-
traces-de-la-science

Le patrimoine scientifique universitaire de 
Sorbonne Universités s’expose dans le hall de 
l'Atrium

7 - 11 avril 2014

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
Place Jussieu, Pierre and Marie Curie University, 
75005 Paris, France
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EXPOSITION "ART TO TAKE 2014" sur 
place et à emporter...
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-art-to-
take-2014-sur-place-et-a-emporter

DÉCOUVREZ UNE ŒUVRE D’ART A LA MAISON 
DE L’UNIVERSITÉ 
ET EMPRUNTEZ LA GRATUITEMENT PENDANT 
UN MOIS …

10 et 11 avril 2014

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

Exposition : "Jean Emar. Le Peintre 
Ecrivain et son Égérie : Alice de la 
Martinière"
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-emar-le-peintre-
ecrivain-et-son-egerie-alice-de-la-martiniere

Alejandro Canseco-Jerez- commissaire de 
l’exposition

7 - 11 avril 2014

@ Bibliothèque universitaire de Nancy Lettres,’��Ò�Cb�
Avenue de la Libération, 54000 Nancy, France

Exposition "Atopia" / Juliette Fontaine
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-atopia-
juliette-fontaine

10/04, 15h : visite guidée de l’exposition  
accès libre pour le personnel et les étudiants de 
l’UL (sur réservation auprès de Mélissa ZAIRI : 
melissa.zairi@univ-lorraine.fr)

7 - 11 avril 2014

@ Muséum Aquarium de Nancy - 34 Rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy, France

http://www.museumaquariumdenancy.eu/pratique/
horaires-tarifs/

Du Cirque !
https://openagenda.com/ecoles/events/du-cirque_293

Sans chapiteau, sans nez rouge, sans éléphant, 
sans cymbales, sans costume à paillettes...

Vendredi 11 avril 2014, 08h00

@ Université Toulouse 1 Capitole - site Arsenal - 
Rue des Puits Creusés, Toulouse

Exposition Objets mathématiques
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-objets-
mathematiques

Le musée du Temps expose une sélection d’objets 
mathématiques appartenant au Laboratoire de 
mathématiques de Besançon- de l’Université de 
Franche-Comté.

8 - 11 avril 2014

@ Musée du Temps - 96 Grande Rue, 25000 
Besançon, France

Exposition : "Working Girls"
https://openagenda.com/ecoles/events/working-girls

Association Art, Culture et Tolérance

7 - 11 avril 2014

@ Bibliothèque universitaire de Metz Saulcy ’�Ò�
Bibliothèque universitaire - Saulcy, Ile du Saulcy, 
57045 Metz Cedex 01, France

Exposition : "Kasia Kasica. Un certain 
regard"
https://openagenda.com/ecoles/events/kasia-kasica-un-certain-
regard

Exposition de photographies de Kasia Kasica.

7 - 11 avril 2014

@ Bibliothèque universitaire de Nancy Lettres - 46 
Avenue de la Libération, 54000 Nancy, France

"Instantan’Ailes" - Les oiseaux de 
Toulouse
https://openagenda.com/ecoles/events/instantan-ailes-les-
oiseaux-de-toulouse

Exposition de photographies de Patrick Blondel

7 - 11 avril 2014

@ Forum Louis Lareng - Université Toulouse III 
Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France
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"From Earth To The Solar System"
https://openagenda.com/ecoles/events/from-earth-to-the-solar-
system

Une e toile, huit plane0�FW2Â�FR�æöÖ'&WW6W2�ÇVæW2�WB�
d’innombrables come0�FW2Â��7FR�&ö“�des et autres 
petits corps : c’est l’environnement local de la 
Terre, connu sous le nom de Syste0�ÖR�6öÆ�—&Rà

7 - 11 avril 2014

@ Mezza'in/Maison de l'Etudiant - Mulhouse, 
France

Exposition "dessins et gravures" 
réalisée par les étudiants de la filière 
Arts Plastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-dessins-
et-gravures-realisee-par-les-etudiants-de-la-filiere-arts-
plastiques

Exposition de la production des étudiants de la 
filière arts plastiques : dessins et gravures 
encadrés, sur les campus de l'Université de Corse.

7 - 11 avril 2014

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Corte - 
Corte, France

Journée des scolaires du festival « Les 
48h du Polar »
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-scolaires-
du-festival-les-48h-du-polar

Le festival des 48h du polar débutera le vendredi 
11 avril avec une journée scolaire à la bibliothèque 
de Chamalières.

Vendredi 11 avril 2014, 10h00

@ Bibliothèque Amélie Murat.  - 2 Allée du Parc, 
63400 Chamalières, France

Exposition "Marge"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-marge

E x p o s i t i o n 
1 0 a u 1 6 A v r i l 2 0 1 4 
Ve r n i s s a g e 
J e u d i : 1 0 A v r i l - 1 8 h 3 0 
e n p r e s e n c e d e s a r t i s t e s

10 et 11 avril 2014

@ Galerie Toutou Chic - 23 Rue de la Haye, 57000 
Metz, France

EXPOSITION INTERACTIVE "DES SONS, 
DES MOTS, DES ANIMAUX"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-interactive-
des-sons-des-mots-des-animaux

Exposition intéractive sur la communication 
animale: des cigales aux baleines, immiscez-vous 
dans  les conversations des grenouilles et des 
loups. Bonne écoute !

7 - 11 avril 2014

@ BU Métare - Université Saint-Etienne - Rue du 
Docteur Paul Michelon, 42100 Saint-Étienne, 
France

Exposition "Mulheres negras, obscure 
beauté du Brésil"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-mulheres-
negras-obscure-beaute-du-bresil

Œuvres d'art contemporain, documentaire et textes 
ethnographiques dialogueront pour vous faire 
découvrir la place de la femme afro-brésilienne 
dans la société d'hier à aujourd'hui.

8 - 11 avril 2014

@ Le Gymnase-espace culturel - Rue de Ronde du 
Fort Griffon, 25000 Besançon, France

les mots de l'image
https://openagenda.com/ecoles/events/les-mots-de-l-image

Création inédite et originale de Bernard Plossu et 
Jean-Louis Fabiani sur les relations "écriture et 
photographie"

7 - 11 avril 2014

@ galerie "La Librairie"  - École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines, 15 
parvis René Descartes, 69007 Lyon, France

Exposition - "Homenaje a Zurbarán"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-homenaje-a-
zurbaran

La rencontre entre Charlotte Massip et le peintre 
Zurbarán se fait par les corps des saintes. À travers 
eux, la graveuse les décompose, recompose. Elle 
nous oblige à parcourir leur image.

7 - 11 avril 2014

@ Université Paris 13 - Café expo - Avenue Jean 
Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse, France
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"Oasis - Exposition collective"
https://openagenda.com/ecoles/events/oasis-exposition-
collective

Cette exposition présente des photographies, des 
textes, des oeuvres, des carnets de voyages, 
d’artistes, de photographes ou d’enseignants-
chercheurs passionnés par ces milieux.

7 - 11 avril 2014

@ Université Paris 13 - Foyer de l'Illustration  - 1 
Rue de Chablis, 93000 Bobigny, France

Exposition photos "Instantanés, 
Instants graphiques. Sur les traces de 
Marco Polo"
https://openagenda.com/ecoles/events/expostion-
photographique-instantanes-instants-graphiques

Dominique Lapierre exposera ses photographies « 
Instantanés, Instants graphiques ». Un événement 
proposé par l'INP Toulouse, en partenariat avec la 
DRAC Toulouse

10 et 11 avril 2014

@ Direction régionale des affaires culturelles - 32 
Rue de la Dalbade, 31000 Toulouse, France

Ateliers de dessin au Crous de Lyon St 
Etienne
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-dessin-au-
crous-de-lyon-st-etienne

Des ateliers de dessin sont mis en place dans les 
Résidences du Crous de Lyon St Etienne.

7 - 11 avril 2014

@ Crous de Lyon St Etienne - 59 Rue de la 
Madeleine, 69007 Lyon, France

Les écritures cunéiformes et leur 
déchiffrement
https://openagenda.com/ecoles/events/les-ecritures-
cuneiformes-et-leur-dechiffrement

Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement

9 - 11 avril 2014

@ Maison des Sciences de l’Homme - 4 Rue 
Ledru, 63000 Clermont-Ferrand, France

Conférence : Le charme de la symétrie
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-le-charme-
de-la-symetrie

Dans le cadre de l’Université du Temps Libre. 
Massimo NESPOLO.

8 - 11 avril 2014

@ Maison particulière - 17, rue des Pyrénées, 
Azereix, 65380, Occitanie, Hautes-Pyrénées

Semaine cultures et technologies
https://openagenda.com/ecoles/events/premiere-oeuvre-
artistique-collaborative-a-l-utt

Semaine cultures et technologies UTT

7 - 11 avril 2014

@ UT Troyes, Université de technologie de Troyes 
- 12  Rue Marie Curie, Troyes

Clin d'oeil nature
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-
photographique

Exposition photographique de la faune et la flore. 
Photographies réalisée par les étudiants.

7 - 11 avril 2014

@ universite cergy pontoise - 2 Avenue Adolphe 
Chauvin, 95300 Pontoise, France

Les talents étudiants exp(L)osent à 
l'UCP !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-talents-des-
etudiants-de-l-universite-s-exp-l-osent

Sous la forme d'un jeu parcours, découvrez 
comment Camille Mourigeau brosse le portrait 
d'étudiants qui exercent leur talent artistique à 
l'université.

7 - 11 avril 2014

@ universite Cergy-Pontoise - 33 Boulevard du 
Port, Cergy-Pontoise University, 95000 Cergy, 
France
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Exposition du club photo de Paris-Sud
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-du-club-
photo-de-paris-sud

Exposition de clichés argentiques et numériques 
dans la salle seventies du restaurant universitaire 
les Cèdres.

7 - 11 avril 2014

@ Restaurant universitaire les Cèdres - Orsay, 
France

Traces de Vies propose une séance 
documentaire
https://openagenda.com/ecoles/events/traces-de-vies-propose-
une-seance-documentaire

"Spectacle", Jérémie Sein - FEMIS 2013, et "Les 
fantômes de l’escarlate", Julie Nguyen Van Qui - 
Paris 7. Rencontre animée par Traces de Vies 
autour des films.

Vendredi 11 avril 2014, 12h30

@ CROUS Dolet – Salle des frères Lumière - 25 
Rue Étienne Dolet, Clermont-Ferrand

PRENDS UN BOL D'ART !
https://openagenda.com/ecoles/events/prends-un-bol-d-art_127

Découverte des œuvres d'art sur le campus.

Vendredi 11 avril 2014, 12h30

@ Forum Louis Lareng - Université Toulouse III 
Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

EXPOSITION DE PHOTOS
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-photos

Exposition des créations des participants de l’atelier 
photographie de l’université Paris-Sud

10 et 11 avril 2014

@ EVE – Bat 330 - Rue de Chevreuse, 91400 
Orsay

Trône "ZOUTMA"
https://openagenda.com/ecoles/events/trone-zoutma

Oeuvre IN SITU de Véronique Werner en 
collaboration avec Yves Carrey.

7 - 11 avril 2014

@ Campus Illberg/Mulhouse - Mulhouse, France

FUN festival
https://openagenda.com/ecoles/events/fun-festival

Soirée d'ouverture du FUN, le Festival universitaire 
de Nantes : musique, cinéma et DJ set

Jeudi 10 avril 2014, 19h30

@ Théâtre Universitaire - Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes

Génération live
https://openagenda.com/ecoles/events/generation-live

Scène ouverte, faites vibrer votre talent au Théâtre 
du Présent de Mont Saint Aignan avec le Crous de 
Rouen.

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Théâtre du Présent - Rue Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 76130 Mont-Saint-Aignan

Memory #8 Nanterre 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/memory-8-
nanterre-2014_640

« Il s’agit d’offrir un endroit de partage et d’échange 
pour exprimer, révéler ce qu’évoque la danse à 
chacun ». 
-- Philippe Ménard, cie pm

Jeudi 10 avril 2014, 19h30

@ Université Paris Ouest Nanterre La Défense - 
200 Avenue De La Republique, Nanterre
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Avril en danse - Le printemps des arts
https://openagenda.com/ecoles/events/avril-en-danse-le-
printemps-des-arts_537

Faire découvrir, comprendre et pratiquer la danse à 
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

3 et 10 avril 2014

@ Théâtre Gérard Philipe  - Rue Gérard Philipe, 
Saint-Cyr-l’Ecole

http://www.etu.uvsq.fr/actualites/avril-en-danse-le-
printemps-des-arts-312456.kjsp?
RH=1208178892916

Théâtre:Pédale, BIJOUX, BARBE
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-pedale-bijoux-
barbe

De David Malan 
Théâtre DU PA RDON 
Création SOJA,

Jeudi 10 avril 2014, 21h30

@ Maison d'activités Culturelles ( MAC Chapou) - 1 
Rue Saunière, Toulouse

http://www.crous-toulouse.fr

Montez le son !
https://openagenda.com/ecoles/events/montez-le-son

Tremplin musical étudiant organisé par le Bureau 
des Arts de Sciences Po Grenoble

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ EVE – Espace Vie Etudiante - Saint-Martin-
d'Hères, France

SOIREE CINE "NOE"
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-cine-noe

Le Crous de Strasbourg, avec le cinéma Vox et 
NRJ, invite les étudiants à une soirée cinéma avec 
la diffusion du film évènement NOE. 
Soirée gratuite, 100% étudiante, avec animations et 
cadeaux !

