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Fête de la Science 2014

ÉDITO

FÊTE DE LA SCIENCE 2014

UNE 23ÈME ÉDITION
ET DES NOUVEAUTÉS
La prochaine Fête de la Science se déroule en Basse-Normandie du 15
septembre au 21 octobre 2014. Une durée exceptionnelle pour une
23ème édition marquée par de nombreuses nouveautés.

Initiée par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la
Science est la plus importante manifestation nationale dédiée à la recherche et à l'innovation. En BasseNormandie, cet évènement est coordonné par Relais d'sciences, avec le soutien de l'Etat, de la Région BasseNormandie, de la communauté d'agglomération Caen la mer et des Conseils généraux de la Manche et de
l'Orne.
La prochaine édition se déroule du 15 septembre au 21 octobre en Basse-Normandie et sera marquée par
de nombreuses nouveautés.
Après plusieurs années centrées autour d'un Village des sciences, la Fête de la Science s'articule désormais
autour de plusieurs temps forts. Du 15 au 20 septembre, la Semaine de la mémoire permet aux
chercheurs bas-normands, accompagnés de spécialistes venus du monde entier, de partager les recherches
et les découvertes sur la mémoire sous toutes ses formes. Les 13 et 14 octobre se déroule la 2nde édition des
rencontres nationales de l'IRD2 qui met en valeur la problématique de la gestion des sols. Les 17, 18 et 19
octobre, une dizaine d'équipes de recherche se réunissent à l'Université de Caen Basse-Normandie
(Campus 2) pour animer des ateliers et des démonstrations dans le cadre de l'opération "Campus en fête".
Comme chaque année, les doctorants de l'Atelier du chercheur se déplacent dans les établissements
scolaires pour échanger autour de la recherche et de ses métiers avec les collégiens et lycéens de la région.
La Fête de la Science accueille également à nouveau la remise du Prix Musée Schlumberger qui
récompense cette année le laboratoire "Géographie physique et environnement" (LETG-GEOPHEN) pour
son projet intitulé "Dynam'eau".
Cette édition 2014 se conclut au Cargö le 21 octobre par une représentation exceptionnelle de "Fakear vs.
Bibendum", une création musicale unique prenant les allures d'un jeu de construction ludique et savant
imaginé au FabLab coordonné par Relais d'sciences. Cette création constitue le spectacle d'ouverture de
"Nördik Numérik", nouvel évènement caennais consacré au numérique qui se déroule du 21 au 25 octobre.
Pour rappel, la Fête de la Science a accueilli plus de 12 500 visiteurs lors de son édition 2013, dont 9 000
sur le Village des sciences de Caen la mer.
Programme prochainement disponible
sur www.relais-sciences.org
Fête de la Science 2014
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ORGANISATION

FÊTE DE LA SCIENCE 2014

LE RENDEZ-VOUS
DE TOUS LES CURIEUX
En 23 ans, la Fête de la Science s'est imposée en Basse-Normandie,
comme partout en France, comme le rendez-vous des curieux et des passionnés
de sciences. La 23ème édition se déroule du 15 septembre au 21 octobre 2014.

FÊTE DE LA SCIENCE,
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS

UNE COORDINATION ASSURÉE
PAR RELAIS D'SCIENCES

La Fête de la Science est une manifestation nationale organisée
depuis 1991 à l’initiative du Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. La 23ème édition se déroule, en Basse-Normandie, du
15 septembre au 21 octobre 2014.

En Basse-Normandie, la Fête de la Science est coordonnée par Relais
d’sciences avec le soutien de l’État, de la Région Basse-Normandie Eet
de nombreux autres partenaires.

Ouverte au plus large public et totalement gratuite, cette
manifestation a pour vocation de tisser un lien de proximité entre le
monde de la Recherche et les citoyens.
Ingénieurs, chercheurs, médiateurs, … Les acteurs de la Recherche et
de la culture scientifique se mobilisent autour des coordinations
régionales de la Fête de la Science et font preuve d’imagination pour
proposer un programme convivial et ludique pour que chacun puisse
expérimenter, partager et débattre.
Pendant 5 semaines, c’est la recherche et l'innovation sous toutes
leurs formes que le public rencontre grâce à de nombreuses
animations telles que des ateliers, des expositions, des rencontresdébats ou encore des visites de laboratoire, de sites et de musées.
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Centre de culture scientifique et technique, labellisé "Science et
Culture, Innovation" par le Ministère en charge de la recherche, Relais
d'sciences se définit comme un médiateur culturel référent entre le
grand public et la communauté scientifique.
À l'image de ses "Odyssées" et de sa dernière exposition "Zoom", il
propose tout au long de l'année des actions culturelles innovantes
pour susciter la curiosité chez ses publics.
En 2011, Relais d'sciences reçu le Trophée Diderot de l'Initiative
culturelle, Prix national de la culture scientifique et technique. Il
poursuit aujourd'hui cette dynamique d'innovation au travers du
projet inter-régional "Inmédiats" qui vise à renouveler les modes de
diffusion de la culture scientifique.

Fête de la Science 2014

ORGANISATION

LA MOBILISATION DE TOUTE LA
COMMUNAUTÉ DE LA RECHERCHE
ET DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
En 2014, Relais d’sciences a invité les acteurs bas-normands de la
recherche et de la culture scientifique à s’associer pour proposer des
projets collaboratifs d’ampleur. La programmation régionale de la
Fête de la Science compte cette année 91 opérations proposées et
animées par plus de 120 structures d’horizons divers.
La communauté scientifique est largement représentée dans ce
programme. Les équipes de l’Université de Caen Basse-Normandie, de
l’ENSICAEN, du GANIL et de CYCERON, tout comme celles des grands
organismes nationaux de recherche (CNRS, INSERM, CEA, …),
prennent part à cette manifestation.
Les associations, les musées et les lieux de culture scientifique et
technique présents en région amplifient également leurs actions
grâce à cet événement national à l’image du Département de l'Orne,
du planétarium "Ludiver" ou encore du Parc naturel régional des
marais du Cotentin et du Bessin.

ÉVÈNEMENT 2014

FAKEAR vs. BIBENDUM
Quand le petit prodige de l'électro Fakear rencontre
les 16 musiciens du Big-Band "Bibendum" cela donne
une création musicale unique prenant les allures d'un
jeu de construction. Le 21 octobre au Cargö.
D'un côté, Fakear, découvert et accompagné par le Cargö, véritable
virtuose des consoles mpd et fin architecte des structures sonores. De
l'autre, Bibendum, big-band de 16 musiciens déformés aux musiques
libres et sauvages parmi lesquelles le jazz figure en première place.
Ensemble, ils inventent une musique rêveuse et voyageuse, perdue
entre sonorités claires-obscures et lumières sourdes, réveillée par les
secousses des éléments en mouvement.
À cette rencontre musicale s'ajoute le travail des équipes du FabLab
de Relais d'sciences, du GREYC et de la compagnie Parabole qui ont
développé un système de capteurs sensitifs haute technologie. Placés
sur les instruments, ils réagiront en temps réel aux vibrations, timbres,
fréquences et intensité de la musique pour rendre visible en lumière
ce que l'oreille percevra.
Ce création originale entre électro, jazz et nouvelles technologies est à
découvrir le 21 octobre au Cargö. 50 places à gagner sur présentation
du programme de la Fête de la Science à la billetterie du Cargö.

50 places gratuites
avec la Fête de la Science !

Plus d'informations : www.nordikimpakt.com

Fête de la Science 2014
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SEMAINE DE LA MÉMOIRE

SEMAINE DE LA MÉMOIRE 2014

LA MÉMOIRE SOUS
TOUTES SES FORMES !
Historique, biologique ou artificielle, la mémoire est un enjeu fort
de nos sociétés, un sujet de préoccupation pour toutes les générations.
Une semaine lui est désormais consacrée. La 1ère édition de la Semaine de la mémoire
se déroule du 15 au 20 septembre à Caen et en Basse-Normandie.

SEMAINE DE LA MÉMOIRE

LES TEMPS FORTS

La mémoire est un sujet passionnant. Elle nous accompagne tout au
long de notre vie : des apprentissages de l'enfance aux phénomènes
de vieillissement, en passant par la formation des souvenirs et sans
oublier l'émergence de la mémoire numérique.

Les grandes conférences
Tout au long de la semaine, l'Observatoire B2V des mémoires propose
des rencontres avec les grands spécialistes des mémoires.
Du 15 au 18 septembre à 20h. Université de Caen Basse-Normandie,
Amphithéâtre Pierre Daure, Esplanade de la Paix, Caen. Gratuit.

