
VISITES 
DE LABORATOIRES

Genopole Campus 2
Sur inscription
10h à 17h – durée 1h - à partir 
de 6 ans   
Visitez le Centre National de la 
Recherche en Génomique Humaine 
et participez aux ateliers :
- Extraction d’ADN.
- Élevage de minions.
- Enquête scientifique « le poison de 
Gargamel » : une façon ludique d’ap-
prendre à quoi sert le séquençage.
- Bienvenue à GATTACA : tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur 
l’ADN, sans jamais oser nous le de-
mander !
- Projection de fi lm – conférence : « La 
génomique, médecine du 21e siècle ». 

EXPOSITION

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE, 
HALL 
Entrée libre
Du 18 septembre au 15 octobre 2017
« Le tourisme en quête de sens » 
Venez découvrir à la Bibliothèque 
Universitaire l’exposition pédagogique 
qui présente le tourisme équitable 
et solidaire comme une alternative 
au tourisme de masse. Exposition 
accompagnée d’une sélection de docu-
ments à retrouver au Salon Mots’Art 
(rez-de-chaussée) et en ligne sur 
www.biblio.univ-evry.fr (bibliographie, 
guides thématiques).

0 7 - 1 5
octobre
20 1 7

FÊTE DE LA SCIENCE
UNIVERSITÉ 
D’ÉVRY 
& GENOPOLE

Vivez l’expérience au cœur des métiers

”

”

M a x
Futur généticien 
en biologie végétale

www.univ-evry.fr
www.genopole.fr
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TROYES, LYON
LILLE
METZ, NANCY

FONTAINEBLEAU
MELUN

UNIVERSITÉ 
D’ÉVRY-VAL-D’ESSONNE

• Site de Maupertuis (site central)
3 rue du Père Jarlan
91025 Évry Cedex

• Bibliothèque Universitaire
2 rue André Lalande 
91025 Évry Cedex

• Institut Universitaire 
de Technologie (IUT)
25 Cours Monseigneur Roméro 
91000 Évry

• Site du Pelvoux
36-40 rue du Pelvoux 
91020 Courcouronnes

GENOPOLE

• Campus 1 
I-Stem - Bâtiment CRCT
28 rue Henri Desbruères
91100 Corbeil-Essonnes

Généthon – 1bis rue de 
l’Internationale 
91000 Évry

• Campus 2 - CNRCH-LEFG
2 rue Gaston Crémieux 
91000 Évry

• Campus 3 - IMT
Bâtiment  1
1 rue Pierre Fontaine
 91000 Évry

Toutes ces manifestations 
sont gratuites et ouvertes 

à tous les publics.

CONFÉRENCES  STANDS & ANIMATIONS  EXPOSITIONS
VISITES DE LABORATOIRES  ATELIERS  SPECTACLES

11  15 OCTOBRE
VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
AU CŒUR DES MÉTIERS  
à Évry-Corbeil

07  08 OCTOBRE
SCIENCE EN DIRECT, 
LA RECHERCHE AVEC 
L’ESPRIT SORCIER
à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie - Paris

Avec le soutien financier

• ADN sur le Mont-Blanc
Des milliers de personnes entreprennent 
l’ascension du Mont-Blanc tous les ans 
transportant et disséminant des espèces 
bactériennes sous leurs chaussures. 
Est-ce possible d’en trouver des traces ? 
Une équipe pluridisciplinaire, à l’initiative 
de l’université, a prélevé des échantil-
lons de terre et de glace depuis la vallée 
jusqu’au sommet. Venez les rencontrer 
et parler d’ADN, des méthodes d’extrac-
tion et d’analyse avec les scientifiques.

• Open Bidouille
Bricolez votre robot domestique ou 
créez vos propres objets connectés ? 
C’est possible grâce au Raspberry Pi : 
des capteurs, des effecteurs, un peu 
de programmation et le tour est joué !

• Atelier découverte du Makey-
Makey / Mario bean
Contrôler Mario Kart avec des haricots ? 
Faire de la musique avec des plantes 
vertes ? Trop facile grâce au makey-ma-
key ! L’occasion d’expérimenter jeux et 
musiques à partir d’installations insolites, 
aussi inutiles qu’indispensables.

• Débranche !
L’informatique n’est pas la science des 
ordinateurs… La preuve ? On n’en a pas 
besoin ! Découvrez les principes de la 
pensée informatique avec vos mains et 
un zeste de bon sens… 

• C’est logique !
Dans un château mystérieux, rempli de 
passages secrets et de pièges, est-il 
possible de trouver un chemin condui-
sant au trésor en évitant les pièges en 
étant toujours éclairé par une torche ou 
une fenêtre ? 

