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1 LIEU
3 RENDEZ-VOUS

- Village des sciences de 13 à 18h
- Portes ouvertes chez Inria de 10 à 18h

- Portes ouvertes à la bibliothèque 
universitaire de 9h à 12h



ConférenCes 
fusion de trous noirs et ondes  
gravitationnelles
Une conférence pour comprendre les concepts de base 
de la relativité générale en partant de Galilée jusqu’à la 
découverte des ondes gravitationnelles (2015).
AMPHI 8 • 15h30 à 16h45 •

abéCédaire historique de la sCienCe
Unités, symboles chimiques, abréviations, grandeurs et 
formules... Rendez-vous autour de la petite histoire que 
dissimule l’alphabet de la science.
inscription obligatoire à l’adresse : 
arnaud.fischer@univ-lorraine.fr
AMPHI 8 • 14h00 à 15h15 • 

itinéraire d’une transition 
énergétique
Des intervenants d’horizon divers traiteront, sous forme de 
conférences/débats, de la transition énergétique
AMPHI 5 • 15h30 à 16h45 • 

eXPosition 
MagnetiCa, une eXPo attirante
Une exposition pour observer le magnétisme, expliquer 
ses raisons, ses propriétés, et certaines de ses applications.
HALL AMPHI 8 1er étAge •        

STANDS • ANIMATIONS
Cellules norMales ou CanCéreuses
Des cellules normales et cancéreuses sous l’œil du  
microscope.
rDC AtrIUM • 13h à 18h •   •

la luMière dans la Peau
Venez découvrir comment la lumière et la peau  
interagissent pour aider les médecins.
rDC AtrIUM • 13h à 18h •   •

CaraCtérisation éleCtrique de  
tissus biologiques et Cellules  
vivantes
Mesure de la concentration de cellules/bactéries dans un
échantillon liquide.
rDC AtrIUM • 13h à 16h •   •

eCoMotion teaM
Prototype de véhicule électrique économe en énergie.
rDC AtrIUM • 13h à 18h •   •

robots en vadrouille
Des robots qui tiennent en équilibre sur deux roues et qui 
se déplacent en se localisant et en évitant les obstacles.
rDC AtrIUM • 13h à 18h • 

jeuX et MathéMatiques
Des maths au service de jeux, des jeux pour faire des maths.
SALLe St 29 • 13h à 18h • 

l’inforMatique C’est ludique !
Venez découvrir comment on peut faire de l’informatique 
en jouant et... sans ordinateur ! 
rDC AtrIUM • 13h à 18h • 

autour de la valorisation du bois
Le matériau bois et l’arbre.
rDC AtrIUM • 13h à 18h • 

ChangeMent CliMatique et  
végétation
Exemples de réponse des plantes à des épisodes de  
sécheresse, à la pollution atmosphérique.
rDC AtrIUM • 13h à 18h • 

des fluides auX suPerPouvoirs
De l’eau qui gèle à -35°C et du CO2 supercritique pour
décaféiner le café !
rDC AtrIUM • 13h à 18h • 

transMission d’énergie sans ContaCt
Nous présenterons plusieurs réalisations comme un  
moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs et  
alimenté uniquement par la lumière…
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

l’éleCtron aPPrivoisé
Voyage au centre de la matière (Electrostatique).
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

eXPérienCes sPeCtaCulaires 
d’éleCtriCité
Démonstration de phénomènes électriques haute tension.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h •

MagnétisMe : du MiCro au nano !
Le magnétisme est omniprésent dans notre quotidien 
moderne. Voilà expliqué sur ce stand le fonctionnement de
certaines de ses applications.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

saMedi 14 oCtobre (ouvert au grand public)
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 samedi 14 octobre de 10h à 18h

le Carbone dans tous ses états
Observation de différentes formes du carbone.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h •  

de l’atoMe à la tonne : MétauX
struCture et Cristallisation 
Observation du spectacle microscopique de l’organisation 
des atomes pendant le passage du liquide au solide. 
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

les MétauX dans tous leurs états 
Expériences illustrant le comportement des métaux dans 
de multiples environnements, y compris le corps humain. 
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