La mémoire est également un enjeu fort de nos sociétés. Un enjeu
de santé, un enjeu de cohésion sociale, un enjeu pour ouvrir notre
futur en bénéficiant de l'acquis des générations passées.
Le groupe B2V, la plateforme d'imagerie Cyceron, la Maison de la
recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen) et Relais
d'sciences s'associent pour organiser du 15 au 20 septembre la 1ère
édition de la Semaine nationale de la mémoire à Caen et en BasseNormandie, terre d'histoire et région de pointe en matière de
recherche scientifique sur le sujet.
Objectif de ce nouveau rendez-vous : partager les recherches et les
découvertes sur la mémoire, sur les mémoires, auprès du grand public
et des publics scolaires grâce à un programme de 35 opérations
(conférences, ateliers, projections, tables rondes, spectacles de
théâtre et de danse, portes ouvertes, ...) animées par des spécialistes
venus du monde entier.
À noter qu'un ensemble d'opérations est également proposé en
parallèle aux professionnels de la recherche avec, notamment, les
"Journées d'études du vieillissement", colloque international organisé
les 15 et 16 septembre à l'Université de Caen Basse-Normandie
Tout le programme sur
www.relais-sciences.org et www.semainedelamemoire.fr
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Cherbourg, mémoire d'un port
Cherbourg face à l'Histoire. Quelle place dans la mémoire collective ?
Une projection-débat en présence de Pascal Vannier.
Mardi 16 septembre à 20h. La Cité de la Mer, Allée du Président Menu,
Cherbourg-Octeville. Gratuit, sur réservation.
Portes ouvertes à Cyceron
Lieu emblématique de la recherche bas-normande, Cyceron ouvre
exceptionnellement ses portes pour des visites et des conférences.
Samedi 20 septembre, de 9h30 à 17h30. Cyceron, Boulevard Henri
Becquerel, Caen. Gratuit, sur réservation.

RENDEZ-VOUS PRESSE
SEMAINE DE LA MÉMOIRE
CONFÉRENCE INAUGURALE
Mardi 16 septembre à 18h30
Université de Caen Basse-Normandie
Amphithéâtre P. Daure, Esplanade de la Paix, Caen

Fête de la Science 2014

SEMAINE DE LA MÉMOIRE
Cherbourg

Caen et agglo.
Saint-Lô

FOCUS

OBSERVATOIRE B2V
DES MÉMOIRES
Créé en 2013 par le groupe B2V et présidé par Francis
Eustache, Directeur de la plateforme d'imagerie Cyceron
à Caen, l'Observatoire B2V des mémoires se veut un
lieu d'interface entre les disciplines, de partage des
savoirs et de réflexion autour de la mémoire sous
toutes ses formes.
La mémoire est un sujet de préoccupation pour toutes les générations.
Vie privée, environnement professionnel, communauté, collectivité
sont impactés et forgent les individus, leur identité, leur mémoire.
C'est pourquoi l'Observatoire s'intéresse à la mémoire sous toutes
ses facettes : les neurosciences mais aussi l'histoire et la philosophie.
Le groupe B2V a pour rassemblé un conseil d'experts spécialistes des
mémoires autour de Francis Eustache, Neuropsychologue et
Directeur de la plateforme d'imagerie biomédicale Cyceron : Hélène
Amieva (Psychogérontologue), Jean Gabriel Ganascia (Informaticien),
Robert Jaffard (Neurologue), Denis Peschanski (Historien) et Bernard
Stiegler (Philosophe).
Offrant un accès d'informations et de connaissances pour tous sur la
base des travaux de chercheurs renommés et pluridisciplinaires,
l'Observatoire a une triple vocation : soutenir la recherche et l'innovation
(Bourse doctorale), informer, contribuer à l'émergence de moyens de
prévention (Prix B2V de la prévention).
La Semaine de la mémoire est l'action phare de l'Observatoire pour
l'année 2014. Objectif de cette première édition : partager les
recherches et les découvertes sur la mémoire, sur les mémoires, avec
le plus grand nombre.
Plus d'informations sur
www.observatoireb2vdesmemoires.fr
Fête de la Science 2014
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RENCONTRES NATIONALES IRD2

Saint-Côme
Doville

Tilly sur Seulles
Caen et agglo.
Lieury

FOCUS

SOLS CONTRE TOUS :
LA DÉMARCHE
Le sol est un formidable réservoir de biodiversité et un
pourvoyeur de services essentiels aux écosystèmes.
C'est pour permettre aux acteurs régionaux de partager
un diagnostic sur les sols que l'IRD2 a mis en place un
cycle de travail en 3 temps.
Le diagnostic. Une série de réunions, organisées entre janvier et mai
2014, a permis de réunir un groupe de travail constitué d'acteurs de
disciplines et d'origines socioprofessionnelles variées pour partager
sur la connaissance et les méthodes actuelles de gestions des sols.
Le temps fort. Deux journées, organisées les 13 et 14 octobre 2014,
permettront de poser le cadre d'analyse des enjeux nationaux autour
de la gestion des services prélevés dans les sols et de définir, grâce à
des retours d'expériences internationaux, des pistes d'outils à créer
pour parvenir à une connaissance partagée des sols et de leurs
services potentiels, d'une part, et pour que ces caractéristiques soient
mieux prises en compte dans les choix d'usage des sols, d'autre part.
Les mises en œuvre. Sur la base du diagnostic du groupe de travail et
des échanges ayant eu lieu pendant le temps fort, l'IRD2 propose
d'accompagner l'émergence d'initiatives régionales allant vers une
meilleure gestion de la ressource non renouvelable qu'est le sol. Il
animera également des groupes de travail professionnels
thématiques pour construire des outils et des démarches de gestion
des sols prenant en compte l'ensemble des services disponibles à un
endroit donné.
L'ensemble des acteurs régionaux et nationaux dont l'activité est en
lien, de près ou de loin, avec le sol sont invités à participer à ces
différents temps de réflexion collaboratifs.
Plus d'informations sur
www.ird2.org
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RENCONTRES NATIONALES IRD2

RENCONTRES NATIONALES DE L'IRD2

SOMMES-NOUS
SOLS CONTRE TOUS ?
Retourné, planté, cultivé, piétiné, pollué et même parfois épuisé... Le sol est là,
sous nos pieds, à la base de nombreuses fonctions que nous utilisons tous les jours.
Après le succès de la 1ère édition, l'Institut régional du développement durable
organise ses 2ndes Rencontres nationales : Sols contre tous ?

2NDES RENCONTRES
NATIONALES DE L'IRD2
En 2012, l'Institut régional du développement durable (IRD2) lançait la
démarche des rencontres nationales et organisait la première édition
sur un sujet d'actualité : les énergies marines renouvelables.
Ces rencontres ont rencontré un réel succès et permis de mettre en
relation de nombreux acteurs de disciplines et d'origines variées pour
trouver des solutions pertinentes à la problématique de l'acceptabilité
des énergies marines.
Cependant, le temps imparti au projet n'a pas permis d'accompagner
ces partenariats chercheurs/acteurs du territoire sur le long terme pour
permettre leur pérennisation et l'éclosion de projets/outils innovants en
Basse-Normandie.
C'est pourquoi l'IRD2 a choisi de faire de cette seconde édition un projet
structurant pour ses activités annuelles. Les Rencontres nationales des
13 et 14 octobre ne constituent donc plus un évènement isolé mais
bien l'aboutissement d'un travail de fond mené avec plus de 30
structures pour permettre de mettre en valeur la problématique de la
gestion des sols et le thème "Sols contre tous ?".
Cette édition 2014 des Rencontres nationales de l'IRD2 propose ainsi
au grand public et aux publics scolaires une quinzaine de rendez-vous
(conférences, ateliers, sorties de terrains, projections-débats, ...) dans
plusieurs villes du Calvados et dans la Manche.
Tout le programme sur
www.relais-sciences.org et www.ird2.org

Fête de la Science 2014

LES TEMPS FORTS
Sous nos pieds ?
Le Parc naturel du Cotentin et du Bessin propose une conférence et 2
sorties de terrain pour en connaître un peu plus sur les sols.
Vendredi 26 et dimanche 28 septembre. Réserve de la Sangsurière, Doville
et Maison du parc, Saint-Côme du Mont. Gratuit.
Les sols comme vous ne les avez jamais vus !
Une initiation bottes aus pieds à la connaissance des sols organisée
par la Société d'aménagement foncier en milieu rural (SAFER).
Jeudi 9, à 9h, et vendredi 10 octobre, à 9h et 14h. Collège Jean Moulin,
Rue de Brocéliande, Caen. Gratuit, sur réservation.
Agriculture, urbanisation, biodiversité... Et s'il fallait choisir ?
Quels services nous rendent les sols chaque jour ? Une rencontredébat organisée par l'IRD2 en ouverture des rencontres.
Lundi 13 octobre à 19h30. Université de Caen Basse-Normandie,
Esplanade de la Paix, Caen. Gratuit, Nombre de places limité.

