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évènement

mémoire 
du futur

La conférence "Mémoire du futur / 
Mémoires numériques" sera l'un des  

temps forts de cette Fête de la Science 2018. 
Rendez-vous le 9 octobre à Caen.

On la pense logiquement tournée vers le passé : notre mémoire 
est en fait orientée vers le futur. La "mémoire du futur" est 
d’ailleurs une thématique de recherche essentielle depuis une 
dizaine d’années. Quelles sont les grandes fonctions de cette 
mémoire prospective qui œuvre à nos prises de décision ? 
Comment s’articule-t-elle avec la mémoire du passé ? Quelles 
sont les pathologies qui la mettent à mal ? Que peut-on attendre 
des recherches en cours ?  

Aujourd’hui cette mémoire du futur, indispensable pour orienter 
notre devenir sur le plan individuel comme sur le plan collectif, est 
imbriquée avec les nouveaux moyens d’information et de 
communication, l’intelligence artificielle et la robotique. Comment 
nos "mémoires internes" évoluent-elle face à l’usage exacerbé de 
ces "mémoires externes" ? 

Une rencontre inédite entre le neuropsychologue Francis 
Eustache, l'informaticien Jean-Gabriel Ganascia et le 
philosophe Bernard Stiegler organisée par l'Université de Caen 
Normandie, en partenariat avec l'Observatoire B2V des 
mémoires dans le cadre de la "Semaine de la mémoire". 

www.echosciences-normandie.fr  
INFOS & INSCRIPTIONS SUR
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https://www.echosciences-normandie.fr/evenements/memoire-du-futur-memoires-numeriques
https://www.echosciences-normandie.fr/evenements/memoire-du-futur-memoires-numeriques


Avec plus de 150 évènements gratuits dans toute l'académie, 
cette 27ème édition de la Fête de la Science reste plus que jamais 
fidèle à son ambition de rapprocher le grand public de la science 
et la science du grand public. 

Du 6 au 14 octobre, tous les acteurs de la recherche et de 
l'innovation vous donnent rendez-vous. Ateliers, démonstrations, 
conférences, expositions, rencontres-débats, visites guidées, 
spectacles, … il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! 

Retrouvez dans ce programme les opérations incontournables 
(Campus en fête, TURFU Festival), celles plébiscitées par les 
visiteurs (portes ouvertes de laboratoires) ou totalement inédites 
(Visitons l'artisanat) ainsi que l'ensemble de la programmation 
des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. 

Bonne Fête de la Science à toutes et tous ! 

www.echosciences-normandie.fr 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FÊTE DE LA SCIENCE 2018 • 27ÈME ÉDITION

DU 6 AU 14 OCTOBRE, 
la normandie fête la science !

Sortez vos agendas ! La prochaine édition de la Fête de la Science 
se déroule du 6 au 14 octobre 2018. Plus d'une semaine de manifestations 

dédiées à la recherche, aux techniques et à l'innovation.  
Un programme de plus de 150 opérations pour petits et grands !

tentez l'expérience !

TOUTE LA FÊTE DE LA SCIENCE sur

https://www.echosciences-normandie.fr/dossiers/fete-de-la-science-2018
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campus en Fête

VISITONS L'ARTISANAT

TURFU FESTIVAL
DANS LES LABOS



L'Université de Caen Normandie, l'École nationale supérieure 
d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN) et le Grand accélérateur 
national d'ions lourds (GANIL), avec le CNRS Normandie et la 
plateforme Cyceron, organisent l'opération "Campus en fête". 

Venez rencontrer les acteurs de la recherche du territoire au 
travers d'un programme de 40 opérations variées dont de 
nombreux ateliers accessibles aux plus jeunes et des visites 
inédites de laboratoires ! 

Parmi les nouveautés 2018, la découverte du canal à houle, 
unique en France, de l'École supérieure d'ingénieurs des 
travaux de la construction (ESITC Caen) et un atelier sur la 
bioluminescence animé par le Musée maritime de l'Île Tatihou. 

À LA DÉCOUVERTE DE LA SEICHE 
Neuro-éthologie cognitive des céphalopodes - Ethologie 
animale et humaine 
Le mode de vie des seiches en Manche sera expliquée par le 
biais d'un jeu de société type plateau. 

À LA DÉCOUVERTE DE L'ÉPIGÉNÉTIQUE :  
DE LA LECTURE À L'INTERPRÉTATION DES GÈNES 
Biotechnologie des tissus conjonctifs et cutanés 
Comment l'environnement affecte l'expression de nos gènes? 
Des jeux, des maquettes et des expériences seront proposées 
afin de répondre à cette question.  

À LA RENCONTRE DE LA ROBOTIQUE 
Corpo sciences Caen - Association des étudiants en 
sciences de l'Université de Caen Normandie 
Présentation et animations des robots qui ont été crées par des 
étudiants en informatique de l’Université de Caen Normandie.  

ASTRONOMIE POPULAIRE 
Association normande d'astronomie 
Exposition de photographies, vidéos, exposés-débats, et 
conférences sur l’astronomie. Un télescope solaire sera mis à 
disposition avec l’assistance d’animateurs spécialisés. 

ATOMIC : SONDER L'ÉCHELLE ATOMIQUE  
POUR EXPLORER L'INFINIMENT PETIT ET LE NANOMONDE 
Centre de recherche sur les ions, les matériaux  
et la photonique 
AtoMic reprend les principes de fonctionnement d'un microscope 
à force atomatique (AFM) pour explorer ses domaines 
d'application : nanostructuration, modification des protéines.  

AU COEUR DE LA MATIÈRE 
Grand accélérateur national d'ions lourds  
et Laboratoire de physique corpusculaire 
Ateliers de découverte de l'infiniment petit à l'infiniment grand, 
ainsi qu’une présentation du "Billotron" et du "Muoscope". Ces 
deux installations ont reçu le Prix Musée Schlumberger en 2010 
et 2015, respectivement. 

AUX SCIENCES, CITOYENS ! 
Les petits débrouillards Grand ouest 
Les petits débrouillards vous proposent de décortiquer des 
phénomènes de la vie quotidienne sur l'air, l'eau et les énergies.  

TEMPS FORTS

CAMPUS 
EN FÊTE
Évènements phares de la Fête de la  
Science en Normandie, les Villages des 
sciences sont au nombre de 5 cette année.  
Dans l'Académie de Caen,  
l'opération "Campus en fête" vous ouvre  
ses portes les samedi 13 et dimanche 14 
octobre, de 10h à 18h.
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l'excellence
sur un plateau !

ATELIERS/DÉMONSTRATIONS
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RENDEZ-VOUS 
Campus en fête 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 10h à 18h 
Campus "Côte de Nacre", Boulevard Juin, Caen.

https://www.echosciences-normandie.fr/evenements/campus-en-fete-2
https://www.echosciences-normandie.fr/evenements/campus-en-fete-2


CAPACITÉS DU CERVEAU :  
L'HOMME, UN ANIMAL COMME LES AUTRES ! 
Mobilités : vieillissement, pathologie, santé 
Des tests comportementaux pour mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau au travers d'expériences comme des 
jeux de mémoire et/ou une immersion en réalité virtuelle. 

COMMENT FAIT-ON TOURNER UNE IMAGE DANS SA TÊTE ?  
Centre d'étude sport et actions motrices 
Faire pivoter mentalement une image afin de la faire 
correspondre à une autre ou déterminer la latéralité du bras. Les 
différentes stratégies de rotation seront mises en évidence et 
expliquées. 

CYBERCRYPT, 
PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2017 
Groupe de recherche en informatique, image, automatique  
et instrumentation de Caen et Orange Labs 
Survivrez-vous aux pirates du Web ? Au travers d’un jeu, 
apprenez à décoder des messages cryptés et à déjouer d’autres 
pirates pour envoyer vos messages secrets en toute sécurité. 

DÉCOUVRIR LA RICHESSE  
DE L'ÉCOSYSTÈME DE L'ESTRAN 
Biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques 
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir au public la 
biodiversité de l’estran. Un ensemble de bassins tactiles 
permettra de décrire et d’identifier la faune grâce à l’observation 
et à la manipulation d’organismes marins.  

DÉCOUVRIR LE PARFUM,  
LE GOÛT ET LES ODEURS AVEC LA CHIMIE 
Réseau des jeunes chimistes - Société chimique de France 
Des ateliers pour comprendre la création d'un parfum, sa 
composition mais aussi pour découvrir le mécanisme du goût et 
comment décupler les arômes dans votre cuisine. 

DU CERVEAU ENTIER AU NEURONE 
Cyceron - Plateforme d'imagerie biomédicale 
Comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements du 
cerveau afin de le réparer.  

ENTRONS DANS L'INVISIBLE 
Biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques 
Comment entrer dans l'invisible? Préparation d'un échantillon 
biologique en vue de son observation au microscope pour 
découvrir ce qui s'y cache. 

EYE SEA, 
PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2016 
Neuro-éthologie cognitive des céphalopodes - Ethologie 
animale et humaine 
Plongez dans la peau d’une seiche et comparez de façon ludique 
sa vision avec la vision humaine grâce à la réalité virtuelle.  

INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE ET SCIENCES DU NUMÉRIQUE 
Groupe de recherche en informatique, image, automatique  
et instrumentation de Caen 
Présentation des technologies et logiciels illustrant les travaux  
en intelligence artificielle menées au sein du laboratoire 
d'informatique de l'Université de Caen Normandie. 

