
Agenda test

Description test

Exposition "Leur éternel" - Sandra Mehl
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Le Lumen, l’éclosion du cocon : 
exposition photos
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Workshop "Sortir de l'insoutenable"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Pint of Science 2023
https://openagenda.com/agenda-test123/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

ECOLARIUM : un projet de médiation 
scientifique sur l'écologie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Publication de la 2e édition des BD "La 
recherche sort de sa bulle"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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Sciences & société : quelles bonnes 
pratiques internationales ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Textiles archéologiques et design, un 
dialogue inattendu
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Présentez votre sujet de thèse en bande 
dessinée
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Double•Science, le festival de la 
vulgarisation scientifique
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Sciences fondamentales et 
développement soutenable :  
que faudrait-il changer dans nos 
recherches ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Chercheurs et chercheuses, créez votre 
jeu scientifique !
https://openagenda.com/agenda-test123/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.htmJournée de découverte du numérique

https://openagenda.com/agenda-test123/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

Appel à contribution : Médias et 
désinformations - 8 juin 2023, Dakar, 
Sénégal
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Chat GPT : Les intelligences artificielles 
menacent-elles les métiers de la 
création ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Finales des compétitions de robotique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

ECOCLIM2023
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

L'étrange testament du père des robots
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Public Speaking online workshop
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Espace d'exposition ludique et interactif
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Promenade dans l'Univers
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Grant Writing online workshop for 
faculty
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Réguler l’intelligence artificielle : le « 
règlement IA » au prisme de la 
sociologie des sciences et des 
techniques
https://openagenda.com/agenda-test123/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/Pique-nique Astro - La météorologie de 
l'espace : comment prédire l'humeur du 
Soleil au quotidien
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Lancement du livre « Les sciences 
humaines et sociales face au choc 
Covid-19 »
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Voyage au pays des maths - saison 2, à 
partir du 15 mai
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Révélation(s) : jeux de couleur et de 
lumière
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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"Papa, je veux faire des maths", 
vocation mathématique de Pascal à nos 
jours
https://openagenda.com/agenda-test123/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

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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Café Frappé "La technologie contre le 
vivant ? L'écriture pour transformer les 
imaginaires"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'IHES célèbre les mathématiciennes
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Grant Writing online workshop for 
faculty
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Café Frappé : Qui veut la peau de 
l'intelligence artificielle ? Promesses, 
limites et enjeux.
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Pause mathématique : rencontre entre 
Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields 
2022 et les élèves de collèges du 
territoire
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Interculturalité et Santé
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Festival de Théâtre « Partout et pour 
tous »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Festival Curiositas, votre avis nous 
intéresse !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 4 : Chercher pour pallier les 
causes et les conséquences des crises 
environnementales
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Ciné-débat "La Grande Bataille des 
toilettes"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque “Up-cycling et Mode"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Anachronique paléolithique - portrait 04 
- Lascaux Copies
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Concert/lecture : Marie-Galante de Kurt 
Weill
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Festival "Welcome to my Universe"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

MAJ Night
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Ah ! Anabelle" de Catherine Anne, mise 
en scène par l'étudiante Agathe 
Janezcko
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Campagne Bien-être et être-bien
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque : La régulation des 
plateformes numériques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Atelier : décryptez les images falsifiées
https://openagenda.com/agenda-test123/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

EXPOSITION « FRONTIÈRES »
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Conférence Cyclope "Lumières sur les 
origines"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L’IA dans les politiques de sécurité : 
l’exemple de la vidéosurveillance 
algorithmique.
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
sem_critique_ia.phpCiné-Débat avec Cédric Villani

https://openagenda.com/agenda-test123/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

Formation PSC1 (Secourisme et 
premiers soins)
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Visite du Jardin botanique (I) : 
historique, jardins orientaux, biotope 
méditerranéen
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Science Talks training for Faculty
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Semaine internationale contre le 
racisme et l'antisémistisme
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Appel à projets "science avec et pour la 
société 2023"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
questionnaire.htm
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Agenda test

Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 
Séances 1 et 2
https://openagenda.com/agenda-test123/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

« Chiche ! On Clashe les Clichés ! » - 
Collectif Sangs Mêlés
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La semaine du Cerveau 2023 au CEA 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
saclay.aspx

Concert - parcours artistique et culturel / 
musique baroque espagnole
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence Les idées reçues qui vous 
empêchent d'aller mieux
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 3 du séminaire : Le genre et le 
sexe de la performance sportive
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 3 : Changer les méthodes et les 
thèmes de recherche ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Conférence grand public par Jacques-
Deric Rouault: "Les Sept Filles d'Eve"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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Les violences sexuelles, la loi, les 
médias et la littérature
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Concert - Sortie de résidence "la Tête 
dans le Piano"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Campagne de prévention contre le 
suicide, 2e édition
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Thermodanse
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'IDENTITÉ DANS UN MONDE 
IMPARFAIT
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
questionnaire.htm

Breaking Barriers in Chemical Sciences 
- Global Women Breakfast @ Université 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/
SurveyServer/s/GSchimieCompSci/14022023GSCH
IMIEetGSHeaDS/questionnaire.htm

Séance 2 : Enseigner et chercher 
autrement au temps de la transition
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Club Agora : prenez part au débat !
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Conférence : Exocomètes, 35 ans de 
découvertes
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Jeudi de la recherche de Sophie 
Kazamias, IJClab
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Café Frappé "Bâtiment à énergie 
positive : rêve ou réalité ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

changement climatique : où en sommes 
nous et vers où allons nous
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Repair café : ateliers textile et numérique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Témoignage en direct de Yoshiko 
Kajimoto, rescapée de la bombe A.
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre interprofessionnelle Centre 
Pompidou / Université Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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.htmpage 11 2023/5/23 15:26 UTC
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Séance 1 : Quelles pratiques de l'avion 
dans le milieu académique ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ceci n’est pas une Fake News : venez 
découvrir l‘exposition !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Exposition "Autrement, l'univers de la 
BD"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Préjugés durables : quel(s) rôle(s) pour 
les matériaux dans un monde plus 
responsable ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
durables-quels-roles-pour-les-materiaux-dans-un-
monde-plus-responsable/Voyage au Coeur du Temps

https://openagenda.com/agenda-test123/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

Atelier de dessin "Découvrez le dessin 
de presse"
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
le-dessin-de-presse-1672661521

Dry January (#LeDéfiDeJanvier)
https://openagenda.com/agenda-test123/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 Critique de l'Intelligence 
Artificielle
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 
Séances 1 et 2
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Aux confins de la linguistique et de la 
musique : discours, parole, chant - 
Journée d'étude et spectacle
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 4 du Séminaire : Médias et 
médiations de la gastronomie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence de lancement du livre "Le 
genre carcéral"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Saclay sur un plateau
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Présentation des projets des étudiants 
de l’Année de Recherche en Recherche 
Création
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence internationale : économie & 
environnement
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Campagne de dépistage IST/VIH
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Séminaire "Autogestions : idées, 
pratiques, circulations, XIXe-XXIe siècle"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

repair café d'Orsay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Table ronde "Limites planétaires" 
animée par Audrey Boehly
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 3 du Séminaire : Médias et 
médiations de la gastronomie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire de lancement de Paris Saclay 
Applied Economics
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque AVISA
https://openagenda.com/agenda-test123/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

John Williams, dernier des 
symphonistes ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Jeudi de la recherche d'Arnaud Buch
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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ALCOR - Conférence des membres
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Après-midi de rencontre VivAgriLab
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre Droit & Science Ouverte
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Concert des Orchestres du Plateau de 
Saclay (OPS) AU PROFIT DU TELETHON
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence Addictions
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Formation vulgarisation scientifique 
"construire son projet audiovisuel 
scientifique"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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questionnaire.htm

Tabac et santé
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Séminaire : Le genre et le sexe de la 
performance sportive
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Festival de performance Si(non)Oui – 
Collectif pour la culture en Essonne
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ondes Lyriques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Masterclass Préjugés, stéréotypes & 
représentations
https://openagenda.com/agenda-test123/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.htm

Interaction, une histoire de bosons
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Quand les jeux vidéos croisent la santé 
mentale
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Agenda test

Les ondes gravitationnelles ou 
l'émergence d'une nouvelle astronomie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La valorisation de la recherche en SHS
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Concert du groupe AZAWAN
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Repas Plateau "VivAgriLab : Relier ville 
et vivant dans le sud ouest francilien"
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
novembre-2022-12h-14h

Café Frappé avec Aurélien Barrau lundi 
14 novembre
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La science des balivernes
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Agenda test

** ANNULE ** Lutte contre le dopage
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Formation vulgarisation scientifique 
"filmer avec son smartphone"
https://openagenda.com/agenda-test123/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.htm[Exposition] Perception(s) de la 

recherche, du 10 octobre au 10 
novembre
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Daniel Suchet "solaire photovoltaïque - 
principes, état des lieux & perspectives"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'histoire de l'univers racontée par la 
lumière
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'Université Paris-Saclay engagée pour 
la science ouverte
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Yo-Yo Ma et Sylvain Bouley explorent la 
planète Bach
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Festival Apulée : rencontre autour des 
littératures du monde
https://openagenda.com/agenda-test123/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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Agenda test

Conférence - débat: la protection 
juridique de la biodiversité vulnérable
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 5 : Ressources naturelles et 
patrimoine commun
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Homogenitus
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Que sont les ordinateurs quantiques ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Formation vulgarisation scientifique à 
l'écriture journalistique
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/
SurveyServer/s/InterLang/DrMaiNguyenWebinar/
questionnaire.htm

Forum Entreprises à Polytech Paris-
Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

page 19 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-debat-la-protection-juridique-de-la-biodiversite-vulnerable
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-debat-la-protection-juridique-de-la-biodiversite-vulnerable
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seance-5-ressources-naturelles-et-patrimoine-commun
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seance-5-ressources-naturelles-et-patrimoine-commun
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-du-centre-dalembert-seance-5
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-du-centre-dalembert-seance-5
https://openagenda.com/agenda-test123/events/homogenitus-9621277
https://openagenda.com/agenda-test123/events/homogenitus-9621277
https://openagenda.com/agenda-test123/events/que-sont-les-ordinateurs-quantiques-6500064
https://openagenda.com/agenda-test123/events/que-sont-les-ordinateurs-quantiques-6500064
https://openagenda.com/agenda-test123/events/4977200
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-apports-theoriques-et-pratiques-des-neurosciences-dans-le-domaine-de-lintelligence-interculturelle
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-apports-theoriques-et-pratiques-des-neurosciences-dans-le-domaine-de-lintelligence-interculturelle
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-apports-theoriques-et-pratiques-des-neurosciences-dans-le-domaine-de-lintelligence-interculturelle
https://openagenda.com/agenda-test123/events/forum-entreprises-a-polytech-paris-saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/events/forum-entreprises-a-polytech-paris-saclay


Agenda test

Exposition SUPRA
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/

Trilogie Terrestre #3 VIRAL
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

La Fête de la science en Santé
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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/
s/4yluxd
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Agenda test

Climats Artifi-ciels
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Le futur sera-t-il quantique ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/

Trilogie Terrestre #1 INSIDE
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Accès aux droits à la santé - Tout savoir
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Escape Game
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Conférence-débat : Expérimentation 
animale, est-ce toujours un mal 
nécessaire ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Julie Grollier " Des spins pour les 
réseaux de neurones "
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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L’histoire du capitalisme : entre 
économie et droit
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Jean Jouzel dans la Bataille du siècle" 
de Brigitte Chevet
https://openagenda.com/agenda-test123/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

SUPRA ! La physique autrement
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

La lumière dans tous ses états
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Kimik
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Fête de la Science à l'Institut 
d’Astrophysique Spatiale (IAS)
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Fête de la Science au verger René 
Nozeran
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Fête de la Science au COMPAS
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

La fête de la Science à l'Université Paris-
Saclay (Orsay)
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Concert Interface Poetry de SKYGGE
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ciné-débat
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Fête de la science 2022 : à la rencontre 
des chercheurs du Centre Inria de Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

FÊTE DE LA SCIENCE : Exposition 
"ARRChéologies du futur"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Notre Commune" : représentation 
théâtrale
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Pratiques d’enquêtes sur le 
déplacement des normes de genre et de 
sexualité
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Concours de composition musicale
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Comment l'évaluation de l'énergie peut 
contribuer à une voie équitable vers la 
neutralité carbone ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

[ALCOR] Bienvenue dans la nouvelle 
révolution quantique
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Colloque Science et Architecture : 
l'Urgence
https://openagenda.com/agenda-test123/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.html