RENDEZ-VOUS PRESSE
RENCONTRES NATIONALES IRD2
CONFÉRENCE D'OUVERTURE
Lundi 13 octobre à 19h30
Université de Caen Basse-Normandie
Amphithéâtre P. Daure, Esplanade de la Paix, Caen
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CAMPUS EN FÊTE

CAMPUS EN FÊTE

AU CŒUR DE LA RECHERCHE
BAS-NORMANDE
Pendant 3 jours, ateliers et démonstrations animent le campus 2 (Côte de Nacre)
de l'Université de Caen Basse-Normandie grâce aux chercheurs et aux étudiants.
Rendez-vous les 17, 18 et 19 octobre pour découvrir au plus près tous les domaines
de la recherche en Basse-Normandie.

BIENVENUE
SUR LE CAMPUS
Pour cette 23ème édition de la Fête de la Science, le Campus 2 (Côte de
Nacre) de l'Université de Caen Basse-Normandie ouvre ses portes
au grand public et aux publics scolaires. Pendant 3 jours, une dizaine
d'équipes de recherche et d'associations étudiantes (encadré) vont
partager leur passion pour la découverte.
Au plus près des lieux de recherche, les visiteurs participent à des
ateliers, démonstrations et visites de laboratoire pour comprendre
le travail des chercheurs et découvrir les métiers de la Recherche.
L'opération "Campus en fête" se déroule les 17 (journée scolaire), 18
et 19 octobre, de 10h à 18h.

LES TEMPS FORTS
À la découverte du monde invisible
Des ateliers et une visite guidée des installations de recherche en
physique proposée par le Laboratoire de physique corpusculaire.
Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h. Université de Caen
Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Doctorants, cristaux et autres exaltations
Pour la première fois, les doctorants et les étudiants en sciences se
mobilisent pour parler cristallographie et métiers de la recherche.
Vendredi 17, de 14h à 17h. Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à
18h. Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Que s'est-il passé à Fukushima ?
L'accident nucléaire dans toutes ses dimensions. Une conférence
animée par David Boilley, Physicien et Président de l'Association pour
le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO).
Samedi 18 octobre à 10h. Bibliothèque universtaire des sciences,
Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Dans les coulisses du numérique
Bras de robots, détection de mines antipersonnels, accès à l'Internet
pour les non-voyants, ... le numérique est partout aujourd'hui.
Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h. Université de Caen
Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
La beauté en mathématiques
Comment fabriquer de belles images et de beaux films à l'aide des
mathématiques ? Ou encore tenter d'expliquer par les mathématiques
l'harmonie dans la nature ?
Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h. Université de Caen
Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
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CAMPUS EN FÊTE

FOCUS

LA JEUNE GÉNÉRATION
SE MOBILISE

Après les élèves ingénieurs en 2013, c'est au tour des
doctorants et des étudiants en sciences de rejoindre
cette année les rangs de la Fête de la Science.
En 2013, le Bureau régional des élèves ingénieurs (BREI BasseNormandie) rejoignait pour la première fois la Fête de la Science. Ils
investissent cette année le Château de Beauregard avec leur nouvelle
opération "Hérouville en sciences" (voir p. 15-16).
Cette intégration des étudiants en sciences et techniques se poursuit
avec 2 nouveaux venus : Optic, Association des doctorants, et la Corpo
sciences, Association des étudiants en sciences.
Les membres des associations sont présents les 17, 18 et 19 octobre sur
le campus universitaire avec l'opération "Doctorants, cristaux et autres
exaltations", un parcours d'ateliers autour de la cristallographie à
destination du grand public et des publics scolaires.
Ils proposent également pour cette Fête de la Science 2014 un cycle de
conférences scientifiques "Parlons de sciences docteur !". Destinées au
public étudiant, ces conférences se déroulent chaque mardi et jeudi
entre le 30 septembre au 16 octobre sur les campus universitaires.
Plus d'informations sur
www.relais-sciences.org
Fête de la Science 2014
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TÊTES CHERCHEUSES

TOUR DE FRANCE 2014

LE BAC À SABLE
À RÉALITÉ AUGMENTÉE
Développé à l'Université de Californie (Davis), le bac à
sable numérique a séduit les équipes Inmédiats. Repris
par Science Animation (Toulouse), le dispositif réalise
un tour de France qui est bien sûr passé par la BasseNormandie.
Un bac rempli de sable fin surplombé d’une caméra 3D et d’un
vidéoprojecteur qui diffuse en temps réel à la surface les courbes de
niveaux et des couleurs différentes. C’est le principe du bac à sable à
réalité augmentée développé par des chercheurs de l'Université de
Californie (Davis).
Mine d’or pédagogique, ce dispositif donne l’occasion de parler
d’érosion, de simulation des écoulements ou encore de formation des
paysages. Il permet de modéliser des évènements géologiques ou
d’observer les effets d’un barrage ou d’une inondation. Par sa
simplicité d’usage, cette installation dégage une poésie qui ne laisse
pas indifférent.
Fort de son immense potentiel créatif, ce dispositif s’avère être un
outil culturel passionnant. C’est pourquoi, les centres Inmédiats ont
déployé un programme national de création et d’imagination autour
de cet outil durant l’année 2014.
En Normandie, le bac à sable numérique a fait l'objet d'une résidence
artistique dans le cadre du festival "Interstices". Du 13 au 24 mai, un
groupe de "codeurs" volontaires a tenté de détourner ce bac à sable
(Sandbox) en bac à son (Soundbox). Le dispositif a également été
présenté à Cherbourg-Octeville le 30 juin à l'occasion des "Journées
numériques" organisées par le GREYC.
Plus d'informations sur
www.inmediats.fr
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TÊTES CHERCHEUSES

PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2014

RETOUR AU BAC À SABLE
POUR GÉOPHEN
Et de 5 ! Réuni à la fin du mois de mars, le jury du concours "Têtes chercheuses"
a fait son choix : le lauréat du Prix Musée Schlumberger 2014
est le laboratoire "Géographie physique et environnement" (LETG-GEOPHEN).
Son projet "Dynam'eau" sera dévoilé au public les 18 et 19 octobre.

ENCOURAGER LES INITIATIVES
GEOPHEN :
DES LABORATOIRES DE RECHERCHE HOMME ET ENVIRONNEMENT
Coordonné par Relais d'sciences, le concours "Têtes chercheuses" est
organisé pour encourager les initiatives des laboratoires de recherche
de Basse-Normandie, public ou privés, en matière de culture
scientifique. Il décerne le Prix Musée Schlumberger doté de 10 000
euros par la Fondation Musée Schlumberger pour permettre la mise
en œuvre d'un projet de médiation scientifique. Les réalisations sont
présentées chaque année lors de la Fête de la Science.
Cette année, le jury a choisi de décerner le Prix Musée Schlumberger a
une équipe de recherche en sciences humaines et sociales. L'équipe
"Géographie physique et environnement" (LETG-GEOPHEN) est l'un
des 3 laboratoires de l'UFR de Géographie de l'Université de Caen
Basse-Normandie.
Depuis 1996, le laboratoire GEOPHEN est rattaché à l'unité "Littoral,
environnement, télédétection et géomatique" (UMR CNRS 6554) qui
compte également des laboratoires à Angers (LEESA), Brest (Géomer),
Nantes (Géolittomer) et Rennes (Costel).
Les recherches effectuées au laboratoire Géophen s'intéressent à la
relation Homme/Milieu. L'équipe cherche à comprendre l'impact des
sociétés sur l'environnement, et notamment le cycle de l'eau, et
vice-versa. C'est également le sujet que l'équipe, constituée de 12
personnes dont 7 jeunes chercheurs, a choisi d'illustrer au travers du
dispositif "Dynam'eau" : un bac à sable numérique et interactif.
La cérémonie officielle de remise du Prix Musée Schlumberger 2014
se déroule le lundi 13 octobre à 18h à l'occasion de la conférence
d'ouverture des Rencontres nationales de l'IRD2 (voir p. 8-9).
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Le principe de "Dynam'eau" est basé sur celui de la "Augmented
Reality Sandbox" imaginée par l'Université de Californie (Davis). Il
s'agit d'une version moderne du bac à sable capable d'afficher en
temps réel des changements de niveaux grâce à un détecteur
Kinect et un vidéoprojecteur.
Cette "Sandbox" n'intègre pour le moment que des problématiques
de relief. L'équipe de Géophen souhaite enrichir le dispositif en
intégrant l'impact que l'Homme a sur le paysage en développant
différents modèles d'occupation des sols pour montrer les
conséquences sur le ruissellement des eaux.
L'objectif des chercheurs est bien sûr de créer le dialogue avec le
public pour aborder des questions telles que les crues et le risque
d'inondation, par exemple.