LA BIOLUMINESCENCE, SENTINELLE DE LA MER 
Musée maritime de l'ïle Tatihou 
Test rapide et reproductible permettant de détecter la présence 
de polluants dans l'eau de mer en utilisant la bioluminescence 
d'organismes marins.  

LA RENCONTRE  
DE LA MATIÈRE ET DE LA RADIOACTIVITÉ 
OPTIC - Association des jeunes chercheurs de l'Université 
de Caen Normandie 
Expliquer l'interaction rayonnement-matière de façon ludique et 
pédagogique. Les différents types de rayonnement sont simulés 
par des billes de différentes tailles venant heurté des plaques 
représentant la matière. 

LA TERRE, UN MATÉRIAU  
DE CONSTRUCTION COMME LES AUTRES ?  
Ecole supérieure d'ingénieurs  
des travaux de la construction - Campus de Caen 
La Bauge est un matériau méconnu qui possède des 
propriétés intéressantes pour le secteur de la construction.  
Des échantillons de matériaux seront présentés et des activités 
ludiques seront proposées pour découvrir ses propriétés.  

LES POUVOIRS  
EXTRAORDINAIRES DU PLANCTON 
Biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques 
Connaissez-vous les organismes microscopiques qui composent 
le plancton? Venez découvrir leurs pouvoirs extraordinaires grâce 
à des jeux interactifs et d’observations. 

LES ALGUES... MAIS À QUOI ÇA SERT ? 
Groupe d'étude  
des milieux estuariens et littoraux de Normandie 
Une conférence "À quoi ça sert d'étudier les algues ?",  une 
démonstration "Comment faire un alguier ?" et un quiz sur 
l'utilisation des algues au cours du temps. 

MATHÉMATIQUES PRATIQUES ET LUDIQUES 
Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme 
Ateliers ludiques sur divers thèmes mathématiques : pavages et 
symétries avec le "Labosaïque" (Prix Musée Schlumberger 
2011), courbes, permutations, entrelas, … 

MICROSCOPIE ET IMAGE NUMERIQUE  
Centre de microscopie appliquée à la biologie 
Observez des échantillons biologiques par plusieurs types de 
microscopie, quelques principes et illustrations du traitement des 
images numériques avec des animations. 

PHYSIQUE POUR TOUS 
Corpo sciences Caen - Association des étudiants en 
sciences de l'Université de Caen Normandie 
Des expériences ludiques pour mieux appréhender les 
phénomènes physiques du quotidien. 

SCÈNE DE CRIME 
Corpo sciences Caen - Association des étudiants en 
sciences de l'Université de Caen Normandie 
Avec cette mise en scène d'une investigation policière, vous 
aurez l'occasion de partir à la recherche d'indices afin de 
résoudre un crime. 
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LA SCIENCE SUR UN PLATEAU 
Association des amis de l'Université de Caen Normandie 
Toute l'histoire de l'aménagement du campus technologique et 
scientifique "Côte de Nacre" sur 50 ans et reprise de l'exposition 
"Le plateau Nord de Caen : 45 ans de développement 
scientifique". 

LES POINTS INFO BIODIVERSITÉ DE NORMANDIE 
Union régionale  
des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement 
Informer, sensibiliser et rendre les citoyens acteurs de la 
protection de la biodiversité locale sont les missions principales 
des Points Info Biodiversité. 

OISEAUX DE NORMANDIE 
Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin 
Quels sont les oiseaux de notre région ? Comment  
vivent-ils ? Sont-ils en déclin ? Voilà quelques-unes des 
questions auxquelles cette exposition tente de répondre. 

LA TERRE, UN MATÉRIAU  
DE CONSTRUCTION COMME LES AUTRES ?  
Ecole supérieure d'ingénieurs  
des travaux de la construction - Campus de Caen 
Le projet CobBauge a pour objectif de créer des matériaux à la 
fois économiques et conformes aux normes du bâtiment tout en 
répondant aux besoins de préservation du patrimoine historique. 

DÉCOUVERTE DU CANAL À HOULE 
Ecole supérieure d'ingénieurs  
des travaux de la construction - Campus de Caen 
Le canal à houle de l'ESITC Caen est unique en France par ses 
dimensions et son haut niveau de technologie. Il permet de 
modéliser des états de mer réels à l'échelle 1/10e à 1/40e. 

PORTES OUVERTES AU LABORATOIRE ABTE 
Aliments, bioprocédés, toxicologie, environnements 
Présentation des thématiques de recherche,  
des infrastructures, des moyens de recherche et des 
appareillages associés au domaine de la recherche sur la qualité 
des aliments et des environnements.  

VISITE DU LABORATOIRE DE L'ESITC CAEN 
Ecole supérieure d'ingénieurs  
des travaux de la construction - Campus de Caen 
Recherche appliquée dans le domaine des matériaux de 
construction à fort impact scientifique. Les chercheurs conçoivent 
et expérimentent de nouveaux matériaux autour de quatre 
grandes thématiques que l’ESITC vous invite à découvrir. 

EXPOSITIONS

visites de laboratoires

CONFÉRENCES

! Programme réalisé sur la base des informations transmises  
par les porteurs de projets. Susceptible de modifications.
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temps forts

NOUVEAUTÉS 2018
Comme chaque année, le Village 

des sciences de Caen enrichit son 
programme de nouvelles activités 

avec, entre autres, la découverte du 
canal à houle de l'ESITC Caen, la 
visite d'un laboratoire de recherche 

sur la qualité des aliments et le projet 
"Refuge 44", lauréat du Prix 
Musée Schlumberger 2018. 

À noter. Les équipes de recherche 
habituellement mobilisées sur le 

Village des sciences de Luc-sur-Mer 
seront présentes cette année sur le 

campus "Côte de Nacre".
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Coordonné par l'Université de Caen Normandie,  
l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen et  
le Grand accélérateur national d'ions lourds 
Vendredi 12, de 9h à 16h, samedi 13 et dimanche 14 
octobre, de 10h à 18h. Sur inscription pour les publics 
scolaires. Campus universitaire "Côte de Nacre",  
Boulevard Maréchal Juin, Caen. 

Coordonné par la Maison des jeunes  
et de la culture de la Région d'Elbeuf 
Mardi 9 au vendredi 12, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 13h30 à 18h.  
Sur inscription pour les publics scolaires. Fabrique des 
savoirs, Cours Gambetta, Elbeuf. 

Coordonné par la Maison de l'enfant et des découvertes   
et l'IUT d'Évreux - Université de Rouen Normandie 
Jeudi 11 et vendredi 12, de 9h à 17h, samedi 13, de 10h  
à 18h et dimanche 14 octobre, de 13h30 à 18h.  
Sur inscription pour les publics scolaires. Centre 
universitaire - Site de Tilly, Rue du 7ème Chasseur, Évreux. 

Coordonné par l'Université du Havre 
Jeudi 11 au samedi 13 octobre, de 9h à 17h.  
Sur inscription pour les publics scolaires. Hôtel de Ville, 
Place de Hôtel de Ville, Le Havre. 

Coordonné par l'Université de Rouen Normandie 
Jeudi 11 au samedi 13 octobre, de 9h à 18h.  
Sur inscription pour les publics scolaires. UFR des sciences 
et techniques, Technopôle du Madrillet, Avenue de 
l’Université, Saint-Étienne-du-Rouvray.

① CAMPUS EN FÊTE

② VILLAGE DES SCIENCES D'ELBEUF

③ VILLAGE DES SCIENCES D'évreux

④ VILLAGE DES SCIENCES du havre

⑤ VILLAGE DES SCIENCES DE ROUEN



 

Le TURFU Festival, festival de la recherche participative et de 
l’innovation ouverte revient pour sa troisième édition du 2 au 7 
octobre au Dôme, lieu emblématique de l’innovation sociétale et 
technologique, de la créativité et du numérique. 

Cet événement unique réunit différents publics (particuliers, 
étudiants, citoyens, artistes, chercheurs, …) autour d’un moteur 
commun : la volonté de faire, d’imaginer, de collaborer en 
mêlant les idées et les expertises de tous horizons pour 
contribuer à réinventer et redéfinir la société de demain. 

Pendant 6 jours, chacun peut donner, explorer, produire et 
apprendre autour de différentes thématiques comme la mobilité, 
l’habitat, l’alimentation. 

Du 2 au 5 octobre, grand public, étudiants, lycéens, chercheurs, 
professionnels et communautés créatives sont invités à se 
rencontrer, interagir et confronter leurs idées à l'occasion 
d'ateliers créatifs.  

Les participants pourront, entre autres : participer à un 
programme de recherche sur la transition énergétique, contribuer 
au devenir des paysages alimentaires dans les métropoles, 
enrichir et déployer un programme de recherche citoyen sur la 
qualité de l'air, s'emparer des évolutions de l'intelligence 
artificielle ou encore transformer les mégots de cigarettes en 
matériaux du turfu ! 

L’édition 2018 propose une nouvelle soirée au format original. 
Une soirée 100% adulte pour aborder sans complexe les enjeux 
sociétaux et les avancées technologiques autour de la sexualité 
3.0, l’ère du digital partout, tout le temps, le rapport au corps et à 
la société, ou encore les clichés qui en découlent.  

Le TURFU Festival, c'est aussi un week-end complet et inédit les 
samedi 6 et dimanche 7 octobre pour permettre aux familles de 
découvrir à travers une exposition, des installations et un 
parcours dédié, les créations de la semaine et les nouvelles 
technologies que l'on a que trop peu souvent l'occasion de tester.  