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ cinéma Vox - 17 Rue des Francs Bourgeois, 
Strasbourg

Phusis
https://openagenda.com/ecoles/events/phusis

Spectacle théâtral suivi d'une conférence débat sur 
le thème de l'environnement proposé par 
l'association Artefac et soutenu par le CROUS de 
Corse et l'Université de Corse

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Spaziu Natale Luciani - Université de Corse 
Pasquale Paoli - Campus Mariani, Corte

Ciné/Débat
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-debat

"Une jeunesse amoureuse" de François Caillat-
réalisateur 
Présentation et débat : Pierre-Louis Cereja en 
présence du réalisateur

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Cinéma Bel Air - 31 Rue Fénelon, 68200 
Mulhouse, France

10 ANS DU CONCOURS ÉTUDIANT DU 
FILM COURT
https://openagenda.com/ecoles/events/10-ans-du-concours-
etudiant-du-film-court

Best of 10 ans

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ CROUS Dolet – Salle des frères Lumière - 25 
Rue Étienne Dolet, Clermont-Ferrand

Conférence-Concert
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-concert

Conférence Concert autour du cinéma de Charlie 
Chaplin

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Université d'Angers - Espace Culturel - 4 Allée 
François Mitterrand, 49100 Angers, France
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24ème Festival des Arts Mêlés
https://openagenda.com/ecoles/events/24eme-festival-des-arts-
meles

Pièce de théâtre proposée par Jessica Ragazzini 
dans le cadre du Festival interuniversitaire Arts 
Mêlés

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Salle culturelle Berlioz du CROUS de Grenoble - 
Rue Hector Berlioz, Saint-Martin-d'Hères

"L'artiste en ethnographe et 
l'ethnographe en artiste " (cinéma et art)
https://openagenda.com/ecoles/events/l-artiste-en-ethnographe-
et-l-ethnographe-en-artiste-cinema-et-art

Artistes et ethnographes : nouvelles voies d'une 
anthropologie sensorielle entre art contemporain et 
performance studies

Jeudi 10 avril 2014, 18h00, 18h30

@ Théâtre Kantor - ENS, École Normale 
Supérieure Lettres et Sciences Humaines - 15 
parvis René Descartes, Lyon

Projection - Les drôles de poissons 
chats
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-les-droles-de-
poissons-chats

Un film de Claudia Sainte-Luce (Mexique)  
Suivi d'un débat animé par Nicolas Blayo du 
Département Espagnol.

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ cinéma cameo ariel - 24 Rue du Palais, 57000 
Metz, France

Carnaval étudiant, 17ème édition
https://openagenda.com/ecoles/events/carnaval-
etudiant-17eme-edition

Le Carnaval Étudiant de Caen 2014 organisé par 
l'association étudiante FCBN, aura lieu le 10 avril 
2014. http://carnaval-caen.fr/

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Université Caen - Basse-Normandie - Esplanade 
De La Paix, Caen

http://carnaval-caen.fr/

Harold et Maude
https://openagenda.com/ecoles/events/harold-et-maude

Harold et Maude par la Compagnie Noir... Lumière! 
au Crous d'Amiens

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Le Chaudron, scène des étudiants - Résidence 
universitaire du Castillon - 15 rue du Général Frère, 
Amiens

Villes de cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/villes-de-cinema

Exposition de Laure Vasconi. Médiation le 10 avril à 
17h00

Jeudi 10 avril 2014, 08h30

@ Galerie Dityvon - Université d'Angers - 
Bibliothèque universitaire Saint Serge 57 quai Félix 
Faure 49100 Angers

SOFIA DOULEUR
https://openagenda.com/ecoles/events/sofia-douleur_904

Le Crous de Rennes Bretagne vous propose de 
découvrir la pièce "Sofia douleur" de Laurent 
Gaudé par Les Désespérant(e)s Idiot(e)s à la cité 
universitaire Villejean ouest à Rennes

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ CITE UNIVERSITAIRE MAINE 1 - 5 Rue du 
Maine, 35000 Rennes, France

Récital Lazhar Cherouana
https://openagenda.com/ecoles/events/recital-lazhar-cherouana

Animation Remise de Prix Jean Claude Cassaing 
Ecole Doctorale 
Suivi d'un Récital de Guitare

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ UNIVERSITE DE LIMOGES - Espace Cité Rue 
de la Providence 87000 Limoges
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Répétition publique de l'Orchestre 
symphonique interuniversitaire de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-l-
osiup

L’OSiUP présente l'étude de la 2e symphonie de 
Tchaïkowsky sous la forme d’une répétition 
publique, à l'Amphi 25.

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
Place Jussieu, Pierre and Marie Curie University, 
75005 Paris, France

SOFIA DOULEUR
https://openagenda.com/ecoles/events/sofia-douleur

Le Crous de Rennes Bretagne vous propose de 
découvrir la pièce "Sofia douleur" de Laurent 
Gaudé par Les Désespérant(e)s Idiot(e)s à la cité 
universitaire Villejean ouest à Rennes

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ CITE UNIVERSITAIRE VILLEJEAN OUEST - 
MAINE - 5 Rue du Maine, 35000 Rennes, France

Concert d'Ellen Xylander à Mabillon
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-d-ellen-
xylander-a-mabillon

Le concert d'Ellen Xylander à Mabillon sera le point 
d'orgue de s atournée au Crous, avec 2 étudiants 
en 1ère partie : Papa Sar (Rap, Paris 1), et 
Clothilde Verry (folk, Paris 7).

Jeudi 10 avril 2014, 19h30

@ Mabillon - Rue Mabillon, 75006 Paris, France

Festival national du court-métrage 
étudiant
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-national-du-
court-metrage-etudiant

Soirée de clôture du festival organisé par 
l'association TéléSorbonne

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Centre Universitaire Malesherbes - 108 
boulevard Malesherbes Université Paris-Sorbonne, 
PARIS

Le Dîner Rouge
https://openagenda.com/ecoles/events/le-diner-rouge

"Le Dîner Rouge" (ou "VENTRE") est un dîner 
théâtral baroque dédié à la couleur rouge sollicitant 
tous nos sens : manger, boire, respirer, écouter et 
regarder le rouge.

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Hall des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 16 Rue Marguerite Duras, Université Paris 
Diderot, Paris

Mémoires d'OcéanCité, dans l’intimité 
de la création civile »
https://openagenda.com/ecoles/events/memoires-d-oceancite-
dans-l-intimite-de-la-creation-civile

L’Université Lumière Lyon 2 propose de découvrir 
au Musée des moulages, un hommage à la 
création civile, expérience collaborative de danse 
dans l’espace urbain.

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Musée des moulages - 3 Rue Rachais, 69003 
Lyon, France

Journée des Arts et de la Culture dans 
l'Enseignement Supérieur
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-des-arts-et-de-
la-culture-dans-l-enseignement-superieur

A l'occasion de la Journée des Arts et de la Culture 
dans l'Enseignement Supérieur, les ateliers de la 
fac vous proposent de venir découvrir leurs 
activités.

Jeudi 10 avril 2014, 10h00

@ UPVD - Maison de l'étudiant - 52 Avenue Paul 
Alduy, 66100 Perpignan, France

Les étudiants font leur Show !
https://openagenda.com/ecoles/events/les-etudiants-font-leur-
cabaret

Les associations culturelles étudiantes ont carte 
blanche lors de cette soirée. Objectif : faire partager 
leur passion de manière interactive dans un cadre 
convivial !

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ Cabaret du Sully - Avenue Paul Langevin, 
Villeneuve-d'Ascq
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Joseph Haydn, répétition générale de 
l'Orchestre Universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/joseph-haydn-repetition-
generale-de-l-orchestre-universitaire

Joseph Haydn : deux concertos pour violoncelle, 
symphonie N° 84 par l'Orchestre Universitaire de 
Clermont-Ferrand, dirigé par Jean-Louis Jam. 
Solistes : Jean-François Bertin et Gilles Chaideyrou.

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Taimané Gardner au théâtre Vladimir 
Canter
https://openagenda.com/ecoles/events/taimane-gardner-en-
concert-au-theatre-vladimir-canter

Dans le cadre de la journée des arts et de la 
culture, le théâtre Vladimir Canter du Crous de La 
Réunion accueille la prodige du yukulélé Taimané 
Gardner.

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Théâtre Vladimir Canter - 20, rue Hippolyte 
Foucque - 97490 Sainte-Clotilde

http://www.monticket.re/Programme_Salle.aspx?
salle=THEATRE%20CANTER&id=9

Concert de l'Orchestre philharmonique 
de Nice à l'Université Nice Sophia 
Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-de-l-orchestre-
philharmonique-de-nice-a-l-universite-nice-sophia-antipolis

Au Théâtre du Grand Château de Valrose, voyage 
musical dans la décennie 1935-1945 par 
l'Orchestre philharmonique de Nice, direction 
Frédéric Deloche

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Grand Château de Valrose - 28 Avenue Valrose, 
06100 Nice, France

100 ANS DE MUSIQUE DE BIG BAND
https://openagenda.com/ecoles/events/100-ans-de-musique-de-
big-band

Le Big-Band Universitaire nous fait voyager avec 
un programme consacré à l'histoire du jazz 
américain.Un siècle d'écriture pour ces grands 
ensembles de C. Basie à D. Gillespie en passant 
par Q. Jones

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Université du Maine - EVE - Avenue René 
Laennec, Le Mans

Soirée de danse contemporaine
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-de-danse-
contemporaine

Lors de cette soirée seront proposées les créations 
des lauréats du concours danse étudiant, de divers 
groupes chorégraphiques, d'étudiants invités et la 
création 2014 de la compagnie universitaire

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Maison des Arts de l'université Bordeaux 
Montaigne - Esplanade des Antilles, Pessac

Precious Ridiculous
https://openagenda.com/ecoles/events/precious-ridiculous

De la musique de chambre au rock, symbole des 
grands mouvements de libération, Precious 
Ridiculous, un spectacle musical, léger et 
fantasque.

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Atelier Culture La Piscine - Rue du 
Gouvernement, Dunkerque

EZRA - Beatbox augmenté
https://openagenda.com/ecoles/events/ezra-beatbox-augmente

Journée consacrée au gant interactif du beatboxer 
EZRA

Jeudi 10 avril 2014, 15h00

@ Maison Minatec - Polygone Scientifique - Parvis 
Louis Néel, Grenoble

Atelier vocal
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-vocal

Restitution d'un atelier vocal animé par le musicien 
Sébastien Beaumont (collectif Muzzix Lille) inspiré 
du répertoire de Moondog (Louis Thomas Hardin)

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Espace Culture - Lille 1 - Cité Scientifique, 
Villeneuve-d'Ascq
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Faces cachées
https://openagenda.com/ecoles/events/faces-cachees

Une pièce proposée par la compagnie Arts Mêlés 
au Crous de Grenoble

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Salle culturelle Berlioz - Rue Hector Berlioz, 
Saint-Martin-d'Hères

CONCERT CLASSIQUE DES CHOEURS 
DE MUSICOLOGIE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-classique-des-
choeurs-de-musicologie

80 choristes sur la scène de la Maison de 
l'Université autour de Carmina Burana,  la Missa 
Sancti Nicolaï de Haydn et des créations des 
étudiants musicologues de Master sous la direction 
de J. GARDES.

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

Jeunes solistes de la Sorbonne
https://openagenda.com/ecoles/events/jeunes-solistes-de-la-
sorbonne

Récital de musique de chambre avec des oeuvres 
de Beethoven, Bach ou Wolf, par les lauréats du 
concours Jeunes solistes de la Sorbonne.

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Amphithéâtre Richelieu - 17 Rue de la 
Sorbonne, Paris

Crossing Stages
https://openagenda.com/ecoles/events/crossing-stages

Le projet européen CROSSING STAGES 
(2013-2015) fait escale à l'université Paris Diderot 
du 7 au 10 avril 2014.

7 - 10 avril 2014

@ Université Paris 7 - Denis Diderot - 5 Rue 
Thomas Mann, Paris

Répétition publique de la Chorale 
Universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-
la-chorale-universitaire

Répétition ouverte et participative du programme 
en cours de la Chorale Universitaire qui fête son 
50ème anniversaire cette saison, salle 425 de 
l'UFR LLSH, Gergovia.

Jeudi 10 avril 2014, 19h15

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Soirée Salsa et Flamenco
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-salsa-et-flamenco

Soirée ouverte aux résidents du Crous de Lyon St 
Etienne 
 
1ère partie Démo Groupe Salsa et Flamenco  
Entracte  
2ème partie Danses participatives Meringué et 
Flamenco

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Restaurant Allix - 2 Rue Sœur Bouvier, 69005 
Lyon, France

Atelier clown et burlesque
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-clown-et-
burlesque

Répétition publique de l'atelier clown et burlesque 
animé par les comédiens du Prato

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Espace Culture - Lille 1 - Cité Scientifique, 
Villeneuve-d'Ascq

Soirée courts-métrages étudiants
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-courts-metrages-
etudiants_223

Mise à l'honneur de 5 courts-métrages étudiants 
réalisés dans le cadre de leurs étudiants à l'UPEM 
et présentation de "Jeune Homme au bord de la 
crise de rêve" réalisé sur le campus par Roger 
Gafari.