RENDEZ-VOUS PRESSE
CÉRÉMONIE DE REMISE DU
PRIX MUSÉE SCHLUMBERGER 2014
au laboratoire "Géographie physique et environnement"
Lundi 13 octobre à 18h
Université de Caen Basse-Normandie
Hall Aula Magna, Esplanade de la Paix, Caen
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ATELIER DU CHERCHEUR 2014

LES JEUNES CHERCHEURS
À L'HONNEUR
Comme chaque année, la Fête de la Science met à l'honneur les doctorant(e)s.
Pas encore chercheurs mais plus tout à fait étudiants, ils sont 800 en Basse-Normandie.
Rencontre avec la nouvelle génération.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
PLUS "COMMUNICANTE"
Depuis 30 ans, la notion de culture scientifique et technique a fait son
chemin dans la communauté de la recherche. Chaque année,
laboratoires et chercheurs sont de plus en plus nombreux à intervenir
auprès de Relais d'sciences. Toutefois, il reste à convaincre de
nombreuses équipes de se mobiliser, quelques jours dans l'année,
pour partager leur passion avec le public et l'inviter à s'exprimer sur
la recherche.
Les jeunes chercheurs sont tout particulièrement concernés par
cette mission. Présents au sein de tous les laboratoires de BasseNormandie, parfois en nombre important (plus de 40 au sein du
GREYC), ils réprésentent une nouvelle génération qui doit être
encouragé à communiquer.
Pour accompagner les doctorant(e)s qui souhaitent s'engager dans
cette démarche, Relais d'sciences a créé les "Missions doctorales", un
programme gratuit de formation à la communication scientifique
associant théorie et missions de terrain telles que la participation à
l'Atelier du chercheur ou l'encadrement de projets scolaires.
Pour la première fois, les "Missions doctorales" intègrent cette année
des sessions dédiées aux outils du FabLab. Les jeunes chercheurs
peuvent ainsi découvrir comment ils peuvent produire simplement,
grâce aux imprimantes 3D, découpe laser et autres brodeuses des
supports de présentation pour initier le dialogue avec les publics. Les
prochaines sessions se déroulent les 11, 16, 23 et 25 septembre au
Forum digital (Colombelles).
Ce programme est soutenu par la Région Basse-Normandie qui
encourage les doctorant(e)s qu'elles financent à intégrer le dispositif.
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RENDEZ-VOUS PRESSE
MISSIONS DOCTORALES
Sessions de formation des doctorant(e)s
11, 16, 23 et 25 septembre, de 9h à 17h
Forum digital
Rue Léopold Sedar Senghor, Colombelles
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LES JEUNES SCIENTIFIQUES
ÀLA RENCONTRE DES PUBLICS
Organisé depuis 2006 par Relais d'sciences, l'Atelier du chercheur est
l'occasion pour de jeunes scientifiques en fin de formation
(doctorants, post-doctorants) de partir à la rencontre de collégiens
et lycéens en cours d'orientation afin de présenter leur métier,
d'échanger sur leurs parcours et de partager leur passion pour la
recherche.
En 2014, 20 chercheurs et chercheuses issus de tous les domaines de
la recherche ont accepté de relever le défi : Muaweah Alsaleh
(CERReV), Rachel Asselot (GMPc), Axel Beauchamp (LETG-GEOPHEN),
Grégory Beaudet (GMPc), Marwa Ben Elbahri (CRISMAT), Thomas
Branly (MILPAT), Pierre Chauveau (GANIL), Héctor Cuadrado (ESITC),
Céleste Damiani (LMNO), Lucile Dumont (CIMAP), Aysegül Fistikci
(CRDFED), Germain Jolly (GREYC), Marine Leblond (ISTCT), Thomas
Martzel (LCMT), Alice Paris (ABTE), Laura Pauchard (ESO-Caen),
Jonathan Renoult (LASLAR), Lucas Schwob (CIMAP), Hélène Smoch
(CRHQ) et Aude Ventura (CIMAP).

PORTRAIT DE DOCTORANT 2014

AU TRAVERS DE L'OBJECTIF,
LE MONDE
À 28 ans, Jonathan débute sa troisième année de
thèse au Laboratoire Lettres, Arts du Spectacle,
Langues Romanes (LASLAR). Son sujet de recherche :
la représentation des victimes de guerre au cinéma.
Son Bac L en poche, Jonathan s’imagine juriste mais son projet tourne
court. Déçu par les enseignements et peu préparé à la liberté qu’offre
les études universitaires, Jonathan s’éloigne rapidement des bancs de
la fac préférant aller dans des librairies ou au cinéma. C’est à ce
moment-là que son goût pour le cinéma est apparu.

“Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes” de l’Université de Caen
Basse-Normandie. Ses recherches portent sur la représentation des
groupes de victimes au sein du conflit israélo-palestinien. Un thème
complexe mais passionnant : "En observant la façon dont sont
représentées les victimes, on peut voir comment se construisent les
nations. Le cinéma réussi parfois à faire en 1h40 ce que les états n’ont pas
réussi en 65 ans."
Jonathan terminera sa thèse dans 1 ou 2 ans. Et après ? Pourquoi pas
devenir enseignant-chercheur ?

Finalement, ce n’est que deux plus tard qu’il s’inscrit à l’Université de
Caen Basse-Normandie. "Après mon expérience en droit à l’Université de
Rouen, ma mère a eu un peur que je reprenne des études à la fac, je me
suis donc dirigé vers un BTS Assistant de gestion." Une expérience qu’il
ne regrette pas : "Ces études m’ont appris à me cadrer."
À 27 ans, Jonathan débute sa troisième année de thèse au Laboratoire

Fête de la Science 2014
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RECHERCHE ET INNOVATION
EN BASSE-NORMANDIE
15 AU 21 SEPTEMBRE

LA SEMAINE DE LA MÉMOIRE
5 jours, 35 rendez-vous et des spécialistes venus du monde
entier pour partager leurs recherches et leurs découvertes au
cours de la 1ère édition de la Semaine nationale de la mémoire.

26 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

SOLS CONTRE TOUS ?
Retourné, planté, cultivé, piétiné, pollué, ... Le sol est là, sous nos
pieds. Mais qu'en savons-nous exactement ? L'IRD2 organise la
2nde édition de ses rencontres nationales : Sols contre tous ?

6 AU 17 OCTOBRE

L'ATELIER DU CHERCHEUR
De jeunes chercheurs et chercheuses partent à la rencontre
des lycéens et collégiens dans les établissements scolaires de
Basse-Normandie pour parler de leurs parcours.

17, 18 ET 19 OCTOBRE

CAMPUS EN FÊTE
Pendant 3 jours, ateliers, démonstrations, conférences et visites
de laboratoires animent le campus universitaire Côte de Nacre
grâce aux chercheurs et aux étudiants.

15 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

ET AUSSI...
Ateliers, portes ouvertes de laboratoires et de sites d'intérêt,
débats et conférences, ... La Fête de la Science propose aussi
une vingtaine de projets partout en région.
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ÉVÈNEMENT 2014

ANNÉE DE LA
CRISTALLOGRAPHIE

L’assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2014, Année internationale de la Cristallographie. Tout
au long de l’année, le CNRS invite le grand public à
découvrir cette science de la matière et des matériaux
incontournable pour comprendre la matière.
Actuellement, ce sont plus de 120 laboratoires du CNRS qui travaillent
dans ce domaine à travers tout le territoire français. Cette année 2014
sera l’occasion pour les chercheurs d’aller à la rencontre du public
pour expliquer phénomènes physiques, chimie des matériaux,
instruments, métiers de la recherche, utilisation de la cristallographie
pour les sciences du vivant, etc.
En Basse-Normandie, les laboratoires de recherche comme le Centre
d'études et de la recherche sur le médicament de Normandie
(CERMN), le laboratoire "Imagerie et stratégies thérapeutiques des
pathologies cérébrales et tumorales" (ISTCT), le Centre de Recherche
sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP) et le
Laboratoire de cristallographie et de sciences des matériaux
(CRISMAT ) affichent des compétences reconnues en
cristallographie. Localement, cette science traite une grande
diversité de thématiques allant des sciences des matériaux à
la conception des médicaments.
Un cycle de 6 conférences, animées par des spécialistes
français de cette discipline est proposé tout au long
de l'année pour découvrir la cristallographie et son
impact dans notre quotidien. Deux de ces rendezvous intègrent la Fête de la Science : "Art et
cristallographie" (16 septembre) et "Quasi-cristaux,
le chaînon manquant" (14 octobre).
Plus d'informations sur
www.relais-sciences.org

Fête de la Science 2014
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FÊTE DE LA SCIENCE 2014

90 OPÉRATIONS GRATUITES
POUR TOUS LES PUBLICS !
Sortez vos agendas. La prochaine Fête de la Science se déroule en Basse-Normandie
du 15 septembre au 21 octobre 2014. Cinq semaines de manifestation
dédiées à la recherche et à l'innovation sous toutes ses formes. Un programme complet
de plus de 90 opérations destinées au grand public et aux publics scolaires.