Table ronde | Design et recherche 
scientifique : un dialogue inattendu à 
partir des textiles archéologiques
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Conférence Cyclope : De l'attraction 
universelle
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire de recherche AllCAN
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journées Européennes du Patrimoine - 
Visites libres
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journées Européennes du Patrimoine - 
« Inspirations végétales à travers 
l’Histoire »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Inauguration des tapisseries 
monumentales de « Peintres célèbres 
des seventies : Despierre, Seuphor, 
Singier et Ubac »
https://openagenda.com/agenda-test123/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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Concert jardinal d’un après-midi sur 
transats vibrants - Cie Puce Muse
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Le CreARTathon revient pour sa 2e 
édition !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La Silicon Valley rencontre Paris-Saclay: 
l'avenir des espaces naturels et 
agricoles
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Webinaire Endométriose : évolution des 
symptômes et prise en charge
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Constructions Monumentales 
Participatives en Cartons avec Olivier 
Grossetête
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

First edition of the Life, Structure, and 
Cognition (LSC) event
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
lsc-2022-webinars
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Télescope intérieur, une œuvre spatiale 
d’Eduardo Kac », réalisation Virgile 
Novarina, une production de 
l’Observatoire de l’Espace du CNES
https://openagenda.com/agenda-test123/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 - 
Guyancourt

Chercheurs et chercheuses, créez votre 
jeu scientifique !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

DARK STARS
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ciseaux moléculaires : une révolution 
biologique
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

"Ciseaux moléculaires : une révolution 
biologique"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Séance 4 du séminaire « Fédérer et 
développer les recherches sur 
l’éducation dans Paris-Saclay »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire du centre d'Alembert, séance 
4
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/
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Agenda test

La Terre lumineuse : les aurores 
boréales
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire « Fédérer et développer les 
recherches sur l’éducation dans Paris-
Saclay » - 14 juin
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Science toi-même !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire « Genre Et Monde Carcéral » 
6e Séance
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Petits déjeuners Durkheim 10 juin 2022
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Webinaire introductif  "Changements 
transformateurs : le rôle des crises"
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Colloque international « Éthique et 
gouvernance internationale de la 
recherche : les enseignements de la 
pandémie de COVID-19 »
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
enseignements-de-la-pandemie-de

Colloque "Promesses des sciences et 
sciences des promesses"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Un été en toute sécurité
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

HOMOGENITUS
https://openagenda.com/agenda-test123/events/homogenitus

Fiction climatique

Vendredi 3 juin 2022, 13h00

@ 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/agenda-test123/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

Le Trésor de Childéric : objets, 
transmission, mémoire (Ve-XXe siècles)
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Le métavers, avenir d'internet ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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« Informatique et technologies 
quantiques pour les métiers de l’énergie 
»
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire du centre d'Alembert, séance 
3
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/

Valorisation des urines humaines en 
agriculture ? Groupe de discussion 
entre usagers du Plateau de Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'INTERFILIERES
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Fragments - Un regard sur la ville
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

SOIRÉE " VIN DIVIN "
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Le futur de l'universalité des droits 
humains et “l’argument culturel”
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Les Petits Déjeuners Durkheim
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

L'avenir de la régulation des 
plateformes numériques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Webinaires alimentation & petit budget
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Connaissez-vous le Grand Prix Ampère 
de l’Électricité ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

À la croisée des récits
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Conférence "L'avenir du droit à l'asile à 
l'aune de l'urgence climatique"
https://openagenda.com/agenda-test123/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
df730c9cec91b63e4d73f0c34d6&_x_zm_rhtaid=797

Air l'Expo qui Inspire à la Maison de l'Île 
de France
https://openagenda.com/agenda-test123/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

« Amadou Hampâté Bâ : l’itinéraire 
circulaire du sage de Bandiagara de 
l’ombre des baobabs à l’UNESCO »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Vaccinations : Êtes-vous à jour ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Recherche - Pédagogie - Création - 
Diffusion
https://openagenda.com/agenda-test123/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.htm

Rencontre LASER Paris "Alone or in 
Mound"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ocytocine, mon amour
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Petit déjeuner Durkheim
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Déchaînés !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire « Fédérer et développer les 
recherches sur l’éducation dans Paris-
Saclay » séance 2
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Café Frappé "La biodiversité : quelle 
importance ? Apprendre à cohabiter 
avec le vivant"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Symposium: From Cortical Microcircuits 
to Consciousness (CORTICON)
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Conférence-Débat "Paysages et 
Énergies" à EDF Lab Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 2 : La Mathématique comme 
Science Ouverte libre à travers 
l’Histoire : le rôle-clé des bibliothèques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

http://www.centre-dalembert.universite-paris-
saclay.fr/Festival "Welcome to my Universe" - 

Association LAMAS
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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MAJ Night - association MAJ
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journée de Rencontre "Art-technologie-
société"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Restitution de la résidence d'artiste de 
l'Université d'Évry
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre LASER Paris "Observations"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ciné-Débats : 9e biennale "arts - 
sciences - technologies" de Siana
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Les Nocturnes de l'histoire 2022
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Effets de lumière” s’expose au LPS
https://openagenda.com/agenda-test123/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

page 35 2023/5/23 15:26 UTC

https://openagenda.com/agenda-test123/events/maj-night-association-maj
https://openagenda.com/agenda-test123/events/maj-night-association-maj
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-de-rencontre-art-technologie-societe
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-de-rencontre-art-technologie-societe
https://openagenda.com/agenda-test123/events/restitution-de-la-residence-dartiste-de-luniversite-devry
https://openagenda.com/agenda-test123/events/restitution-de-la-residence-dartiste-de-luniversite-devry
https://openagenda.com/agenda-test123/events/rencontre-laser-paris-observations
https://openagenda.com/agenda-test123/events/rencontre-laser-paris-observations
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cine-debats-9e-biennale-arts-sciences-technologies-de-siana
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cine-debats-9e-biennale-arts-sciences-technologies-de-siana
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cafe-frappe-travailler-dans-lia-ou-pas-le-temoignage-de-deux-jeunes-ingenieurs
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cafe-frappe-travailler-dans-lia-ou-pas-le-temoignage-de-deux-jeunes-ingenieurs
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cafe-frappe-travailler-dans-lia-ou-pas-le-temoignage-de-deux-jeunes-ingenieurs
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-nocturnes-de-lhistoire-2022
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-nocturnes-de-lhistoire-2022
https://openagenda.com/agenda-test123/events/effets-de-lumiere-sexpose-au-lps
https://openagenda.com/agenda-test123/events/effets-de-lumiere-sexpose-au-lps


Agenda test

Transhumanisme : Quel humain pour 
demain ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Exposition « Rwanda : mémoire d’un 
génocide »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journée mémoire : Discriminations, 
racisme, antisémitisme et génocide(s).
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 1 : Les ressources génétiques 
végétales entre communs et volonté 
d'appropriation : comment garantir un 
accès juste et équitable ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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 
Rivière - Orsay

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

Eurydice, une expérience du noir
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Faites vos jeux [scientifiques]
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Variations sur Hommage à Albert 
Einstein
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

[Semaine du Cerveau] - Ciné-débat «Ex-
Machina»
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La Semaine du Cerveau 2022 à 
NeuroSpin
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] Littérature et 
Neurosciences
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] Twitch avec 
Science et Avenir
https://openagenda.com/agenda-test123/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

INVITATION - Répétition générale
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] Ciné-débat "Cinq 
nouvelles du cerveau"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Agenda test

[Semaine du Cerveau] - PopCiné "Le 
monde de Dory"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] Table ronde : 
“Jeux en milieu scolaire et 
apprentissage : Des observations à la 
recherche »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Concours Ma Thèse en 180 secondes : 
trois minutes de sciences et 
d’éloquence !
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

CONTINUUM - Si la voiture est fétiche, 
l'accident ne l'est pas
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Démonstrations de chimie et de 
géosciences par les étudiants de L2
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontres autour du spectacle 
CONTINUUM- Si la voiture est fétiche, 
l'accident ne l'est pas.
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre avec Cédric villani
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Soirée Ciné - Débat : Hacking Justice
https://openagenda.com/agenda-test123/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

AAP "science avec et pour la société 
2022"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ressources MISS n°3 : Premières 
découvertes sur les plantes - Niveau GS 
à début de CE2
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Exposition "Histoire, Sport & 
Citoyenneté : des Jeux Olympiques 
d'Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Sports et science : 3, 2, 1, partez !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

#COLONIE.S
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Découverte des musiques et 
marionnettes d'ombres d'Indonésie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence ALCOR de Cateline Lantz
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Ateliers "Sport et sciences"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Nuit du cinéma - Entre Science et 
Ethique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre autour des sciences 
participatives
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Une brève histoire de la Méditerranée
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/

Changement climatique - s'informer 
pour comprendre
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'électricité nucléaire : questions 
ouvertes et points de vue
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

"Partage TA Science" : Concours photos
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Finale des Olympiades de Physique 
France
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Atelier-débat « Quel humain pour 
demain ? »
https://openagenda.com/agenda-test123/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"}

Les Outre-Mer aux avant-postes
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

L'histoire de l'Univers par Yann Mambrini
https://openagenda.com/agenda-test123/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=

RÉUNION D'INFORMATION MT180
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Développements récents des matériaux 
supraconducteurs
https://openagenda.com/agenda-test123/events/
developpements-recents-des-materiaux-
supraconducteurs-2616450

Conférence en ligne

Jeudi 13 janvier 2022, 16h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

"Au-delà du réel ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Projets d'arts graphiques des étudiants 
de l'EPSAA
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Exposition "La ligne rouge"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Cafés cultures SIANA : Les Cultures 
numériques c’est notre affaire !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | REPORT - Colloque ESSI 2021 : 
Nouvelles technologies et 
développement durable
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Colloque AVISA : Écrire l’histoire du 
harcèlement sexuel sur la longue 
durée : Nommer, dénoncer, représenter, 
mettre en image ou en musique.
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Lancement de carmin.tv, les 
mathématiques vivantes
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Les Futurs Fantastiques
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Rencontre LASER Paris "Corps à corps"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Café Frappé "L'entreprise productrice 
de biens communs numériques : 
mission (im)possible ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Les séminaires du jeudi de Polytech 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journée doctorale « Se mettre en récit 
face aux institutions disciplinaires »
https://openagenda.com/agenda-test123/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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ARIANNA
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Téléthon 2021 à Évry, en direct sur 
France TV
https://openagenda.com/agenda-test123/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 parole scientifique dans l’espace 
public
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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-
des-solutions-innovantes-et-durables-avec-guillian-
graves/

FlowIO by Ali Shtarbanov : Open Source 
Hardware for Soft Robotics
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre avec Romain Gavras
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Festival Arts & Sciences CURIOSITas
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Stellaris et Galactis"
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Conférence ALCOR
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence grand public Hervé Dole 
"Trente ans de progrès en 
Astrophysique"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Comment l'eau est arrivée à Versailles. 
Pièces en 5 actes
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Corps Humains, Corps Célestes"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Lancement du S[lab] – Mission MIAM
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Perception(s) de la recherche
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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"Les émotions à l'œuvre"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ciné-Concert Buster Keaton/Charlie 
Chaplin
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence grand public Cédric Villani 
"La flèche du temps, du billard 
moléculaire à la danse des astres"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Parcours guidés en Essonne
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rencontre LASER Paris "HISTOIRES 
D'ESPECES"
https://openagenda.com/agenda-test123/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
SrrLg/viewform

"Voir et entendre les trous noirs" par 
Alain Riazuelo
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Une recherche au service de la 
protection biologique du maïs
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Table ronde - "Entre découvertes et 
surveillance : interroger nos 
expériences du numérique"
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
Courcouronnes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe08Jm
P9Vb0a_NcKRiEEg9r1XwexB0Q5B1ACQE1bTGi05
eqvA/viewform

La recherche sort de sa bulle
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Ils remontent le temps"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Croiser arts, design et sciences pour 
enseigner autrement ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence Grand Public "Une histoire 
de l'Univers du Big Bang à nos jours et 
au delà..." (Yann Mambrini)
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Soirée d'inauguration
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"De quoi le vide est-il plein ?" par 
Etienne Klein
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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DOCTOR'PRENEURIALES: 2 DAYS 
LEFT UNTIL REGISTRATION CLOSES!
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Pourquoi le soleil brille ?" par Roland 
Lehoucq
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Live - Finale du prix "Start-up pour le 
Monde d'Après"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"La physique dans les films de Science-
Fiction" par Richard Taillet
https://openagenda.com/agenda-test123/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