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ Auditorium Maurice Gross - bâtiment Copernic - 
5 Boulevard Descartes, Champs-sur-Marne
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Danse des Orixas et capoeira
https://openagenda.com/ecoles/events/danse-des-orixas-et-
capoeira

Dans l'exposition "Mulheres negras, obscure 
beauté du Brésil" :  
Démonstration de danse des Orixas, avec la 
danseuse Milena Monteiro 
Roda da capoeira, par l’association Ritmo da 
capoeira

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Le Gymnase-espace culturel - Rue de Ronde du 
Fort Griffon, 25000 Besançon, France

Jazz Orchestra Universitaire de Lille
https://openagenda.com/ecoles/events/jazz-orchestra-
universitaire-de-lille

Concert du Jazz Orchestra Universitaire de Lille

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Espace Culture - Lille 1 - Cité Scientifique, 
Villeneuve-d'Ascq

Répétition publique du Chœur 
interuniversitaire de Paris
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-du-
cip

le CIP présente l'étude des Motets de Mendelssohn 
et le Requiem de Fauré une sélection d’œuvres de 
Vytautas Miskinis. 
Amphi 41 A

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
Place Jussieu, Pierre and Marie Curie University, 
75005 Paris, France

Concert des choeurs universitaires
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-des-choeurs-
universitaires

Les choeurs de l'université Rennes 2 vous convient 
à leur concert de fin d'année. 
Il sera précédé, à 18h, par une restitution publique 
des travaux d'ateliers de pratiques instrumentales 
collectives.

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Le Tambour - Université Rennes 2 - Rue du 
Recteur Paul Henry, Rennes

Projection / débat : Le corps à tâtons
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-debat-le-
corps-a-tatons

Dans le cadre de l’exposition «  Le Corps en image 
»

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ Au coeur de l'exposition - Place d'Armes, 57000 
Metz, France

Cinéma : le ruban blanc
https://openagenda.com/ecoles/events/cinema-le-ruban-blanc

L'association étudiante franco allemande de Cergy-
Pontoise propose une projection du film "ruban 
blanc" de Michael Haneke. Ce film a eu la palme 
d'or du festival de Cannes en 2009.

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ la 33 tour - 33 bd du port à cergy

Théâtre:  BÉSAME MUCHO
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-besame-mucho

De Gracia Morales 
Les Points Nommées

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Maison d'activités Culturelles ( MAC Chapou) - 1 
Rue Saunière, Toulouse

Cinéma expérimental
https://openagenda.com/ecoles/events/cinema-experimental

"Kunstprojection "

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ La Kunsthalle - Mulhouse, France
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COCKTAIL CULTUREL
https://openagenda.com/ecoles/events/cocktail-culturel

Lecture de nouvelles inédites

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ EVE – Bat 330 - Rue de Chevreuse, 91400 
Orsay

Atelier d’Expression du Théâtre 
Universitaire de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/atelier-d-expression-du-
theatre-universitaire-de-nancy

Atelier d’Expression du Théâtre Universitaire de 
Nancy

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ Amphithéâtre Déléage (A027),  - 23 Boulevard 
Albert 1er, 54000 Nancy, France

FORMATION INITIATION AUX VINS
https://openagenda.com/ecoles/events/formation-initiation-aux-
vins

Le Crous de Strasbourg et l’Ecole du Vin de 
Bordeaux propose une formation dégustation aux 
vins de Bordeaux.

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Restaurant universitaire de l'Esplanade - 32 
Boulevard de la Victoire, Strasbourg

Folkestone
https://openagenda.com/ecoles/events/folkestone

Pièce de théâtre présentée par les étudiants en 
Licence 3 Arts du Spectacle de l'Université Stendhal

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Amphidice - 1180 Avenue Centrale, Stendhal 
University, Gières

CONCERT RENCONTRE
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-rencontre

en partenariat avec Djaz 51 le SUAC vous propose 
Simon Spang-Hanssen avec le trio Luna MoonÚ
entrée libre sur réservation

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ villa Douce - 9 Boulevard de la Paix, 51100 
Reims, France

Du Cirque !
https://openagenda.com/ecoles/events/du-cirque_307

Sans chapiteau, sans nez rouge, sans éléphant, 
sans cymbales, sans costume à paillettes...

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ Université Toulouse 1 Capitole - site Arsenal - 
Rue des Puits Creusés, Toulouse

Rencontre d'improvisation théâtrale
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontre-d-
improvisation-theatrale

entre un groupe d'étudiants de l'association TAUST 
et l'atelier d'impro du personnel du Comité d'action 
social 
Venez leur lancer des défis !

Jeudi 10 avril 2014, 20h30

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

L'Orchestre de Lyon 3 en concert !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-orchestre-de-lyon-3-en-
concert

Depuis une quinzaine d'années, l'Orchestre de 
Lyon 3, dirigé par Thierry Vaysse et formé 
essentiellement d'étudiants, interprète des œuvres 
de tous les styles.

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Auditorium Malraux- Université Jean Moulin 
Lyon 3 - 16 Rue Professeur Rollet, Lyon
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Conférence : Vers des droits humains 
nouveaux ?
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-vers-des-
droits-humains-nouveaux

Cycle de conférences organisées par l'Université 
du Temps Libre et le FRAC: "Genre, Sexe et 
Coconuts" 
Emmanuel PIERRAT (avocat) et Stéphanie NICOT 
(co-fondatrice de l’association nationale transgenre)

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Fond Régional d'Art Contemporain - Rue des 
Trinitaires, 57000 Metz, France

http://www.fraclorraine.org/explorez/rencontres/

Présentation du livre “Catcheuses des 
dimanches”
https://openagenda.com/ecoles/events/presentation-du-livre-
catcheuses-des-dimanches_735

Présentation du livre et des flip-books réalisés en 
atelier avec les éditions Flblb au cours de l'année 
universitaire 2013-2014.

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ Maison des étudiants - Poitiers, France

Biennale Arts et Sciences "Mythologies. 
Le sens du regard" #3
https://openagenda.com/ecoles/events/biennale-arts-et-
sciences-mythologies-le-sens-du-regard-3

Avec Jean Delabroy (professeur de littérature), 
Jean Claude Ameisen (président du CSNE, 
professeur d'immunologie) et Henri Gougaud 
(écrivain / conteur). 
 
Animé par Bernadette Bricout.

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ Amphi Buffon - Université Paris Diderot - 15 Rue 
Hélène Brion, Paris

Exil/Io, performance théâtrale, exposition
https://openagenda.com/ecoles/events/exil-io-performance-
theatrale-exposition

Exil/Io est une proposition artistique et théâtrale 
bilingue en espagnol et français, atelier du secteur 
Théâtre du Service Université Culture

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Répétition publique du "Théâtre de la 
Fugue"
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-publique-de-
la-compagnie-theatrale-la-fugue

Répétition publique de L'Orestie d'Eschyle (dans 
une version contractée et une traduction inédites) 
par la compagnie "Théâtre de la Fugue" / Atelier 
théâtre de l'UPMC 
Amphi 41 B

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
Place Jussieu, Pierre and Marie Curie University, 
75005 Paris, France

Répétition générale
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-generale

"Requiem" Théodore Gouvy 
Choeur et Orchestre de l'Université de Haute-
Alsace/Mulhouse

Jeudi 10 avril 2014, 18h15

@ Amphi Weiss - Mulhouse, France

Ici, la voix des eaux ne tarit pas…
https://openagenda.com/ecoles/events/ici-la-voix-des-eaux-ne-
tarit-pas

Avec l'arrivée du printemps, la Bibliothèque célèbre 
la poésie ! Après le feu, l'air et la terre, c'est l'eau 
qui est fêtée cette année.

Jeudi 10 avril 2014, 08h00, 08h00

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Lectures atomiques
https://openagenda.com/ecoles/events/lectures-atomiques

Dans le cadre de la création de web documentaire 
Atome Hôtel par le Pôle Culture scientifique, la 
science se mêle à la fiction !  
A la recherche des atomes dans des œuvres de 
littérature.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier
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SCIENCES ET ARTS EN DÉBAT autour 
du film "Alexandre Grothendieck, sur les 
routes d'un génie"
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-et-arts-en-
debat-autour-du-film-alexandre-grothendieck-sur-les-routes-d-
un-genie

Projection du documentaire "Alexander 
Grothendieck, sur les routes d’un génie", suivi d’un 
débat "sciences et arts" animé par les réalisateurs. 
Un événement proposé par l'INP Toulouse.

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ Salle Clémence Isaure - Hôtel d'Assezat, Place 
d'Assézat, 31000 Toulouse, France

Semaine des cultures d'Europe centrale
https://openagenda.com/ecoles/events/semaine-des-cultures-d-
europe-centrale

Polonaise, Tchèque, Slovaque et Hongroise

7 - 10 avril 2014

@ Campus Lettres et Sciences Humaines, CLSH, 
salle A 104  - Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy, 
France

Festival "Les étudiants à l'affiche"
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-les-etudiants-a-l-
affiche

Soirée BD live + Concert Funky Friends Fanfare + 
Exposition BD campus

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ Maison de l'étudiant - Espace Culture Maison de 
l'étudiant Université de La Rochelle - 3, passage 
Jacqueline de Romilly La Rochelle

Entre en scène ! Acte 2
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-en-scene-
acte-2_770

Festival de théâtre étudiant toulousain. 12 troupes 
investissent 4 lieux universitaires ainsi que le 
musée des Augustins pendant deux semaines pour 
des étapes de travail, reprises, création…

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Musée Des Augustins - 21 rue de Metz, 
Toulouse

exposition Ecran / Ecrans
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-ecran-ecrans

dans le cadre de la journée " l'objet filmique dans 
l'enseignement supérieur ": des affiches et des 
réalisations sont présentées dans le Forum Félix 
Pécaut, site Descartes, ENS de Lyon

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ ENS de Lyon, École normale supérieure de 
Lyon - 15 Parvis Rene Descartes, Lyon

Exposition arts plastiques : gravures et 
sculptures
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-arts-
plastiques-gravures-et-sculptures

Exposition des ateliers de gravure et de sculpture 
du Service Université Culture, du 8 avril au 16 mai.

Jeudi 10 avril 2014, 07h00

@ ESPE, École Supérieure du Professorat et de 
l'Éducation - 36 Avenue Jean Jaurès, Chamalières

Tantôt
https://openagenda.com/ecoles/events/tantot

Projection de films réalisés par la compagnie Tantôt 
lors des déambulations de la marionnette éponyme 
sur le campus et à l'étranger

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Espace Culture - Lille 1 - Cité Scientifique, 
Villeneuve-d'Ascq

Journée danse !
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-danse

Concours de danse étudiant « L’université a un 
incroyable talon »

Jeudi 10 avril 2014, 10h00

@ UBM, Université de Bordeaux Montaigne - 
Domaine Universitaire, Bordeaux
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Cie Xanax, la princesse guerrière/ Elle 
vogue sur Biba/ 29ème Festival 
Interuniversitaire du Spectacle Vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/cie-xanax-la-princesse-
guerriere-elle-vogue-sur-biba-29eme-festival-interuniversitaire-
du-spectacle-vivant

Dans le cadre du 29ème Festival Interuniversitaire 
du Spectacle Vivant de l'Université de Lille 3, la 
compagnie étudiante Xanax, la princesse guerrière 
présente Elle vogue sur Biba.

Jeudi 10 avril 2014, 15h30, 19h00

@ Kino - Pont de Bois, 59650 Villeneuve-d'Ascq, 
France

Diffusion de films des étudiants en Arts 
de l'Université de Corse
https://openagenda.com/ecoles/events/diffusion-de-films-des-
etudiants-en-arts-de-l-universite-de-corse

Des films des étudiants de la filière Arts diffusés 
lors de la dernière édition du Festiventu seront 
diffusés tout le long de la journée sur les écrans 
répartis sur les campus cortenais.

Jeudi 10 avril 2014, 07h30

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Campus 
Mariani et Grimaldi - Corte - Campus Mariani et 
Grimaldi - 20250 Corte

Impromptu de musique de chambre
https://openagenda.com/ecoles/events/impromptu-de-musique-
de-chambre

mini concert par un ensemble à cordes de 
l'Orchestre Symphonique Universitaire de 
Montpellier 
Au programme, Vivaldi !

Jeudi 10 avril 2014, 19h45

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Tioup Sénégal – Teinturiers et artisans 
de la couleur
https://openagenda.com/ecoles/events/tioup-senegal-
teinturiers-et-artisans-de-la-couleur

Projection du film documentaire Tioup Sénégal – 
Teinturiers et artisans de la couleur, Suivie d’une 
discussion avec Caroline Lardy, anthropologue 
cinéaste et l’association Les Tissus de Guelack

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ Salle Georges-Conchon -  Rue Léo-Lagrange, 
Clermont-Ferrand

Répétition ouverte
https://openagenda.com/ecoles/events/repetition-ouverte

"Un fil à la patte" de Georges Feydeau

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ Bibliothèque Universitaire/Campus Illberg - 
Mulhouse, France

Festival interculturel "Mosaïque de 
cultures"
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-interculturel-
mosaique-de-cultures

Cette année marque les 30 ans du Centre 
Interculturel de Vincennes à Saint-Denis. Un 
vernissage aura lieu le mardi 8 avril 2014 à 12h, 
dans le hall d’exposition de l’université Paris 8.

