9 - 13 octobre 2013
http://fetedelascience.univ-lr.fr/

La Rochelle - Gratuit
Événement coordonné par l’Université de La Rochelle

Coordination
Espace culture, Université de La Rochelle
Catherine Benguigui > 05 16 49 67 76
Christian Goichon > 06 80 23 76 90

La Fête de la Science de La Rochelle

La Fête de la Science à La Rochelle > http://fetedelascience.univ-lr.fr/
La Fête de la Science dans la région Poitou-Charentes > www.maison-des-sciences.org
La Fête de la Science partout en France > www.fetedelascience.fr

Un événement coordonné par l’Université de La Rochelle

En 2013, l’Université de La Rochelle
fête ses 20 ans, et la Fête de la Science
est l’un des temps forts de cet anniversaire.

“20 ans ça se Fête !”
à cette occasion, l’Université, coordonnatrice de la Fête
de la Science à La Rochelle, a le plaisir de vous présenter

Université
de La Rochelle

qui se tiendra du 11 au 13 octobre à la Maison de l’étudiant.

coordonnées des lieux de programmation
Aquarium La Rochelle > 05 46 34 00 00
Bibliothèque Universitaire > 05 46 45 68 91
Maison de l’étudiant, Université de La Rochelle > 05 16 49 67 76
Médiathèque Michel-Crépeau > 05 46 45 71 71
Médiathèque Laleu-La Pallice > 05 46 42 25 58
Médiathèque Mireuil > 05 46 43 87 81
Muséum d’Histoire Naturelle > 05 46 41 18 25

Pour certaines activités (animations, ateliers, spectacles), il est fortement conseillé de réserver.
La Fête de la Science, 22e édition cette année, est un événement proposé par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle est coordonnée, sur le plan local, par l’Université
de La Rochelle (Espace culture) et sur le plan régional par l’Espace Mendès-France (Poitiers).

L’Université remercie chaleureusement tous les participants et organismes
qui ont contribué à la réussite de l’édition 2013 de la Fête de la Science.

Il s’agit d’offrir un espace de rencontre avec
les chercheurs de l’Université et les partenaires
locaux de diffusion de la culture scientifique.
Vous pourrez y découvrir des ateliers interactifs,
des animations, des expositions et de mini-exposés.
Les thèmes seront nombreux et variés, parmi lesquels :
la biodiversité du littoral, la résistance des matériaux,
l’informatique et ses interactions, les abeilles
et l’environnement, et bien d’autres encore...
à partir du 9 octobre, la science prendra également
place dans de multiples lieux de la ville.
Rapprocher la science des citoyens, vous révéler
la part de ce qui est caché, mais surtout susciter
vos interrogations : telle est notre ambition !

Les partenaires :

Je vous souhaite donc à toutes
et à tous de belles découvertes.

Avec la participation de :

AD

cs

Doctorants - La Rochelle

Gérard Blanchard

Président de l’Université de La Rochelle
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“20 ans ça se Fête !”
en continu
> vendredi

11 octobre • 9h -15H30

Activités spécifiques pour les scolaires (à partir du 3 e cycle du primaire)

> samedi

12 et dimanche 13 octobre • 10h - 18h

Tout public

Maison de l’étudiant
Université de La Rochelle
1, passage Jacqueline-de-Romilly
Informations et réservations pour les scolaires > 06 80 23 76 90
L’Université, ses chercheurs et le réseau de la culture scientifique rochelais
vous invitent à venir fêter la science et les 20 ans de l’Université.
Chercheurs, médiateurs scientifiques se mobilisent pour réaliser
spécialement pour cette occasion : animations, films, démonstrations,
miniconférences et proposer des rencontres conviviales
dans un environnement festif...
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“Comics Browser” un explorateur de bandes dessinées
Par Clément Guérin et Christophe Rigaud, chercheurs en informatique
du Laboratoire Informatique, Image et Interaction (L3i), Université de La Rochelle.

Abeilles, sentinelles de l’environnement
Par Guillaume Chiron et Bruno Lescalier, chercheurs en informatique
du Laboratoire Informatique, Image et Interaction (L3i), Université de La Rochelle.

Nao, le robot sauveur : Programmation, Interactions
Par Dalia-Marcela Rojas-Castro, chercheuse en informatique
du Laboratoire Informatique, Image et Interaction (L3i), Université de La Rochelle.