AVANT-PREMIÈRE du film « Alors tu 
trouves ? » Mercredi 6 octobre, à 18h à 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
premiere-du-film-alors-tu-

Au fil des êtres vivants, les vertébrés 
une biodiversité visible
https://openagenda.com/agenda-test123/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

L'Université Paris-Saclay participe aux 
Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/agenda-test123/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

First Inria-DFKI European Summer 
School on artificial intelligence
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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Festival Du Big Bang aux Big Bands #2
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Petits déjeuners Durkheim
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Petits déjeuners Durkheim
https://openagenda.com/agenda-test123/events/petits-
dejeuners-durkheim-2928013

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 4 juin 2021, 10h30

@ Bibliothèque Durkheim - 4 avenue des sciences 
- Gif sur yvette

Probing the spin and charge of 
superconducting proximitized 
nanowires using quantum dots
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Ciné-débat sur le thème de l'industrie 
textile durable
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence du mathématicien Sergiu 
Klainerman le 22 avril
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Transitions énergétiques et agenda 
climatique: le regard d'un économiste
https://openagenda.com/agenda-test123/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=ZEZpVWM5cDhtQ2xlTE8vcjF5aTNndz09

Café Frappé "L’engagement pour la 
Transition : itinéraire de deux jeunes 
ingénieurs"
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
event/cafe-frappe-saison-2-face-aux-crises-
environnementales-quel-engagement-des-
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Café Frappé "Face aux crises 
environnementales, quel engagement 
des scientifiques ?" (Annulé)
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Border studies et imagerie satellite : 
évolutions de la géopolitique des 
frontières à travers l’exemple de l’Asie 
centrale post-soviétique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Webinaire Design & fabrication additive
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Séance 7 : Qu'est-ce que valider un fait 
en économie ? En quoi la théorie est-
elle utile dans ce but ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
saclay.fr

Escape Théâtre  � Mais qui a (vraiment) 
tué Don Juan ? - Université d'Evry
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence OBVIOUS
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Conférence de Roland Lehoucq : "De la 
Relativité Restreinte au cinéma"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Emuler la matière condensée avec des 
fluides quantiques de lumière - 
Jacqueline Bloch Centre de 
Nanosciences et de Nanotechnologies 
(C2N)
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Visioconférence de Jean-François 
Joanny le 1er avril à 18h00
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Les Nocturnes de l'Histoire "à la lumière 
d'une vie" - Université d'Evry
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Vies de Labo
https://openagenda.com/agenda-test123/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

CollecSciences
https://openagenda.com/agenda-test123/events/collecsciences

Découvrez CollecSciences, une plateforme virtuelle 
dédiée au patrimoine de la Faculté des Sciences !

22 - 28 mars 2021

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

[Semaine du Cerveau] - Twitch " 
Cerveau et odorat"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] - Jeu de rôle, 
remédiation, gestion des conflits et 
prise en charge psychologique
https://openagenda.com/agenda-test123/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=ebdsoporgprofile[Semaine du Cerveau] - « L'incroyable 

cerveau du bébé : que nous apprend la 
neuroimagerie ?»
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence de Barbara Perri : Les 
grands mystères du soleil
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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[Semaine du Cerveau] - “La création de 
mondes imaginaires”
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Covid-19 : Comment la crise sanitaire 
transforme la vie en entreprise
https://openagenda.com/agenda-test123/events/covid-19-
comment-la-crise-sanitaire-transforme-la-vie-en-entreprise

Webinaire scientifique sur les impacts de la crise en 
entreprise : management, RH, sens du travail, 
cohésion d'équipe… Comment la crise Covid 
transforme le travail et la vie en entreprise ?

Jeudi 18 mars 2021, 14h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

https://www.eventbrite.fr/e/billets-covid-19-
comment-la-crise-sanitaire-transforme-la-vie-en-
entreprise-140968521643

Seminar@SystemX
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Café Frappé « L'obsolescence, prête à 
jeter ? »
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] - « Notre 
cerveau : un constructeur de modèles »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] - « Thérapie(s) 
génique(s) contre la maladie de 
Parkinson : aspects précliniques et 
cliniques »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[Semaine du Cerveau] - Conférence « Le 
temps est-il un cas de conscience »
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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[Semaine du Cerveau] - Conférence « 
Cerveau et bilinguisme »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Finale Université Paris-Saclay de Ma 
thèse en 180 secondes - 100%ONLINE
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Webinaire Design & sémiotique
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Café Frappé « Regard citoyen sur 
l‘évolution de nos modes de transport »
https://openagenda.com/agenda-test123/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-
transport/2021/03/09/5149

Américanisation par les arts ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La crise des réfugiés dans le monde
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Matérialiser la transition : l'histoire 
environnementale face aux discours de 
l'innovation.
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Décroissance : Quels systèmes 
démocratiques et économiques pour 
une décroissance réalisable ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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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/agenda-test123/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/

Atterrissage de Perseverance sur Mars
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Visites guidées de l'exposition "Nos 
Météores II"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Evolution et foi : de la confrontation au 
dialogue
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Je raconte ma prépa
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Développement des nouveaux 
dispositifs instrumentaux et matériaux 
intelligents adaptatifs aux applications 
spatiales
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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https://uvsq-fr.zoom.us/j/97156899245?
pwd=WDJnbUpSWnNPcS9GcHNpcFl0cXJXUT09

Des outils prometteurs pour traiter le 
cancer : nanoparticules et 
hadronthérapie
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Webinaire Design & sensation
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

La 5G face aux enjeux 
environnementaux et sociaux actuels
https://openagenda.com/agenda-test123/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

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/agenda-test123/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-
saclay.fr/

Aérer pour lutter contre la Covid19
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

L'ENS Paris-Saclay reçoit Matthieu 
Auzanneau.
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Des Sources aux Systèmes 
d'Information Géographique : des outils 
pour la cartographie dans les humanités 
numériques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Biomimicry: get inspired by the nature
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Film LEGACY
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Xavier GARCIA : Frugality and 
innovation
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Covid-19: quel développement  
soutenable pour demain?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence en ligne : "Les Joliot-Curie, 
au laboratoire, en famille, engagés dans 
les combats de leur temps"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[REPORTÉ] Corps à corps
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 5 en visioconférence : 
"Comment établit-on un fait en 
physique ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Table ronde : l'impact de l'homme sur la 
nature
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Les territoires au temps de la pandémie 
du Covid-19
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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Agenda test

Les conséquences de la crise sanitaire 
sur le système du sport, par Michel 
Desbordes
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Café Brûlant « 5G : quand le débit fait 
débat »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Philippe BIHOUIX: resources scarcity 
and low-tech
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Les impacts du changement climatique 
en France au XXIe siècle
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Changement climatique et montée du 
niveau de la mer. L’expertise du GIEC 
sous estime-t-elle le risque ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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=YnBqV1J5K0p3dnZBMHpsdjNCZisyZz09page 57 2023/5/23 15:26 UTC
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Agenda test

Les Étoiles de l'Europe 2020
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Visites guidées virtuelles de l'exposition 
"Nos Météores II"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Peut-on croire ce que l'on voit ? 
Apprendre à lire entre les pixels
https://openagenda.com/agenda-test123/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

A glimpse into the Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Projection et débat autour du 
documentaire "Au-delà des clôtures"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire ACE-ICSEN
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Tech Talk "Women Born to Code" - 
OnLine - 24/11/20 à 17h
https://openagenda.com/agenda-test123/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

[EN LIGNE] Soirée de lancement "Nos 
Futurs"
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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UVSQ-SAT, un satellite dédié à l’étude 
du Soleil et de la Terre
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Histoire des premiers anneaux de 
stockage et de collisions
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La violence entre partenaires intimes et 
la violence dans les relations étroites et 
ses conséquences sur la santé
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Cours en ligne - Université de Lund 
(Suède)
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Titre evenement
https://openagenda.com/agenda-test123/events/titre-
evenement_461692

description courte

21 - 25 octobre 2020

@ paris - paris

Rencontre LASER Paris " En piste !"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

WEBINAIRE #4 ENJEU LOCAL ET/OU 
ENJEU GLOBAL ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Projection du film "Yves" dans le cadre 
du Festival de Robotique de Cachan
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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COLLOQUE « RUPTURES DES 
PRATIQUES ET DYNAMIQUE DU DÉBAT 
– LES SHS FACE À LA CRISE COVID 19 
»
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Un Village des Sciences "Virtuel"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence "Comment parle un robot?" 
par Frédéric Landragin
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

La science fait sa fête sur le territoire de 
l'Université
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Projection du film "2001 : l'Odyssée de 
l'Espace" dans le cadre du Festival de 
Robotique de Cachan
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Generation and manipulation of 
quantum states of light with AlGaAs 
chips
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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/
calendar/conference-exceptionnelle-monnaie-et-
environnement-avec-nicolas-
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Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Café Frappé sur nos comportements 
face aux défis de la transition 
écologique et solidaire
https://openagenda.com/agenda-test123/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

DATAIA Workshop « Safety & AI »
https://openagenda.com/agenda-test123/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#

Journées du Patrimoine - Visite guidée 
du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journées du Patrimoine 2020 - Noct'en 
Nat'
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Design, sciences & changement 
climatiques
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Appels à projets 2020 Diagonale Paris-
Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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François Villeroy de Galhau à 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/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

28TH GERPISA INTERNATIONAL 
COLLOQUIUM / VIRTUAL CONFERENCE
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Du Big Bang aux Big Bands
https://openagenda.com/agenda-test123/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

WEBCONFÉRENCE PETITS 
DÉJEUNERS DURKHEIM  AVEC FABIEN 
TARISSAN
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Convention Careers and Doctors
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | ECOCLIM 2020
https://openagenda.com/agenda-test123/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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Agenda test

Annulé | Rendez vous au Jardin - 
Noct'en Nat'
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | Rendez vous au Jardin - Les 
métiers d'un jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | Secret de Jardin : visite guidée 
du Jardin botanique universitaire
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Annulé | Fête de la Nature au jardin 
botanique Universitaire
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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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Agenda test

Randos Durables : Atelier à la ferme de 
Viltain
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Randos Durables : visite guidée du 
Jardin botanique universitaire
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La responsabilité de la France dans le 
génocide Tutsi
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque ÉvryBio 2020
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Agenda test

Colloque : Quelles recherches sur la 
médiation scientifique ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Présentation du colloque Evry Bio 2.0 
par les étudiants de L3 SVT
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Rdv Nutrition Alimentation 2.0 à 
l'Université d'Evry
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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/agenda-test123/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

#ConferenceConfineeAstro
https://openagenda.com/agenda-test123/events/
conferenceconfineeastro

Chaque mercredi, conférence interactive en live sur 
Youtube d'Hervé Dole, astrophysicien.

Mercredi 22 avril 2020, 15h00

@ Lien Visio - Gif-sur-Yvette

Annulé | Visite guidée du jardin 
botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journées Amadou Hampâté Bâ
https://openagenda.com/agenda-test123/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
=week&cHash=438fb405ba343da0aeffee6352c79c
84&nweek=14&year=2020

Visite guidée du jardin botanique
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Semaine du Cerveau Paris-Saclay 2020
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

[Table ronde]Le Plateau de Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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
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Agenda test

Discriminations, racisme, antisémitisme, 
et génocide(s)
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

ANNULATION Faites vos jeux 
[scientifiques]
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Eurydice | Une expérience du noir
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

DATAIA DAY : 1st Data Science, 
Intelligence & Society Conference
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque Droit des étrangers, droit 
d'asile - Entre attraction et répulsion.
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 3 : L’observation permet-elle 
des découvertes fiables ? l’exemple de 
l’astrophysique.
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

La Tempête
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

30 ans de progrès en astrophysique
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Colloque « Peut-on se passer de la 
voiture hors des centres urbains ? »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Nos Météores : Fictions atmosphériques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

"Les chercheurs dans leurs éléments", 
une exposition du COMPAS, UFR 
Sciences d'Orsay
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire du Griahal
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

François Molins à CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque Imaginaires et Mobilités 
Touristiques aux Etats-Unis
https://openagenda.com/agenda-test123/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

La guerre des fourmis : miroir de la 
biodiversité et du réchauffement 
climatique ?
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
les-conferences-du-lundi/theatre-marigny-studio-
marigny/03-02-2020/19h30

Léonard et les Sciences #2
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séance 2 :  Éthique et intégrité 
scientifique dans le domaine 
biomédical : normes, fiabilité, confiance
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

« Environmental Awareness Day »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

François Hollande à CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence-spectacle scientifique : 
Impromptus scientifiques
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Journées du GERPISA
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journees-du-
gerpisa_315539

The New Frontiers of the Automobile Industry

Vendredi 10 janvier 2020, 08h30

@ CCFA - 2 rue de Presbourg paris

Discuter de la science dans une 
démocratie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Fit Your Tech : boostez votre projet de 
startup
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Research seminar: Issues and dynamics 
of internal migrations in a changing 
world
https://openagenda.com/agenda-test123/events/research-
seminar-issues-and-dynamics-of-internal-migrations-in-a-
changing-world

Migrations have been a historical adaptation 
strategy in the face of changing environments, 
probably pre-dating the emergence of our species

17 et 18 décembre 2019

@ Institut des Etudes Avancées de Paris (IEA) - 
Hotel de Lauzun - 17 quai d’Anjou - 75004 PARIS

Conférence Philippe Bihouix "La 
technologie au secours de la planète ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Exposition « Des Oiseaux et des 
Hommes : baguage et migration » - 
AVES Photograhie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

DOCTILIEN : Des idées pour le 
transport, la mobilité et la ville
https://openagenda.com/agenda-test123/events/doctilien-des-
idees-pour-le-transport-la-mobilite-et-la-ville

Pour sa première édition, les doctorants de Paris-
Saclay, de toutes disciplines, vous transporteront à 
travers leurs sujets de recherche dans la ville de 
demain

Jeudi 5 décembre 2019, 16h30

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette
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Agenda test

Conférence internationale 13 minutes 
Innovation
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-
internationale-13-minutes-innovation

Cette conférence "13 minutes innovation" propose 
de débattre de l'innovation collaborative et 
responsable dans le secteur de la santé.