• Jeux mathématiques 
Comment recruter son secrétaire ? 
Y a-t-il deux étudiants nés le même jour 
dans l’amphi ? Venez découvrir des 
résultats mathématiques surprenants, 
et résoudre, seul ou à plusieurs, diffé-
rents problèmes à base de probabilités 
et de géométrie.

• La réalité augmentée pour découvrir 
les réseaux d’eau potable 
Tourner le robinet et obtenir de 
l’eau, un geste simple mais pas si 
banal grâce à la réalité augmentée.

• Interaction Homme/robot 
NAO, petit robot de 58 cm vous attend 
pour dialoguer, jouer et plus si affinité !

• Défiez le labyrinthe laser 
Parviendrez-vous à parcourir votre trajet 
sans déclencher l’alarme ? Ce dispositif 
festif et participatif, basé sur un enchevê-
trement de lasers recrée le système de 
protection des œuvres dans les musées.

• Internet et ses dangers
Est-il possible d’écouter en direct un 

“tchat” ? Quelles sont les parades infor-
matiques pour sécuriser les échanges 
et préserver la vie privée ?

• Appréhender des phénomènes 
physiques avec des objets de la vie 
quotidienne 
Comment mettre en évidence une 
onde à l’aide d’un four micro-onde et 
de bonbons de guimauve ? Créer des 
variations de pression et faire imploser 
une canette de coca-cola ? Comprendre 
le fonctionnement d’un sous-marin à 
l’aide d’un stylo bille et d’une bouteille 
d’eau ?...

• Raconter son métier : atelier carto-
graphie pour écrire son territoire par 
SIANA
Remise au goût du jour par Pokémon 
GO, la chasse au trésor repose sur des 
outils de géolocalisation et de narra-
tion du territoire. SIANA explore depuis 
plusieurs années les ressources péda-
gogiques des logiciels et applications 
numériques qui permettent de s’ap-
proprier son territoire de vie et d’en 
construire des points de vue personnels 
et des anecdotes qui nous sont chères. 

ANIMATIONS

• « L’ADN au cœur de la vie » par l’École 
de l’ADN de GENETHON
Immergez-vous dans un parcours sonore 
et lumineux dans une cellule géante. Vous 
explorez, avec tous vos sens, les diffé-
rents éléments qui composent une cellule 
humaine. Parcours sonore et lumineux 
animé par un médiateur scientifique.

dimanche
15 octobre

VISITES 
DE LABORATOIRES

Genopole Campus 2
Sur inscription
10h à 12h – durée 45 min - à partir 
de 15 ans   
Visites du Laboratoire d’Exploration 
Fonctionnelle des Génomes. 
Génétique, génomique : enjeux pour le 
traitement des cancers.

ATELIERS

BIOTECH LAB 
Une aventure en totale 
immersion dans l’univers 
des biotechs !
Jouez au cœur de Genopole pour 
découvrir de façon ludique l’immense 
potentiel des biotechnologies et leurs 
métiers.
Vous partirez à la recherche d’indices 
disséminés dans quatre laboratoires et 
sociétés, photographiés à 360° au sein 
du biocluster Genopole !

www.genopole.fr/IMG/metiers_biotechs/

Informations et inscriptions :

www.fetedelascience.univ-evry.fr
fds@univ-evry.fr
01 69 47 70 51/90 48

http://fds.genopole.fr
communication@genopole.fr
01 60 87 44 98/ 84 40

photo à fournir ?



VISITE 
DE LABORATOIRES

GENOPOLE CAMPUS 1 -
BÂTIMENT CRCT 
Sur inscription
15h : Visite d’I-Stem - durée 1h - 
à partir de 15 ans 
l’Institut des Cellules souches dédié à 
l’élaboration de traitements fondés sur 
le potentiel des cellules souches pour 
les maladies rares d’origine génétique.

jeudi
12 octobre

SPECTACLE

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, AMPHI 100  
Sur inscription
14h15 - durée : 1h30   
« La science a-t-elle un sexe ? » : 
saynètes théâtrales d’ouverture, 
par le collectif Sangs Mêlés, avec 
Aurélie Tomarchio, Caroline Mercier 
et Christelle François, suivi d’un 
débat. Mixité ? Égalité ? Femmes 

STANDS

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, HALL 
Sur inscription
10h à 12h et 14h à 16h30  
• Les interactions animaux-végétaux 
dans la nature
Le lombric creuse des galeries dans le 
sol, il participe à son aération et à son 
drainage. Ces tunnels facilitent l’ins-
tallation des racines de nos plantes et 
leur alimentation en eau. Découvrez 
comment construire un terrarium et 
comment les vers de terre mélangent 
le sol et remontent du sous-sol des 
oligo-éléments sans toucher aux racines 
des plantes ? 