CALVADOS
CAEN
• À la découverte du monde invisible de la matière [TC]
Laboratoire de physique corpusculaire
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : LPC, Olivier Lopez (Chercheur), 02 31 45 25 00.
• Agriculture, urbanisation, biodiversité... et s'il fallait choisir ?
Institut régional du développement durable
Tout public : Lundi 13 octobre à 18h30. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : IRD2, Sophie Raous (Ch. de mission), 02 31 06 78 68.
• Amélioration et valorisation du potentiel des sols agricoles
Station d'investissement en cultures légumières
Tout public : Vendredi 26 septembre à 14h. Conseil régional de BasseNormandie, Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde, Caen.
Contact : SILEBAN, Xavier Heinzle (Ingénieur), 02 33 23 42 10.
• Apprendre à programmer en s'amusant : Devoxx4Kids !
Chambre de commerce et d'industrie de Caen
Tout public : Samedi 11 octobre, de 14h à 17h. SupInfo Caen, Rue Alfred
Kastler, Caen.
Contact : CCI Caen, Maryline Lechef (Ch. de mission), 02 31 54 40 40.
• Art et mémoire : Danse, musique et théâtre
Neuropsychologie et neuroanatomie de la mémoire humaine
Tout public : Vendredi 19 septembre à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : UMR-S 1077, Hervé Platel (Chercheur), 02 31 06 51 95.

Fête de la Science 2014

• Ateliers sensoriels sur la mémoire des odeurs
Psychologie des actions langagières et motrices
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 14h à 18h. Public
scolaire : Vendredi 17 octobre, de 14h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : PALM, Maryse Delaunay (Chercheur), 02 31 56 62 63.
• Au ras du sol
Centre régional de documentation pédagogique
Public scolaire : Jeudi 2 octobre à 14h30. CRDP Basse-Normandie, Rue
du Moulin au Roy, Caen.
Contact : CRDP, Delphine Gruchy (Documentaliste), 02 31 56 61 00.
• Captil, Prix Musée Schlumberger 2013 [TC]
Groupe de recherche en informatique, image, automatique et
instrumentation de Caen
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 14h à 18h. Public
scolaire : Vendredi 17 octobre, de 14h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : GREYC, Jean-Marc Routoure (Chercheur), 02 31 45 25 04.
• Cérébro, Prix Musée Schlumberger 2012 [TC]
Sérine protéases et physiopathologie de l'unité neurovasculaire
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : SP2U, Véronique Agin (Chercheur), 02 31 47 01 60.
• Chimie au quotidien
Laboratoire de chimie moléculaire et thio-organique
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 14h à 18h. Public
scolaire : Vendredi 17 octobre, de 14h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : LCMT, Isabelle Dez (Chercheur), 02 31 45 28 74.
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• Chimie d'aujourd'hui, médicaments de demain
Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie
Public scolaire : Vendredi 3 octobre à 9h30 et 14h. CERMN, Boulevard
Henri Becquerel, Caen.
Contact : CERMN, Jérôme Quintin (Chercheur), 02 31 56 59 10.

• Itinéraire d’un aventurier caennais méconnu du 11ème siècle : Raoul
de Caen, de la Normandie à l’Italie et à la Terre Sainte
Centre de recherches archéo. et histo. anciennes et médiévales
Tout public : Jeudi 18 septembre à 18h. Musée des Beaux-Arts, Caen.
Contact : CRAHAM, Pierre Bauduin (Chercheur), 02 31 56 57 25.

• Consolidation et reconsolidation de la mémoire
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Public scolaire : Jeudi 18 septembre à 14h45. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RévolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.

• J’ai bien senti ça ! Mais qu’est-ce que c’est ?
Psychologie des actions langagières et motrices
Tout public : Jeudi 18 septembre à 16h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : PALM, Maryse Delaunay (Chercheur), 02 31 56 62 63.

• Dans les coulisses du numérique
Groupe de recherche en informatique, image, automatique et
instrumentation de Caen
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : GREYC, Marinette Revenu (Chercheur), 02 31 45 25 04.

• La beauté en mathématiques [TC]
Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : LMNO, E. Féaux de Lacroix (Chercheur), 02 31 56 73 22.

• De la mémoire à l'Histoire
Mémorial de Caen
Tout public : Mercredi 17 septembre à 17h. Mémorial pour la Paix, Caen.
Contact : Mémorial, Isabelle Sauvé (Ass. de direction), 02 31 06 06 44.

• La cristallographie dans tous ses états [AC]
CNRS - Délégation Normandie
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : CNRS, Magali Tencé (Ch. de communication), 02 31 43 45 00.

• Découvrez la réalité augmentée et virtuelle
Bibliothèque de Caen
Tout public : Mercredi 15 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque de Caen, Place Louis Guillouard, Caen.
Contact : Bibliothèque, M. Mrukowicz (Documentaliste), 02 31 30 47 00.

• La cristallographie pour étudier les oeuvres d'art [AC]
CNRS - Délégation Normandie
Tout public : Mardi 16 septembre à 18h30. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : CNRS, Magali Tencé (Ch. de communication), 02 31 43 45 00.

• Doctorants, cristaux et autres exaltations [AC]
Optic - Association des doctorants en sciences de Caen
Tout public : Samedi 18 et dimanche 1tobre, de 10h à 18h. Public
scolaire : Vendredi 17 octobre, de 14h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : Optic, Xavier Fabian (Vice-président), 02 31 45 24 42.

• La maladie d’Alzheimer
Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de
la mémoire humaine
Tout public : Jeudi 18 septembre à 19h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : U1077, A. Brocquehaye (Ch. de communication), 02 31 47 02 00.

• Du cerveau entier au neurone
Cyceron - Plateforme d’imagerie biomédicale
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : Cyceron, Loïc Doeuvre (Dir. administratif ), 02 31 47 02 00.

• La mémoire dans tous ses états
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Tout public : Mercredi 17 septembre à 20h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RevolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.

• Dynam’eau, Prix Musée Schlumberger 2014 [TC]
Géographie physique et environnement
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h. Public
scolaire : Vendredi 17 octobre, de 14h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : GEOPHEN, Matthieu Fressard (Doctorant), 02 31 56 63 84.

• La mémoire de la SMN
Espaces et sociétés
Tout public : Lundi 15 septembre à 16h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ESO-Caen, Jean-Marc Fournier (Chercheur), 02 31 56 66 27.

• Forum de l’innovation
Le rond-point numérique
Tout public : Vendredi 10 octobre, de 10h à 17h. Rond-point numérique,
Boulevard Bertrand, Caen.
Contact : Le Rond-point, Ph. Cuozzo (Ch. de mission), 02 31 57 13 57.
• GANIL-SPIRAL2 : des accélérateurs pour la recherche et de la santé
Grand accélérateur national d’ions lourds
Tout public : Jeudi 9 octobre à 14h, 15h et 16h. Public scolaire : Jeudi 9
octobre à 14h, 15h et 16h. Centre des congrès, Av. Albert Sorel, Caen.
Contact : GANIL, Jean-Charles Thomas (Chercheur), 02 31 45 46 47.
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• La mémoire des morts
Espaces et sociétés
Tout public : Mardi 16 septembre à 14h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ESO-Caen, Jean-Marc Fournier (Chercheur), 02 31 56 66 27.