Mardi 3 décembre 2019, 09h00

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-13-minutes-
innovation-collaborative-and-responsible-innovation-
in-health-72404081557

10 ans d’observations solaires avec des 
instruments développés au LATMOS
https://openagenda.com/agenda-test123/events/10-ans-
dobservations-solaires-avec-des-instruments-developpes-au-
latmos

Le prochain Vendredi de l'OVSQ, dans le cadre des 
10 ans du LATMOS, aura lieu le 29 novembre à 
12h15 dans l'amphi G. Mégie

Vendredi 29 novembre 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

LA SANTE MENTALE DES 
DOCTORANTS
https://openagenda.com/agenda-test123/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?
mod=244409

Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée, 
comment bouleversent-elles la 
formation?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/realite-virtuelle-
et-realite-augmentee-comment-bouleversent-elles-la-formation

Colloque ESSI 2019 - Colloque scientifique 
puridisciplinaire organisé par Evry-Sénart Sciences 
et Innovation

Jeudi 28 novembre 2019, 09h00

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

https://www.evry-senart-innovation.fr/agenda/realite-
virtuelle-et-realite-augmentee-comment-
bouleversent-elles-la-formation/Itinéraires maritimes et Arctique : enjeux 

et contraintes logistiques
https://openagenda.com/agenda-test123/events/itineraires-
maritimes-et-arctique-enjeux-et-contraintes-logistiques

Les dérèglements climatiques modifient la façon 
dont le monde regarde l’Arctique. Avec la fonte de 
la banquise, l’Arctique devient une région du 
monde particulièrement attractive.

Mercredi 27 novembre 2019, 09h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Appel à posters : Réalité Virtuelle et 
Réalité Augmentée
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence Shake Your City à l'ENS
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire Les libertés numériques
https://openagenda.com/agenda-test123/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/
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Agenda test

Séance 1 du séminaire du Centre 
d'Alembert : "Qu'est-ce qu'un fait en 
sciences du climat ?"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Workshop MOMENTOM « Énergies 
nouvelles et société »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/workshop-
momentom-energies-nouvelles-et-societe

Interroger les différentes dimensions du coût de la 
transition énergétique au regard notamment de 
l’efficacité des énergies renouvelables et du 
stockage de l’électricité « verte » ou « décarbonée 
».

Jeudi 21 novembre 2019, 09h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/workshop-
momentom-energies-nouvelles-et-
societe-21-11-2019/Conférence Shake Your City

https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence et exposition sur le baguage 
des oiseaux migrateurs - Retour de 
césure AgroParisTech - AVES 
Photograhie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

MSH Paris-Saclay : 5 ans 
d'interdisciplinarité sur un Plateau
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Festival Arts&Science CURIOSITas
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

Colloque international "Vulnérabilité" et 
"résilience" : inscriptions ouvertes
https://openagenda.com/agenda-test123/events/appel-a-
contribution-colloque-international-vulnerabilite-et-resilience

Le CEMOTEV, organise avec l'IMI Résiliences 
(IRD) un colloque international "Vulnérabilité" et 
"résilience" les 13, 14 et 15 novembre prochain à 
Saint Quentin-en-Yvelines.

13 - 15 novembre 2019

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Bâtiment d'Alembert - 5 avenue 
d'alembert - Guyancourt

https://vr2019.sciencesconf.org/user/submit
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Agenda test

Colloques Art/Sciences. Faire des 
bulles,tout un art, toute une science
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Café Frappé sur l'énergie et ses impacts 
sur le territoire
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Comment concilier Science et 
Philosophie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

transit/passage de Mercure devant le 
Soleil
https://openagenda.com/agenda-test123/events/transit-
passage-de-mercure-devant-le-soleil

Exceptionnel: observations du Soleil en direct, 
conférences à l'occasion du passage de Mercure 
devant le Soleil

Lundi 11 novembre 2019, 13h30

@ hbar 625 - enseignement de la physique - rue 
Louis de Broglie - Orsay

Conférence "Les défis du vol spatial"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-les-
defis-du-vol-spatial

Dans le cadre du Symposium Astro-Particules de 
l'Institut Pascal

Jeudi 7 novembre 2019, 18h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscription-a-
la-conference-les-defis-du-vol-spatial

Séminaire « Genre et monde carcéral : 
trajectoires et sociabilités carcérales »
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Conférence "Histoire de l'univers"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-
histoire-de-lunivers

Dans le cadre du Symposium Astro-Particules de 
l'Institut Pascal

Jeudi 31 octobre 2019, 18h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscription-a-
la-conference-histoire-de-lunivers

Climathon 2019 des villes
https://openagenda.com/agenda-test123/events/
climathon-2019-des-villes

Hackathon international des villes et territoires : 24h 
pour trouver des solutions à des problématiques 
climat locales

25 et 26 octobre 2019

@ Climate-KIC France - 30 rue de Fleurus - 75006 
Paris

https://climathon.climate-kic.org/en/
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Séminaire mensuel Conflits et Territoires
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
mensuel-conflits-et-territoires_248462

Des gilets jaunes sur des ronds-points : 
Localisation et mutation d'un mouvement. Par Luc 
Gwiadzdzinki, Géographe ( UMR 5194 CNRS, 
Université Grenoble Alpes)

Mardi 22 octobre 2019, 13h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Conférence "L’attraction de la 
gravitation"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-
lattraction-de-la-gravitation

La force de gravité est la seule force universelle. 
Elle agit sur toutes les formes de matière et 
d’énergie.

Lundi 21 octobre 2019, 18h30

@ Institut Pascal Paris-Saclay - Grand 
Amphithéâtre - Bâtiment Pascal 530 - rue André 
Rivière - Orsay

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscription-a-
la-conference-lattraction-de-la-gravitation

IASI - la mission «couteau suisse» pour 
observer l’atmosphère
https://openagenda.com/agenda-test123/events/iasi-la-mission-
couteau-suisse-pour-observer-latmosphere

Vendredi 18 octobre Cathy Clerbaux, directrice de 
recherche au CNRS (LATMOS), tiendra une 
conférence dans le cadre des vendredis de l'OVSQ 
et des 10 ans du LATMOS.

Vendredi 18 octobre 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Ouvert pour qui ? : la science ouverte 
aux étudiant.es
https://openagenda.com/agenda-test123/events/ouvert-pour-
qui-la-science-ouverte-aux-etudiantes

Présentation du e-manuel interactif en histoire et de 
DUMAS, plateforme de dépôt de mémoires de 
Master

Jeudi 17 octobre 2019, 14h30

@ Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 45 boulevard Vauban - Guyancourt

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ouvert-pour-
qui-74415385421?aff=InvitationOuvertPourQui

Effondrement du Vivant - Les Disputes 
d'AgroParisTech
https://openagenda.com/agenda-test123/events/effondrement-
du-vivant-

1ère table ronde du cycle des Disputes 
d'AgroParisTech 2019-2020 consacré à 
l'effondrement

Mardi 15 octobre 2019, 18h00

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Lancement du projet TerriBio Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/events/lancement-du-
projet-terribio-saclay

La MSH Paris-Saclay a le plaisir de vous annoncer 
le lancement du projet TerriBio Saclay le lundi 14 
octobre prochain !

Lundi 14 octobre 2019, 09h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/lancement-du-projet-
terribio-14-10-2019/

L'Université Paris-Saclay fête la science 
du 5 au 13 octobre 2019 !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Village des sciences de Saint-Quentin-
en-Yvelines
https://openagenda.com/agenda-test123/events/village-des-
sciences-de-saint-quentin-en-yvelines

Chimie, astronomie, robotique.. les scientifiques de 
laboratoires, d’entreprises, d’associations  vous 
proposent de découvrir les sciences à travers des  
expériences, mini-conférences,  contes

11 - 13 octobre 2019

@ La Commanderie - CD 58 - Route de Dampierre 
78990 Elancourt

http://lacommanderie.sqy.fr
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Séminaire « Les libertés numériques »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-les-
libertes-numeriques

quels seront demain les droits et libertés 
fondamentales reconnus à chacun dans l’univers 
numérique? La réponse à cette question impose un 
examen transversal de ces différents sujet

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Faculté des Lettres - Sorbonne - 17 rue de la 
Sorbonne - 75005 Paris

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eve
ntId=zt87b07d&page=tickets&loc=fr&justSubmit=fal
se&cid=130102

Promenade en réalité virtuelle dans le 
Learning Center
https://openagenda.com/agenda-test123/events/promenade-en-
realite-virtuelle-dans-le-learning-center

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

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

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

Table-ronde Cryosphère et océans à 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/events/table-ronde-
cryosphere-et-oceans-a-centralesupelec

Une table ronde avec 3 invités prestigieux : Nicolas 
Vanier, Valérie Masson-Delmotte, SAS Albert II. 
Etudiants, professeurs ou intéressé par le sujet : 
vous êtes les bienvenus !

Lundi 30 septembre 2019, 17h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Pause science : Partageons des 
expériences scientifiques ensemble
https://openagenda.com/agenda-test123/events/pause-science-
partageons-des-experiences-scientifiques-ensemble

Le samedi 28 septembre, l’Université Paris-Saclay 
investit l'espace Saint Quentin avec ses partenaires 
pour partager différentes d'expériences 
scientifiques.

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ Espace Saint-Quentin - 5 rue Colbert - Montigny-
le-Bretonneux

Séminaire Conflits et territoires – Patrick 
Le Gales
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
conflits-et-territoires-patrick-le-gales

C'est la rentrée du séminaire Conflits & Territoires 
avec une conférence de Patrick Le Gales (Sciences 
Po) sur les transports urbains en IDF

Mardi 24 septembre 2019, 13h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Journée en l’honneur de Robert Salais
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-en-l-
honneur-de-robert-salais

Organisée par l’IDHES et le Centre Maurice 
Halbwachs avec le soutien de la MSH Paris-Saclay, 
cet événement est l’occasion de rendre hommage 
aux travaux de Robert Salais.

19 et 20 septembre 2019

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Arctic Week 2019 - Appel à contributions
https://openagenda.com/agenda-test123/events/arctic-
week-2019-appel-a-contributions

Appel à contributions pour l'Arctic Week 2019, qui 
se tiendra du lundi 9 au vendredi 13 décembre 
2019. L'appel est ouvert jusqu'au 15 septembre 
2019.

Dimanche 15 septembre 2019, 23h00

@ Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 
- 27 rue de la Convention - 75015 Paris

L’odyssée Rosetta : de défis en 
découvertes  1993-2019 et au delà
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-odyssee-
rosetta-de-defis-en-decouvertes-1993-2019-et-au-dela

Le prochain vendredi de l'OVSQ, dans le cadre des 
10 ans du LATMOS, aura lieu le 13 septembre 
dans l'amphi Gérard Mégie et retracera l'odyssée 
Rosetta.

Vendredi 13 septembre 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt
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Voyage vers la lune, de la fiction à la 
réalité
https://openagenda.com/agenda-test123/events/voyage-vers-la-
lune-de-la-fiction-a-la-realite_360

De Lucien à Jules Verne, de Cyrano à Tintin et de 
George Méliès à Irving Pichel en passant par Fritz 
Lang, en route pour la Lune !