À découvrir : la biodiversité participative avec les programmes 
"Vigie nature" portés par le Muséum national d'histoire naturelle, 
les grands projets territoriaux de la Normandie avec 
"Normandisplay", un dispositif unique mêlant mapping et réalité 
augmentée, les travaux des archéologues de l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP) avec "Refuge 
44", projet lauréat du Prix Musée Schlumberger 2018, ou bien 
encore le fauteuil roulant augmenté doté des technologies de 
véhicules autonomes. 

Un brunch sera également organisé le dimanche 7 octobre, de 
11h à 13h, une occasion unique de questionner et réfléchir à 
demain avec les grands témoins et des chercheurs. 

Nouveauté 2018. Pour appuyer les réflexions, les échanges et  
les créations autour du monde de demain, des grands témoins 
viendront rejoindre le festival.  

Après avoir participé à un ou plusieurs ateliers, elles et ils seront 
interrogés à l'occasion du brunch, le dimanche 7 octobre, pour 
recueillir leurs remarques, critiques, conseils et visions des 
thématiques et pratiques qui animent le festival. 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TURFU FESTIVAL : 
EXPÉRIMENTEZ LES FUTURS
En ouverture de sa nouvelle saison culturelle, Le Dôme revient avec la troisième édition de son festival 
de l'innovation ouverte et de la recherche participative. Du 2 au 7 octobre, venez imaginer le monde 
qui arrive avec celles et ceux qui pensent demain !
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RENDEZ-VOUS 
TURFU Festival 

Du 2 au 7 octobre 
Le Dôme, Esplanade Stéphane Hessel, Caen.

imaginer
le monde de demain

DES ATELIERS CRÉATIFS

une soirée "pop porn"

un week-end
spécial "grand public"

UN BRUNCH

des grands témoins

https://www.echosciences-normandie.fr/communautes/le-dome/evenements/turfu-festival-2018
https://www.echosciences-normandie.fr/communautes/le-dome/evenements/turfu-festival-2018
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TEMPS FORTS

NOUVEAUTÉS 2018

Une journée supplémentaire 
d'ateliers créatifs, une soirée "Pop 
porn" interdite au moins de 18 ans, 
un brunch et des grands témoins : le 
TURFU Festival fait le plein de 
nouveautés pour sa 3ème édition !



 

TEMPS FORTS

DANS LES 
COULISSES DE 
LA RECHERCHE
Pour cette 27ème édition de la Fête de la 
Science, les lieux cachés de la recherche 
ouvrent leurs portes. 7 laboratoires  
se mobilisent pendant toute la semaine  
pour dévoiler les coulisses de la science et 
de l'innovation en Normandie.
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Pour cette Fête de la Science 2018, 14 laboratoires de recherche 
normands ont répondu présent à l'appel de la coordination 
régionale à ouvrir leurs portes aux publics. Dans l'académie de 
Caen, ils sont 7 à se mobiliser.  

À Caen, remontez le temps au Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales 
(CRAHAM), découvrez l'imagerie biomédicale à la plateforme 
Cyceron, la recherche en géographie au laboratoire 
"Géographie physique et environnement" (GEOPHEN), sur la 
qualité des aliments au laboratoire "Aliments, bioprocédés, 
toxicologie et environnements" (ABTE) ou bien encore 
l'innovation dans la construction à l'Ecole supérieure 
d'ingénieurs des travaux de la construction (ESITC Caen).  
À Goustranville, c'est le Laboratoire de pathologie équine qui 
ouvre ses portes tandis qu'à Saint-Lô, c'est le Laboratoire 
universitaire des sciences appliquées de Cherbourg 
(LUSAC). 

www.echosciences-normandie.fr
LE PROGRAMME DES PORTES OUVERTES SUR
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VISITONS 
L'ARTISANAT
Le Pôle ATEN, en partenariat avec la 
Chambre régionale de métiers et de 
l'artisanat, vous invite dans les coulisses des 
ateliers des artisans normands qui font rimer 
savoir-faire traditionnel et innovation.

CA
EN
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O
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A
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IE

Le Pôle ATEN inaugure, à l'occasion de cette 27ème Fête de la 
Science, l'opération "Visitons l'artisanat" avec le soutien des 
Chambres régionales de métiers et de l'artisanat. 

Labellisé "Pôle d'innovation pour l'artisanat", le Pôle ATEN 
accompagne les artisans dans leur appropriation des 
technologies numériques et le développement de procédés 
innovants (nouvelle machine, matériau particulier, procédé de 
fabrication ou de transformation digital). Il a souhaité mettre en 
valeur ces entreprises innovantes en ouvrant les portes de leurs 
ateliers aux publics.    

Pour cette première édition, 12 entreprises normandes où se 
croisent savoir-faire traditionnel et technologies de pointe : Adial 
(Lisieux, 14), Arturas S (Rouen, 76), Carrelages Fauvel (Moon-
sur-Elle, 50), Expériences & Technologies (Condé-sur-Vire, 50), 
MF Tech (Argentan, 61), Nicolas & Nicolas - Maison d'ébénisterie 
(Creully, 14), N.U.M.P. (Verson, 14), Patisserie Sautreuil (Flers, 
61), SV Eau (Saint-Étienne-du-Rouvray, 76), Valentin Biville 
Fondeur (Périers, 50), 2SP Electronic (Moult, 14) et 3ZYX 
(Fervaches, 50). 

www.echosciences-normandie.fr 
L'OPÉRATION "VISITONS L'ARTISANAT" EST SUR

https://www.echosciences-normandie.fr/articles/visitons-l-artisanat
https://www.echosciences-normandie.fr/articles/visitons-l-artisanat
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SA 6 OCT. | 10H 
DÉCOUVERTE DE  
LA SOCIÉTÉ DES MATÉRIAUX CAENNAIS !  / !  
Syndicat pour l'élimination et la valorisation  
des déchets de l'agglomération caennaise et Société des 
matériaux caennais 

Après la découverte de l'Unité de valorisation énergétique des 
déchets (Colombelles), la Société des matériaux caennais vous 
révèle les secrets de la valorisation des mâchefers, les résidus 
solides issus de la combustion des déchets ménagers. 

➜ Sur inscription (02 31 28 40 03). Durée : 1h. Société des  
matériaux caennais, Z.I. portuaire, Blainville-sur-Orne. 

SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY (RETRANSMISSION) | !  
Médiathèque Jean Marot 

Retransmission de la conférence de Gaël Chételat autour du 
programme "Silver santé study" dédié au bien vieillir organisée à 
la Médiathèque Jean Marot de Mathieu. 

➜ Sur inscription (02 31 06 02 06). Bibliothèque "Les Motordus", 
Esplanade Colbert, Blainville-sur-Orne. 

SA 6 & DI 7 OCT. | 10H & 14H30 / 15H 
DANS LES COULISSES 
DE LA RECHERCHE EN ARCHÉOLOGIE | !  / !  ❤ 
Centre Michel de Boüard - Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales 

Les archéologues et historiens de l'Université de Caen 
Normandie vous font découvrir leurs métiers et leurs thématiques 
de recherche au travers de parcours thématiques. 

➜ Sur inscription (thierry.buquet@unicaen.fr). Durée : 2h.  
Université de Caen Normandie, Esplanade de la Paix, Caen. 

SA 6 & DI 7 OCT. | 14H À 19H 
TURFU FESTIVAL | !  
Le Dôme et Casus Belli 

Le festival de la recherche participative et de l'innovation ouverte 
du Dôme est de retour pour une 3ème édition. Au programme : 
une exposition, des installations et un parcours dédié aux 
nouvelles technologies dont on entend parler mais que l'on n'a 
que trop peu souvent l'occasion de tester. 

➜ Entrée libre. Le Dôme, Esplanade Stéphane Hessel, Caen. 

SA 6 & 13 OCT. | 10H À 19H 
OISEAUX DE NORMANDIE | !  
Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin 

Au-delà des espèces connues, quels sont les oiseaux de notre 
région ? Comment vivent-ils ? Sont-ils en déclin ? Voici quelques 
questions auxquelles cette exposition tente de répondre. 

➜ Visite libre. Bibliothèque universitaire, Boulevard Maréchal 
Juin, Caen. 

CALVADOS
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LU 8 AU JE 11 OCT. | 17H30 
LES CONFÉRENCES DE LA B.U. | !  
Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin 

La Bibliothèque des sciences de l'Université de Caen Normandie 
vous donne rendez-vous chaque jour pour échanger avec des 
experts autour des sujets qui font l'actualité de la recherche. 

‣ LU 8 OCT. 
LES UNIVERS MULTIPLES  
par Guy Cherbit, membre de l'Académie des sciences, arts et 
belles lettres de Caen. 

‣ MA 9 OCT. 
LES TROUS NOIRS SONT-ILS GRIS ?  
par Godefroy Kugel, membre de l'Académie des sciences, arts 
et belles lettres de Caen. 

‣ ME 10 OCT. 
LE NUCLÉAIRE APRÈS FUKUSHIMA  
par Claude Longuemare, professeur émérite de l'Université de 
Caen Normandie, ancien membre du Groupement des 
scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. 

‣ JE 11 OCT. 
LES OISEAUX ET LE CLIMAT  
par Gérard Debout, président du Groupe ornithologique 
normand. 

➜ Entrée libre. Bibliothèque universitaire, Boulevard Maréchal 
Juin, Caen. 

MA 9 OCT. | 20H15 
MÉMOIRE DU FUTUR / MÉMOIRES NUMÉRIQUES | !  
Université de Caen Normandie 

La mémoire est la capacité du cerveau à voyager dans le passé 
mais saviez-vous qu'elle l'est aussi à se projeter dans le futur ? 
Une rencontre évènement avec Francis Eustache, Bernard 
Stiegler et Jean-Gabriel Ganascia, auteurs du livre "La mémoire 
du futur aux prises avec les mémoires numériques". 