• La mémoire et l’identité personnelle
Identité et subjectivité
Tout public : Mercredi 17 septembre à 18h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : Id. et subjectivité, Anne Devarieux (Chercheur), 02 31 56 55 69.
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• La mémoire et l’imagerie cérébrale
Cyceron - Plateforme d’imagerie biomédicale
Tout public : Samedi 20 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30. Cyceron,
Campus Jules Horowitz, Boulevard Becquerel, Caen.
Contact : U1077, A. Brocquehaye (Ch. de communication), 02 31 47 02 00.
• La mémoire pour se reconstruire ici et là-bas
Espaces et sociétés
Tout public : Mardi 16 septembre à 11h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ESO-Caen, Benoît Raoulx (Chercheur), 02 31 56 66 27.
• La plasturgie de A à Z
Institut supérieur de plasturgie d’Alençon
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h.
Université de Caen Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : ISPA, Thierry Falher (Chercheur), 02 33 81 26 00.
• Le savoir sur les poissons au Moyen Âge
Centre de recherches archéo. et histo. anciennes et médiévales
Tout public : Samedi 11 octobre, de 10h à 12h. Public scolaire : Mercredi
15 octobre, de 10h à 12h. MRSH, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : CRAHAM, Marie-Agnès Lucas (Chercheur), 02 34 56 57 25.
• Le vieillissement : représentations, théories et pratiques culturelles
Équipe de recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne,
l’Irlande et l’Amérique du Nord
Tout public : Mardi 16 septembre à 18h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ERIBIA, Anca Cristofovici (Chercheur), 02 31 56 57 01.
• Les ateliers scientifiques de Naturalia
Normandie patrimoine
Tout public : Samedi 4 et dimanche 5 octobre, de 9h à 12h et de 14h à
17h. Public scolaire : Jeudi 2 et vendredi 3 octobre, de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Salle du Saint-Sépulcre, Rue Leroy, Caen.
Contact : Norm. patrimoine, A. Cazin (Ch. de mission), 02 31 93 25 79.
• Les effets de la retraite sur la mémoire
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Tout public : Mardi 16 septembre à 20h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RevolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.
• Les jardins partagés, donner du sens à la ville
Association pour le développement de l’économie solidaire
Tout public : Jeudi 2 octobre, de 18h à 20h. Jardin partagé “Vert de
terre”, Rue Lesomptier, Caen.
Contact : ARDES, J.-B. Cazin (Agent développement), 02 31 82 43 91.
• Les quasi-cristaux : le chaînon manquant [TC]
CNRS - Délégation Normandie
Tout public : Mardi 14 octobre à 18h30. Ensicaen, Boulevard Maréchal
Juin, Caen.
Contact : CNRS, Magali Tencé (Ch. de communication), 02 31 43 45 00.
• Les sols comme vous ne les avez jamais vus !
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
Tout public : Jeudi 9 à 9h et vendredi 10 octobre à 9h et 14h. Public
scolaire : Jeudi 9 à 9h et vendredi 10 octobre à 9h et 14h. Collège Jean
Moulin, Rue de Brocéliande, Caen.
Contact : SAFER, Guillaume Jouan (Chargé d’études), 02 31 47 23 55.
Fête de la Science 2014
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• Les troubles de la mémoire par leurs acteurs
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Tout public : Mercredi 17 septembre à 10h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RevolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.
• Les voyages mentaux dans le temps chez l’animal
Groupe mémoire et plasticité comportementale
Tout public : Mercredi 17 septembre à 14h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : GMPc, Cécile Bellanger (Chercheur), 02 31 56 68 70.
• L'étude de la mémoire peut-elle éclairer l'autisme ?
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Tout public : Lundi 15 septembre à 20h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RevolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.
• L’exploration de Mars
Bibliothèque universitaire des sciences
Tout public : Samedi 11 octobre à 10h. Bibliothèque universitaire,
Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : BU Sciences, Urielle Cano (Documentaliste), 02 31 56 75 00.
• Mémoire de la culture normande : écrire en français au Moyen-Âge
Office universitaire d’études normandes / Centre de recherche
inter-langues sur la signification en contexte
Tout public : Lundi 15 septembre à 14h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : CRISCO, Pierre Larrivée (Directeur), 02 31 56 56 27.
• Mémoire de la ville
Communauté d’agglomération Caen la mer / Ville de Caen
Tout public : Jeudi 18 septembre. Musée de Normandie, Caen.
Contact : Caen la mer, Pascale Leillard (Dir. culture), 02 31 39 40 00.
• Mémoire des lieux, lieux de mémoire des diasporas anglophones
Equipe de recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne,
l’Irlande et l’Amérique du Nord
Tout public : Mercredi 17 septembre à 16h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ERIBIA, Anca Cristofovici (Chercheur), 02 31 56 57 01.
• Mémoire des odeurs et descripteurs olfactifs
Psychologie des actions langagières et motrices
Tout public : Jeudi 18 septembre à 18h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : PALM, Maryse Delaunay (Chercheur), 02 31 56 62 63.
• Mémoire et cinéma
Equipe de recherche interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne,
l’Irlande et l’Amérique du Nord
Tout public : Lundi 15 septembre à 18h. MRSH Normandie Caen,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ERIBIA, Anca Cristofovici (Chercheur), 02 31 56 57 01.
• Mémoire numérique ou artificielle
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Tout public : Mercredi 17 septembre à 15h30. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RevolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.
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• Microscope à force atomique
Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique
Tout public : Samedi 18 et dimanche 19 octobre, de 10h à 18h. Public
scolaire : Vendredi 17 octobre, de 14h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : CIMAP, Philippe Marie (Chercheur), 02 31 45 25 01.

• Sydonie : du modèle de document au framework web
Groupe de recherche en informatique, image, automatique et
instrumentation de Caen
Tout public : Samedi 18 octobre, de 10h à 19h. Université de Caen
Basse-Normandie, Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : GREYC, Hervé Le Crosnier (Chercheur), 02 31 45 25 04.

• Parlons de sciences docteur !
Corpo sciences Caen / Optic
Tout public : Tous les mardis et jeudis, du 30 septembre au 16 octobre.
Université de Caen Basse-Normandie, Caen.
Contact : Corpo sciences, Benoît Léger (Membre), 02 31 56 53 09.

• Une archéologie du regard pour l'archéologie d'un film
Centre d'étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités
Tout public : Mercredi 17 septembre à 14h. ESAM Caen-Cherbourg,
Cours Caffarelli, Caen.

• Peut-on vieillir en préservant sa mémoire ?
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V
Tout public : Mercredi 17 septembre à 14h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : RevolutionR, Alexandra Zulian (Att. presse), 01 47 10 08 40.
• Pierre Teilhard de Chardin, scientifique extra-lucide
Bibliothèque universitaire des sciences
Tout public : Samedi 27 septembre à 10h. Bibliothèque universitaire,
Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : BU Sciences, Urielle Cano (Documentaliste), 02 31 56 75 00.
• Portes ouvertes à Cyceron
Cyceron - Plateforme d’imagerie biomédicale
Tout public : Samedi 20 septembre à 9h30, 13h30 et 15h30. Cyceron,
Campus Jules Horowitz, Boulevard Becquerel, Caen.
Contact : Cyceron, A. Brocquehaye (Ch. de communication), 02 31 47 02 00.

• Xplore ton cerveau
Imagerie et strat. thérapeutiques des path. cérébrales tumorales
Tout public : Jeudi 18 septembre, de 10h à 18h. Public scolaire : Jeudi 18
septembre, de 9h à 17h. Université de Caen Basse-Normandie,
Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : ISTCT, Myriam Bernaudin (Directrice), 02 31 47 02 00.

DOZULÉ
• Visite du Laboratoire de pathologie équine
Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation
Tout public : Vendredi 17 octobre à 10h. Public scolaire : Vendredi 17
octobre à 10h. Laboratoire de pathologie équine, RD 675, Dozulé.
Contact : ANSES, Claire Laugier (Directrice), 02 31 79 22 76.

ÉPRON

• Pourquoi vous allez aimer les maths ?
Bibliothèque de Caen
Tout public : Samedi 11 octobre, de 10h à 18h. Bibliothèque de Caen,
Place Louis Guillouard, Caen.
Contact : Bibliothèque, M. Mrukowicz (Documentaliste), 02 31 30 47 00.

• Des coquillages pour la construction de demain
École supérieure d’ingénieurs de la construction de Caen
Tout public : Jeudi 16 octobre à 18h. ESITC, Campus universitaire Côte
de Nacre, Rue Pierre et Marie Curie, Epron.
Contact : ESITC, M.-Caroline Coube (Ch. de communication), 02 31 46 23 00.

• Que s'est-il passé à Fukushima ?
Bibliothèque universitaire des sciences
Tout public : Samedi 18 octobre à 10h. Bibliothèque universitaire,
Boulevard Maréchal Juin, Caen.
Contact : BU Sciences, Urielle Cano (Documentaliste), 02 31 56 75 00.