Jeudi 12 septembre 2019, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Solides, bât.510. 
91405 Orsay - Orsay, rue Nicolas appert

Présentation du rapport spécial du GIEC 
sur le changement climatique, 
l'utilisation des terre et la sécurité 
alimentaire
https://openagenda.com/agenda-test123/events/presentation-
du-rapport-special-du-giec-sur-le-changement-climatique-l-
utilisation-des-terre-et-la-securite-alimentaire

A l'occasion de sa sortie le 8 août 2019, une demi-
journée sera consacrée à la présentation des 
conclusions du rapport spécial du GIEC.

Jeudi 12 septembre 2019, 09h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-changement-
climatique-lutilisation-des-terres-et-la-securite-
alimentaire-65795467013

Conférence Genre, sexualité et prison 
au Brésil
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-
genre-sexualite-et-prison-au-bresil

C'est la rentrée du séminaire Genre et monde 
carcéral à l'ENS Paris-saclay

Lundi 9 septembre 2019, 15h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Laurent Fabius à CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/events/laurent-fabius-
a-centralesupelec

Symposium à l'honneur de recevoir Monsieur 
Fabius pour débattre du lien entre écologie et 
relations internationales, thème particulièrement 
d'actualité !

Jeudi 5 septembre 2019, 17h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

Precious Plastic Workshop
https://openagenda.com/agenda-test123/events/precious-
plastic-workshop

En partenariat avec l'Université MISIS (Moscou, 
Russie), l'Université Paris-Saclay organise un 
workshop au cours duquel les étudiants réaliseront 
une ou plusieurs machines du projet Precious 
Plastic..

30 juin - 13 juillet 2019

@ Fablab NUST, MISIS - Moskva, Russie

http://www.universite-paris-saclay.fr/precious-
plastic-workshop

15 ans d'observation de l’atmosphère de 
Mars avec une technologie innovante
https://openagenda.com/agenda-test123/events/15-ans-d-
observation-de-l-atmosphere-de-mars-avec-une-technologie-
innovante

La sonde Mars Express de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA) est la première sonde 
interplanétaire de l’Europe.

Vendredi 12 juillet 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Conférence Cyclope : Tous perturbés ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-
cyclope-tous-perturbes

Quatre des meilleurs spécialistes viennent nous 
parler de la pollution chimique et des perturbateurs 
endocriniens  dans le grand amphithéâtre de 
l'INSTN au CEA-Saclay.

Mardi 2 juillet 2019, 20h30

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

Petits Déjeuners Durkheim – Olivia BUI-
XUAN
https://openagenda.com/agenda-test123/events/petits-
dejeuners-durkheim-olivia-bui-xuan

La radicalisation religieuse saisie par le droit

Vendredi 28 juin 2019, 09h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette
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Cours d'initiation au design
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cours-
dinitiation-au-design_388286

Le centre de design de l'Université Paris-Saclay 
propose un cours d'initiation au design de 3 heures.

Jeudi 27 juin 2019, 15h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/inscription/actualites/
formations/16623/

L'éconophysique, au Miroir des sciences
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journée Laboratoire "Pratiques 
corporelles et techniques du corps en 
Iran"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-
laboratoire-pratiques-corporelles-et-techniques-du-corps-en-iran

Le laboratoire SLAM de l'UEVE Paris-Saclay et le 
laboratoire GSRL de l'EPHE, organisent une 
journée d'étude consacrée à la thématique 
"pratiques corporelles et techniques du corps en 
Iran".

Mercredi 19 juin 2019, 10h00

@ Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Paris-
Nord - 20 avenue George Sand - La Plaine Saint-
Denis

Le Prisonnier quantique, jeu vidéo 
d’aventure au cœur des sciences et des 
technologies
https://openagenda.com/agenda-test123/events/le-prisonnier-
quantique-jeu-video-d-aventure-au-coeur-des-sciences-et-des-
technologies

Avant-première du jeu vidéo d’aventure au cœur 
des sciences et des technologies, le 18 juin au bar 
Player One à Paris, à 18h00.

Mardi 18 juin 2019, 18h00

@ Bar Player One - 224 Rue Saint-Denis - 75002 
Paris

Jardins cosmiques / Gardening Future
https://openagenda.com/agenda-test123/events/jardins-
cosmiques-garden-future

Conférences, ateliers pour enfants, installations art-
science et performances: une après-midi pour 
explorer les ressources en eau dans le ciel d'un 
point de vue écologique, artistique et scientifique.

Samedi 15 juin 2019, 14h00

@ La maison des métallos - 94 rue Jean-Pierre 
Timbaud - 75011 Paris

Les plateformes de micro-travail : enjeu 
pour l’intelligence artificielle, enjeu pour 
l’emploi ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-
plateformes-de-micro-travail-enjeu-pour-l-intelligence-artificielle-
enjeu-pour-l-emploi

À l’heure de la digitalisation et de l’intelligence 
artificielle, quel rôle jouent les plateformes de micro-
tâches dans la transformation du travail ?

13 et 14 juin 2019

@ France Stratégie - 20 avenue de Ségur - 75007 
Paris

http://msh-paris-saclay.fr/microwork-platforms-
conference-13-14-06-2019/

27th International Colloquium of Gerpisa
https://openagenda.com/agenda-test123/events/27th-
international-colloquium-of-gerpisa

Paradigm shift? The Automotive Industry in 
Transition

12 - 14 juin 2019

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://gerpisa.org/node/923

Les filles du café : travailleuses 
migrantes et commerce éthique à 
Kunming, province du Yunnan, Chine.
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-filles-du-
cafe-travailleuses-migrantes-et-commerce-ethique-a-kunming-
province-du-yunnan-chine

En Chine, des millions de personnes quittent leurs 
villages pour aller trouver un emploi dans de 
grandes villes. Des milliers de jeunes filles partent 
exercer des emplois non qualifiés.

Vendredi 7 juin 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt
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Najat Vallaud-Belkacem à 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/events/najat-vallaud-
belkacem-a-centralesupelec

Madame Vallaud-Belkacem clôturera la saison 
2018/2019 de Symposium le 5 Juin prochain. Les 
thèmes abordés seront notamment l'égalite des 
chances ainsi que l'égalité homme/femme

Mercredi 5 juin 2019, 20h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues - Théâtre 
Joël Rousseau - 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

Workshop « Les dispositifs de e-santé »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/workshop-les-
dispositifs-de-e-sante

L’objectif de ce workshop est d’engager des débats 
sur la e-santé et la e-pharmacie

Mercredi 5 juin 2019, 09h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/workshop-e-sante/

Le Miroir des sciences #Microbiote et 
cerveau
https://openagenda.com/agenda-test123/events/le-miroir-des-
sciences-microbiote-et-cerveau

Le microbiote intestinal, encore appelé flore 
intestinale, fait l'objet d'une recherche florissante !

Jeudi 30 mai 2019, 19h00

@ Radio Paris-Saclay - MaPS - 399 rue du doyen 
André Guinier - Bures-sur-Yvette

Séminaire Histoire du Design
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
histoire-du-design_391

Le cas Olivetti – Les débuts d’un langage : la 
computation.

Vendredi 24 mai 2019, 16h00

@ Fonds de dotation Enseigne des Oudin - 4 rue 
Martel - 75010 Paris

Séminaire PéLiAS (périodiques 
littérature, arts, sciences)
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
pelias-periodiques-litterature-arts-sciences

Les périodiques comme médiateurs culturels

Vendredi 24 mai 2019, 16h00

@ Faculté des Lettres - Sorbonne - 17 rue de la 
Sorbonne - 75005 Paris

Transatlantic Cultures Seminar
https://openagenda.com/agenda-test123/events/transatlantic-
cultures-seminar

Session 11: Circulations musicales dans l’espace 
atlantique

Vendredi 24 mai 2019, 16h00

@ INHA - 2 Rue Vivienne, 75002 Paris

Le Miroir des sciences + Radio Paris-
Saclay : Extraordinaires coléoptères
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Cours d'initiation au design
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cours-
dinitiation-au-design

Le centre de design de l'Université Paris-Saclay 
propose un cours d'initiation au design de 3 heures.

Jeudi 23 mai 2019, 15h00

@ Université Paris-Saclay - The Design Spot - 2, 
boulevard Thomas Gobert - 91120 Palaiseau

https://www.designspot.fr/inscription/actualites/
formations/13698/
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Agenda test

Cellules souches et Evolution
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cellules-
souches-et-evolution

Le festival Pint of Science est de retour à Gif-sur-
Yvette

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ Brasserie Val Fleury - 10 allée du Val Fleury - 
Gif-sur-Yvette

https://pintofscience.fr/event/cellules-souches-et-
evolution

De l’arithmétique aux poussières 
d’étoiles
https://openagenda.com/agenda-test123/events/de-l-
arithmetique-aux-poussieres-d-etoiles

Le festival Pint of Science débarque à Dourdan

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ BeerZ - 17 rue Haute Foulerie - Dourdan

https://pintofscience.fr/event/de-larithmtique-aux-
poussires-dtoiles

Un labo à portée de main
https://openagenda.com/agenda-test123/events/un-labo-a-
portee-de-main

Le festival Pint of Science est de retour à Orsay

Mercredi 22 mai 2019, 19h00

@ Le Gramophone - 27 boulevard Dubreuil - Orsay

https://pintofscience.fr/event/un-labo--porte-de-main

Colloque 2019 du Centre d'Alembert
https://openagenda.com/agenda-test123/events/colloque-2019-
du-centre-d-alembert

"La sélection dans le monde académique : 
pratiques, imaginaire et rationalité"

Mercredi 22 mai 2019, 09h00

@ Bâtiment des Colloques (Bâtiment 338) - rue du 
Doyen André Guinier - Orsay

Particules élémentaires : Big Bang et 
rayons X
https://openagenda.com/agenda-test123/events/particules-
elementaires-big-bang-et-rayons-x_168

Le festival Pint of Science débarque à Dourdan

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ BeerZ - 17 rue Haute Foulerie - Dourdan

https://pintofscience.fr/event/particules-lmentaires--
big-bang-et-rayons-x

Comment marchent les foules ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/comment-
marchent-les-foules

Le festival Pint of Science est de retour à Orsay

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Le Gramophone - 27 boulevard Dubreuil - Orsay

https://pintofscience.fr/event/comment-marchent-
les-foules-

Particules élémentaires : Big Bang et 
rayons X
https://openagenda.com/agenda-test123/events/particules-
elementaires-big-bang-et-rayons-x

Le festival Pint of Science débarque à Dourdan !

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ BeerZ - 17 rue Haute Foulerie - Dourdan

https://pintofscience.fr/event/particules-lmentaires--
big-bang-et-rayons-x

Nous ne sommes pas seuls dans notre 
corps !
https://openagenda.com/agenda-test123/events/nous-ne-
sommes-pas-seuls-dans-notre-corps

Le festival Pint of Science est de retour à Gif-sur-
Yvette

Mardi 21 mai 2019, 19h00

@ Brasserie Val Fleury - 10 allée du Val Fleury - 
Gif-sur-Yvette

https://pintofscience.fr/event/nous-ne-sommes-pas-
seuls-dans-notre-corps-
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Agenda test

Dark is the new physics
https://openagenda.com/agenda-test123/events/dark-is-the-
new-physics

Le festival Pint of Science est de retour à Orsay

Lundi 20 mai 2019, 19h00

@ Le Gramophone - 27 boulevard Dubreuil - Orsay

https://pintofscience.fr/event/dark-is-the-new-
physics

En principe ! Les Impromptus 
scientifiques
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Séminaire Savoir & Pouvoir
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
savoir-pouvoir_764

Avec Emmanuelle Picard (ENS Lyon) et Jérôme 
Aust (CNRS/CSO)

Lundi 20 mai 2019, 10h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/seminaire-savoir-
pouvoir-20-5-2019/

L’atmosphère sous surveillance : 40 ans 
de mesures du réseau NDACC
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-atmosphere-
sous-surveillance-40-ans-de-mesures-du-reseau-ndacc

L’appauvrissement de la couche d’ozone dans la 
stratosphère a alerté la communauté mondiale sur 
la fragilité de l’environnement atmosphérique

Vendredi 17 mai 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Le mystère de la BD scientifique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Appel à propositions - accueil de 
manifestations scientifiques à l'IEA
https://openagenda.com/agenda-test123/events/appel-a-
propositions-accueil-de-manifestations-scientifiques-a-l-iea

L'Institut d'études avancées accueille chaque 
année dans son hôtel de Lauzun à Paris des 
manifestations scientifiques (colloques, séminaires, 
journées d'étude).