➜ Inscription conseillée (www.echosciences-normandie.fr). 
Université de Caen Normandie, Esplanade de la Paix, Caen. 

En partenariat avec la Semaine de la mémoire. 

ME 10 AU DI 14 OCT. | 13H À 19H 
INVENTEZ LA VILLE…  
DONT VOUS ÊTES LE HÉROS ! | !  
In Situ 

Et si vous étiez doté de super-pouvoirs vous permettant de 
changer la ville, de construire une ville vivante, accueillante, 
idéale ? À vos capes et vos masques : venez tenter l’aventure 
avec cette exposition inédite qui invite à (re)découvrir la ville. 

➜ Visite libre. Le Pavillon, Quai François Mitterrand, Caen. 
En partenariat avec les Biennales de l'architecture et de 
l'urbanisme de Caen. 

ME 10 & JE 11 OCT. | 10H, 11H, 14H & 15H 
PORTES OUVERTES À GÉOPHEN | !  / !  
Littoral, environnement, géomatique, télédétection -  
Géographie physique et environnement 

Laboratoire spécialisé dans la géographie de l'environnement, 
GEOPHEN s'intéresse aux interactions entre la nature et la 
société aussi bien au niveau de la terre, de la mer que de 
l'atmosphère.  

➜ Sur inscription (fanny.leguillou@unicaen.fr). Durée : 1h. 
Université de Caen Normandie, Esplanade de la Paix, Caen. 

ME 10 OCT. | 16H30 
AGROALIMENTAIRE :  
LES SCIENCES DANS VOTRE ASSIETTE | !  ❤ 
Association des amis de l'Université de Caen Normandie 

Deux tables rondes pour découvrir comment l'Université de Caen 
Normandie s'investie, en formation et en recherche, dans le 
domaine agroalimentaire, une filière qui contribue fortement à 
l'économie régionale. 

➜ Entrée libre. Université de Caen Normandie, Esplanade de la 
Paix, Caen. 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

PROGRAMME | ÉDITION CAEN NORMANDIE | FÊTE DE LA SCIENCE 2018 18

So
ur

ce
 : 

Fo
to

lia
.

C
rédits : IA

E
A (FlickR

, Licence C
C

). Crédits : Science animation.

https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/
https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/
http://www.echosciences-normandie.fr
mailto:fanny.leguillou@unicaen.fr


ME 10 AU DI 14 OCT. 
FÊTE DE LA SCIENCE, FAÎTES DE LA BIDOUILLE ! 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

Bidouiller l’électronique, programmer des robots, quel que soit 
votre niveau, vous pouvez vous initier à la robotique à la 
Bibliothèque Alexis de Tocqueville.  

‣ MERCREDI 10 & SAMEDI 13 OCTOBRE | 14H À 18H  
DES ROBOTS POUR TOUS | !   
Des ateliers pour découvrir et expérimenter plusieurs niveaux 
de programmation des robots afin de créer des parcours et 
coder des déplacements.  

‣ MERCREDI 10 & SAMEDI 13 OCTOBRE | 15H 
PRESQU'ÎLE ÉTAIT UNE FOIS | !  
Une lecture contée à partir de 4 ans pour découvrir le monde 
des robots tout en douceur, dans la Bulle. 

‣ VENDREDI 12 OCTOBRE | 10H30 & 13H 
DES ROBOTS POUR TOUS | !  
Deux ateliers pour découvrir comment faire bouger le robot 
Ozobot.  

‣ VENDREDI 12 OCTOBRE | 18H 
UN ROBOT, CELA FAIT (ENCORE) CE QU'ON LUI DIT ! | !  
Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? La réponse avec cette 
conférence-démonstration de Jean-Marc Routoure, professeur 
au Groupe de recherche en informatique, image, automatique 
et instrumentation de Caen. 

‣ SAMEDI 13 OCTOBRE | 16H  
CAFÉ CHEZ ALEXIS : C'EST QUOI UN FABLAB ? | !  
C’est quoi un FabLab ? Qu'y faire? Comment s’inscrire ? 
Bricoleurs à l’ère du numérique, Matthieu Debar, chargé de 
développement culturel au Dôme, vient répondre à toutes vos 
questions. 

‣ DIMANCHE 14 OCTOBRE | 16H 
MICROBE ET GASOIL | !  
Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le 
petit Microbe et l'inventif Gasoil. 

➜ Entrée libre. Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 15 quai 
François Mitterrand, Caen. 

ME 10 & SA 13 OCT. | 14H À 18H 
MAKEY MAKEY | !  
Réseau des bibliothèques de Caen la mer 

Venez faire de la bidouille et découvrir des robots dans votre 
bibliothèque de quartier ! 

➜ Entrée libre. Bibliothèques de quartier (Chemin vert, Grâce de 
Dieu, Guérinière, La Pierre-Heuzé), Caen. 

VE 12 OCT. | 18H30 
VIE DES CENTRES, CENTRES DES VILLES | !  
In Situ 

Une rencontre avec les architectes Jean-Paul Viguier et Xavier 
Gonzalès et le sociologue Guy Tapie autour de la question des 
centres villes. 

➜ Entrée libre. ESAM, Cours Caffarelli, Caen. 
En partenariat avec les Biennales de l'architecture et de 
l'urbanisme de Caen. 

SA 13 OCT. | 10H À 19H 
QU'EST-CE QUE TU R'FABRIQUES ? | !  
Tandem 

Échangez avec des acteurs locaux, participez à des 
démonstrations de machines-outils numériques, de casques de 
réalité virtuelle et assistez à des ateliers de robotique et 
d’informations sur les logiciels libres. 

➜ Entrée libre. Tandem, Rue Nicolas Oresme, Caen. 
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SA 13 OCT. | 9H30 À 17H 
PORTES OUVERTES À CYCERON | !  / !  ❤ 
Cyceron - Plateforme d'imagerie biomédicale 

Une visite et des conférences pour en savoir plus sur la 
recherche régionale en neurosciences. 

‣ 9H30, 11H, 14H & 15H30 
VISITE DE LA PLATEFORME D'IMAGERIE BIOMÉDICALE  

‣ 10H30 
RADIOTHÉRAPIE DE DEMAIN POUR LE TRAITEMENT DU 
CANCER  
par Aurélien Corroyer-Dulmont, pos-doctorant au laboratoire 
"Imagerie et stratégies thérapeutiques des pathologies 
cérébrales et tumorales". 

‣ 11H30  
NEUROIMAGERIE DU CERVEAU MUSICIEN  
par Hervé Platel, chercheur au sein de l'équipe 
"Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine" 

‣ 13H30 
REGARDER LE CERVEAU QUAND IL MANQUE 
D'OXYGÈNE 
par Carine Ali et Benoît Roussel, chercheurs dans l'équipe 
"Physiopathologie et imagerie des troubles neurologiques". 

‣ 14H30 
DES SOURIS ET DES HOMMES :  
RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
par Fabien Docagne, chercheur dans l'équipe "Physiologie et 
imagerie des troubles neurologiques". 

‣ 15H30 
INTÉRÊT DE L'IMAGERIE DANS LE TRAITEMENT  
DE LA SCHIZOPHRÉNIE PAR STIMULATION ET 
NEUROMODULATION CÉRÉBRALE NON-INVASIVE 
par Clément Nathou, psychiatre au sein de l'équipe "Imagerie 
et stratégies thérapeutiques de la schizophrénie" 

‣ 16H30 
LA CHIMIE AU COEUR  
DE L'INNOVATION DANS L'IMAGERIE MÉDICALE  
par Cécile Perrio, chercheur au sein de l'équipe "Imagerie et 
stratégies thérapeutiques des pathologies cérébrales et 
tumorales". 

➜ Sur inscription (www.cyceron.fr ). Visite : 1h30. Cyceron, 
Boulevard Henri Becquerel, Caen. 

SA 13 & DI 14 OCT. | 10H À 18H 
CAMPUS EN FÊTE : 
VILLAGE DES SCIENCES DE CAEN | !  
Université de Caen Normandie, Ecole nationale supérieure 
d'ingénieurs de Caen et Grand accélérateur national d'ions 
lourds en partenariat avec le Centre national de la recherche 
scientifique et la plateforme d'imagerie biomédicale Cyceron 

Évènement phare de la Fête de la Science en Normandie, 
"Campus en Fête" est un lieu de rencontre et d’échange avec les 
acteurs de la recherche au travers d'une trentaine d'opérations 
variées (ateliers, expositions, visites de laboratoires, …). 

➜ Entrée libre. Campus "Côte de Nacre", Boulevard Maréchal 
Juin, Caen. 

SA 13 & DI 14 OCT. | 13H30 À 18H 
ORANGE LABS :  
DÉMONSTRATIONS DE NOS INNOVATIONS | !  / !  ❤ 
Orange 

Un photomaton boosté à l'intelligence artificielle, des challenges 
de sécurité pour les objets connectés, une messagerie 
intelligente qui priorise vos messages, … : l'innovation est au 
rendez-vous avec Orange ! 

➜ Entrée libre. Orange Labs, Rue des Coutures, Caen. 

SA 6 OCT. | 9H30 
DÉCOUVERTE DE L'UNITÉ  
DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS | !  / !  
Syndicat pour l'élimination et la valorisation des déchets  
de l'agglomération caennaise 

Le SYVEDAC vous révèle les secrets de la valorisation des 
déchets grâce à un parcours pédagogique alliant ateliers 
ludiques, scénographie interactive et visite des installations.  