• Une coquille dans le béton
École supérieure d’ingénieurs de la construction de Caen
Public scolaire : Jeudi 16 octobre à 14h. ESITC, Campus universitaire
Côte de Nacre, Rue Pierre et Marie Curie, Epron.
Contact : ESITC, M.-Caroline Coube (Ch. de communication), 02 31 46 23 00.

• Quelle gouvernance des biens communs ?
Terre de liens
Tout public. Le Lux, Avenue Sainte-Thérèse, Caen.
Contact : Terre de liens, G. Louesdon (Responsable), 09 70 20 31 10.

FLEURY SUR ORNE

• Sniffy, rat de laboratoire virtuel
Groupe mémoire et plasticité comportementale
Tout public : Jeudi 18 septembre, de 9h à 17h. Université de Caen BasseNormandie, Esplanade de la Paix, Caen.
Contact : GMPc, Cécile Bellanger (Chercheur), 02 31 56 68 70.

• Aménagement des sols : atouts et contraintes
Institut régional du développement durable
Tout public : Mardi 30 septembre à 18h. Le Pavillon, Quai François
Mitterrand, Caen.
Contact : IRD2, Sophie Raous (Chargée de mission), 02 31 06 78 68.

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
• Stimulez votre mémoire !
Centre François Baclesse
Tout public : Mercredi 17 septembre, de 10h à 17h. Centre François
Baclesse, Avenue Général Harris, Caen.
Contact : Centre Baclesse, Marie Lange (Doctorante), 02 31 45 86 09.
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• Hérouville en science
Bureau régional des élèves ingénieurs
Tout public : Samedi 11 octobre, de 14h à 18h. Public scolaire : Vendredi
10 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Château de Beauregard,
Ancienne route de Ouistreham, Hérouville Saint-Clair.
Contact : BREI, Sofiane Boukhebelt (Membre), 06 82 94 30 05.
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• Sols et territoires
Le café des images
Tout public : Mardi 30 septembre à 20h. Le café des images, Square du
Théâtre, Hérouville Saint-Clair.
Contact : Café des images, B. Chemin (Ass. projet), 02 31 45 34 70.

LIEURY
• Sous les vergers, ça pousse !
Institut régional du développement durable (IRD2)
Tout public : Mercredi 1er octobre. Lycée agricole Le Robillard, Lieury.
Contact : IRD2, Sophie Raous (Chargée de mission), 02 31 06 78 68.

SAINT-GERMAIN LA BLANCHE HERBE
• Des antidotes à la mémoire ? Les archives, entre vérité et oubli
Institut mémoires de l’édition contemporaine
Tout public : Jeudi 18 septembre à 19h. IMEC, Abbaye d’Ardenne, SaintGermain la Blanche Herbe.
Contact : IMEC, Y. Thommerel (Dir. du dév. culturel), 02 31 29 37 37.
• Les grands soirs #7 : Jean Rouaud, Nicolas Pignon
Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)
Tout public : Mercredi 17 septembre à 20h. IMEC, Abbaye d’Ardenne,
Saint-Germain la Blanche Herbe.
Contact : IMEC, Y. Thommerel (Dir. du dév. culturel), 02 31 29 37 37.
• Mémoire, histoire et littérature
Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC)
Tout public : Jeudi 18 septembre à 20h. IMEC, Abbaye d’Ardenne, SaintGermain la Blanche Herbe.
Contact : IMEC, Y. Thommerel (Dir. du dév. culturel), 02 31 29 37 37.

TILLY SUR SEULLES
• À la poursuite des sédiments
Géographie physique et environnement
Tout public : Samedi 4 octobre à 9h. Place de la mairie, Tilly sur Seulles.
Contact : GEOPHEN, Romain Reulier (Doctorant), 02 31 56 63 84.

MANCHE

DOVILLE
• Sous nos pieds (Sortie)
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
Tout public : Dimanche 28 septembre à 14h30. Public scolaire : Lundi 29
septembre au vendredi 3 octobre et Lundi 13 au vendredi 17 octobre.
Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, La Pitoterie,
Doville.
Contact : PNR, N. Flambard (Ch. de communication), 02 33 71 61 90.

LE DÉZERT
• À la découverte des énergies marines
Pavillon des énergies
Tout public : Samedi 11 et dimanche 12 octobre, de 10h à 18h. Pavillon
des énergies, Ecosite du Fleurion, Le Dézert.
Contact : Pavillon des énergies, V. Guibout (Responsable), 02 33 06 69 00.
• Faire le plein de courant avec les énergies marines
Pavillon des énergies
Public scolaire : Lundi 6 au vendredi 10 octobre, sauf mercredi 8
octobre. Pavillon des énergies, Ecosite du Fleurion, Le Dézert.
Contact : Pavillon des énergies, V. Guibout (Responsable), 02 33 06 69 00.

SAINT-CÔME DU MONT
• Drôle d’ouvrage pour un poisson
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
Tout public : Samedi 11 et dimanche 12 octobre, de 9h30 à 13h et de
14h à 17h30. Public scolaire : Mardi 30 septembre au vendredi 17
octobre, sauf lundi 6 et 13 octobre, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.
Maison du parc, Village des Ponts d’Ouve, Saint-Côme du Mont.
Contact : PNR, N. Flambard (Ch. de communication), 02 33 71 61 90.
• Sous nos pieds (Conférence)
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
Tout public : Vendredi 26 septembre à 20h30. Maison du parc, Village
des Ponts d’Ouve, Saint-Côme du Mont.
Contact : PNR, N. Flambard (Ch. de communication), 02 33 71 61 90.
• Sous nos pieds (Sortie)
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin
Tout public : Dimanche 28 septembre à 10h. Maison du parc, Village des
Ponts d’Ouve, Saint-Côme du Mont.
Contact : PNR, N. Flambard (Ch. de communication), 02 33 71 61 90.

CHERBOURG-OCTEVILLE
• Cherbourg, mémoire d’un port
Maison de la recherche en sciences humaines
Tout public : Mardi 16 septembre à 20h30. La Cité de la mer. Cherbourg.
Contact : MRSH, D. Hureaux (Ch. de communication), 02 31 56 62 00.
• La maladie d’Alzheimer
Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de
la mémoire humaine
Tout public : Jeudi 18 septembre à 20h30. La Cité de la mer, Cherbourg.
Contact : UMR-S 1077, A. Brocquehaye (Ch. de communication), 02 31 47 02 00.
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SAINT-LÔ
• Actualités de Tocqueville
Conseil général de la Manche
Tout public : Mercredi 17 septembre à 18h. Archives départementales
de la Manche, Rue Maréchal Juin, Saint-Lô.
Contact : Conseil général, Ch. Bachelez (Dir. de projet), 02 33 05 95 00.
• Lab’eau
Ét. public d’enseignement et de formation pro. agricoles
Public scolaire : Jeudi 9 octobre. Hall techno., Rue Popielujko, Saint-Lô.
Contact : EPLEFPA, G. Thézard (Ch. de communication), 02 33 77 80 80.
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• Mémoire de l’eau
Conseil général de la Manche
Tout public : Mardi 16 septembre à 18h. Maison du département, Route
de Candol, Saint-Lô.
Contact : Conseil général, Ch. Bachelez (Dir. de projet), 02 33 05 95 00.
• Portes ouvertes au LUSAC
Saint-Lô agglomération
Tout public : Jeudi 9 octobre, de 14h à 18h. Public scolaire : Jeudi 9
octobre, de 9h à 12h. IUT, Rue de l’Exode, Saint-Lô.
Contact : Saint-Lô agglo., A. Devriendt (Dir. du dév.), 02 14 29 00 00.

SAINT-VAAST LA HOUGUE
• La luminescence dans tous ses états
Musée maritime de l’île Tatihou
Public scolaire : Lundi 13 au vendredi 17 octobre, de 10h à 12h et de 14h
à 16h. Laboratoire de biologie marine, Île Tatihou, St-Vaast la Hougue.
Contact : Musée maritime, F. Chevallier (Médiateur), 02 33 54 33 33.

TONNEVILLE
• DIY : Et si on le faisait nous-mêmes ?
Ludiver - Planétarium du Cap de la Hague
Tout public : Dimanche 12 au dimanche 19 octobre, de 14h à 18h.
Public scolaire : Vendredi 10 au vendredi 17 octobre, de 9h à 18h.
Ludiver, Rue de la Libération, Tonneville.
Contact : Ludiver, Didier Bihel (Directeur), 02 33 78 13 80.
• Système DIY : faire soi-même à l’ère du 2.0
Ludiver - Planétarium du Cap de la Hague
Tout public : Samedi 18 octobre à 15h. Ludiver, Rue de la Libération,
Tonneville.
Contact : Ludiver, Didier Bihel (Directeur), 02 33 78 13 80.