8 - 10 avril 2014

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis

Dilection par la Cie Simones
https://openagenda.com/ecoles/events/dilection-par-la-cie-
simones

Dilection est un trio vif et féminin où les maîtres 
mots de l’interprétation sont : complicité et 
insouciance.

Jeudi 10 avril 2014, 19h00

@ Cabaret du Sully - Avenue Paul Langevin, 
Villeneuve-d'Ascq

Sciences à Coeur - Rencontre autour de 
la physique : le traitement quantique de 
l’information
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-a-coeur-
rencontre-autour-de-la-physique-le-traitement-quantique-de-l-
information

Avec J. Laurat, laboratoire Kastler-Brossel 
Comment utiliser l’état quantique de la lumière pour 
transmettre des informations ? 
Comment la physique quantique va révolutionner 
les communications ?

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
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Exposition photo des étudiants UPMC
https://openagenda.com/ecoles/events/retrospective-concours-
photos

Rétrospective des photographies de projets et 
d'expositions des étudiants de l'UPMC

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
Place Jussieu, Pierre and Marie Curie University, 
75005 Paris, France

Masterclass de chant lyrique
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-de-chant-
lyrique_389

Masterclass de chant lyrique avec le baryton 
Richard Cowan 
Le 9 et 10 avril à Vannes 
Présidence du Campus de Tohannic 
ouvert au public

9 et 10 avril 2014

@ Université de Bretagne Sud - Campus de 
Tohannic - 1 Rue de la Loi, Vannes

RENCONTRES
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres

Exposition de photographies d'Anaïs Nannini, 
étudiante à l'Université de Franche-Comté

Jeudi 10 avril 2014, 08h15

@ Bibliothèque Universitaire Lettres et Sciences 
Humaines - 30 Rue Megevand, 25000 Besançon, 
France

Jean-Philippe Toussaint
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-philippe-toussaint

Dans le cadre du Printemps du livre de Grenoble, 
rencontre avec l'auteur Jean-Philippe Toussaint 
autour de son dernier roman "Nue".

Jeudi 10 avril 2014, 17h30

@ Université Stendhal -  Amphi 9 - 1180 Avenue 
Centrale, Stendhal University, Gières

Projection de courts métrages
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-de-courts-
metrages

L'UBS s'associe au festival de la Première Marche 
et propose une sélection de courts métrages 
réalisés par les étudiants.

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ Université Bretagne-Sud - Rue André Lwoff 
Vannes

AIDANTS - AIDES
https://openagenda.com/ecoles/events/aidants-aides

Pour valoriser la Licence Pro AESP, les différentes 
actions de ses partenaires et le DIU Mandataire 
judiciaire, la BU a souhaité consacrer une 
exposition à la thématique « Aidants-aidés ».

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ Bibliothèque Universitaire Proudhon - 45 Avenue 
de l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Café de la connaissance #2 - "Quand 
l'activité cérébrale permet d'interagir 
avec un ordinateur. De la science fiction 
à la réalité".
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-de-la-
connaissance-2-quand-l-activite-cerebrale-permet-d-interagir-
avec-un-ordinateur-de-la-science-fiction-a-la-realite

"Quand l'activité cérébrale permet d'interagir avec 
un ordinateur. De la science fiction à la réalité".

Jeudi 10 avril 2014, 18h00

@ Aux mots bleus - 26 Rue de Ruat, 33000 
Bordeaux, France

RYTHMES DE VIES
https://openagenda.com/ecoles/events/rythmes-de-vies

Photos, enregistrements sonores, livres seront à la 
disposition de vos yeux et vos oreilles pour 
découvrir les réalités jamaïcaines.

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ Bibliothèque Universitaire Santé - Rue Ambroise 
Paré, 25000 Besançon, France
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Journée verticale « Education artistique 
et culturelle en architecture »
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-verticale-
education-artistique-et-culturelle-en-architecture

Education artistique et culturelle en architecture

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ École nationale supérieure d’architecture - 2 
Rue Bastien Lepage, 54000 Nancy, France

Traversée sensible du campus
https://openagenda.com/ecoles/events/traversee-sensible-du-
campus

Course d'orientation patrimoniale sur le campus 
centre-ville

Jeudi 10 avril 2014, 11h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Plateau Radiocampus - Emission en 
direct
https://openagenda.com/ecoles/events/plateau-radiocampus-
emission-en-direct

Des interviews d’artistes, d’intervenants d’atelier, 
d’étudiants et d’enseignants porteurs de projets 
culturels. Des micro-trottoirs, des lives.  
A suivre en direct ou sur les ondes !

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Reliance ou Achille et la Tortue
https://openagenda.com/ecoles/events/reliance-ou-achille-et-la-
tortue

Conçu comme un véritable laboratoire 
d’expérimentation, ce temps d’exposition collective 
ponctué de nombreux événements fait dialoguer les 
arts et les sciences (rencontres / débats/ workshop).

7 - 10 avril 2014

@ Espace Culturel Fernand Pouillon, Marseille, 
Site Saint-Charles - 3 Place Victor Hugo, Université 
Aix-Marseille, 13003 Marseille, France

Exposition
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition_906

Exposition MICHEAU-VERNEZ et les fêtes 
bretonnes 
 
Université de Bretagne-Sud

Jeudi 10 avril 2014, 17h30

@ UBS - 4 rue Jean Zay 56100 Lorient

RADIO CAMPUS - Emission Gatcha 
Empega par Claude Gouin
https://openagenda.com/ecoles/events/radio-campus-emission-
gatcha-empega-par-claude-gouin

Claude Gouin, journaliste à Radio Campus 
proposera son émission "Gatcha Empega" en direct 
de la manifestation "Lire la Région" à la Maison des 
étudiants.

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

une vie de cochon
https://openagenda.com/ecoles/events/une-vie-de-cochon

Représentation théâtrale « une vie de cochon » à 
partir d’un texte de Jocelyne Porcher et Christine 
Tribondeau

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Lycée Louis Pasteur - Marmilhat, 63370 
Lempdes, France

Les poètes-soldats britanniques et la 
mémoire de 1914
https://openagenda.com/ecoles/events/les-poetes-soldats-
britanniques-et-la-memoire-de-1914

Réflexion sur les liens entre poésie et imaginaire 
collectif.

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis
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EXPOSITION POWER PIC    « Pouvoir 
des images, images de pouvoir »  
jusqu’au 10 avril à l’Atrium de la BU 
Tréfilerie - Entrée Libre
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-power-pic-
pouvoir-des-images-images-de-pouvoir-jusqu-au-10-avril-a-l-
atrium-de-la-bu-trefilerie-entree-libre

Les étudiants de l’Ecole Supérieure Arts et Design 
Saint-Étienne vous proposent un regard et une 
mise en situation sur la force et l'impact des images.

7 - 10 avril 2014

@ Université Jean Monnet - Saint-Etienne -BU 
Tréfilerie - 1 Rue Tréfilerie, 42100 Saint-Étienne, 
France

LES MANOUCHES
https://openagenda.com/ecoles/events/les-manouches

Luc Georges a suivi et photographié un groupe de 
Jazz Manouche alsacien pendant un an.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Bibliothèque Universitaire Lucien Febvre - 43 
Faubourg des Ancêtres, 90000 Belfort, France

AMUSE BOUCHE
https://openagenda.com/ecoles/events/amuse-bouche

Mamzelle Vic présente son travail photographique 
sur le thème de la bouche.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

D’une scène à l’autre
https://openagenda.com/ecoles/events/d-une-scene-a-l-autre

reportage filmé sur l’atelier théâtre D’une scène à 
l’autre et extrait du spectacle de l'atelier : Opéra 
Panique de A. Jodorowsky sous la direction 
d’Hervé Morthon - Banzaï Théâtre

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ Pôle Universitaire et Technologique de Vichy - 1 
Avenue des Célestins, 03200 Vichy, France

Explosive live Dub d'Ashkabad
https://openagenda.com/ecoles/events/explosive-live-dub-d-
ashkabad

Concert d'Ashkabad (electro dub) dans le parc du 
site Sainte Marthe à partir de 18h30 
Evenement organisé en partenariat avec les 
Passagers du Zinc

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Ateliers d'initiation au Théâtre avec la 
Compagnie 21
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-d-initiation-au-
theatre-avec-la-compagnie-21

La Compagnie 21 proposera 2 ateliers d'initiation 
au Théâtre, de 14h à 16h et de 17h à 19h (salle 18 
du site Tanneurs).

Jeudi 10 avril 2014, 14h00, 17h00

@ Université François-Rabelais (salle 18) - 3 Rue 
des Tanneurs, 37000 Tours

Exposition : sur les pas de la compagnie 
de danse universitaire
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-sur-les-pas-
de-la-compagnie-de-danse-universitaire

Le photographe Enki Djipal a suivi la compagnie 
universitaire de danse contemporaine durant 
l’année 2012-2013. Il a étudié le corps et son 
mouvement à travers la photographie.

Jeudi 10 avril 2014, 08h30

@ hall administratif de l'Université Bordeaux 
Montaigne - Esplanade des Antilles, 33600 Pessac, 
France

Chienne de guerre !
https://openagenda.com/ecoles/events/chienne-de-guerre

A la veille de la Première Guerre mondiale les 
animaux occupent une place importante dans la 
société civile. Un grand nombre d’entre eux sont 
mobilisés dès le début des hostilités.

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ BCU Sciences et techniques - Campus des 
Cézeaux, Aubière
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Masterclass de chant lyrique
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-de-chant-
lyrique

Masterclass de chant lyrique 
Avec le baryton Richard Cowan

7 - 10 avril 2014

@ Université Bretagne-Sud - Rue André Lwoff 
Vannes

LIRE LA REGION - ARTS ET 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-la-region-arts-et-
patrimoine

Rencontre avec des éditeurs et auteurs franc-
comtois sur le thème "Arts et Patrimoine en 
Franche-Comté". En collaboration avec le Centre 
Régional du Livre de Franche-Comté.

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ Maison des étudiants - 36 Avenue de 
l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Rencontres avec les publics
https://openagenda.com/ecoles/events/renontres-avec-les-
publics

La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand 
rencontre les publics dans le hall de l'UFR LLSH, 
au point d'accueil du Service Université Culture

Jeudi 10 avril 2014, 11h30

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Cie A peine d'Air / Les cruautés/ 29ème 
Festival Interuniversitaire du Spectacle 
Vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/cie-a-peine-d-air-les-
cruautes-29eme-festival-interuniversitaire-du-spectacle-vivant

Dans le cadre du 29ème Festival, Interuniversitaire 
du Spectacle Vivant de l'Université de Lille 3 (28 
mars/10 avril 2014)

Jeudi 10 avril 2014, 17h30

@ Théâtre des Passerelles - Pont de Bois, 
Villeneuve-d'Ascq, France

L'atelier chanson
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-chanson

Chansons d'étudiants en licence et master de 
musique et musicologie

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Auditorium du Centre Universitaire Clignancourt 
- 2, rue Francis de Croisset Université Paris-
Sorbonne 75018 PARIS

Les Journées du Développement 
Durable
https://openagenda.com/ecoles/events/les-journees-du-
developpement-durable

Découvrez un programme autour du recyclage, du 
tri et de la récupération des déchets avec des 
expositions, des stands de sensibilisation, des 
ateliers créatifs et une conférence.

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ IUT Angoulême - 4 Avenue de Varsovie, IUT 
Angouleme, 16000 Angoulême, France

T'ES QUI TOI ? T'ES D'OÙ ?
https://openagenda.com/ecoles/events/t-es-qui-toi-t-es-d-ou

Le service Vie Étudiante de l'Université de Toulon 
vous propose de découvrir la pièce de "T'ES QUI 
TOI ? T'ES D'OÙ ?" de Gilles Desnots interprété 
par l'artiste Abdel Bouchama

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Université de Toulon - Sud Toulon Var - Avenue 
De L'Universite, Toulon

Intervention artistique
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-artistique

Un mur, espace d'expression.....artistique.