• « Bonnes » et « mauvaises » bactéries 
pour la flore intestinale ?
Elles sont partout : sol, air, eau, objet, 
etc. Comment notre système immuni-
taire aide-t-il les « bonnes » bactéries à 
combattre les « mauvaises » ?

• ADN sur le Mont-Blanc
Des milliers de personnes entreprennent 
l’ascension du Mont-Blanc tous les ans 
transportant et disséminant des espèces 
bactériennes sous leurs chaussures. 
Est-ce possible d’en trouver des traces ? 
Une équipe pluridisciplinaire, à l’initiative 
de l’université, a prélevé des échantil-
lons de terre et de glace depuis la vallée 
jusqu’au sommet. Venez les rencontrer 

IUT D’ÉVRY, 
HALLE TECHNOLOGIQUE
Sur inscription  
10h à 12h et 14h à 16h30 

Visitez la halle technologique, avec 
ses trois robots, son usine logistique 
d’entreposage, son imprimante 3D, 
et découverte de la fabrication des 
pièces industrielles grâce à l’usinage. 

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DU PELVOUX 
Sur inscription  
10h à 12h et 14h à 16h30
• La réalité augmentée pour décou-
vrir les réseaux d’eau potable 
Tourner le robinet et obtenir de l’eau, 
un geste simple mais pas si banal ! 
Grâce à la réalité augmentée, décou-
vrez les réseaux d’eau souterrains et 
le trajet parcouru par l’eau jusqu’à nos 
domiciles. Application téléchargeable : 
http://arcs.ibisc.fr/eau/

• Illusions d’optique 
Confrontez-vous à la machine pour 
analyser, classer, reconnaître des images. 
Qui va gagner ?

• L’atelier de Sciences et Technologies
Assistez aux démonstrations de 
commande numérique et imprimante 3D.

• Pôle robotique, domotique, inter-
faces homme/machine
Les humanoïdes se sont donné rendez-
vous à l’université d’Évry : robot Nao, 
robot Wifi-bot, robot Graph ou robots 
réalisés par nos étudiants… ils n’at-
tendent plus que vous pour faire le show !

• Drones dans la volière
Venez faire des expérimentations avec les 

VISITES 
DE LABORATOIRES

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, HALL 
Sur inscription  
10h à 12h et 14h à 17h

• LAMBE
Laboratoire Analyse et Modélisation 
pour la Biologie et l’Environnement : 
développement de méthodologies expé-
rimentales et théoriques, et d’outils pour 
l’analyse et la modélisation dans deux 
domaines, la biologie et l’environnement.

• SABNP
Structure et Activité des Biomolécules 
Normales et Pathologiques : étude 
des protéines dont les altérations sont 
pathogènes pour l’Homme ; produc-
tion de nanoparticules fluorescentes de 
diamant pour le marquage permanent 
des biomolécules.

• UBIAE
Unité de Biologie Intégrative des Adapta-
tions à l’Exercice : définition des facteurs 
limitants de la consommation maximale 
d’oxygène cardiaque et musculaire par 
une approche physiologique et molécu-
laire portant sur des modèles animaux et 
sur des travaux sur l’Homme.

GENOPOLE CAMPUS 1 
Sur inscription
9h30 à 16h30 – durée 2h - 
à partir de 16 ans
Visites de GENETHON, laboratoire de 
l’Association française contre les myopa-
thies (AFM-Téléthon) : mise au point de 
médicaments de thérapie génique pour 
les maladies rares.

Cité des sciences 
et de l’industrie - Paris 

SCIENCE EN DIRECT,
LA RECHERCHE AVEC 
L ’ E S P R I T  S O R C I E R 
Retrouvez Genopole, l’Université 
d’Évry et tous les organismes de 
recherche pour célébrer la Fête 
de la science avec Fred et l’Esprit 
Sorcier sous l’égide du ministère 
de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation  
(www.lespritsorcier.org).

mercredi
11 octobre

samedi 7 et 
dimanche 8
octobre 2017

vendredi
13 octobre

et parler d’ADN, des méthodes d’extrac-
tion et d’analyse avec les scientifiques.

• Internet et ses dangers
Est-il possible d’écouter en direct un 
“tchat” ? Quelles sont les parades infor-
matiques pour sécuriser les échanges 
et préserver la vie privée ?