➜ Sur inscription (02 31 28 40 03). Durée : 1h. Unité de 
valorisation énergétique des déchets, Rue Francis de Préssensé, 
Colombelles. 
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SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY (RETRANSMISSION) | !  
Médiathèque Jean Marot 

Retransmission de la conférence de Gaël Chételat autour du 
programme "Silver santé study" dédié au bien vieillir organisée à 
la Médiathèque Jean Marot de Mathieu. 

➜ Sur inscription (02 31 52 18 54). Médiathèque municipale, 
Place des Drakkars, Cormelles-le-Royal. 

  

VE 12 OCT. | 15H30 
VISITONS L'ARTISANAT :  
NICOLAS & NICOLAS - MAISON D'ÉBÉNISTERIE | !  / !  ❤ 
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

Les deux jeunes designers ébénistes Nicolas Thienpont et 
Nicolas Basile vous invitent dans les coulisses de leur atelier et 
de leurs savoirs-faire : cabine de finition, modélisation numérique 
et travail de matériaux composite.  

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr).  
Durée : 1h30. Nicolas & Nicolas, Rue de Bayeux, Creully. 

SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY (RETRANSMISSION) | !  
Médiathèque Jean Marot 

Retransmission de la conférence de Gaël Chételat autour du 
programme "Silver santé study" dédié au bien vieillir organisée à 
la Médiathèque Jean Marot de Mathieu. 

➜ Sur inscription (02 31 24 29 27). Médiathèque municipale, 
Avenue du Commandant Charcot, Dives-sur-Mer. 

SA 13 OCT. | 10H À 17H 
PORTES OUVERTES À L'ESITC CAEN | !  / !  ❤ 
École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction 

Tournée vers l'avenir, l’ESITC de Caen forme les futur(e)s 
professionnel(le)s du secteur du BTP et développe de nouveaux 
éco-matériaux dans son laboratoire de recherche. Découvrez cet 
établissement unique au travers de visite de ses installations et 
d'une présentation de ses programmes de recherche. 

‣ 10H, 11H, 12H, 14H, 15H & 16H 
DÉCOUVERTE DU CANAL À HOULE 

‣ 10H, 11H, 12H, 14H, 15H & 16H 
VISITE DU LABORATOIRE DE L'ESITC CAEN  

‣ 11H, 12H, 15H & 16H 
CONSTRUCTION EN TERRE, 
MATÉRIAU ANCESTRAL DE DEMAIN ? 

➜ Sur inscription (www.esitc-caen.fr). Durée: 1h. ESITC Caen, 
Rue Pierre et Marie Curie, Épron. 

SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY (RETRANSMISSION) | !  
Médiathèque Jean Marot 

Retransmission de la conférence de Gaël Chételat autour du 
programme "Silver santé study" dédié au bien vieillir organisée à 
la Médiathèque Jean Marot de Mathieu. 

➜ Sur inscription (02 31 74 51 20). La Grange aux livres, Rue de 
l'Église, Épron. 

SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY (RETRANSMISSION) | !  
Médiathèque Jean Marot 

Retransmission de la conférence de Gaël Chételat autour du 
programme "Silver santé study" dédié au bien vieillir organisée à 
la Médiathèque Jean Marot de Mathieu. 

➜ Sur inscription (02 31 41 65 45). Médiathèque du Pays de 
Falaise, Rue Gonfroy Fitz Rou, Falaise. 

CORMELLES-LE-ROYAL
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SA 13 OCT. | 15H30 
LA DENDROCHRONOLOGIE | !  
Musée Eugène Boudin 

Rencontre avec Yannick Le Digol, spécialiste de la datation des 
bâtiments par l'étude des anneaux de croissance des troncs 
d'arbres. 

➜ Entrée libre. Musée Eugène Boudin, Rue de l'Homme de bois, 
Honfleur. 

SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY (RETRANSMISSION) | !  
Médiathèque Jean Marot 

Retransmission de la conférence de Gaël Chételat autour du 
programme "Silver santé study" dédié au bien vieillir organisée à 
la Médiathèque Jean Marot de Mathieu. 

➜ Sur inscription (02 31 96 59 44). Bibliothèque municipale, Rue 
Abbé Rolland, Langrune-sur-Mer. 

JE 11 OCT. | 12H 
VISITONS L'ARTISANAT : ADIAL | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne  

Adial vous fait découvrir ses distributeurs automatiques qui vous 
permettent d'imaginer votre pizza sur commande grâce à une 
interface digitale. Dégustation assurée à la fin de la visite ! 

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 2h. 
Adial, Rue Alexandre Flemming, Lisieux. 

SA 13 OCT. | 16H 
SILVER SANTÉ STUDY | !  ❤ 
Médiathèque Jean Marot 

Le bien-être des patients a un impact sur le développement de la 
maladie, Gaël Chételat en est convaincue. Elle sera présente à la 
Médiathèque de Mathieu pour présenter le programme de 
recherche européen sur le bien-vieillir : "Silver santé study".  

➜ Sur inscription (02 31 54 57 61 / 
mediatheque.jeanmarot@orange.fr). Médiathèque Jean Marot, 
Rue des écoles, Mathieu. 

SA 6 AU SA 13 OCTOBRE 
LE QUAI DES MONDES… DES FOURMIS 
Médiathèque "Quai des mondes" 

Elles sont plusieurs millions de milliards sur terre et leur poids est 
équivalent à celui des humains. Le "Quai des mondes" vous 
invite à découvrir l'univers des fourmis au travers de deux 
expositions-installations et d'une conférence.  

‣ SAMEDI 6 AU SAMEDI 13  
L'OBSERVATOIRE À FOURMIS | !  ❤  
Venez observer de près chacune de cinq fourmilières pour 
découvrir comment s'organisent leurs sociétés. 

‣ SAMEDI 6 AU SAMEDI 13  
LA COCCINELLE, LE PUCERON ET LA FOURMI | !  
Quel est le lien entre le puceron, la coccinelle et la fourmi? 
C'est ce que vous révélera cette exposition du récit 
superbement illustré de Lisa Chauvin. 

‣ SAMEDI 13 OCTOBRE | 15H  
LES FOURMIS, REINES DE LA CHIMIE | !  
par Raphaël Gamand, ingénieur agronome, directeur de 
"Insecto". 

➜ Expositions en visite libre aux horaires d'ouverture de 
l'établissement. Inscriptions conseillées pour la conférence  
(02 31 35 66 20 / mediatheque@mondeville.fr). Médiathèque 
"Quai des mondes", Rue Calmette, Mondeville. 

LU 8 AU VE 12 OCT. | 9H, 10H30, 14H & 15H30 
VISITONS L'ARTISANAT : 2SP ELECTRONIC | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

2SP Electronic conçoit et développe des systèmes électroniques 
sur mesure. De l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation de 
projets, 2SP livre des projets clé en main.  
  

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 
1h30. 2SP Electronic, Rue de l'Eglise, Moult. 

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
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SA 13 & DI 14 OCT. | 14H30 À 18H & 9H30 À 18H 
EXPOSITION D'AUTOMNE | !  
Société centrale d'horticulture de Caen et du Calvados 

Présentation des différentes variétés de champignons, de 
pommes et de myxomycètes que l’on peut retrouver dans les 
forêts normandes. 

➜ Entrée libre. Salle polyvalente, Rue de Verdun, Saint-Laurent-
de-Condel. 

LU 8 AU VE 12 OCT. | 15H30  
VISITONS L'ARTISANAT :  
NOUVEL USINAGE MÉCANIQUE DE PRÉCISION | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

N.U.M.P utilise des commandes numériques pour réaliser des 
pièces mécaniques d'une grande précision et utilise notamment  
la coulée de résine sous vide afin de clôner ses objets. 

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr).  
Durée : 1h30. NUMP, Impasse des 4 vents, Verson. 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DI 7 OCT. | 10H 
ARBRES DES MARAIS | !  
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin 

Découvrez les arbres du marais sur l’Espace Naturel Sensible 
des marais des Ponts d’Ouve. Au cours d’une balade, apprenez 
à reconnaître et mieux connaître les principales essences des 
marais. 

➜ Sur inscription (02 33 71 65 30 ou  
accueil@parc-cotentin-bessin.fr). Durée : 2h30. Maison du Parc, 
Les Ponts-d'Ouve, Carentan-les-Marais. 

DI 7 OCT. | 15H 
LES SECRETS DES ARBRES | !  
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin 

Un atelier pour découvrir les secrets les mieux gardés des arbres 
et des arbustes. 

➜ Sur inscription (02 33 71 65 30 ou  
accueil@parc-cotentin-bessin.fr). Durée : 2h. Maison du Parc, 
Les Ponts-d'Ouve, Carentan-les-Marais. 

JE 11 OCT. | 14H 
LES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES | !  ❤ 
IUT Cherbourg-Manche 

Les étudiants de l'IUT Cherbourg-Manche vous invite à une 
conférence sur les intelligences artificielles. Une exposition de 
chartes sur la robotique, réalisée par des étudiants, est 
également présentée en parallèle. 

➜ Entrée libre. IUT Cherbourg Manche, Rue Max Pol Fouchet, 
Cherbourg-en-Cotentin. 

LU 8 AU VE12  | 10H30 & 14H 
VISITONS L'ARTISANAT :  
EXPERIENCES & TECHNOLOGIES | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

Expériences & Technologies propose des services à ses clients 
autour des impressions 3D et conçoit également ses propres 
machines 3D afin de les proposer à la vente.  