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ Extérieur/Maison de l'Etudiant - Mulhouse, 
France

page 1888 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-de-chant-lyrique
https://openagenda.com/ecoles/events/masterclass-de-chant-lyrique
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-la-region-arts-et-patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/lire-la-region-arts-et-patrimoine
https://openagenda.com/ecoles/events/renontres-avec-les-publics
https://openagenda.com/ecoles/events/renontres-avec-les-publics
https://openagenda.com/ecoles/events/cie-a-peine-d-air-les-cruautes-29eme-festival-interuniversitaire-du-spectacle-vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/cie-a-peine-d-air-les-cruautes-29eme-festival-interuniversitaire-du-spectacle-vivant
https://openagenda.com/ecoles/events/l-atelier-chanson
https://openagenda.com/ecoles/events/les-journees-du-developpement-durable
https://openagenda.com/ecoles/events/les-journees-du-developpement-durable
https://openagenda.com/ecoles/events/t-es-qui-toi-t-es-d-ou
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-artistique


Écoles, universités et recherche

Autour de Gabriel Fauré
https://openagenda.com/ecoles/events/autour-de-gabriel-faure

Concert / Répétition sous la direction  de David 
Jacquard, Département de musicologie de Metz

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

L'Université de Lorraine au Centre 
Pompidou
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-lorraine-
au-centre-pompidou

Accès libre,  au Musée  et aux deux expositions 
«Phares » et « Paparazzi !», au personnel et aux 
étudiants de l’Université de Lorraine (UL). 
Des « moments » UL sont proposés tout au long de 
la journée

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Centre Pompidou - Centre Pompidou-Metz, 1 
Parvis des Droits de l'Homme, 57020 Metz, France

Exposition la Ligne
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-la-ligne

Projet de Photographie Documentaire 
Contemporaine 
Aymerick Serradeil

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ UNIVERSITE DE LIMOGES - Faculté des 
Lettres 39 rue C Guerin 87000 LIMOGES

L’IFMA fête la journée de la culture !
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ifma-fete-la-journee-de-
la-culture

Les élèves de l’IFMA organisent un festival de 
musique et une initiation à la danse.

Jeudi 10 avril 2014, 15h00

@ Institut Français de Mécanique Avancée - Rue 
de Roche Genès, 63170 Aubière, France

Carrefour des Ateliers ARTEM
https://openagenda.com/ecoles/events/carrefour-des-ateliers-
artem

Les Ateliers ARTEM sont un espace d’échange 
entre les enseignants et les chercheurs des trois 
Écoles de l'Alliance ARTEM (Mines Nancy, Ecole 
nationale supérieure d'art de Nancy, ICN Business 
School).

Jeudi 10 avril 2014, 10h00

@ Campus ARTEM - 92/94 rue du Sergent 
Blandan, Nancy

Littérature jeunesse et arts
https://openagenda.com/ecoles/events/litterature-jeunesse-et-
arts

Stand de vente de livres jeunesse sélectionnés par 
la librairie Papageno, le CASEL et le CLASS, sur le 
thème de l'art.

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

SUR UN AIR DE L'ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE
https://openagenda.com/ecoles/events/sur-un-air-de-l-
orchestre-universitaire

Cette exposition retrace les 23 ans d'activités 
musicales, de concerts, de convivialité au sein de 
l'Orchestre Universitaire.

Jeudi 10 avril 2014, 08h30

@ Bibliothèque de l'IUT Besançon-Vesoul - 30 
Avenue de l'Observatoire, Besançon Astronomical 
Observatory, 25000 Besançon, France

Exposition de photographies
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-
photographies

Thierry Bazin, photographe en résidence à 
l'Université Jean Moulin Lyon 3, nous propose un 
travail sur le mouvement...

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Université Jean Moulin Lyon 3 - 6 Rue 
Professeur Rollet, Jean Moulin University Lyon 3, 
Lyon
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Chaire Esprit méditerranéen Paul Valery
https://openagenda.com/ecoles/events/chaire-esprit-
mediterraneen-paul-valery

L’Université de Corse inaugure les 8, 9 et 10 avril 
prochains sa nouvelle chaire baptisée «Esprit 
méditerranéen - Paul Valery».

8 - 10 avril 2014

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Campus 
Mariani - Corte - Corte, France

Journée portes ouvertes au Service 
Culturel de l'Université Paris 13
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-portes-ouvertes-
au-service-culturel-de-l-universite-paris-13

Le Service Culturel de l'Université Paris 13 a le 
plaisir de vous convier a ses portes ouvertes, le 
jeudi 10 avril sur les campus de Bobigny et 
Villetaneuse.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00, 12h00

@ Université Paris 13 - Foyer de l'Illustration  - 1 
Rue de Chablis, 93000 Bobigny, France

Performance vidéo des étudiants de 
Licence 3 Arts Plastiques
https://openagenda.com/ecoles/events/performance-video-des-
etudiants-de-licence-3-arts-plastiques

Les étudiants de Licence 3 Arts Plastiques de 
l'Université de Corse se succéderont dans une 
installation performative. Projet de Fabien Deliles, 
artiste intervenant dans la filière Arts Plastiques.

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ Université de Corse Pasquale Paoli - Crous de 
Corse - Campus Mariani - Corte - Crous de Corse - 
rez-de chaussée, Campus Mariani, 20250 Corte

Temps d'expos - Talents bruts, plume et 
couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/temps-d-expos

Exposition collective d'étudiants et de personnels 
de l'Université de Nantes

Jeudi 10 avril 2014, 17h00

@ Bibliothèque Universitaire Droit - Sciences 
Économiques - Chemin de la Censive du Tertre, 
44300 Nantes, France

Confrontation entre création 
contemporaine et vestiges de l’antique 
Vesontio
https://openagenda.com/ecoles/events/confrontation-entre-
creation-contemporaine-et-vestiges-de-l-antique-vesontio

Installation d’œuvres contemporaine dans la crypte 
archéologique de l'UFR SLHS.

Jeudi 10 avril 2014, 09h30

@ UFR SLHS - Rue Megevand, 25000 Besançon, 
France

Exposition Bruce Clarke : Les hommes 
debout ».
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-bruce-clarke-
les-hommes-debout

Du 07 au 11 Avril 2014

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ UNIVERSITE DE LIMOGES - Faculté de Droit et 
des Sciences Economiques 5 rue Felix Eboué 
87000 Limoges

Gravures et textes
https://openagenda.com/ecoles/events/gravures-et-textes

Exposition

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ IADT (Institut d'Auvergne du Développement 
des Territoires) - 51 boulevard François-Mitterand. 
Clermont-Ferrand

Les arts, l'université, la cité
https://openagenda.com/ecoles/events/les-arts-l-universite-la-
cite

2ème édition : Formation et insertion professionnelle

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Université Rennes 2 - Haute Bretagne - Place 
Du Recteur Le Moal, Rennes
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Exposition "ART TO TAKE" 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-art-to-
take-2014

Vous souhaitez embellir votre chambre étudiante 
avec une œuvre d'art ?

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Crous de Lyon St Etienne - Saint-Étienne, 
France

"Nuit blanche" Prix de la photographie 
étudiante
https://openagenda.com/ecoles/events/nuit-blanche-prix-de-la-
photographie-etudiante

Les photographies des lauréats du concours sont 
exposées dans le cadre du Festival de la création 
universitaire organisé par l’Université d’Angers 
(DCI) du 10 avril au 15 mai 2014

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Université d'Angers - Espace Culturel - 4 Allée 
François Mitterrand, 49100 Angers, France

Le Printemps des arts
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-des-arts

Durant une semaine, l'UVSQ est placée sous le 
signe de la culture. 
La semaine du 3 au 10 avril sera ponctuée par de 
nombreux événements : danse, chorale, 
expositions, piano en libre service...

3 et 10 avril 2014

@ Restaurant universitaire - 55 Avenue des États 
Unis, 78000 Versailles, France

Quelques mesures d'écart
https://openagenda.com/ecoles/events/quelques-mesures-d-
ecart_267

Exposition d'art contemporain dans le cadre du 
cycle "À propos de l'évaluation"

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Espace Culture - Lille 1 - Cité Scientifique, 
Villeneuve-d'Ascq

Exposition de photos de tournages des 
filières audiovisuelles de l'Université de 
Corse
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-photos-
de-tournages-des-filieres-audiovisuelles-de-l-universite-de-
corse

Les filières audiovisuelles de l'Université de Corse 
exposeront une série de photos réalisées durant 
leurs séances de tournages.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Université de Corse Pasquale Paoli - IUT de 
Corse - Campus Grimaldi - Corte - Hall de l'IUT de 
Corse, Campus Grimaldi, 20250 Corte

BIM ! Bureau des impressions multiples
https://openagenda.com/ecoles/events/bim-bureau-des-
impressions-multiples

Un bureau est installé sur le campus de l'Université 
de Nantes. Chacun peut y imprimer sa propre 
création, l'exposer ou repartir avec...

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ Université de Nantes - Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes

CAPRICES D'Evor
https://openagenda.com/ecoles/events/caprices-d-evor

Nymphes, Nourritures célestes, volumes 
énigmatiques, autant de caprices qui feront notre 
délice

Jeudi 10 avril 2014, 08h30

@ Galerie 5 - Université d'Angers - 49100 Angers, 
France

La peau que j’habite
https://openagenda.com/ecoles/events/la-peau-que-j-
habite_230

Exposition photographique « La peau que j’habite » 
proposée par la Société Photographique des 
Universités de Lille.

Jeudi 10 avril 2014, 09h30

@ Espace Culture - Lille 1 - Cité Scientifique, 
Villeneuve-d'Ascq
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L'Université de Lorraine au Muséum 
Aquarium de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/l-universite-de-lorraine-
au-museum-aquarium-de-nancy

Accès libre au Musée, ses galeries, son exposition 
Atopia pour le personnel et les étudiants de l’UL.

Jeudi 10 avril 2014, 10h00

@ Muséum Aquarium de Nancy - 34 Rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy, France

http://www.museumaquariumdenancy.eu/pratique/

FLASH TA BU
https://openagenda.com/ecoles/events/flash-ta-bu

Suite au concours photo amateur organisé pour 
mettre en valeur les bibliothèques universitaires, les 
images préférées du public sont exposées.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ Bibliothèque Universitaire  - 4 Place Place 
Tharradin, 25200 Montbéliard, France

L'UVSQ a du talent ! - Le Printemps des 
arts
https://openagenda.com/ecoles/events/l-uvsq-a-du-talent_172

Tout au long de la semaine, retrouvez les talents 
des étudiants et des personnels de l'Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines sous la forme 
d'expositions (dessins, photos, poèmes...).

3 et 10 avril 2014

@ Bibliothèque Universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 Boulevard Vauban, Saint-Quentin-en-
Yvelines, 78280 Guyancourt, France

Exposition IN&OUT
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-in-out

Travaux des étudiants de l'atelier photographique 
de l'UBO

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ UFR Lettres & Sicences Humaines Victor 
Ségalen - Rue Duquesne, 29200 Brest, France

LEARNING CENTER UHA
https://openagenda.com/ecoles/events/learning-center-mosaic

Présentation du projet : plans, maquettes ....

Jeudi 10 avril 2014, 08h30

@ Bibliothèque Universitaire Illberg - 8 Rue des 
Frères Lumière, Mulhouse

Facteurs d'images
https://openagenda.com/ecoles/events/facteurs-d-images

Exposition de cartes postales "vélotractée" sur le 
campus de l'Université de Nantes

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ Université de Nantes - Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes

Visite du Parc et du Grand Château de 
Valrose - Université Nice Sophia 
Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-du-parc-et-du-
grand-chateau-de-valrose-universite-nice-sophia-antipolis

Valrose, siège de l'Université Nice Sophia Antipolis 
et de la Faculté des Sciences : un patrimoine 
universitaire au coeur des arts et de la culture. 
Visite du domaine par Dominique Laredo

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ Grand Château de Valrose - 28 Avenue Valrose, 
06100 Nice, France

"Quelles communauté le savoir produit-
il ? Critique de la raison 
communicationnelle ?"
https://openagenda.com/ecoles/events/quelles-communaute-le-
savoir-produit-il-critique-de-la-raison-communicationnelle

Trois opinions sur le savoir dominent dans notre 
socie te  : le savoir est a0��F÷W2Â�ÆR�6�fö—"�W7B�.—6W'n’�
à quelques-uns, le savoir est individuel.

Jeudi 10 avril 2014, 15h00

@ Église Saint-Exupère - 33 allées Jules Guesde, 
31000, Toulouse, Occitanie, Haute-Garonne
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Visite guidée du Campus
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-du-campus

Visite de l'architecture et des œuvres du 1% 
artistique sur le Campus des Cézeaux par des 
étudiantes.

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ Arrêt tram Cézeaux-Pellez - Ensemble 
scientifique universitaire des Cézeaux, 63170 
Aubière

Journée découverte "Métiers des arts 
visuels"
https://openagenda.com/ecoles/events/journee-decouverte-
metiers-des-arts-visuels

Cette journe e entend faire de couvrir les me tiers 
de l’exposition et de la cre ation artistique.

Jeudi 10 avril 2014, 08h00

@ La Kunsthalle - Mulhouse, France

Rencontres Jules Verne 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/rencontres-jules-
verne-2014

Les Rencontres Jules Verne organisées par l’École 
Centrale de Nantes et l’Université de Nantes, sont 
l’occasion, de poursuivre une exploration des 
relations entre la science, la culture et la société.