ORNE
SAINT-PHILBERT SUR ORNE
• La grande chasse aux petites bêtes
Conseil général de l’Orne
Tout public : Samedi 11 octobre à 14h. Pavillon de la Roche d'Oëtre,
Saint-Philbert sur Orne.
Contact : Conseil général, Béatrice Boul (Secrétaire), 02 33 81 61 53.

OPÉRATIONS ITINÉRANTES
• Atelier du chercheur
Relais d'sciences
Public scolaire : Du lundi 6 au vendredi 17 octobre.
Contact : Relais d'sciences, G. (Ch. de communication), 02 31 06 60 50.
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FÊTE DE LA SCIENCE 2014

PLUS DE 120 STRUCTURES
RÉUNIES POUR UN ÉVÈNEMENT
Relais d'sciences, coordinateur régional, tient à remercier l'ensemble
des scientifiques, ingénieurs et médiateurs qui se mobilisent
pour cette 23ème édition de la Fête de la Science en Basse-Normandie.

PORTEURS DE PROJETS
Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation (ANSES) •
Association régionale pour le développement de l’économie solidaire
(ARDES Basse-Normandie) • Bibliothèque de Caen • Bibliothèque
universitaire des sciences • Bureau régional des élèves ingénieurs
(BREI Basse-Normandie) • Le Café des images • Centre d’étude et de
recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV) • Centre
d'études et de recherche sur le médicament de Normandie (CERMN) •
Centre François Baclesse • Centre de recherche inter-langues sur la
signification en contexte (CRISCO) • Centre de recherche sur les ions,
les matériaux et la photonique (CIMAP) • Centre de recherches
archéologiques et historiques anciennes et médiévales (CRAHAM) •
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP BasseNormandie) • Chambre de commerce et d'industrie de Caen (CCI Caen
Normandie) • CNRS - Délégation Normandie • Communauté
d’agglomération Caen la mer • Conseil général de la Manche • Conseil
général de l'Orne • Corpo sciences Caen - Association des étudiants en
sciences de l'Université de Caen Basse-Normandie • Cyceron Plateforme d'imagerie biomédicale • Ecole supérieure d’ingénieurs de
la construction de Caen (ESITC) • Équipe de recherche
interdisciplinaire sur la Grande-Bretagne, l’Irlande et l’Amérique du
Nord (ERIBIA) • Espaces et sociétés (ESO-Caen) • Établissement public
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA
Saint-Lô Thère) • Géographie physique et environnement (LETGGEOPHEN) • Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL) •
Groupe mémoire et plasticité comportementale (GMPc) • Groupe de
recherche en informatique, image, automatique et instrumentation
de Caen (GREYC) • Identité et subjectivité • Imagerie et stratégies
thérapeutiques des pathologies cérébrales tumorales (ISTCT) • Institut
mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) • Institut régional du
développement durable (IRD2) • Institut supérieur de plasturgie
d’Alençon (ISPA) • Laboratoire de chimie moléculaire et thioorganique (LCMT) • Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme
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(LMNO) • Laboratoire de physique corpusculaire (LPC) • Ludiver Planétarium du Cap de la Hague • Maison de la recherche en sciences
humaines (MRSH Normandie Caen) • Musée maritime de l’île Tatihou •
Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la
mémoire humaine (UMR-S 1077) • Normandie patrimoine •
Observatoire B2V des mémoires - Groupe B2V • Office universitaire
d’études normandes (OUEN) • Optic - Association des doctorants en
sciences de l’Université de Caen Basse-Normandie • Parc naturel
régional des marais du Cotentin et du Bessin (PNR Cotentin-Bessin) •
Pavillon des énergies • Psychologie des actions langagières et
motrices (PALM) • Relais d'sciences • Le rond-point numérique • SaintLô agglomération • Sérine protéases et physiopathologie de l'unité
neurovasculaire (SP2U) • Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (SAFER Basse-Normandie) • Station
d'investissement en cultures légumières horticoles de BasseNormandie (SILEBAN) • Terre de liens • Ville de Caen.

STRUCTURES ASSOCIÉES
& LIEUX D'ACCUEIL
Aix-Marseille Université • Aliments, biopocédés, toxicologie et
environnements (ABTE) • Alstom • Archives départementales de la
Manche • Archives nationales • Areva • Association pour le contrôle de
la radioactivité dans l’ouest (ACRO) • Burgeap • Centre européen de
recherche et d'enseignement de géosciences de l'environnement
(CEREGE) • Centre d'étude et de recherche sur les risques et les
vulérabilités (CERReV) • Centre d'étude sport et actions motrices
(CesamS) • Centre hospitalier universitaire de Caen (CHU Caen) •
Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE) • Centre
permanent d’initiatives pour l’environnement du Calvados (CPIE
Vallée de l’Orne) • Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement de l'Orne (CPIE Collines normandes) • Centre de
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recherche en droit privé (CRDP) • Centre de recherche sur les droits
fondamentaux et les évolutions du droit (CRDFED) • Centre de
recherche"Epidémiologie et Biostatistique" - Université Bordeaux 2 •
Centre de recherche d'histoire quantitative (CRHQ) • Centre de
recherches historiques - Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS-CRH) • Centre de ressources régional handicap musiquedanse-théâtre • Centre des sciences du goût et de l'alimentation
(CSGA) • Chambre régionale d’agriculture de Normandie • Choeur et
orchestre de l'Université de Caen Basse-Normandie • La Cité de la Mer
• City University • Comité de recherche et d’information
indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) • Conseil général du
Calvados • DCNS • Devoxx4Kids France • École nationale supérieure
d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN) • EDF • ESIX Normandie • Espace
régional de réflexion éthique (ERRE Basse-Normandie) • Le FAR •
Fondation musée Schlumberger • France 3 • GDF • Groupe d'étude
Teilhard de Chardin • Institut des neurosciences cognitives et
intégratives d'Aquitaine (INCIA) • Institut de psychologie - Université
Paris Descartes • Institut universitaire “Suor Orsola Benincasa” Université de Naples • Institut universitaire de technologie
Cherbourg-Manche • Labéo - Pôle d’analyses et de recherche de
Normandie • Laboratoire d’anthropologie et de sociologie - Université
de Nice-Sophia Antipolis (LASMIC) • Laboratoire d’archéologie
moléculaire et structurale (LAMS) • Laboratoire de cristallographie et
sciences des matériaux (CRISMAT) • Laboratoire d'économétrie - École
polytechnique (PREG-CECO) • Laboratoire d’étude des microstructures
(LEM) • Laboratoire d’informatique de Paris 6 (LIP6) - Université Pierre
et Marie Curie • Laboratoire de mathématiques Jean Leray - Université
de Nantes (LMJL) • Laboratoire universitaire des sciences appliquées
de Cherbourg (LUSAC) • Lab’Urba - Université Paris-Est Créteil • Lettres,
arts du spectacle, langues romanes (LASLAR) • Le Lux • Lycée agricole
Le Robillard • La main à la pâte • Microenvironnement cellulaire et
pathologies (MILPAT) • Musée des Beaux-Arts • Musée de Normandie •
Normandie aménagement • Paléospace “L’Odyssée” • Le Pavillon •
Planète Mars • Ports normands associés (PNA) • Remix the commons •
Solagro • SupInfo Caen • Unité de psychologie de la sénescence Université de Liège • Université de Caen Basse-Normandie • University
of British Columbia (Canada) • Ville d’Hérouville Saint-Clair.
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La Fête de la Science est une initiative du Ministère de l'Education
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En BasseNormandie, la manifestation est coordonnée par Relais d'sciences.
Les principaux partenaires de la Fête de la Science sont l'Etat, la Région
Basse-Normandie et la Communauté d'agglomération Caen la mer.
Le Conseil général de la Manche et le Conseil général de l'Orne sont
également partenaires de la manifestation.

Relais d'sciences, coordinateur régional, tient à remercier les
scientifiques, ingénieurs, techniciens et médiateurs culturels qui se
mobilisent pour cette 23ème édition, les membres de son comité
scientifique ainsi que ses partenaires techniques, financiers et médias.

Relais d'sciences souhaite remercier l'agence Unik studio pour son travail
sur la communication ainsi que l'agence Sept de trèfle pour son soutien
technique sur l'opération "Campus en fête".
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CONTACT PRESSE

RELAIS D'SCIENCES
Guillaume DUPUY, Chargé de communication
Campus Effiscience
1 rue du Bocage - 14460 Colombelles
02 31 06 60 53 - gdupuy@relais-sciences.org

www.relais-sciences.org