Mercredi 15 mai 2019, 07h00

@ Institut des Etudes Avancées de Paris (IEA) - 
Hotel de Lauzun - 17 quai d’Anjou - 75004 PARIS

Exposition : 10 clichés (démontés) sur 
l’informatique et l’écologie
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Journée de restitution des projets 
Maturation 2017 MSH Paris-Saclay – 
13/5/2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-de-
restitution-des-projets-maturation-2017-msh-paris-
saclay-13-5-2019

Découvrez les résultats des projets de recherche 
soutenus par la MSH Paris-Saclay !

Lundi 13 mai 2019, 13h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/restitution-projets/
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Agenda test

Séminaire  Genre et monde carcéral
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
genre-et-monde-carceral_192

Résister à l’ordre carcéral à partir de l’atelier : 
pratiques d’hommes et de femmes détenues

Lundi 13 mai 2019, 10h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

PSYCHOFOOD
https://openagenda.com/agenda-test123/events/psychofood

Workshop interdisciplinaire sur les déterminants 
psychologiques des comportements alimentaires

Vendredi 10 mai 2019, 09h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/psychofood-workshop-
interdisciplinaire-sur-les-determinants-
psychologiques-des-comportements-
alimentaires-10-5-2019/

Journée du GERPISA
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-du-
gerpisa_418

Potentiel, limites… et alternatives au 
développement à grande échelle du véhicule 
électrique – une vision d’ingénieur

Vendredi 10 mai 2019, 10h30

@ CCFA - 2 rue de Presbourg paris

http://gerpisa.org/node/5165

Projet Demeterres :  Soigner la Terre par 
les plantes
https://openagenda.com/agenda-test123/events/projet-
demeterres-soigner-la-terre-par-les-plantes

Le projet Demeterres a été créé pour remédier à la 
pollution radiologique des sols de Fukushima et 
suscite de nombreux espoirs dans bien d’autres 
domaines de la pollution des sols.

Mardi 30 avril 2019, 20h00

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

Séminaire Conflits & territoires
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
conflits-territoires

The post-urban world Global changes in urban-rural 
relations, and the futures of countryside

Lundi 29 avril 2019, 13h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Workshop « Collecter, analyser et 
transmettre la parole des témoins du 
génocide des Tutsi du Rwanda »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/workshop-
collecter-analyser-et-transmettre-la-parole-des-temoins-du-
genocide-des-tutsi-du-rwanda

Dans le cadre du 3ème workshop international du 
projet RwandaMAP2020 : Connaître le génocide 
des Tutsi : le chercheur à l’épreuve des traces de 
l’extermination

Vendredi 26 avril 2019, 09h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/rwandamap2020-
workshop-collecter-analyser-et-transmettre-la-
parole-des-temoins-du-genocide-des-tutsi-du-
rwanda-26-4-2019/

Journée nationale de la géologie 2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-
nationale-de-la-geologie-2019

Atelier de démonstration de prospection 
géophysique

Lundi 22 avril 2019, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30

@ Parc du lac du Mail - rue de l'Yvette - Orsay

La langue française est-elle sexiste?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/la-langue-
francaise-est-elle-sexiste

Depuis une quarantaine d’années, les pays 
francophones ont engagé une réflexion sur leur 
langue, afin d’accompagner la marche vers l’égalité 
des sexes. Ce travail a débouché sur des guides, 
des lois.

Vendredi 19 avril 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt
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Agenda test

Exposition "Manger vers le futur"
https://openagenda.com/agenda-test123/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

MYSTÉRIEUX  TROUS NOIRS
https://openagenda.com/agenda-test123/events/mysterieux-
trous-noirs

Les Colloques de l'Orme sont des présentations 
transdisciplinaires destinées aux étudiants, aux 
personnels de la recherche, et à tous ceux qui 
s'intéressent à la science sur le campus Paris-
Saclay.

Jeudi 18 avril 2019, 17h00

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin

Visites guidées du Jardin Botanique et 
Universitaire de Paris-Sud
https://openagenda.com/agenda-test123/events/visites-guidees-
du-jardin-botanique-et-universitaire-de-paris-sud

Le Jardin botanique de l'Université Paris-Sud vous 
présente son calendrier d'animations 2019

21 mars - 18 avril 2019, les jeudis

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

http://www.u-psud.fr/fr/universite/le-jardin-
botanique.hml

Séance 5 : Big data, IA, sélection des 
données : causalités, corrélations, 
conséquences
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seance-5-big-
data-ia-selection-des-donnees-causalites-correlations-
consequences

Séminaire 2018-2019 du Centre d'Alembert "La 
sélection dans tous ses états : fonctions, 
processus, conséquences"

Jeudi 18 avril 2019, 14h00

@ Laboratoire de recherche en informatique (LRI) 
-  salle des Thèses (435) RdC - Bâtiment 650 - rue 
Noetzlin - Orsay

L'INNOVATION BIO-INSPIREE
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-innovation-
bio-inspiree

Léonard de Vinci fut le pionnier du biomimétisme. 
Ce colloque fera le point sur ce sujet 
interdisciplinaire à travers certains exemples de 
travaux menés dans l'environnement de Paris-
Saclay.

Mardi 16 avril 2019, 08h30

@ EDF Lab Paris-Saclay - 7 boulevard Gaspard 
Monge - Palaiseau

http://www.iledescience.org/colloques.html

Peut-on rêver d’une gastronomie 
durable?
https://openagenda.com/agenda-test123/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/

Séminaire genre et monde carcéral
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
genre-et-monde-carceral_37

Prochaine séance avec Valérie Icard, Doctorante 
en science politique au CESDIP

Lundi 15 avril 2019, 14h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Appels à candidatures - résidences de 
recherche à l'IEA Paris 2020-2021
https://openagenda.com/agenda-test123/events/appels-a-
candidatures-residences-de-recherche-a-l-iea-paris-2020-2021

L’Institut d’études avancées de Paris lance quatre 
appels à candidatures pour des résidences de 
recherche de 5 ou 10 mois lors de l’année 
universitaire 2020-2021.

Lundi 15 avril 2019, 07h00

@ Institut des Etudes Avancées de Paris (IEA) - 
Hotel de Lauzun - 17 quai d’Anjou - 75004 PARIS

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/appels-a-
candidatures-pour-des-residences-de-recherche-a-l-
iea-de-paris-en-2020-2021
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Colloque international « Le capitalisme, 
la personnalité et la culture »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/colloque-
international-le-capitalisme-la-personnalite-et-la-culture

L’objet de ce colloque est de présenter à la fois, de 
façon pluridisciplinaire, les relations qui régissent 
capitalisme, personnalité et culture

11 - 13 avril 2019

@ Académie polonaise des sciences - 74 rue 
Lauriston - 75016 Paris

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-
capitalisme-personnalite-culture/

PAMPRE - Des atmosphères planétaires  
en laboratoire :  simuler pour 
comprendre
https://openagenda.com/agenda-test123/events/pampre-des-
atmospheres-planetaires-en-laboratoire-simuler-pour-
comprendre

Les atmosphères des planètes sont soumises au 
rayonnement solaire et au bombardement de 
particules énergétiques. Une chimie complexe y 
produit des aérosols organiques solides.

Vendredi 12 avril 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

E=MJC - Demandez la lune
https://openagenda.com/agenda-test123/events/e-mjc-
demandez-la-lune

Une soirée pour enfin décrocher la lune, ou du 
moins l’observer depuis le télescope mis à 
disposition.

Jeudi 11 avril 2019, 20h00

@ MJC théâtre des 3 vallées - Parc de l’hôtel De 
ville palaiseau

https://www.mjcpalaiseau.com/e-mjc/

L'avenir de la planète : population, 
climat, énergie
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-avenir-de-la-
planete-population-climat-energie

conférence climatique présenté par Jaques Treiner, 
physicien Chercheur associé à l’Université Denis 
Diderot, Paris Président du Comité des experts du 
Shift Project

Jeudi 11 avril 2019, 13h30

@ ORSAY - Nicolas APPERT, 91405 ORSAY

Introduction aux relations entre science 
et société
https://openagenda.com/agenda-test123/events/introduction-
aux-relations-entre-science-et-societe

Cours

13 mars - 10 avril 2019

@ Institut Pasteur - 25-28 Rue du Dr Roux, 75015 
Paris

https://www.pasteur.fr/fr/introduction-aux-relations-
entre-science-societe

Symposium reçoit Laurent Nunez
https://openagenda.com/agenda-test123/events/symposium-
recoit-laurent-nunez

L'association Symposium CentraleSupélec a 
l'immense honneur de recevoir Laurent Nunez, 
secrétaire d'état auprès du Ministre de l'Intérieur et 
ancien directeur de la DGSI.

Mardi 9 avril 2019, 19h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://forms.gle/T2NjAT7n1YMykZMP7

Journée « jeunes chercheurs » du 
GERPISA
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-
jeunes-chercheurs-du-gerpisa

Des influences passées aux enjeux d’avenir : new 
energy vehicles et véhicule autonome

Vendredi 5 avril 2019, 10h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://gerpisa.org/node/5139

Jonglerie, Automates et Combinatoire
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Start-Up For Kids
https://openagenda.com/agenda-test123/events/start-up-for-
kids

Start-Up for Kids, découvrir le monde de demain

30 mars - 1 avril 2019

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

http://events.startupforkids.fr/paris-saclay/

Séminaire Savoir & Pouvoir
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
savoir-pouvoir_563

5e séance de l'année avec J. Östling (Lund 
University)

Lundi 1 avril 2019, 10h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

http://msh-paris-saclay.fr/event/seminaire-savoir-
pouvoir-1-04-2019/

La recherche au service de la prévention 
- Journée SIDACTION à l'ENS Paris-
Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/events/la-recherche-
au-service-de-la-prevention-journee-sidaction-a-l-ens-paris-
saclay

VIH/SIDA: Etat des lieux de la recherche

Jeudi 28 mars 2019, 09h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://goo.gl/forms/4aZPQ0MmxtnCOiRy1

Congrès scientifique du Campus de 
Saclay (CS2)
https://openagenda.com/agenda-test123/events/congres-
scientifique-du-campus-de-saclay-cs2

Journée de conférences et de tables rondes axées 
sur la recherche, en particulier celle du plateau de 
Saclay : recherche des laboratoires des écoles et 
facultés , des institutions et des entreprises

Jeudi 28 mars 2019, 08h30, 09h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel, Amphi 
Michelin - 8-10 rue Joliot-Curie - Gif-Sur-Yvette

https://cs2-2019.sciencesconf.org/

Journée académique "Mémoires" - 28 
mars 2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-
academique-memoires-28-mars-2019

Journée académique dédiée à la culture 
scientifique et technique « Mémoires » - jeudi 28 
mars 2019 au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, scène nationale

Jeudi 28 mars 2019, 09h30

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 2 place 
Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux

Exposition ICOS à l'OVSQ
https://openagenda.com/agenda-test123/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/agenda-test123/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

La sélection des missions spatiales - 
aspect techniques, politiques, 
économiques - conséquences sur la 
production scientifique
https://openagenda.com/agenda-test123/events/la-selection-
des-missions-spatiales-aspect-techniques-politiques-
economiques-consequences-sur-la-production-scientifique

Séance 4 du séminaire 2018-2019 du Centre 
d'Alembert "La sélection dans tous ses états, 
fonctions, processus, conséquences"

Lundi 25 mars 2019, 13h30

@ Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS) - Salle 
1-2-3 - Bâtiment 121 - rue Cassini - Orsay
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Agenda test

SAM - Curisosity : que nous apprend le 
sous-sol de Mars ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/sam-curisosity-
que-nous-apprend-le-sous-sol-de-mars

Conférence exceptionnelle dans le cadre des 10 
ans du Latmos (Observatoire de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines)

Lundi 25 mars 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Maths en Jeans
https://openagenda.com/agenda-test123/events/maths-en-
jeans_343

MATh.en.JEANS a pour but de développer des 
actions en lien avec des établissements scolaires, 
afin de mettre les jeunes en situation de recherche 
et se faire une autre image des mathématiques.