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 
1h30. Expériences & Technologies, Condé sur Vire. 

ME 10 OCT. | 10H30 
VISITONS L'ARTISANAT : 3ZYX | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

3ZYX vous invite à (re)découvrir les machines 3D en vous 
proposant une visite de son atelier en vous expliquant la 
modélisation, la conception mais aussi la phase d’impression 3D.  

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 
1h30. 3XYZ, La Picotière, Fervaches. 

DI 7 & 14 OCT. | 14H À 18H 
MÉTÉORITES ET CRATÈRES | !  
Ludiver - Planétarium du Cap de la Hague 

Toutes vos réponses sur les météorites et cratères. Quels sont 
les secrets de ces trésors venus de l’espace? Combien en 
tombe-t-il par an? A quoi ressemblent-elles?  

➜ Visite libre. Ludiver, Rue de la Libération, La Hague. 

MANCHE

carentan-les-marais
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 ME 10 OCT. | 14H & 16H 
À LA RECHERCHE DES MÉTÉORITES | !  
Ludiver - Planétarium du Cap de la Hague 

Un atelier pour appréhender et reconnaitre les principaux types 
de météorites que vous pourriez trouver sous vos pas lors de vos 
prochaines balades.  

➜ Sur inscription (02 33 78 13 80 / ludiver@lahague.com). Durée 
: 1h30. Ludiver, Rue de la Libération, La Hague. 

SA 6 & 13 OCT. | 10H À 17H 
RADIO-ACTIVEZ VOS CONNAISSANCES | !  
Le Pavillon des énergies 

Une information claire et objective, sans tabou ni parti pris, sur la 
radioactivité, ses usages, ses risques, ses effets sur la santé 
mais aussi sur l’environnement.  

➜ Visite libre. Le Pavillon des énergies, Rue Fernand de 
Magellan, Le Dézert. 

LU 8 AU VE 12 OCT. | 10H30  
VISITONS L'ARTISANAT :  
VALENTIN BIVILLE FONDEUR | !  / !  ❤ 
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

Fondeur depuis 2011, Valentin Biville a réussi à se réinventer 
dans un métier traditionnel : il thermolaque certaines pièces afin 
de donner de nouveaux aspects/textures à la matière.  

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 
1h30. Valentin Biville Fondeur, Rue Alfred Regnault, Périers. 

JE 11 OCT. | 9H À 17H 
PORTES OUVERTES AU LUSAC | !  / !  
Laboratoire universitaire  
des sciences appliquées de Cherbourg 

Équipe d'accueil de l'Université de Caen Normandie, le LUSAC 
est spécialisé dans les domaines de l'énergie et des matériaux. 
L'équipe localisée à Saint-Lô développe notamment des 
solutions pour optimiser l'efficacité des systèmes de production 
d'énergie. 

➜ Sur inscription (sabrina.hamel@unicaen.fr). Durée : 1h. Site 
universitaire "Bellevue", Rue de l'Exode, Saint-Lô. 
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LU 8 AU VEN 12 OCT. | 11H  
VISITONS L'ARTISANAT : MF TECH | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

Une PME devenue une référence mondiale  
dans l’enroulement filamentaire vous ouvre ses portes pour  
vous présenter les machines mais aussi les métiers inhérents à 
ce domaine de pointe. 

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 1h. 
MF Tech, Route de Sées, Argentan. 

ME 10 OCT. | 10H30 & 14H 
VISITONS L'ARTISANAT : PATISSERIE SAUTREUIL | !  / !  
Pôle ATEN - Chambre de métiers et de l'artisanat  
Calvados-Orne 

Daniel Sautreuil, amateur de technologies numériques, a su 
adopter de nouveaux outils pour enrichir son activité et réussir à 
renouveler ses produits.  

➜ Sur inscription (www.echosciences-normandie.fr). Durée : 
1h30. Patisserie Sautreuil, Rue de Warminster, Flers. 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9:30 Découverte de l'Unité de valorisation énergétique des déchets 1h 14 Colombelles

10:00 Dans les coulisses de la recherche en archéologie ❤ 2h 14 Caen

10:00 - 17:00 Radio-activez vos connaissances - 50 Le Dézert

10:00 - 19:00 Oiseaux de Normandie - 14 Caen

11:00 Découverte de la Société des matériaux caennais 1h 14 Blainville-sur-Orne

11:00 - 18:00 La coccinelle, le puceron et la fourmi - 14 Mondeville

13:00 - 18:00 L'observatoire à fourmis ❤ - 14 Mondeville

14:00 - 17:30 L'observatoire à fourmis (Visite guidée) - 14 Mondeville

14:00 - 19:00 TURFU Festival - 14 Caen

14:30 Dans les coulisses de la recherche en archéologie ❤ 2h 14 Caen

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

10:00 Arbres des marais 2h 50 Carentan-les-Marais

14:00 - 18:00 Météorites et cartères - 50 La Hague

14:00 - 19:00 TURFU Festival - 14 Caen

�

�

�

agenda

FÊTE DE LA SCIENCE 2018 • 27ÈME ÉDITION

tout le programme 
au jour le jour

samedi 6 octobre
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DIMANCHE 7 octobre



 

15:00 Dans les coulisses de la recherche en archéologie ❤ 2h 14 Caen

15:00 Les secrets des arbres 2h 50 Carentan-les-Marais

�

�

9:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

10:30 Visitons l'artisanat : Valentin Biville Fondeur ❤ 1h30 50 Périers

11:00 Visitons l'artisanat : MF Tech 1h 61 Argentan

11:00 - 12:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

14:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

14:00 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

14:00 - 17:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

15:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

15:30 Visitons l'artisanat : NUMP 1h30 14 Verson

17:30 Lorsque la science devient fiction : les univers multiples - 14 Caen

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:00 Visite du Laboratoire de pathologie équine 2h 14 Goustranville

10:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

10:30 Visitons l'artisanat : Valentin Biville Fondeur ❤ 1h30 50 Périers

11:00 Visitons l'artisanat : MF Tech 1h 61 Argentan

11:00 - 12:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

11:00 - 18:00 L'observatoire à fourmis ❤ - 14 Mondeville

11:00 - 18:00 La coccinelle, le puceron et la fourmi - 14 Mondeville

14:00 Visite du Laboratoire de pathologie équine 2h 14 Goustranville

14:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LUNDI 8 octobre

MARDI 9 octobre
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14:00 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

14:00 - 17:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

15:30 Visitons l'artisanat : NUMP 1h30 14 Verson

15:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

17:30 Les trous noirs sont-ils gris ? - 14 Caen

20:15 Mémoire du futur/Mémoires numériques - 14 Caen

�

�

�

�

�

�

9:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

10:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Visitons l'artisanat : 3ZYX 1h30 50 Fervaches

10:30 Visitons l'artisanat : Valentin Biville Fondeur ❤ 1h30 50 Périers

10:30 Visitons l'artisanat : Pâtisserie Sautreuil 1h30 61 Flers

11:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

11:00 Visitons l'artisanat : MF Tech 1h 61 Argentan

11:00 - 12:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

11:00 - 18:00 L'observatoire à fourmis ❤ - 14 Mondeville

11:00 - 18:00 La coccinelle, le puceron et la fourmi - 14 Mondeville

13:00 - 19:00 Inventez la ville… dont vous êtes le héros - 14 Caen

14:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

14:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

14:00 Visitons l'artisanat : 3ZYX 1h30 50 Fervaches

14:00 À la recherche des météorites 1h30 50 La Hague

14:00 Visitons l'artisanat : Pâtisserie Sautreuil 1h30 61 Flers

14:00 Visitons l'artisanat : SV Eau 1h30 76 S.-Étienne-du-Rouvray

14:00 - 17:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

14:00 - 18:00 Des robots pour tous ! - 14 Caen

14:00 - 18:00 Makey makey - 14 Caen

15:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen
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15:00 Presqu'île était une fois : robot, trop robot ? - 14 Caen

15:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

15:30 Visitons l'artisanat : NUMP 1h30 14 Verson

16:00 À la recherche des météorites 1h30 50 La Hague

16:30 Agroalimentaire : les sciences dans votre assiette ❤ - 14 Caen

17:30 L'énergie nucléaire après Fukushima - 14 Caen

�

�

�

�

�

�

9:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

9:00 - 17:00 Portes ouvertes du LUSAC 1h 50 Saint-Lô

10:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

10:00 Visitons l'artisanat : Carrelages Fauvel ❤ 1h 50 Moon-sur-Elle

10:00 - 12:00 L'observatoire à fourmis ❤ - 14 Mondeville

10:00 - 12:00 La coccinelle, le puceron et la fourmi - 14 Mondeville

10:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

10:30 Visitons l'artisanat : Valentin Biville Fondeur ❤ 1h30 50 Périers

11:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

11:00 Visitons l'artisanat : MF Tech 1h 61 Argentan

11:00 - 12:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

12:00 Visitons l'artisanat : Adial 2h 14 Lisieux

13:00 - 19:00 Inventez la ville… dont vous êtes le héros - 14 Caen

14:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

14:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

14:00 Les intelligences artificielles ❤ - 50 Ch.-en-Cotentin

14:00 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

14:00 Visitons l'artisanat : Carrelages Fauvel ❤ 1h 50 Moon-sur-Elle

14:00 - 17:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

15:00 Portes ouvertes à GEOPHEN 1h 14 Caen

15:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult
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JEUDI 11 OCTOBRE