Jeudi 10 avril 2014, 10h00

@ Ecole centrale Nantes - 1 Rue De La Noe, 
Nantes

VERTIGO
https://openagenda.com/ecoles/events/vertigo

"Bousculons les frontières, rayons-les de la carte." 
Cette citation de Daniel Langlois évoque 
parfaitement le projet de l’exposition. 
Visites guidées de 14h à 17h

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ CIAM La Fabrique - 5 Allée Antonio Machado, 
Toulouse

Vernissage BDA
https://openagenda.com/ecoles/events/vernissage-bda

Découvrez le travail réalisé par les étudiants au 
cours des ateliers artistiques de l'association du 
Bureau des Arts

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ Université de Toulon - Sud Toulon Var - Avenue 
De L'Universite, Toulon

Exposition de la sculpture SENSORIA 
UNIVERSALIS
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-la-
sculpture-sensoria-universalis

Découvrez ou redécouvrez la sculpture SENSORIA 
UNIVERSALIS, d'inspiration Picasso période 
cubisme, illustrant les 5 sens humains.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ INP-ENSIACET - 6 Allée Emile Monso, 31029 
toulouse cedex 4, France

Les réfugiés de Saint-Domingue à 
Charleston, en Caroline du Sud, 
1790-1820
https://openagenda.com/ecoles/events/les-refugies-de-saint-
domingue-a-charleston-en-caroline-du-sud-1790-1820

Frontières vous convie à une conférence, le jeudi 
10 avril 2014 à 15h, donnée par Syrine Farhat au 
sujet des réfugiés de Saint-Domingue à Charleston, 
en Caroline du Sud, 1790-1820.

Jeudi 10 avril 2014, 15h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis

Lumières : à fond les photons !
https://openagenda.com/ecoles/events/lumieres-a-fond-les-
photons

Pour les scolaires. Découvrez l'exposition 
Lumières : à fond les photons ! et plonger 
dans les mystères de la lumière, grâce à des 
manipulations et des expériences ludiques.

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ La Fabrikà sciences - 16 Route de Gray, 25000 
Besançon, France
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Intervention performative
https://openagenda.com/ecoles/events/intervention-
performative

Intervention performative publique avec les 
étudiants de L3 arts plastiques

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ CROUS - résidence Pascal Paoli 1, 20250 
CORTE

Vidéo lounge / rétrospective des ateliers 
artistiques
https://openagenda.com/ecoles/events/video-lounge-
retrospective-des-ateliers-artistiques

Une rétrospective des ateliers artistiques de 
l'UPMC, dans le Hall de l'Atrium.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ UPMC - Université Pierre et Marie Curie - 4 
Place Jussieu, Pierre and Marie Curie University, 
75005 Paris, France

Contraintes sur corps sensibles
https://openagenda.com/ecoles/events/contraintes-sur-corps-
dansants

Performances chorégraphiques par la Cie 
passage(s) sur le campus de l'Université de Nantes

Jeudi 10 avril 2014, 14h30, 15h30, 16h30

@ Université de Nantes - Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes

Rêves de science - Qui a jamais pu 
sonder les profondeurs de l'abîme ?
https://openagenda.com/ecoles/events/reves-de-science-qui-a-
jamais-pu-sonder-les-profondeurs-de-l-abime

Installation artistique et scientifique multimedia, 
visite commentée par les étudiants

Jeudi 10 avril 2014, 16h00

@ Maison de la vie étudiante - Infirmerie du 
Campus des Cézeaux, Aubière

Diagnostic emploi formation Spectacle 
vivant, Livre et lecture, Audiovisuel et 
cinéma en Auvergne
https://openagenda.com/ecoles/events/diagnostic-emploi-
formation-spectacle-vivant-livre-et-lecture-audiovisuel-et-
cinema-en-auvergne

Conférence de presse de présentation du 
Diagnostic emploi formation Spectacle vivant, Livre 
et lecture, Audiovisuel et cinéma en Auvergne

Jeudi 10 avril 2014, 14h30

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Cérémonie de remise des insignes de 
Docteur Honoris Causa à Abdou Diouf
https://openagenda.com/ecoles/events/ceremonie-de-remise-
des-insignes-de-docteur-honoris-causa-a-abdou-diouf

HONNEUR À SON EXCELLENCE ABDOU DIOUF 
Ancien Président du Sénégal 
Secrétaire général de la Francophonie

Jeudi 10 avril 2014, 14h45

@ Hôtel de Ville - Place du 8 Septembre, 25000 
Besançon, France

Café littéraire
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-litteraire

Discussion autour du livre «Pays de Neige» de 
l’auteur japonais Yasunari Kawabata, Prix Nobel 
1968 
Belfort, salle A210

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ UTBM - UTBM - Site de Belfort, 12 Rue Ernest 
Thierry Mieg, 90010 Belfort cedex, France

Graines de chercheurs avec une classe 
de CM2
https://openagenda.com/ecoles/events/graines-de-chercheurs-
avec-une-classe-de-cm2

L'INP Toulouse accueillera une classe de CM2 
autour d'ateliers scientifiques sur le thème "Plantes, 
graines et agromatériaux", animés par l'association 
Délires d'encre et les doctorants du LCA

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ INP-ENSIACET - 6 Allée Emile Monso, 31029 
toulouse cedex 4, France
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Free couscous party : repas solidaire et 
culturel
https://openagenda.com/ecoles/events/free-couscous-party-
repas-solidaire-et-culturel

L'AFEV propose sur l'esplanade du campus Tertre 
de l'université de Nantes, un déjeuner solidaire et 
culturel.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Pôle étudiant - Chemin de la Censive du Tertre, 
44300 Nantes, France

"Théorie algorithmique de l'information" 
par le Professeur Jean-Paul Delahaye
https://openagenda.com/ecoles/events/theorie-algorithmique-
de-l-information-par-le-professeur-jean-paul-delahaye

La the orie de la calculabilite  propose une de 
finition de la complexite  des objets nume riques : la 
complexite  de Kolmogorov (introduite en 1965).

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ Amphi Schittly - Mulhouse, France

Les Concerts du Jeudi Midi
https://openagenda.com/ecoles/events/les-concerts-du-jeudi-
midi

Le Conservatoire Supérieur de Musique et Danse 
de Lyon (CNSMD) propose une parenthèse 
musicale de grande qualité

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ Auditorium Malraux- Université Jean Moulin 
Lyon 3 - 16 Rue Professeur Rollet, Lyon

Festival  « Film de chercheur » / 
Muséum Aquarium de Nancy
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-film-de-
chercheur-museum-aquarium-de-nancy

« Je vous salis ma rue » de Luc Ronat  
(36’/ France/ 2014/ CNRS Images, Virginie 
Grandhomme) 
Projection, Jeudi 10/04, 14h, Amphithéâtre Cuenot 
accès libre pour tous

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ Muséum Aquarium de Nancy - 34 Rue Sainte-
Catherine, 54000 Nancy, France

Faut pas sang mêler
https://openagenda.com/ecoles/events/faut-pas-sang-meler

Pièce comique impliquant une famille de vampire 
dans un trafic de sang.

Jeudi 10 avril 2014, 14h00

@ Amphi Remy - Ensemble scientifique des 
Cézeaux, 63170 Aubière

EXPOSITION
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition_451

Tous les mois, le Crous de Strasbourg et 
Strasbulles mettent en avant un jeune dessinateur 
prometteur. A partir du jeudi 10 avril 2014, venez 
découvrir le travail de FERDINAND STEPHANE-
COLDEFY 
.

Jeudi 10 avril 2014, 07h30

@ La Petite Gallia - 3 Boulevard de la Victoire, 
Strasbourg

Café Photo
https://openagenda.com/ecoles/events/cafe-photo

Exposition de Christophe GUERY  
Enroulements 
Visite commentée autour d'un café

Jeudi 10 avril 2014, 13h00

@ Galerie Domus - 31 Avenue Pierre de Coubertin, 
Villeurbanne

Concert
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_822

Concert de l'association étudiante AMEV

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ UBS - Rue André Lwoff
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Concert
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_496

Concert de l'association étudiante UNIZIC  
Scène ouverte pour tous les étudiants musiciens de 
l'université

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ UBS - 4 rue Jean Zay 56100 Lorient

CONCERT
https://openagenda.com/ecoles/events/concert_498

Concert de l'association étudiante AMEV

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Université de Bretagne Sud - Campus de 
Tohannic - 1 Rue de la Loi, Vannes

PERFORMANCES THEATRALES de la 
Cie LA RESERVE autour du centenaire 
de la 1ère guerre mondiale
https://openagenda.com/ecoles/events/performances-
theatrales-de-la-cie-la-reserve-autour-du-centenaire-de-la-1ere-
guerre-mondiale

Modules poétiques courts aux 4 coins du campus 
Tréfilerie par des acteurs professionnels et des 
étudiants à partir de témoignages authentiques de 
femmes (lettres, journaux intimes) à leurs "Poilus".

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Université Jean Monnet - 10 Rue Trefilerie, 
Saint-Étienne

1% artistique, 99% vidéo
https://openagenda.com/ecoles/events/1-artistique-99-video

Regards d'étudiants sur les oeuvres d'art du 
campus de l'Université de Nantes

Jeudi 10 avril 2014, 13h00

@ Le Pôle - Chemin de la Censive du Tertre, 
Nantes

Cabaret des tranchées à l'Université 
Nice Sophia Antipolis
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-cabaret-14-18

Théâtre étudiant par la Compagnie des Délices

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Campus Carlone  - 98 Boulevard Édouard 
Herriot, 06200 Nice, France

L'AMEV EN CONCERT AU RU DE 
TOHANNIC
https://openagenda.com/ecoles/events/l-amev-en-concert-au-
ru-de-tohannic

Le Crous de Rennes Bretagne et l'AMEV proposent 
un concert Rock, pop, électro au restaurant 
universitaire de Tohannic de Vannes de 12 h à 14 h

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Restaurant universitaire Le Tohannic - Rue 
André Lwoff, 56000 Vannes, France

Haut en couleurs
https://openagenda.com/ecoles/events/haut-en-couleurs

Présentation publique des travaux des étudiants en 
L1 de l’Unité d’Enseignement "Les couleurs en 
sciences" et introduction par un enseignant de 
l’École supérieure d’art et design - Grenoble – 
Valence

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Université Joseph Fourier - DLST - 480 Avenue 
Centrale, Stendhal University, Université Joseph 
Fourier, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France

Concert d'Evry University Gospel
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-d-evry-
university-gospel

Concert du groupe étudiant gospel au restaurant 
universitaire les États-Unis, à Versailles, le 10 avril 
à midi.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Restaurant universitaire les Etats-Unis - 45 
Avenue des États Unis, Universite Versailles St 
Quentin, 78000 Versailles, France
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Visite de l'expo Propagation commentée 
par Aurélie Mourier, artiste plasticienne
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-de-l-expo-
propagation-commentee-par-aurelie-mourier-artiste-plasticienne

13h - Rendez-vous devant la BU de Sciences pour 
une visite guidée par l'artiste 
Sculptures et posters disséminés sur le Campus 
Résidence d’artiste avec le soutien de la DRAC 
Languedoc Roussillon

Jeudi 10 avril 2014, 13h00

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Midisciences - Les publics du cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/midisciences-les-
publics-du-cinema

Conférence de culture scientifique: Les publics du 
cinéma par Emmanuel Ethis

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 
74 Rue Louis Pasteur, Avignon

Concert Musiques improvisées
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-musiques-
improvisees

Sous l'amphithéâtre, à l'entrée de l'UFR lettres - 
Gergovia, rencontre musicale avec l'atelier 
"Musiques improvisées" du Service Université 
Culture, dirigé par Nicolas Bault.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 
29 Boulevard Gergovia, Clermont-Ferrand

Concert: Sol Caribe
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-sol-caribe

venez voyager au rythme Latino-américain

Jeudi 10 avril 2014, 11h30

@ RU Arsenal  - 2 Boulevard Armand Duportal, 
Toulouse

http://www.crous-toulouse.fr

FAC Musique fait son Lunchtime !
https://openagenda.com/ecoles/events/fac-musique-fait-son-
lunchtime

Venez vous délecter du soleil sur les mélodies 
entraînantes des groupes facmusiciens

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ amphi 11000 - Jacob-Bellecombette, France

MARCHING BAND
https://openagenda.com/ecoles/events/marching-band

Percussionnistes et danseurs en déambulation

Jeudi 10 avril 2014, 12h45

@ CIAM La Fabrique - 5 Allée Antonio Machado, 
Toulouse

Les Jeudis en Musique
https://openagenda.com/ecoles/events/les-jeudis-en-musique

Sarah Murcia "Caroline"

Jeudi 10 avril 2014, 12h15

@ Salle Jean Moulin - Maison des étudiants - 
Route de Mende, Montpellier

Un Chef étoilé au Resto’U : Découverte 
de la gastronomie française !
https://openagenda.com/ecoles/events/un-chef-etoile-au-resto-
u-decouverte-de-la-gastronomie-francaise

Un repas gastronomique concocté par un chef 
étoilé et servi pour 3,15€ dans les Resto’U : les 
étudiants en rêvaient, le CROUS l’a fait !

Jeudi 10 avril 2014, 11h30, 11h30, 11h30, 11h30, 
11h30, 11h30, 11h30, 11h30, 11h30

@ Resto’U Rockefeller  - Rue Volney, 69008 Lyon, 
France
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PRENDS UN BOL D'ART !
https://openagenda.com/ecoles/events/prends-un-bol-d-art_475

Découverte des œuvres d'art du campus

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ Forum Louis Lareng - Université Toulouse III 
Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

"The Night of the Great Season"
https://openagenda.com/ecoles/events/the-night-of-the-great-
season

« The Night of the Great Season », exposition sur 
le surre alisme polonais de ses racines a0��6W2�
ramifications contemporaines.