22 - 24 mars 2019

@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-sur-
Yvette

Projection conférence de Breaking 
Away de Pater Yates
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Colloque du festival Ciné-Droit
https://openagenda.com/agenda-test123/events/colloque-du-
festival-cine-droit_247

Le sport

Vendredi 22 mars 2019, 10h00

@ Université Paris-Sud - Faculté de Sceaux - 54 
Boulevard DESGRANGES 92330 SCEAUX

Séminaire PATRIMOINES ET 
PATRIMONIALISATION
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
patrimoines-et-patrimonialisation

Patrimoine, tourisme et développement

Vendredi 22 mars 2019, 10h00

@ Ministère de la Culture - 3 rue de valois paris

https://framaforms.org/seminaire-patrimoines-et-
patrimonialisation-les-inventions-du-capital-
historique-xix-xxie-siecles

Vendredi de l'OVSQ : POÉZIENCES #04
https://openagenda.com/agenda-test123/events/vendredi-de-l-
ovsq-poeziences-04

Le prochain vendredi de l'OVSQ, dans le cadre du 
Printemps des poètes se tiendra le 22 mars 
prochain à 12h15 dans l'amphithéâtre G. Mégie.  Il 
s'agit d'un lancement de résidence : POÉZIENCES 
#04

Vendredi 22 mars 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Petits déjeuners Durkheim – Alexandre 
Marchant
https://openagenda.com/agenda-test123/events/petits-
dejeuners-durkheim-alexandre-marchant

L’impossible prohibition : Drogues et toxicomanie 
en France 1945 – 2017

Vendredi 22 mars 2019, 09h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Workshop « D’un goût à l’autre »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/workshop-d-un-
gout-a-l-autre

organisé par les étudiants du Master 2 « 
Événementiel, Médiation des Arts et des Sciences 
» UVSQ

Mercredi 20 mars 2019, 11h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 2 place 
Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux
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Agenda test

Théâtre : Le pacte des sœurs
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Coopération et compétition sportives : 
quelle(s) sélection(s) ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/cooperation-et-
competition-sportives-quelle-s-selection-s

Séance 3 du séminaire 2018-2019  du Centre 
d'Alembert "La sélection dans tous ses états : 
fonctions, processus, conséquences".

Mardi 19 mars 2019, 14h00

@ Faculté des Sciences du Sport - Université Paris-
Saclay - Bâtiment 335 - rue Pierre de Coubertin - 
Orsay

Séminaire Science et Société
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
science-et-societe

« Programmer de l’éthique dans une machine? »

Lundi 18 mars 2019, 14h00

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin

Semaine du Cerveau Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/events/semaine-du-
cerveau-paris-saclay

Une semaine de découvertes et d'échanges sur les 
recherches en cours sur le cerveau

11 - 16 mars 2019

@ Communauté Paris-Saclay - 1 rue Jean rostand 
- Orsay

http://semaine-du-
cerveau.partageonslessciences.com/

Conférence ICOScapes
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-
icoscapes

Le prochain vendredi de l'OVSQ aura lieu le 15 
mars à 12h15, 2 chercheurs présenteront le projet 
ICOS en lien avec l'exposition ICOScapes qui a lieu 
à l'OVSQ depuis le 4 mars.

Vendredi 15 mars 2019, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Journée du GERPISA
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-du-
gerpisa_310

L’automobile : ses usages et ses coûts sociaux

Vendredi 15 mars 2019, 09h30

@ Ministère de la Transition écologique et solidaire 
- Tour Séquoia -  La Défense

http://msh-paris-saclay.fr/event/journee-du-
gerpisa-15-03-2019/

Cérémonie de clôture du Prix Design & 
Science 2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/tous-les-
evenements-ceremonie-de-cloture-du-prix-design-science-2019

Au Palais de la découverte, l'édition 2019 du Prix 
Design & Science se termine à l'occasion d'une 
soirée en compagnie de Cédric Villani, président du 
jury.

Jeudi 14 mars 2019, 18h15

@ Palais de la découverte - avenue Franklin 
Delano Roosevelt - 75008 Paris

http://bit.ly/2W1z4Cr

Le Grand Débat National - Université 
Paris-Saclay
https://openagenda.com/agenda-test123/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
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Agenda test

Séminaire Genre et monde carcéral
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
genre-et-monde-carceral_581

« Se raconter violente » Une approche 
anthropologique de la violence féminine et 
criminalisée au sein du système carcéral belge

Lundi 11 mars 2019, 14h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Journée mémoire "Génocide(s) : vérité 
et justice"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journee-
memoire-genocide-s-verite-et-justice

Proposé par Olivier Le Cour Grandmaison, 
politologue et maître de conférences à l'Université 
d'Évry, cet événement permettra une réflexion sur 
le sens de la volonté exterminatrice des 
génocidaires.

Mercredi 6 mars 2019, 09h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

Séminaire Conflits & Territoires – 
Romain Pasquier
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
conflits-territoires-romain-pasquier

La réactivation du clivage centre/périphérie en 
Europe

Mardi 26 février 2019, 13h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Soirée Projection et Débat sur le thème 
de l'Agriculture Intensive en Écologie
https://openagenda.com/agenda-test123/events/soiree-
projection-et-debat-sur-le-theme-de-l-agriculture-intensive-en-
ecologie

Un pot citoyen chill accompagné de projections-
débats et performances artistiques

Mercredi 20 février 2019, 18h30

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

Séminaire du professeur Antonio A.F. 
Loureiro
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-du-
professeur-antonio-a-f-loureiro

Antonio A. F. Loureiro, professeur titulaire du 
Département d'informatique à l'UFMG (Brésil), 
propose un séminaire du 11 janvier au 20 février au 
sein d'Inria Saclay

11 janvier - 20 février 2019

@ Inria Saclay - Île-de-France - 1 rue Honoré 
d'Estienne d'Orves 91120 Palaiseau

Séminaire du GRIAHAL
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-du-
griahal

La formation sociale d’une ville du Nouveau Monde

Samedi 16 février 2019, 09h30

@ IHEAL - 27 rue Saint Guillaume Paris

Séminaire Transatlantic Cultures
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
transatlantic-cultures_833

Session 8: « Théorie de la dépendance »

Vendredi 15 février 2019, 16h00

@ INHA - 2 Rue Vivienne, 75002 Paris

https://tracs.hypotheses.org/2272#more-2272

Journées scientifiques « Émancipation 
individuelle / collective ? » 14-15 février 
2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journees-
scientifiques-emancipation-individuelle-collective-14-15-
fevrier-2019

Journées scientifiques du Centre Pierre Naville 
2018-2019

14 et 15 février 2019

@ Université d'Évry - UFR SHS - 2 rue Facteur 
Cheval - Evry-Courcouronnes
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Agenda test

Séminaire Genre et monde carcéral
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
genre-et-monde-carceral_232

Femmes actrices de la violence politique au Pays 
Basque : un ”ordre sexué” bouleversé ?

Lundi 11 février 2019, 14h00

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

L’écologie contre le patrimoine? 
Repenser les liens entre le patrimoine 
culturel et la nature.
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-ecologie-
contre-le-patrimoine-repenser-les-liens-entre-le-patrimoine-
culturel-et-la-nature

Les controverses se multiplient entre les acteurs du 
patrimoine culturel et les partisans de la transition 
écologique

Vendredi 8 février 2019, 12h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Soirée de lancement - appel à projets 
Coup de pouce 2019 Science & Société
https://openagenda.com/agenda-test123/events/soiree-de-
lancement-appel-a-projets-coup-de-pouce-2019-science-societe

Informations, accompagnement et rencontres de 
partenaires

Jeudi 7 février 2019, 18h00

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

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscription-
soiree-appel-a-projets-coup-de-pouce-2019-s1

Workshop : "dynamiser ses 
conférences"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/workshop-
dynamiser-ses-conferences_842

Avec Noëmie Lozac'h Vilain de l'Ecole de la 
médiation

Mercredi 6 février 2019, 09h30

@ MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences - Bâtiment 204, rue André Ampère - 
Orsay

Exposition interactive “Ondes 
acoustiques” : week-end spécial 
musique
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Exposition Inuit du Groenland : Climat - 
Culture - Adaptation
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Attentats : quelle responsabilité pour les 
primo-intervenants ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/attentats-
quelle-responsabilite-pour-les-primo-intervenants

L'INHESJ organise, en partenariat avec l'Université 
Paris-Saclay, un colloque sur la responsabilité des 
primo-intervenants lors d'attentats.

Mardi 29 janvier 2019, 09h00

@ École militaire - 1, Place Joffre Paris

https://inhesj.fr/evenements/tous-les-actualites/
colloque-attentats-quelle-responsabilite-pour-les-
primo-intervenants

Séminaire mensuel Conflits et territoires
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
mensuel-conflits-et-territoires

Les Gilets jaunes: une profonde fracture 
territoriale ?

Mardi 29 janvier 2019, 13h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris
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Agenda test

Science, culture et société. Question et 
défis
https://openagenda.com/agenda-test123/events/science-
culture-et-societe-question-et-defis

Science, culture et société. Question et défis

Jeudi 24 janvier 2019, 13h30

@ Laboratoire de Physique des Solides, bât.510. 
91405 Orsay - Orsay, rue Nicolas appert

Table-ronde de l'ENS Paris-Saclay sur le 
transhumanisme
https://openagenda.com/agenda-test123/events/table-ronde-de-
l-ens-paris-saclay-sur-le-transhumanisme

Table ronde avec Jacques Testart, généticien et 
penseur de la transformation de soi, et Olivier Rey, 
mathématicien et philosophe des sciences, à 
propos des dangers du transhumanisme pour 
l'humanisme.

Mercredi 23 janvier 2019, 18h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

https://www.weezevent.com/table-ronde-de-l-ens-
paris-saclay-sur-le-transhumanisme?
fbclid=IwAR0wK9Zl6FKO0s3-c2kJdbksaUfr_Ar7bp0
pwZ7XwS4FTOQgyURtpNpWhgE

Les Petits Déjeuners Durkheim 2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-petits-
dejeuners-durkheim-2019

Première séance  le 18 janvier 2019 avec de 
Maxime Quijoux, sociologue (PRINTEMPS / CNRS 
- UVSQ)

Vendredi 18 janvier 2019, 09h30

@ ENS-Paris-Saclay - 4 Avenue des sciences - Gif-
sur-Yvette

Exposition Les femmes de l'Espace
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Petits Séminairesde Vulgarisation
https://openagenda.com/agenda-test123/events/comment-
comprendre-la-transition-energetique

Comment comprendre la transition énergétique ? 
présenté par Sandra Bouneau, Université Paris 
Sud - IPN, Orsay

Jeudi 20 décembre 2018, 13h30

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

Jamy Gourmaud à Symposium 
CentraleSupélec
https://openagenda.com/agenda-test123/events/jamy-
gourmaud-a-symposium-centralesupelec

Symposium CentraleSupélec a l'immense honneur 
de recevoir Jamy Gourmaud le Mercredi 19 
Décembre. Nous vous attendons très nombreux à 
cette conférence.

Mercredi 19 décembre 2018, 20h00

@ CentraleSupélec - Bâtiment Eiffel - 8-10 rue 
Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette

La physique ou l'art de penser contre 
son cerveau - par Etienne Klein (CEA, 
LARSIM)
https://openagenda.com/agenda-test123/events/la-physique-ou-
l-art-de-penser-contre-son-cerveau

«  Penser contre son cerveau  » sonne comme une 
expression contradictoire : n’est-ce pas toujours 
avec son cerveau que l’on pense ?

Mercredi 19 décembre 2018, 16h00

@ Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL) - 
Bâtiment 200 - rue André Ampère - Orsay

Conférence D. Paquelin : Pédagogie, 
espace et numérique dans 
l'enseignement supérieur
https://openagenda.com/agenda-test123/events/conference-d-
paquelin-pedagogie-espace-et-numerique-dans-l-
enseignement-superieur

L'Université d'Évry accueille Didier Paquelin, 
professeur de l'Université Laval (Québec), expert 
de la transformation des pratiques pédagogiques 
par le numérique, pour une conférence 
exceptionnelle.

Mercredi 19 décembre 2018, 09h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis, amphi 
150 - 3 rue du père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes
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Agenda test

La mobilité de demain - Symposium 
Business
https://openagenda.com/agenda-test123/events/la-mobilite-de-
demain-symposium-business

Le Mardi 18 Décembre Symposium 
CentraleSupélec aura l'honneur de vous présenter 
son nouveau format Symposium Business avec 
une conférence sur le thème : "La mobilité de 
demain" avec Joël Hazan.