 

15:30 Visitons l'artisanat : NUMP 1h30 14 Verson

17:30 Impact du réchauffement climatique sur les oiseaux - 14 Caen

�

�

9:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Des robots pour tous ! 1h30 14 Caen

10:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

10:30 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

10:30 Visitons l'artisanat : Valentin Biville Fondeur ❤ 1h30 50 Périers

11:00 Visitons l'artisanat : MF Tech 1h 61 Argentan

11:00 - 12:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

11:00 - 18:00 L'observatoire à fourmis ❤ - 14 Mondeville

11:00 - 18:00 La coccinelle, le puceron et la fourmi - 14 Mondeville

13:00 Des robots pour tous ! 1h30 14 Caen

13:00 - 19:00 Inventez la ville… dont vous êtes le héros - 14 Caen

14:00 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

14:00 Visitons l'artisanat : Expériences & Technologies 1h30 50 Condé-sur-Vire

14:00 - 17:00 Visitons l'artisanat : Arturas S ❤ - 76 Rouen

15:30 Visitons l'artisanat : Nicolas & Nicolas ❤ 1h30 14 Creully

15:30 Visitons l'artisanat : 2SP Electronic 1h30 14 Moult

15:30 Visitons l'artisanat : NUMP 1h30 14 Verson

18:30 Un robot, cela fait (encore) ce qu'on lui dit ! ❤ - 14 Caen

18:30 Vie des centres, centres des villes - 14 Caen
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9:30 Portes ouvertes à Cyceron ❤ 1h 14 Caen

10:00 Découverte du canal à houle ❤ 1h 14 Épron

10:00 Portes ouvertes du laboratoire de l'ESITC Caen 1h 14 Épron

10:00 - 17:00 Radio-activez vos connaissances - 50 Le Dézert

�

�

�

�

vendredi 12 octobre

SAMEDI 13 OCTOBRE
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10:00 - 18:00 Campus en fête : Village des sciences de Caen - 14 Caen

10:00 - 19:00 Oiseaux de Normandie - 14 Caen

10:00 - 19:00 Qu'est-ce que tu r'fabriques ? - 14 Caen

10:30 Radiothérapie de demain pour le traitement du cancer - 14 Caen

11:00 Portes ouvertes à Cyceron ❤ 1h 14 Caen

11:00 Construction en terre, matériau ancestral de demain ? - 14 Épron

11:00 Découverte du canal à houle ❤ 1h 14 Épron

11:00 Portes ouvertes du laboratoire de l'ESITC Caen 1h 14 Épron

11:00 - 18:00 L'observatoire à fourmis ❤ - 14 Mondeville

11:00 - 18:00 La coccinelle, le puceron et la fourmi - 14 Mondeville

11:30 Neuroimagerie du cerveau musicien - 14 Caen

12:00 Construction en terre, matériau ancestral de demain ? - 14 Épron

12:00 Découverte du canal à houle ❤ 1h 14 Épron

12:00 Portes ouvertes du laboratoire de l'ESITC Caen 1h 14 Épron

13:00 - 19:00 Inventez la ville… dont vous êtes le héros - 14 Caen

13:30 Regarder le cerveau quand il manque d'oxygène - 14 Caen

13:30 - 18:00 Oranges Labs : démonstrations de nos innovations ❤ - 14 Caen

14:00 Portes ouvertes à Cyceron ❤ 1h 14 Caen

14:00 Découverte du canal à houle ❤ 1h 14 Épron

14:00 Portes ouvertes du laboratoire de l'ESITC Caen 1h 14 Épron

14:00 - 18:00 Des robots pour tous ! - 14 Caen

14:30 Recherche sur la sclérose en plaques - 14 Caen

14:30 - 18:00 Exposition d'automne - 14 S.-Laurent-de-Condel

15:00 Presqu'île était une fois : robot, trop robot ? - 14 Caen

15:00 Construction en terre, matériau ancestral de demain ? - 14 Épron

15:00 Découverte du canal à houle ❤ 1h 14 Épron

15:00 Portes ouvertes du laboratoire de l'ESITC Caen 1h 14 Épron

15:00 Les fourmis, reines de la chimie - 14 Mondeville

15:30 Intérêt de l'imagerie dans le trairement de la schizophrénie … - 14 Caen

15:30 Portes ouvertes à Cyceron ❤ 1h 14 Caen

15:30 La dendrochronologie - 14 Honfleur
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16:00 Silver santé study (Retransmission) - 14 Blainville-sur-Orne

16:00 Café chez Alexis : un FabLab, c'est quoi ? - 14 Caen

16:00 Silver santé study (Retransmission) - 14 Cormelles-le-Royal

16:00 Silver santé study (Retransmission) - 14 Dives-sur-Mer

16:00 Construction en terre, matériau ancestral de demain ? - 14 Épron

16:00 Découverte du canal à houle ❤ 1h 14 Épron

16:00 Silver santé study (Retransmission) - 14 Épron

16:00 Silver santé study (Retransmission) - 14 Falaise

16:00 Silver santé study (Retransmission) - 14 Langrune-sur-Mer

16:00 Silver santé study ❤ - 14 Mathieu

16:30 La chimie au cœur de l'innovation dans l'imagerie médicale - 14 Caen

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9:30 - 18:00 Exposition d'automne - 14 S.-Laurent-de-Condel

10:00 - 18:00 Campus en fête : Village des sciences de Caen - 14 Caen

13:00 - 19:00 Inventez la ville… dont vous êtes le héros - 14 Caen

13:30 - 18:00 Oranges Labs : démonstrations de nos innovations ❤ - 14 Caen

14:00 - 18:00 Météorites et cartères - 50 La Hague

16:00 Microbe et gasoil 1h40 14 Caen

�

�

�

�

�

�

dimanche 14 octobre
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AGENDA

PARTENARIAT

biennale 
d'architecture

Faire battre le cœur des villes. 
C'est le slogan de la 5ème Biennale 

d'architecture et d'urbanisme de Caen  
qui se déroule du 10 au 21 octobre.

Inscrit depuis 10 ans dans l'agenda culturel de l'agglomération 
caennaise, la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen "In 
Situ" trouve aujourd'hui un écho national et européen. Sa 5ème 
édition se déroule du 10 au 21 octobre avec pour thème "faire 
battre le cœur des villes". 

Lieu de vie, la ville est également un territoire de recherche. C'est 
donc naturellement que l'association "In Situ" et Le Dôme ont 
décidé d'associer la Biennale et la Fête de la Science en 
proposant un programme commun avec l'exposition "Inventez 
la ville… dont vous êtes le héros !" présentée au Pavillon à 
partir du 10 octobre, la rencontre-débat "Vie des centres, 
centres de villes" organisée à l'École supérieure des arts et 
médias (ESAM) le vendredi 12 octobre à 18h30 et la visite des 
installations de recherche de l'École supérieure d'ingénieurs 
des travaux de la construction (ESITC Caen) le samedi 13 
octobre, de 10h à 17h. 

La Biennale de l'architecture et de l'urbanisme de Caen, c'est un 
programme complet avec 15 intervenants (architectes, urbanistes 
et chercheurs), 1 exposition, 8 lieux, 1 représentation théâtrale, 2 
projections-débats et 1 soirée de clôture. 

EN SAVOIR + 
www.insitu-caen.com 
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Source : Fotolia.

Et si vous étiez doté de super-
pouvoirs vous permettant de 
changer la ville, de construire une 
ville vivante, accueillante, idéale ? 
À vos capes et vos masques : 
venez tenter l’aventure avec cette 
exposition inédite qui invite à 
(re)découvrir la ville.

INVENTEZ LA VILLE…

http://www.insitu-caen.com
http://www.insitu-caen.com


 

0 ● 2SP Electronique ● 3ZYX ● A ● AADN ● Académie des 
sciences, arts et belles lettres de Caen ● Adial ● Agence 
d'urbanisme de Caen Normandie Métropole (AUCAME) ● 
Agence nationale de la recherche (ANR) ● Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) ● Agence régionale de l'environnement (ARE 
Normandie) ● Agrial ● Agrocampus ouest - Institut national 
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, 
horticoles et du paysage ● Air Citizen ● Aliments, bioprocédés, 
toxicologie, environnements (ABTE) ● Arturas S ● Association 
des amis de l'Université de Caen Normandie ● Association 
nationale des structures d’expérimentation et de démonstration 
en horticulture (ASTREDHOR) ● Association normande 
d'astronomie (AsNoraA) ● Association pour le contrôle de la 
radioactivité dans l'ouest (ACRO) ● Atelier "Canopé 14" - Caen ● 
Atelier "Canopé 50" - Saint-Lô ● Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) ● B ● Bayeux Intercom ● Bibliothèque "La Grange aux 
livres" - Epron ● Bibliothèque "Les Motordus" - Blainville-sur-
Orne ● Bibliothèque Alexis de Tocqueville - Caen ● Bibliothèque 
de la Grâce de Dieu - Caen ● Bibliothèque de la Guérinière - 
Caen ● Bibliothèque de la Pierre-Heuzé - Caen ● 
Bibliothèque départementale du Calvados ● Bibliothèque du 
Chemin vert - Caen ● Bibliothèque municipale - Langrune-sur- 