Jeudi 10 avril 2014, 12h15

@ La Kunsthalle - Mulhouse, France

Les Concerts du Jeudi Midi
https://openagenda.com/ecoles/events/les-concerts-du-jeudi-
midi_107

Le Conservatoire Supérieur de Musique et Danse 
de Lyon (CNSMD) propose une parenthèse 
musicale de grande qualité.

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ Auditorium Malraux- Université Jean Moulin 
Lyon 3 - 16 Rue Professeur Rollet, Lyon

Concert Rock on the campus
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-rock-on-the-
campus

Esplanade RU1

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ RU 1 - Avenue Prévost, 33400 Talence, France

Sieste musicale par le Rocher de Palmer
https://openagenda.com/ecoles/events/prestation-scenique-
musicale-par-le-rocher-de-palmer

Sieste dans le cadre de la prévention des risques 
liés à la fête, en partenariat avec l'ANPAA et la 
mairie de Bordeaux.

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ université de Bordeaux - 3 Place de la Victoire, 
33000 Bordeaux, France

Le Printemps de l’Art Etudiant s’expose 
dans le cadre de la journée des arts et 
de la culture !
https://openagenda.com/ecoles/events/le-printemps-de-l-art-
etudiant-s-expose-dans-le-cadre-de-la-journee-des-arts-et-de-
la-culture

Venez découvrir les œuvres des étudiants lauréats 
2014, sélectionnées par un jury présidé par B. 
Calet.

Jeudi 10 avril 2014, 11h30

@ Restaurant Universitaire de Blois - 10 Rue Anne 
de Bretagne, 41000 Blois, France

MOSAIQUE CULTURELLE DE MAYOTTE
https://openagenda.com/ecoles/events/mosaique-culturelle-de-
mayotte

Les étudiants du centre culturel Maoré stéphanois 
vous proposent un spectacle de danses  et de 
chants traditionnels de Mayotte. Connaissez-vous 
le Toirabou, le Chigoma et le Mbiwi ?

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ Maison de l'Université - 10 Rue Tréfilerie, Saint-
Étienne

Choeur des philosophes
https://openagenda.com/ecoles/events/choeur-des-philosophes

Concert

Jeudi 10 avril 2014, 12h15

@ Théâtre Universitaire - Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes
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Ateliers de création chorégraphique 
avec le Ballet PRELJOCAJ
https://openagenda.com/ecoles/events/ateliers-de-creation-
choregraphique-avec-le-ballet-preljocaj

Représentation de danse contemporaine et 
présentation de la création collective montée par 
les étudiants en partenariat avec Aix-Marseille 
Université et le Ballet Prejlocaj.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Site ALLSH - 29 Avenue Robert Schuman, 
13100 Aix-en-Provence, France

L’art à vélo
https://openagenda.com/ecoles/events/l-art-a-velo

Balade commentée du patrimoine artistique sur le 
campus de Beaulieu : promenade insolite sous le 
signe de la diversité des artistes et des œuvres.

Jeudi 10 avril 2014, 12h00

@ Université de Rennes1 campus Beaulieu - 263 
avenue du Général Leclerc - 35000 Rennes

ATMOSPHERIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/atmosherique

Version installation d'ATMOSPHERIQUE (au 
lendemain de la version concert aux Trinitaires) au 
long cours qui prendra vie au fur et à mesure du 
temps qui passe....

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Centre Pompidou-metz - Parvis des Droits de 
l'Homme, 57000 Metz, France

Visite guidée de la Manufacture et de 
son patrimoine culturel
https://openagenda.com/ecoles/events/visite-guidee-de-la-
manufacture-et-de-son-patrimoine-culturel

Visite guidée de la Manufacture :  
Rendez-vous aux pieds de la sculpture de Josef 
Ciesla - "Le Welon"

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Cour Nord - Université Jean Moulin Lyon 3 - 6 
Rue Professeur Rollet, Jean Moulin University Lyon 
3, Lyon

The Rencontre !
https://openagenda.com/ecoles/events/the-rencontre

Dans le cadre du Printemps du livre de Grenoble, 
rencontre avec le romancier David Carkeet animée 
par les étudiants en master de Communication 
Scientifique et Technique de l'Université Stendhal

Jeudi 10 avril 2014, 10h30

@ Le Petit Angle - 1 Rue Président Carnot, 38000 
Grenoble, France

Remise du premier prix "Archi-culture"
https://openagenda.com/ecoles/events/remise-du-premier-prix-
archi-culture

Remise du prix Architecture Clermont Université 
par Alain Martel, président. Exposition des projets 
des étudiants de l'ENSACF retenus pour le 
concours et lectures de textes "architectures 
utopiques".

Jeudi 10 avril 2014, 11h00

@ Maison Internationale Universitaire - Rue 
Kessler, Clermont-Ferrand

Les enfants de la Guerre de 14-18 dans 
la revue Fillette
https://openagenda.com/ecoles/events/les-enfants-de-la-guerre-
de-14-18-dans-la-revue-fillette

L’exposition présentera une sélection d’images 
issues de la revue Fillette illustrant la thématique 
d’Enfance Violence Exil,

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ BU  Gergovia Lettres - 29 Boulevard Gergovia, 
Clermont-Ferrand

Art Laïque et architecture civile dans le 
Puy-de-Dôme (1789-2005)
https://openagenda.com/ecoles/events/art-laique-et-
architecture-civile-dans-le-puy-de-dome-1789-2005

État laïque et Église catholique se sont d’abord 
affrontés pour le contrôle de l’espace commun  
avant de parvenir à un modus vivendi dont la place 
publique : paysage de la République.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ BU Droit, Economie, Management - 41 
Boulevard François Mitterrand, Clermont-Ferrand
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Chœurs - Le Requiem de Haydn
https://openagenda.com/ecoles/events/choeurs-le-requiem-de-
haydn

Répétition sous la direction de Damien Guedon, 
Département de musicologie de Nancy

Jeudi 10 avril 2014, 10h30

@ Amphithéâtre Cuénot, Museum Aquarium de 
Nancy - 34 Rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy, 
France

Exposition et Conférence sur Pablo 
Neruda
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-et-
conference-sur-pablo-neruda

Dans le cadre de l'exposition "Pablo Neruda, un 
poète engagé", est organisé un cycle de 
conférences sur la poésie et la mémoire.

Jeudi 10 avril 2014, 10h00

@ Bibliothèque Universitaire ULCO Boulogne-sur-
Mer - 21 Rue Saint-Louis, 62200 Boulogne-sur-
Mer, France

Laboratoires de théâtre
https://openagenda.com/ecoles/events/laboratoires-de-theatre

Projection en continu sur les Laboratoires Ouverts 
organisés en partenariat avec  Le Fracas/CDN de 
Montluçon.

Jeudi 10 avril 2014, 09h00

@ IUT d'Allier - Avenue Aristide Briand, Montluçon

Tukafac, la Batucada du campus
https://openagenda.com/ecoles/events/tukafac-la-batucada-du-
campus

Suivez la déambulation de Tukafac aux rythmes 
des percussions ! 
Plein air - Esplanade Aula Magna

Jeudi 10 avril 2014, 12h30

@ université de bordeaux - Avenue Léon Duguit, 
33600 Pessac, France

Kaf' Konc'
https://openagenda.com/ecoles/events/kaf-konc

Concerts des groupes du club Zik' de l'UTBM. 
Présentation du FIMU - Festival international de 
Musique Universitaire

Jeudi 10 avril 2014, 20h00

@ UT Belfort-Montbéliard, Université de 
technologie de  Belfort-Montbéliard - Rue Du 
Chateau, Sevenans

l'Ampli monte le son
https://openagenda.com/ecoles/events/l-ampli-monte-le-son

Concert des étudiants musiciens de l'université en 
compagnie de Didier Wampas

Jeudi 10 avril 2014, 19h30

@ Le Diapason - Allée Jules Noël, Rennes, France

Bureau des Arts de Supélec : Printemps 
des Arts 2014
https://openagenda.com/ecoles/events/bureau-des-arts-de-
supelec-printemps-des-arts-2014

Le Printemps des Arts est une semaine dédiée à 
l'art sous toutes ses formes, avec plusieurs 
événements chaque jour. Tous les thèmes sont 
abordés, parmi eux : musique, théâtre, arts 
plastiques, humour.

7 - 10 avril 2014

@ SUPELEC, École supérieure d'électricité - 
Plateau De Moulon, Gif-Sur-Yvette

Soirée des arts et de la culture à 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
https://openagenda.com/ecoles/events/soiree-des-arts-et-de-la-
culture-a-l-universite-toulouse-iii-paul-sabatier

Bienvenue à la salle Le CAP !

Jeudi 10 avril 2014, 19h30

@ Salle Le CAP - Université Toulouse III Paul 
Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse, 
France
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Sound Of Spring Festival
https://openagenda.com/ecoles/events/sound-of-spring-festival

Festival électro-rock organisé par le Grand Cercle 
des élèves de Grenoble INP

Jeudi 10 avril 2014, 18h30

@ La Bifurk - 2 Rue Gustave Flaubert, 38100 
Grenoble, France

Les L de la Nuit
https://openagenda.com/ecoles/events/les-l-de-la-nuit

La Faculté des Lettres, Langues et Sciences 
Humaines de l’UPEC propose un évènement 
culturel et festif ouvert à tous les curieux et 
amateurs d’arts et de littérature.

Jeudi 10 avril 2014, 16h30

@ UPEC, Université de Paris-Est Créteil - 61 
Avenue Du General De Gaulle, Créteil

JEAN-FRANCOIS LAPORTE / 
ATMOSPHERIQUE
https://openagenda.com/ecoles/events/jean-francois-laporte-
atmospherique

Décentralisation à Metz avec l'association 
FRAGMENT de SONIC PROTEST, exigeant 
festival parisien agissant particulièrement dans le 
champ de l'expérimentation sous toutes ses formes.

Mercredi 9 avril 2014, 20h00

@ les trinitaires - 12 Rue des Trinitaires, 57000 
Metz, France

In Friendship
https://openagenda.com/ecoles/events/in-friendship

Pour son 20ème anniversaire, la Cie 
professionnelle Word for Word vous invite dans le 
village ouest américain de Friendship, où les 
obligations et coutumes conditionnent chaque 
journée.

Mercredi 9 avril 2014, 20h30

@ Amphithéâtre Déléage (A027),  - 23 Boulevard 
Albert 1er, 54000 Nancy, France

Concert Campus Sounds
https://openagenda.com/ecoles/events/concert-campus-sounds

Concert de sélection dans le cadre du tremplin 
musical Campus Sounds

8 et 9 avril 2014

@ la 33 tour - 33 Boulevard du Port, Cergy-
Pontoise University, Cergy

Festival Chaos Danse
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-chaos-
danse_511

«Haïku» 
Par la Compagnie Dynamo

Mercredi 9 avril 2014, 20h30

@ Théâtre Astrée - 6 Avenue Gaston Berger, 
Villeurbanne

http://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/haiku/

Solaris - spectacle
https://openagenda.com/ecoles/events/solaris-spectacle

Représentation théâtrale « Solaris » d’après le 
roman de Stanislas Lem avec Marcelle Basso et F-
M Pesenti. Version scénique de François-Michel 
Pesenti. Compagnie le Théâtre du Point Aveugle.

Mercredi 9 avril 2014, 20h30

@ Théâtre Antoine Vitez/ Aix-Marseille Université - 
29 Avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-
Provence, France

http://www.theatre-vitez.com

Théâtre - "MUSES ET MISES EN MUR" 
dans le cadre du festival "Entre en 
Scène 2"
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-muses-et-mises-
en-mur-dans-le-cadre-du-festival-entre-en-scene-2

Pièce de Jessica Schüwy par la Cie LES 
MEILLEURS SONT ICI

Mercredi 9 avril 2014, 20h30

@ Salle Le CAP - Université Toulouse III Paul 
Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse, 
France
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Ciné concert : Cadet d'eau douce
https://openagenda.com/ecoles/events/cine-concert-cadet-d-
eau-douce

Projection du film Cadet d'eau douce (B. Keaton et 
C; Reisner, E.-U., 1928, 1h10, n&b, 16mm). Film 
accompagné sur scène par le Big Band 
Universitaire.

Mercredi 9 avril 2014, 20h30

@ Le Tambour - Université Rennes 2 - Rue du 
Recteur Paul Henry, Rennes

Projection du film "Mutantes"
https://openagenda.com/ecoles/events/projection-du-film-
mutantes

2ème cycle de projection en partenariat avec 
l'association POLYCHROME. Après le film "Les 
Invisibles", voici "Mutantes" de Virginie Despentes.

Mercredi 9 avril 2014, 19h30

@ Centre Culturel du Crous de Paris - Rue de 
l'Abbaye, 75006 Paris, France

Cinéma
https://openagenda.com/ecoles/events/cinema

Projection "Dans ses Yeux"

Mercredi 9 avril 2014, 20h00

@ UT Belfort-Montbéliard, Université de 
technologie de  Belfort-Montbéliard - Rue Du 
Chateau, Sevenans

Comparution immédiate
https://openagenda.com/ecoles/events/comparution-immediate

Le tribunal est un théâtre où la parole est reine et 
c’est bien cette parole qui peut faire glisser d’un 
côté ou de l’autre du monde des vivants : la liberté 
sous le ciel ou la réclusion à l’ombre.