Pâte à trac !
Comment prévenir la rupture des objets qui nous entourent
Par Jamaa Bouhattate, Catherine Savall, Arnaud Metsue, Xavier Feaugas,
Juan Creus, Abdelali Oudriss, chercheuses et chercheurs du Laboratoire des Sciences
de l’Ingénieur pour l’Environnement (Lasie), Université de La Rochelle-CNRS.

La submersion marine : comprendre ce phénomène
Par Jean François Breilh et Médéric Gravelle, chercheurs en géophysique,
du laboratoire Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs),
Université de La Rochelle-CNRS.
5

en continu

> suite

Découverte des micro-organismes marins
Par Aurélie Dessier, Alice Sannier, Céline Lavergne, Benoit Lebreton,
chercheuses et chercheurs en biologie marine, du laboratoire Littoral
ENvironnement et Sociétés (LIENSs), Université de La Rochelle-CNRS.

La recherche sur les mammifères marins de nos côtes
Par Vincent Ridoux, chercheur en biologie des mammifères marins et
l’équipe de l’Observatoire Pelagis, Université de La Rochelle-CNRS.

Gestion énergétique des bâtiments
Par Claude Moimeaux, professeur associé en Génie Civil, département Génie Civil
et les étudiants en master 2 Ingénierie du bâtiment (gestion et intégration de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables), Université de La Rochelle et un ingénieur
de la Ville de La Rochelle.

la biodiversité des estrans rocheux
Par les animateurs de l’E.C.O.L.E. de la mer, les chercheuses et chercheurs du laboratoire
Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) Université de La Rochelle-CNRS et
la Société des sciences naturelles de Charente-Maritime.

Le Projet BioLit : les observateurs du littoral (science participative)
Par les animateurs de l’E.C.O.L.E. de la mer, les animateurs de Nature Environnement 17,
les étudiants de l’Université et les chercheurs du laboratoire Littoral ENvironnement
et Sociétés (LIENSs) Université de La Rochelle-CNRS.

Petits échassiers du littoral charentais
Par Fabien Mercier, ornithologue, et les bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO 17).

Mission corail : rien que pour vos œufs
Par Anne Meunier et Valérie Cotrel, animatrices scientifiques de l’Aquarium La Rochelle.

Gros plans sur les petites bêtes !
Par les médiateurs scientifiques du Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle.

On me voit, on me voit plus
Par Guillaume Remaud, animateur scientifique, Les Petits Débrouillards
Poitou-Charentes. Seulement vendredi et samedi
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cycle de miniconférences
> Samedi 12 octobre
• 14h30 > Les hommes d’Église français dans la migration

vers le Canada (1830-1914)
Simon Balloud, chercheur en histoire du Centre de Recherches en Histoire Internationale
et Atlantique (CRHIA), Université de La Rochelle et le Laboratoire d’Histoire et
de Patrimoine de Montréal (LHPM), Université du Québec à Montréal.
• 15h15 > Hydrogène, énergie du futur ?
Jamaa Bouhattate, chercheuse en physique du Laboratoire des Sciences
de l’Ingénieur et de l’Environnement (LaSIE), Université de La Rochelle-CNRS.
• 16h > évolution du trait de côte
Thomas Guérin, chercheur en océanographie côtière du laboratoire Littoral
ENvironnement et Sociétés (LIENSs), Université de La Rochelle-CNRS.
• 16h45 > Les oiseaux limicoles du littoral charentais
Fabien Mercier, ornithologue de la Ligue de la Protection des Oiseaux Charente-Maritime
(LPO 17) et Pierrick Bocher, chercheur en biologie du laboratoire Littoral
ENvironnement et Sociétés (LIENSs), Université de La Rochelle-CNRS.
> Dimanche 13 octobre
• 14h30 > la disparition des abeilles vue par les médias
Laurence Brunet-Hunault, chercheuse en linguistique et sémiologie, associée au Centre
de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA), Université de La Rochelle.
• 15h15 > Histoire de l’écologie en France