Mer ● Bibliothèque universitaire Rosalind Franklin ● Biologie des 
organismes et des écosystèmes aquatiques (BOREA) ● 
Biotechnologie des tissus conjonctifs et cutanés (BioConnect) ● 
C ● Caen Normandie développement 
Carrelages Fauvel ● Casus Belli ● Centre communal d'action 
sociale (CCAS Caen) ● Centre d'étude et de recherche sur les 
risques et les vulnérabilités (CERReV) ● Centre d'études et 
d'expertise pour les risques, la mobilité, l'environnement et 
l'aménagement (CEREMA) ● Centre d'études et de recherches 
sur le médicament de Normandie (CERMN) ● Centre d’étude 
sport et actions motrices (CesamS) ● Centre de lutte contre le 
cancer François Baclesse (CLC Baclesse) ● Centre de 
microscopie appliquée à la biologie (CMABio) ● Centre de 
recherche sur les ions, les matériaux et la photonique (CIMAP) ● 
Centre des arts d’Enghien-les-Bains ● Centre hospitalier et 
universitaire de Caen (CHU Caen) ● Centre Michel de Boüard - 
Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et 
médiévales (CRAHAM) ● Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) ● Centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement de la Manche (CPIE Cotentin) ● Centre 
permanent d'initiatives pour l'environnement du Calvados (CPIE 
Vallée de l'Orne) ● Centre permenant d'initiatives pour 
l'environnement de l'Orne (CPIE Collines normandes) ● Chambre 
départementale d'agriculture (CDA Calvados) ● Chambre 
régionale d'agriculture (CRA Normandie) ● Commissariat à 
l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ● 

PARTENAIRES

FÊTE DE LA SCIENCE 2018 • 27ÈME ÉDITION

PLUS DE 200 STRUCTURES 
RÉUNIES POUR UN ÉVÈNEMENT

Le Dôme, co-coordinateur de la manifestation, 
tient à remercier l'ensemble des chercheurs, ingénieurs,  

techniciens, médiateurs et entrepreneurs qui se mobilisent pour  
cette 27ème édition de la Fête de la Science en Normandie.

PORTEURS DE PROJETS
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Commission local d'information de la Manche (CLI 50) ● 
Communauté de communes de la Hague ● Communauté de 
communes de la Suisse normande ● Communauté de 
communes du Pays de Falaise ● Communauté urbaine Caen la 
mer ● Corpo sciences Caen - Association des étudiants en 
sciences de l'Université Caen Normandie ● Crédit agricole ● 
Curieuse nature ● Cyceron - Plateforme d'imagerie biomédicale 
● D ● Dendrotech ● Département de la Manche ● Département 
du Calvados ● Département multimédia et Internet - IUT de 
Cherbourg ● Direction régionale des affaires culturelles (DRAC 
Normandie) ● E ● Earth building United Kingdom and Ireland 
(EBUKI) ● École d'ingénieurs de l'Université de Caen Normandie 
(ESIX Normandie) ● École nationale supérieure d'ingénieurs de 
Caen (ENSICAEN) ● École pratique des hautes études (EPHE) ● 
École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction - 
Campus de Cachan (ESITC Cachan) ● École supérieure 
d'ingénieurs des travaux de la construction - Campus de Caen 
(ESITC Caen) ● École supérieure d'ingénieurs des travaux de la 
construction - Campus de Metz (ESITC Metz) ● École supérieure 
des arts et médias Caen-Cherbourg (ESAM C2) Espaces et 
sociétés (ESO-Caen, UMR 6590) ● Établissement public 
d'enseignement et de formation professionnelle agricole Saint-Lô 
Thère (EPLEFPA Saint-Lô Thère) ● Expériences & Technologies 
● F ● Fondation Musée Schlumberger ● Fondation Orange ● G ● 
Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) ● Granville 
digital ● Groupe d'étude des milieux estuariens et littoraux de 
Normandie (GEMEL Normandie) ● Groupe de recherche en 
informatique, image, automatique et instrumentation de Caen 
(GREYC) ● Groupe ornithologique normand (GONm) ● I ● 
Identités et différenciations de l'environnement, des espaces et 
des sociétés (IDEES) ● Imagerie et stratégies thérapeutiques de 
la schizophrénie (ISTS) ● Imagerie et stratégies thérapeutiques 
des pathologies cérébrales et tumorales (ISTCT) ● Insecto ● In 
Situ ● Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM) ● Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) ● Institut de recherche et d'innovation de Centre 
Pompidou (IRI) ● Institut de recherche pour le développement 
(IRD) ● Institut Lemonnier - Caen ● Institut national de la 
recherche archéologique préventive (INRAP) ● Institut régional 
du développement durable (IRD2 Normandie) ● L ● L'ADAPT 
Normandie ● Laboratoire d'informatique de Paris 6 (LIP6) ● 
Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme (LMNO, UMR 
6139) ● Laboratoire de pathologie équine (LPE) ● Laboratoire de 
physique corpusculaire (LPC) ● Laboratoire de psychologie du 
développement et de l'éducation de l'enfant (LaPsyDE) ● 
Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg 
(LUSAC) ● Le Clair-Obscur ● Le Dôme ● Le Pavillon ● Le Wip ● 
Librairie "Eureka Street" ● Littoral, environnement, géomatique, 
télédétection - Géographie physique et environnement (LETG-
GEOPHEN) ● Ludiver - Planétarium du Cap de la Hague ● Lycée 
agricole et horticole de Coutances ● M ● Maison des sciences de 
l'Homme de Dijon (MSH Dijon) ● Maison du vélo de Caen ● 
Médiathèque "Quai des mondes" - Mondeville ● Médiathèque du 
Pays de Falaise - Falaise ● Médiathèque Jacques Prévert - 
Dives-sur-Mer ● Médiathèque Jean Marot - Mathieu ● 
Médiathèque municipale - Cormelles-le-Royal ● MéGO! ● MF 
Tech ●  Ministère de la transition écologique et solidaire ● 
Mission archéologique départementale de l'Eure (MADE) ● 
Mission locale Caen la mer/Calvados centre ● 
Mobilités : vieillissement, pathologie, santé (COMETE) ● Musée 
Eugène Boudin - Honfleur ● Musée maritime de l'ïle Tatihou - 
Saint-Vaast-la-Hougue ● Muséum national d'histoire naturelle 

(MNHN) ● N ● Neuro-éthologie cognitive des céphalopodes - 
Ethologie animale et humaine (NECC-EthoS) ● 
Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine (NIMH) ● 
NFactory ● Nicolas & Nicolas - Maison d'ébénisterie ● 
Normandie énergies ● Normandie université ● Normandie Web 
Xperts ● NUMP ● O ● Observatoire B2V des mémoires ● 
Oestrogènes, reproduction, cancer (OeReCa) ● Office central de 
la coopération à l'école du Calvados ( OCCE 14) ● OPTIC - 
Association des jeunes chercheurs de l'Université de Caen 
Normandie ● Orange Labs ● P ● Parc naturel régional des 
marais du Cotentin et du Bessin ● Paris & Co. ● Pâtisserie 
Sautreuil ● Pavillon des énergies ● Physiopathologie et imagerie 
des troubles neurologiques (PhIND) ● Pôle ATEN - Chambre de 
métiers et de l’artisanat Calvados-Orne (CMAI 14-61) ● Pôle 
formation de l'UIMM ● Pôle Transaction Electronique Sécurisée 
(Pôle TES) ● Polytechnique Nantes  ● Q ● Quai des savoirs ● R 
● Région Normandie ● Rencontres audiovisuelles ● Réseau des 
bibliothèques de Caen la mer ● Réseau des jeunes chimistes - 
Société chimique de France (RJ-SCF Normandie) ● S ● Science 
animation ● Signalisation, électrophysiologie et imagerie des 
lésions ● d’ischémie-reperfusion myocardique (SEILIRM) ● 
Société caennaise des matériaux (SCM) ● Société centrale 
d'horticulture de Caen et du Calvados (SCHCC) ● Société 
chimique de France (SCF) ● Société linéenne de Normandie ● 
StarTech Normandy ● Suez ● SV Eau ● Syndicat pour 
l'élimination et la valorisation des déchets de l'agglomération 
caennaise (SYVEDAC) ● T ● Tandem ● TeamZeProfs ● 
Territoires, Villes, Environnement & Société (TVES) ● U ● Union 
régionale des Centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement (URCPIE Normandie) ● Université d'Angers ● 
Université de Bretagne occidentale (UBO) ● Université de Caen 
Normandie ● Université de Lille ● Université de Nantes ● 
Université de Plymouth ● Université du Littoral Côte d'Opale 
(ULCO) ● Université du Mans ● Université Paris Descartes ● 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) ● Université de Poitiers 
● Université Rennes 1 ● Université Rennes 2 ● UniLaSalle ● V ● 
Valentin Biville Fondeur ● Ville d'Epron ● Ville de Blainville-sur-
Orne ● Ville de Caen ● Ville de Cormelles-le-Royal ● Ville de 
Deauville ● Ville de Dives-sur-Mer ● Ville de Langrune-sur-Mer ● 
Ville de Paris ● Z ● ZorroMégot. 

La Fête de la Science est une initiative du Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. 
En Normandie, la manifestation est co-coordonnée par Le Dôme 
et Science action Normandie. 

#      #     #  

#    #        #    #    #    #        #  

Le Dôme, co-coordinateur régional, remercie  
les chercheurs, ingénieurs, techniciens, entrepreneurs  
et médiateurs culturels qui se mobilisent pour cette 27ème Fête 
de la Science en Normandie ainsi que leurs partenaires 
techniques, financiers et médias. 

ICI , LES IMAGINATIONS COLLECTIVENT.

ORGANISATEURS
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WWW.ECHOSCIENCES-NORMANDIE.FR

https://www.echosciences-normandie.fr/
https://www.echosciences-normandie.fr/