Mardi 18 décembre 2018, 19h00

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

Colloque Durabilité et Obsolescence 
programmée des produits de 
consommation
https://openagenda.com/agenda-test123/events/colloque-
durabilite-et-obsolescence-programmee-des-produits-de-
consommation

Un colloque pour nourrir une réflexion d’ensemble 
sur les enjeux techniques, socio-économiques, 
environnementaux et juridiques de l’obsolescence 
programmée

Vendredi 14 décembre 2018, 14h00

@ Université Paris-Sud - Faculté de Sceaux - 54 
Boulevard DESGRANGES 92330 SCEAUX

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-durabilite-
et-obsolescence-programmee-des-produits-de-
consommation-14-12-2018/

Arctic Week à l'OVSQ du 10 au 14 
décembre 2018
https://openagenda.com/agenda-test123/events/arctic-week-a-l-
ovsq

Interventions scientifiques, tables rondes, 5 
expositions photos, films, événements culturels et 
rencontres avec le public ponctueront ce colloque 
international et interdisciplinaire

10 - 14 décembre 2018

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Des vaccins contre quelles maladies
https://openagenda.com/agenda-test123/events/des-vaccins-
contre-quelles-maladies

Vous vous questionnez sur les vaccins, leur utilité 
individuelle ou collective ? Mais qu’est ce qu’un 
vaccin ? Et quels sont les défis pour trouver les 
vaccins de demain?

Jeudi 13 décembre 2018, 20h00

@ MJC théâtre des 3 vallées - Parc de l’hôtel De 
ville palaiseau

Débat reporté
https://openagenda.com/agenda-test123/events/sciences-vs-
lobbies

Dispute

Jeudi 13 décembre 2018, 18h00

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

Séminaire Science & Société – séance 2 
– Santé et numérique : quels enjeux 
éthiques ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
science-societe-seance-2-sante-et-numerique-quels-enjeux-
ethiques

Deuxième séance du séminaire « Science et 
société » à Paris-Saclay, organisé en partenariat 
avec l’institut Pasteur

Mercredi 12 décembre 2018, 14h00

@ INSTN - Centre CEA de Saclay - Gif-sur-Yvette

Colloque « A quoi sert l’évaluation 
environnementale ? »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/colloque-a-
quoi-sert-l-evaluation-environnementale

La Maison des Sciences de l’Homme de Paris-
Saclay, AgroParisTech et l’association Gaié sont 
heureux de vous inviter à leur colloque :  A quoi 
sert l’évaluation environnementale ?

Lundi 10 décembre 2018, 09h30

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-a-quoi-sert-
levaluation-environnementale-10-12-2018/

Séminaire « Genre et monde carcéral » – 
séance 3
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
genre-et-monde-carceral-seance-3

3e séance du séminaire  « Genre et monde 
carcéral : Disciplinarisation de la peine et 
expériences des violences », MSH Paris-Saclay et 
IDHES/ ENS Paris-Saclay (Antenne Cachan)

Lundi 10 décembre 2018, 14h00

@ Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay - 61 
avenue du Président Wilson - Cachan
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Agenda test

Journées du Gerpisa
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journees-du-
gerpisa_50

Le cycle de séminaires des journées du GERPISA 
2018-2019 vient clore le programme international 
de recherche sur les « nouvelles frontières » de 
l’industrie automobile et des mobilités

Vendredi 7 décembre 2018, 14h00

@ Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay - 61 
avenue du Président Wilson - Cachan

http://gerpisa.org/journees

La controverse pour une éducation 
politique au paysage
https://openagenda.com/agenda-test123/events/la-controverse-
pour-une-education-politique-au-paysage

Les controverses sont devenues depuis plusieurs 
années une entrée possible pour débattre, éclairer 
les stratégies d'aménagement, créer des espaces 
de rencontres entre acteurs.

Vendredi 7 décembre 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay - 61 
avenue du Président Wilson - Cachan

http://Controverpaysag.sciences.conf.org

Projection débat Terre à Terre : le 
message des agriculteurs européens
https://openagenda.com/agenda-test123/events/projection-
debat-terre-a-terre-le-message-des-agriculteurs-europeens

Les associations DéTERREminés, Abelia, Clématis 
vous invitent à la projection-débat du documentaire 
"Terre à Terre", une (re)-découverte de l'agriculture 
en Europe et de ces initiatives respectueuses

Jeudi 6 décembre 2018, 19h00

@ PROTO204 - 204 rue André Ampère 91440 
Bures sur Yvette

Univerciné : les nouveaux explorateurs
https://openagenda.com/agenda-test123/events/univercine-les-
nouveaux-explorateurs

table ronde et projection de 16 Levers de soleil sur 
l'aventure de Thomas Pesquet

Jeudi 6 décembre 2018, 19h30

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche - 
Orsay

https://www.mjctati.fr/cinema/16-levers-de-soleil?fbc
lid=IwAR1YgUPiimKiRfx1ndnmHP95VQwEayVYX5
K-xI9S_l7674zasr-GQ6Mf840

2ème atelier thématique de recherche « 
Ville, Transports et Mobilité Durable »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/2eme-atelier-
thematique-de-recherche-ville-transports-et-mobilite-durable

L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines et le CEARC accueillent la deuxième 
édition de l’Atelier Thématique de Recherche « 
Ville, Transports et Mobilité Durable »  les 29 & 
30/11/2018

29 et 30 novembre 2018

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

http://cearc.fr/atr-mobilite2018

Vendredi de l'OVSQ du 30 novembre 
2018
https://openagenda.com/agenda-test123/events/vendredi-de-l-
ovsq-du-30-novembre-2018

Diffusion du film documentaire Titan, de Jonathan 
Tavel et Frédéric Ramade

Vendredi 30 novembre 2018, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt

Workshop "Dynamiser ses conférences"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/workshop-
dynamiser-ses-conferences

animé par Noëmie Lozac'h Vilain

Vendredi 30 novembre 2018, 09h30

@ MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation 
aux Sciences - Bâtiment 204, rue André Ampère - 
Orsay

L'organisation de la vie au cours des 
sorties extravéhiculaires dans l'espace
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-organisation-
de-la-vie-au-cours-des-sorties-extravehiculaires-dans-l-espace

Conférence grand public

Jeudi 29 novembre 2018, 17h30

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
Guyancourt
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Les violences sexuelle et sexistes : et si 
on en parlait
https://openagenda.com/agenda-test123/events/les-violences-
sexuelle-et-sexistes-et-si-on-en-parlait

Dans le cadre de la semaine de prévention contre 
les violences sexuelles et sexistes, l'UVSQ 
diffusera le documentaire "Sexe sans 
consentement" en présence de l'association 
"Noustoutes".

Mercredi 28 novembre 2018, 17h30

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - Bâtiment d'Alembert - 5 avenue 
d'alembert - Guyancourt

Tedx Saclay - DATA'BANG
https://openagenda.com/agenda-test123/events/tedx-saclay-
data-bang

La quatrième édition de Tedx Saclay sur le thème 
DATA’BANG, ou la révolution des données au 
quotidien

Mardi 27 novembre 2018, 18h00

@ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 2 place 
Georges Pompidou - Montigny-le-Bretonneux

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tedxsaclay-2018-
databang-51202713695?aff=efbeventtix&fbclid=IwA
R0d66GArvuNaMHzdO004WWFwGioVPIx_qkd7F7
5qpMTvq9seMy4tIcNmsc

Que faire de nos déchets nucléaires ?
https://openagenda.com/agenda-test123/events/que-faire-de-
nos-dechets-nucleaires

Table-ronde organisée par S[cube] et les amis du 
Campus d'Orsay, avec le soutien de la Ville d'Orsay 
et de l'Andra

Mardi 27 novembre 2018, 20h00

@ La Bouveche - 71 rue de Paris - Orsay

"À tir d'elles", par la compagnie des 
Sangs Mêlés
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Inauguration de l'exposition 
"Chroniques de l'évolution"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/inauguration-
de-l-exposition-chroniques-de-l-evolution-a-la-bu-sciences

Conférence inaugurale de Didier Casane sur 
l'évolution des animaux cavernicoles à la 
Bibliothèque Universitaire de la Faculté d'Orsay

Samedi 24 novembre 2018, 14h00

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

Aqueducs et fontaines à Paris et 
Versailles: Usages et pollutions des 
eaux, du passé vers le futur. Le point de 
vue des géochimistes
https://openagenda.com/agenda-test123/events/aqueducs-et-
fontaines-a-paris-et-versailles-usages-et-pollutions-des-eaux-
du-passe-vers-le-futur-le-point-de-vue-des-geochimistes

Vendredi de l'OVSQ du 23 novembre 2018, par 
Edwige Pons-Branchu, maitresse de conférence à 
l’UVSQ et rattachée au Laboratoire des Sciences 
du climat et de l’environnement de l'OVSQ.

Vendredi 23 novembre 2018, 12h15

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (OVSQ) - 11 boulevard d'Alembert - 
GuyancourtColloque « Les nouveaux enjeux 

patrimoniaux en contextes de crise »
https://openagenda.com/agenda-test123/events/colloque-les-
nouveaux-enjeux-patrimoniaux-en-contextes-de-crise

Les nouveaux enjeux patrimoniaux en contextes de 
crise. Les dynamiques du droit dans l’évolution de 
la protection internationale du patrimoine culturel.

19 et 20 novembre 2018

@ Maison de l'Unesco - 7 Place de Fontenoy Paris, 
75007

https://cnfu.typeform.com/to/OH0rGe

Projection du documentaire "Terre à 
Terre"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/projection-du-
documentaire-terre-a-terre

Toute l'équipe DéTERREminés est heureuse de 
vous inviter à la projection-débat de son 
documentaire "Terre à terre" réalisé en projet de 
césure!

Lundi 19 novembre 2018, 18h15

@ AgroParisTech - Centre de Paris Claude 
Bernard - 16 rue Claude Bernard - 75005 Paris
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"L’IA, entre éthique et société" par 
Corinne Gendron, Université du Québec 
à Montréal
https://openagenda.com/agenda-test123/events/l-ia-entre-
ethique-et-societe-par-corinne-gendron-universite-du-quebec-a-
montreal

Corinne Gendron (Université du Québec à 
Montréal) animera le prochain séminaire de l'Institut 
DATAIA vendredi 16 novembre : "L’IA, entre 
éthique et société". La conférence aura lieu chez 
Inria Saclay.

Vendredi 16 novembre 2018, 16h00

@ Inria Saclay - Île-de-France - 1 rue Honoré 
d'Estienne d'Orves 91120 Palaiseau

http://bit.ly/2qM6ypV

Séminaire itinérant du Centre 
d'Alembert  "La sélection dans tous ses 
états : fonctions, processus, 
conséquences"
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
itinerant-du-centre-d-alembert-la-selection-dans-tous-ses-etats-
fonctions-processus-consequences

Séance 1 : Modeler le vivant : la sélection entre 
hasard et finalités

Mardi 13 novembre 2018, 14h00

@ Université Paris-Sud - Bâtiment 430, Salle 
Lederer - 430 rue du Doyen Georges Poitou 91400 
Orsay

Journées Cheikh Anta Diop
https://openagenda.com/agenda-test123/events/journees-
cheikh-anta-diop

Découverte de l’historien, l’anthropologue et 
l’homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop 
(1923-1986).

6 - 8 novembre 2018

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

Séminaire Science & Société - 
Questions éthiques des 
neurotechnologies
https://openagenda.com/agenda-test123/events/seminaire-
science-societe-questions-ethiques-des-neurotechnologies

Trois points majeurs seront abordés : l'impact sur le 
cerveau, l'impact sur les personnes et le rythme de 
leur activité, l’impact sur la société.

Vendredi 26 octobre 2018, 14h00

@ CEA Saclay - Amphithéatre Bloch - Bâtiment 
774 - Orme des Merisiers - Saint-Aubin

Le génocide, un crime de droit 
international
https://openagenda.com/agenda-test123/events/le-genocide-
un-crime-de-droit-international

Journée d'étude à l’aune des 70 ans de la 
Convention sur la prévention et la répression du 
crime de génocide

Vendredi 19 octobre 2018, 13h00

@ Université d'Évry - Bâtiment Maupertuis - Amphi 
300 - 3 rue du Père André Jarlan - Évry-
Courcouronnes

L'Université Paris-Saclay fête la science 
du 6 au 14 octobre 2018 !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Viens montrer ta science !
https://openagenda.com/agenda-test123/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

Lancement du Prix Design & Science 
2019
https://openagenda.com/agenda-test123/events/lancement-du-
prix-design-science-2019

Placée sous le thème de l’intelligence artificielle, 
l'édition 2019 du Prix Design & Science débutera le 
11 octobre lors d’une soirée de lancement au 
Palais de la découverte.

Jeudi 11 octobre 2018, 18h30

@ Palais de la découverte - avenue Franklin 
Delano Roosevelt - 75008 Paris
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