à partir des années 1930
Sébastien Morillon, chercheur en histoire du Centre de Recherches en Histoire
Internationale et Atlantique (CRHIA), Université de La Rochelle.
• 16h > Un scanner high tech de poche ?
Muhammad Muzzamil Luqman, chercheur en informatique, du Laboratoire Informatique,
Image et Interaction (L3i), Université de La Rochelle.
• 16h45 > La biodiversité du littoral charentais
Pierre Miramand, chercheur en biologie du laboratoire Littoral ENvironnement et
Sociétés, Université de La Rochelle-CNRS et président de la Société
des Sciences Naturelles de Charente-Maritime.
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film
Maison de l’étudiant
> dimanche 13 octobre • 14h -18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

festival du film [pas trop] scientifique
Présentation des films en présence des réalisateurs
Organisé par l’association des doctorants de l’Université de La Rochelle.
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De jeunes reporters

à la recherche

de la science !*
maison de l’étudiant
> du 11 au 13 octobre
Ils couvriront la programmation de la
Fête de la Science
et notamment le temps fort “20 ans,
ça se Fête !”
Dans le cadre du projet “J’aime les scien
ces”, des élèves
du collège Pierre-Mendès-France de Mire
uil iront,
dès le début septembre, à la recherche de
la science.
“J’aime les sciences” permet aux élèves
de valoriser leur travail
dans le cadre d’ateliers scientifiques, de
visites de sites scientifiques,
d’ateliers d’écriture d’articles.
Leur mission : communiquer, raconter la
science.
Celle qu’ils pratiquent au collège, mais égal
ement celle pratiquée
par les chercheurs de l’Université de La Roch
elle.
Suivez leurs reportages sur “Sciences
Pmf” :
https://www.facebook.com/pierre.me
ndesfrance.9
Contact : christophe.metayer@ac-poitiers
.fr

“J’aime les sciences” s’inscrit au cœu
r
du réseau ECLAIR de La Rochelle.
* Une initiative du collège Pierre-Mendès-F
rance
accompagnée par l’Université de La Roche
lle.
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les après

Pour prolonger en soirée !

Médiathèque Michel-Crépeau > Avenue Michel-Crépeau
> vendredi 11 octobre • 18h • Tout public

étudier les mammifères marins pour mieux les protéger
Conférence-rencontre avec Vincent Ridoux, directeur de l’Observatoire
Pelagis, Université de La Rochelle-CNRS.
Proposé par l’E.C.O.L.E de la mer et l’Université de La Rochelle
> samedi 12 octobre • 16h • Tout public

Le Sable : histoire d’une disparition (voir détails p. 15)
Film documentaire de Denis Delestrac
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve) et
Eric Chaumillon, chercheur en géologie du littoral, du laboratoire Littoral
ENvironnement et Sociétés (LIENSs), Université de La Rochelle-CNRS.
Proposé par l’Université de La Rochelle en partenariat
avec la Médiathèque Michel-Crépeau
Aquarium La Rochelle > Quai Louis-Prunier
> samedi 12 octobre • 18h
Amphithéâtre René-Coutant

Soirée gala du 12e Festival du film [pas trop] scientifique
(voir détails p. 14)

Présentation des films en présence des réalisateurs et du jury animée
par la compagnie d’improvisation LIVE.
Organisée par l’Association des doctorants de l’Université de La Rochelle
Entrée libre dans la limite des places disponibles

autres lieux
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE > 2, parvis Fernand-Braudel
Renseignements : 05 46 45 68 91

Exposition
> du 7 octobre au 2 novembre 2013 • Tout public
Du lundi au vendredi de 8H30 à 20H / le samedi de 9H à 13H
Exceptionnellement, le hall de la BU restera ouvert le samedi 12 octobre de 14H à 18H

“Des poissons et des Hommes recherches au sud”
Réalisée par l’IRD en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères.
Mise en valeur de livres et cartes du fonds ancien de la bibliothèque et
des pièces du Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle.
Voir aussi “20 ans, ça se Fête !”

MUSéUM D’HISTOIRE NATURELLE > 28, rue Albert-1er
Renseignements inscriptions : 05 46 41 18 25

> 10 et 11 octobre • 10h • durée : 1h
à partir du cycle 3 primaire, sur inscription

L’espérance de vie des espèces naturelles
Atelier visite avec Najib El Hajjioui, médiateur scientifique et
Yasmine Faucher, médiatrice culturelle
> du 9 au 13 octobre • 15h • durée : 1h30 • Tout public • Sur inscription

De la baleine bleue au marsouin commun
Visite commentée avec Valérie Roux, guide accompagnatrice
> mercredi 9 octobre • 10h30 • durée : 1h30