Mercredi 9 avril 2014, 20h00

@ Théâtre du Saulcy, espace Bernard Marie Koltès 
- Ile du Saulcy, Metz

Biennale Arts et Sciences "Mythologies. 
Le sens du regard" #2
https://openagenda.com/ecoles/events/biennale-arts-et-
sciences-mythologies-le-sens-du-regard-2

Avec José Alain Sahel (directeur scientifique de 
l'Institut de la vision), Patrick Dandrey (professeur à 
la Sorbonne) et Michel Jaffrennou (artiste). 
 
Animé par Bernadette Bricout et Pascal Dibie.

Mercredi 9 avril 2014, 18h00

@ Amphi Buffon - Université Paris Diderot - 15 Rue 
Hélène Brion, Paris

Aux portes d'Hadès
https://openagenda.com/ecoles/events/aux-portes-d-hades

Ateliers initiation théâtre "Nouvelles mythologies de 
la jeunesse / aux portes d'Hadès", proposées par le 
Théâtre du Pélican, 9 avril, Cour des 3 coquins de 
15:30 à 17:30 puis 18:30 à 20:30

Mercredi 9 avril 2014, 15h30

@ Cour des 3 coquins - 12 Rue Agrippa d'Aubigné, 
Clermont-Ferrand

Exposition : "Les camps de 
concentration"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-les-camps-
de-concentration

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation de Meurthe-et- Moselle présentent une 
exposition sur le système concentrationnaire nazi.

Mercredi 9 avril 2014, 18h00

@ Maison de l'Etudiant - 3 Place Godefroy de 
Bouillon, 54000 Nancy, France

Entrez en matière! La cristallographie 
entre art et science
https://openagenda.com/ecoles/events/entrez-en-matiere-la-
cristallographie-entre-art-et-science

La cristallographie est une plongée fascinante au 
cœur de la matière. C'est un outil capital 
d'investigation. 
La cristallographie comme point de rencontre entre 
art et science.

Mercredi 9 avril 2014, 18h00

@ Le Diapason - Allée Jules Noël, Rennes, France
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Conférence : Danse : les figures de la 
nudité à la fin du XXe siècle
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-danse-les-
figures-de-la-nudite-a-la-fin-du-xxe-siecle

Dans le cadre de l’exposition «  Le Corps en image 
» 
Roland Huesca, professeur en esthétique à 
l’Université de Lorraine.

Mercredi 9 avril 2014, 18h30

@ Salon de Guise de l’Hôtel de Ville - Place 
d'Armes, 57000 Metz, France

Du Cirque !
https://openagenda.com/ecoles/events/du-cirque_180

Sans chapiteau, sans nez rouge, sans éléphant, 
sans cymbales, sans costume à paillettes...

Mercredi 9 avril 2014, 08h00

@ Université Toulouse 1 Capitole - site Arsenal - 
Rue des Puits Creusés, Toulouse

Conférence : Aspects connus et 
méconnus de Jean-Sébastien Bach 
(1685- 1750
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-aspects-
connus-et-meconnus-de-jean-sebastien-bach-1685-1750

Dans le cadre de l’Université du Temps Libre. 
Hélène GUILHOT-VILLETTE

Mercredi 9 avril 2014, 14h30

@ Institut Notre Dame de la Providence - 22 Place 
Notre Dame, 57100 Thionville, France

Inauguration Semaine des Arts et de la 
Culture
https://openagenda.com/ecoles/events/inauguration-semaine-
des-arts-et-de-la-culture

Présentation du programme. 
Pot organisé par l’Asssocation «Les créatures»et 
présentation de leurs activités 
Sevenans, salle des colonnes

Mercredi 9 avril 2014, 11h30

@ UT Belfort-Montbéliard, Université de 
technologie de  Belfort-Montbéliard - Rue Du 
Chateau, Sevenans

PRENDS UN BOL D'ART !
https://openagenda.com/ecoles/events/prends-un-bol-d-art_890

Découverte des œuvres d'art du campus

Mercredi 9 avril 2014, 12h30

@ Forum Louis Lareng - Université Toulouse III 
Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

9e Festival Raisons d'agir - 9 au 11 avril 
2014
https://openagenda.com/ecoles/events/9e-festival-raisons-d-
agir-9-au-11-avril-2014

Raisons d’agir, croise les savoirs des sciences 
sociales, le point de vue artistique et l’expérience 
citoyenne autour du thème L'amour de l'ordre : 
Conservateurs, réactionnaires, intégristes, etc.

Mercredi 9 avril 2014, 16h00

@ Centre ville - Poitiers, France

Cinéma "Les chèvres de ma mère" 
documentaire de Sophie Audier
https://openagenda.com/ecoles/events/cinema-les-chevres-de-
ma-mere-documentaire-de-sophie-audier

Dans le cadre des séances de cinéma 
hebdomadaire, le service culturel avec le cinéma 
Lux présentent en avant première ce film avec à 
l'issue de la projection une rencontre avec des 
éleveurs normands.

Mardi 8 avril 2014, 20h00

@ amphi pierre daure - Avenue de Lausanne, Caen

Festival Chaos Danse
https://openagenda.com/ecoles/events/festival-chaos-danse

«Comme un bond en plein ciel» 
par la Compagnie les alentours rêveurs

Mardi 8 avril 2014, 20h30

@ Théâtre Astrée - 6 Avenue Gaston Berger, 
Villeurbanne

http://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/comme-un-
bond-en-plein-ciel/
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Yules Accompagné du Quatuor à 
Cordes de l'Université
https://openagenda.com/ecoles/events/yules-accompagne-du-
quatuor-a-cordes-de-l-universite

Revisitent l'Album I'm Your Man de Léonard Cohen

Mardi 8 avril 2014, 20h30

@ UNIVERSITE DE LIMOGES - 87000 Limoges, 
France

CIRTA
https://openagenda.com/ecoles/events/vdn-trio

Musique du monde

Mardi 8 avril 2014, 20h00

@ CROUS Résidence Philippe-Lebon - Salle 
Georges Guillot - 28 Boulevard Côte Blatin, 
Clermont-Ferrand

"THE BROTHERS GRIMM 
SPECTACULATHON" dans le cadre du 
festival "Entre en Scène 2"
https://openagenda.com/ecoles/events/the-brothers-grimm-
spectaculathon-dans-le-cadre-du-festival-entre-en-scene-2

"LE MARATHON-SPECTACLE" de Don Zolidis par 
la Cie LES SŒURS FATALES

Mardi 8 avril 2014, 20h30

@ Salle Le CAP - Université Toulouse III Paul 
Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse, 
France

Du Cirque !
https://openagenda.com/ecoles/events/du-cirque_456

Sans chapiteau, sans nez rouge, sans éléphant, 
sans cymbales, sans costume à paillettes...

Mardi 8 avril 2014, 08h00

@ Université Toulouse 1 Capitole - site Arsenal - 
Rue des Puits Creusés, Toulouse

Biennale Arts et Sciences "Mythologies. 
Le sens du regard" #1
https://openagenda.com/ecoles/events/biennale-arts-et-
sciences-mythologies-le-sens-du-regard-1

Avec Georges Vigarello (historien), Jean-Pierre 
Luminet (astrophysicien), Luz Neira (historienne de 
l'art) et Bertrand Crimet (magicien). 
 
Animé par Claude Murcia.

Mardi 8 avril 2014, 18h00

@ Amphi Buffon - Université Paris Diderot - 15 Rue 
Hélène Brion, Paris

Conférence :  Voir à l’intérieur du corps
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-voir-a-l-
interieur-du-corps

Dans le cadre de l’exposition «  Le Corps en image 
» 
Jacques Felblinger, directeur de l’unité INSERM 
IADI, professeur à la Faculté de médecine de Nancy

Mardi 8 avril 2014, 18h30

@ Salon de Guise de l’Hôtel de Ville - Place 
d'Armes, 57000 Metz, France

Les campus universitaires français des 
années 1960, formes urbaines et 
architecturales
https://openagenda.com/ecoles/events/les-campus-
universitaires-francais-des-annees-1960-formes-urbaines-et-
architecturales

Conférence « Les campus universitaires français 
des années 1960, formes urbaines et 
architecturales » 
Jean-Paul MIDANT, Professeur de l’Ecole 
d’architecture de Paris-Belleville

Mardi 8 avril 2014, 18h00

@ École nationale supérieure d’architecture - 2 
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Rue Bastien Lepage, 54000 Nancy, France

Sciences en gare - Biologie et santé
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-gare-
biologie-et-sante

Animation de culture scientifique

Mardi 8 avril 2014, 17h00

@ Gare SNCF - Boulevard de Pont Achard, 86000 
Poitiers, France

page 1904 2023/5/23 14:02 UTC

https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-gare-biologie-et-sante
https://openagenda.com/ecoles/events/sciences-en-gare-biologie-et-sante


Écoles, universités et recherche

Conférence : Magdalena Frida Carmen 
Kahlo Calderón ou Frida Kahlo
https://openagenda.com/ecoles/events/conference-magdalena-
frida-carmen-kahlo-calderon-ou-frida-kahlo

Dans le cadre de l’Université du Temps Libre 
Alejandro CANSECO-JEREZ

Mardi 8 avril 2014, 14h30

@ École Arts et Métiers ParisTech - 4 Rue 
Augustin Fresnel, 57078 Metz Cedex 03, France

PRENDS UN BOL D'ART !
https://openagenda.com/ecoles/events/prends-un-bol-d-art

Découverte des œuvres d'art du campus

Mardi 8 avril 2014, 12h30

@ Forum Louis Lareng - Université Toulouse III 
Paul Sabatier, 118 Route de Narbonne, 31062 
Toulouse, France

parcours chorégraphique
https://openagenda.com/ecoles/events/parcours-
choregraphique

4 groupes d'étudiants travaillent à une pièce 
chorégraphique spécialement conçue pour le 
campus de Rangueil (UT3 Paul Sabatier), puis à sa 
transposition pour la Manufacture des Tabacs (UT1 
Catpitole).

Mardi 8 avril 2014, 12h00

@ Université Toulouse 1 Capitole - Manufacture 
des Tabacs - 21 allée de Brienne 31000 Toulouse

Dans la peau de John Malkovich
https://openagenda.com/ecoles/events/dans-la-peau-de-john-
malkovich

Spike Jonze, Etats-Unis, 1999, 112 mn

Lundi 7 avril 2014, 20h30

@ Cinéma Utopia Diagonal - 5 Avenue du Docteur 
Pezet, 

Entre en scène! Acte 2
https://openagenda.com/ecoles/events/entre-en-scene-acte-2

Festival de théâtre étudiant toulousain. 12 troupes 
investissent 4 lieux universitaires ainsi que le 
Musée des Augustins pendant 2 semaines pour 
des étapes de travail, reprises, création…

Lundi 7 avril 2014, 20h30

@ Salle le Cap - 118 route de Narbonne, Toulouse

Catherine
https://openagenda.com/ecoles/events/catherine

D’après Les clôches de Bâle d’Aragon 
Mise en scène d’Antoine Vitez

Lundi 7 avril 2014, 19h15

@ Théâtre la Vignette - Route de Mende, 
Montpellier

http://theatre.univ-montp3.fr/Catherine.html

Portrait au féminin - Atelier
https://openagenda.com/ecoles/events/portrait-au-feminin-
atelier

Photographies produites par l’atelier de pratique 
artistique 
Intervenante - Alexandra Frankewitz, photographe 
du Collectif Transit

Lundi 7 avril 2014, 09h00

@ Université Montpellier 2 - Sciences techniques 
du Languedoc - Place Eugene Bataillon, Montpellier

Du Cirque !
https://openagenda.com/ecoles/events/du-cirque

Sans chapiteau, sans nez rouge, sans éléphant, 
sans cymbales, sans costume à paillettes...

Lundi 7 avril 2014, 08h00

@ Université Toulouse 1 Capitole - site Arsenal - 
Rue des Puits Creusés, Toulouse
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Exposition "de la lettre à l'image"
https://openagenda.com/ecoles/events/exposition-de-la-lettre-a-
l-image

prêté par l’Artothèque de l’ASCAP 
Sevenans, bibliothèque

Lundi 7 avril 2014, 12h00

@ UT Belfort-Montbéliard, Université de 
technologie de  Belfort-Montbéliard - Rue Du 
Chateau, Sevenans

THEATRE Métamorphoses de David 
Bobée -cie Rictus
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-metamorphoses-
de-david-bobee-cie-rictus

Spectacle de clôture du festival de théatre étudiant 
"les fous de la rampe". Avec le théâtre de Caen et 
sa programmation Hors les murs.

3 et 4 avril 2014

@ amphi pierre daure - Avenue de Lausanne, Caen

http://theatre.caen.fr/abonnements-et-r
%C3%A9servations

THEATRE "interlude" de Benjamin 
Audouard - Cie Dada Noir
https://openagenda.com/ecoles/events/theatre-interlude-de-
benjamin-audouard-cie-dada-noir

1ère partie du spectacle de clôture du festival de 
théatre étudiant les Fous de la Rampe. C'est aussi 
le lauréat des Fous de la Rampe 2013.

3 et 4 avril 2014

@ Maison de l'étudiant - Rue Colonel Usher, Caen

http://webetu.unicaen.fr/vie-culturelle/maison-de-l-
etudiant/
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