MoléCules au Cœur de notre  
quotidien
Petites et grandes molécules, elles sont toutes  
essentielles. Comment les observer, les compter, les   
synthétiser et les transformer pour nos vies ?
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

CaMelots des sCienCes
Enigmes scientifiques, artistiques et littéraires,  tout en 
couleur et… à la Jacques Prévert !
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h •

Ces étonnants Mélanges détonants
Florilège d’expériences mettant en œuvre des réactions 
chimiques spectaculaires et énergétiques. 
1er étAge AtrIUM tP37 • 13h à 18h • 

en voir de toutes les Couleurs 
L’acidité des produits d’usages courants révélée par la couleur 
du chou. Expériences permettant la coloration des verres.
1er étAge AtrIUM tP 36 • 13h à 18h • 

les Mystères de l’eau 
L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment être 
sûr que l’on peut la boire ?
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

l’hydrogène, de l’éleCtriCité 
en bouteille
Le caractère intermittent des énergies renouvelables et 
l’intérêt de les stocker sous forme d’hydrogène.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

Poudres et MilieuX granulaires 
Tantôt liquides, tantôt solides venez percer le mystère de 
ces matériaux en grains.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

voir dans l’oPaque grâCe à l’irM
Utilisation des méthodes de résonance magnétique 
nucléaire pour voir dans l’opaque.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h • 

therMique de l’habitat
L’isolation des bâtiments et le contrôle non destructif par 
imagerie thermique.
1er étAge AtrIUM • 13h à 18h •

le bal des energies
Démonstration à l’échelle 1 des principes d’intégration 
énergétique dans le bâtiment.
1er étAge AtrIUM SALLe eNerBAt  • 13h à 18h •

La bibliothèque proposera, samedi 14 octobre, de 9h30 
à 10h30 puis de 11h00 à 12h00, une visite de ses locaux 
ainsi que la présentation de ses ouvrages disponibles au prêt.  

inscription obligatoire à l’adresse : 
arnaud.fischer@univ-lorraine.fr

Sur le campus, le centre de recherche Inria Nancy - Grand Est ouvre ses portes, une occasion unique pour le public  
de découvrir les coulisses de la recherche en sciences du numérique et de dialoguer avec les scientifiques !  

Un parcours qui permettra à petits et grands de rencontrer Pepper le robot, imaginer l’appartement du futur, mieux 
comprendre les enjeux liés à la sécurité informatique, programmer un robot, et plein d’autres choses encore ! 

Inscription obligatoire sur : https://www.inria.fr/centre/nancy/agenda/journee-portes-ouvertes
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en partenariat avec :

Le programme national sur :
www.fetedelascience.fr

la fête de la science est organisée et coordonnée en france par :

la fête de la science est organisée par :

avec la participation de :

#FDS2017

http://univ-lorraine.fr
http://www.cran.univ-lorraine.fr
http://georessources.univ-lorraine.fr
http://ijl.univ-lorraine.fr
http://www.cnrs.fr
https://www.sfpnet.fr
http://www6.nancy.inra.fr/eef
http://lermab.univ-lorraine.fr/
http://lemta.univ-lorraine.fr/
http://green.univ-lorraine.fr/
http://www.loria.fr/fr/
http://www.grandest.fr/
http://www.grandnancy.eu
https://www.inria.fr/centre/nancy
http://www.ijb.univ-lorraine.fr
http://www.iecl.univ-lorraine.fr
http://fst.univ-lorraine.fr
https://www.sciencesetavenir.fr/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
https://monquotidien.playbacpresse.fr/
https://theconversation.com/fr
http://www.science-et-vie.tv
http://www.phosphore.com/
http://www.okapi.fr/
http://www.radiovinciautoroutes.com/
https://www.anses.fr/fr
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