La biodiversité de la Nouvelle-Calédonie
Visite commentée avec Michaël Rabiller, médiateur scientifique
Retrouvez le Muséum à “20 ans, ça se Fête !”
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autres lieux

> suite

MéDIATHèQUE MICHEL-CRéPEAU > Avenue Michel-Crépeau

MéDIATHèQUE DE MIREUIL > 28, place de l’Europe

Renseignements : 05 46 45 71 71

Renseignements : 05 46 43 87 81

> vendredi 11 octobre • 18h • Tout public

> du 30 septembre au 30 novembre • Tout public

étudier les mammifères marins pour mieux les protéger

Biodiversité

Conférence-rencontre avec Vincent Ridoux, directeur de l’Observatoire Pelagis,
Université de La Rochelle-CNRS.
Proposé l’E.C.O.L.E de la mer et l’Université de La Rochelle

Exposition photos réalisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle,
Modules interactifs réalisés par le Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle,
Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes

voir aussi l’exposition “Baleines, dauphins... sentinelles de l’Atlantique” à l’Aquarium

> samedi 12 octobre • 16h • Tout public

Le Sable : enquête sur une disparition
Film documentaire de Denis Delestrac
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve) et éric Chaumillon,
géologue du littoral, du laboratoire Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs),
Université de La Rochelle-CNRS.
Proposé par l’Université de La Rochelle en partenariat avec la Médiathèque
Michel-Crépeau
Pendant la Fête de la Science, un livret-jeu pour tous les âges sur “les mathématiques
et la médiathèque” sera mis à disposition du public.

AQUARIUM LA ROCHELLE > Quai Louis-Prunier
Renseignements : 05 46 34 00 00

> du 9 au 13 octobre • 10h-20h • Tout public

Baleines, dauphins... sentinelles de l’Atlantique
Exposition
Voir aussi la conférence rencontre “étudier les mammifères marins pour mieux
les protéger” à la Médiathèque Michel-Crépeau
Retrouvez l’Aquarium à “20 ans, ça se Fête !”

> mercredi 9 octobre • 14h-17H • Public familial
Animations par les animatrices de la médiathèque autour des modules biodiversité
La médiathèque continuera à fêter la science, jusqu’à fin novembre,
sous toutes ses formes : films, animations, conférence, spectacle.
Informations :
http://www.ville-larochelle.fr/culture-sports-et-loisirs/mediatheques-a-la-rochelle.html

MéDIATHèQUE de LALEU-LA PALLICE > 10, rue Montréal
Renseignements : 05 46 42 25 58

> du 7 octobre au 2 novembre • Tout public

Questions d’Espace
CNES, Exposition
> mercredi 9 octobre • 15h • Tout public

Micro-organismes du littoral
Conférence-rencontre avec un chercheur en biologie,
du laboratoire Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs),
Université de La Rochelle-CNRS.
> mercredi 16 octobre • 15h • Tout public

Temps et distance dans l’Univers
Conférence-rencontre avec Philippe Sengel, de l’association
d’astronomie Ciel d’Aunis
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Médiathèque Michel-Crépeau >
Avenue Michel-Crépeau
> samedi 12 octobre • 16H • Tout publ
ic
Proposé par l’Université de La Rochelle en
partenariat
avec la Médiathèque Michel-Crépeau
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Le Sable :

enquête sur une disparition
Film documentaire de Denis Delestrac

De Bombay à la Bretagne en passant
par Dubaï, Tanger ou les Maldives,
cette passionnante enquête en forme
de thriller dévoile une urgence planétaire
:
la menace qui pèse sur le sable,
ressource vitale dont le pillage s’accélère.
La projection sera suivie d’une rencontre
avec le réalisateur (sous réserve)
et Eric Chaumillon, géologue du littoral,
du laboratoire Littoral ENvironnement
et Sociétés (LIENSs),
Université de La Rochelle-CNRS.
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Un rendez-vous
à ne pas manquer
Chercheurs, médiateurs scientifiques se mobilisent
pour créer un événement unique...

“20 ans

ça se Fête !”

animations
films
démonstrations
miniconférences

> Les 11, 12 et 13 octobre 2013
Maison de l’étudiant
Université de La Rochelle
1, passage Jacqueline-de-Romilly
Informations et réservations > 06 80 23 76 90
Un événement coordonné par l’Université de La Rochelle
Conception graphique : www.alouest.fr