• Open Bidouille
Bricolez votre robot domestique ou 
créez vos propres objets connectés ? 
C’est possible grâce au Raspberry Pi : 
des capteurs, des effecteurs, un peu 
de programmation et le tour est joué !

• Atelier découverte du Makey-
Makey / Mario bean
Contrôler Mario Kart avec des haricots ? 
Faire de la musique avec des plantes 
vertes ? Trop facile grâce au makey-ma-
key ! L’occasion d’expérimenter jeux et 
musiques à partir d’installations insolites, 
aussi inutiles qu’indispensables.

• Débranche !
L’informatique n’est pas la science des 
ordinateurs… La preuve ? On n’en a pas 
besoin ! Découvrez les principes de la 
pensée informatique avec vos mains et 
un zeste de bon sens… 

• C’est logique !
Dans un château mystérieux, rempli de 
passages secrets et de pièges, est-il 
possible de trouver un chemin condui-
sant au trésor en évitant les pièges et 
restant sous l’éclairage d’une torche ou 
d’une fenêtre ? 

• Défiez le labyrinthe laser 
Parviendrez-vous à parcourir votre trajet 
sans déclencher l’alarme ? Ce dispositif 
festif et participatif, basé sur un enchevê-
trement de lasers recrée le système de 
protection des œuvres dans les musées.

• Appréhender des phénomènes 
physiques avec des objets de la vie 
quotidienne 
Comment mettre en évidence une 
onde à l’aide d’un four micro-ondes et 
de bonbons de guimauve ? Créer des 
variations de pression et faire imploser 
une canette de coca-cola ? Comprendre 
le fonctionnement d’un sous-marin à l’aide 
d’un stylo bille et d’une bouteille d’eau ?

ATELIER DES LUTINS 
DES SCIENCES

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, 
SALLES 03N10 ET 03N112  
Entrée libre
10h à 17h – De 5 à 10 ans
Venez manipuler, jouer et expérimenter 
autour du son et de la musique. Vous 
pourrez fabriquer un instrument de 
musique comme un saxo-tuyau, une 
« contrebassine » ou une « élastiguitare » 
et pratiquer des activités autour des 
ondes sonores.

ATELIER
D’EXPÉRIMENTATION 
SONORE ET 
ACOUSTIQUE

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, 
SALLES 03N10 ET 03N112 
Entrée libre
10h à 17h
Une aventure dans le son et la musique 
à vivre ensemble comme un jeu. Explo-
ration de l’instrumentarium, d’un cristal 
trombone, d’une percussion polytimbre, 
d’une tôle à voix... animé par des inter-
venants de l’association Structures 
Sonores BASCHET.

ATELIER 
« TIKI TATOO »

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS  
Sur inscription
10h à 17h - Dès 5 ans
Exercez vos talents, devenez spécialiste 
du tatouage polynésien et partez à la 
rencontre de la figure emblématique 
du « tiki », demi-dieu anthropomorphe 
de la culture océanienne. Stylo en main, 
reproduisez en famille les plus beaux 

GENOPOLE CAMPUS 3  
Entrée libre
10h à 17h – durée 1h30 - à partir 
de 15 ans
Visites de l’Institut des Métiers et 
des Technologies (IMT) : découvrez 
les métiers de la fabrication des médi-
caments et équipez-vous pour passer 
en zone de production.

VISITES 
DE LABORATOIRES

GENOPOLE CAMPUS 2  
Sur inscription
10h à 17h – durée 1h - à partir de 6 ans 
Visitez le Centre National de la Re-
cherche en Génomique Humaine et 
participez aux ateliers :
- Extraction d’ADN.
- Élevage de minions.
- Enquête scientifique « le poison de 
Gargamel » : une façon ludique d’ap-
prendre à quoi sert le séquençage.
- Bienvenue à GATTACA : tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur 
l’ADN, sans jamais oser nous le de-
mander !
- Projection de fi lm – conférence : « La 
génomique, médecine du 21e siècle ». 

STANDS

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, HALL 
Entrée libre
10h à 12h et 14h à 17h
• Les interactions animaux-végétaux 
dans la nature. 
Le lombric creuse des galeries dans le 
sol, il participe à son aération et à son 
drainage. Ces tunnels facilitent l’ins-
tallation des racines de nos plantes et 
leur alimentation en eau. Découvrez 
comment construire un terrarium et 
comment les vers de terre mélangent 
le sol et remontent du sous-sol des 
oligo-éléments sans toucher aux racines 
et aux plantes vertes ? 

• « Bonnes » et « mauvaises » 
bactéries pour la flore intesti-
nale ? Elles sont partout : sol, air, 
eau, objet, etc. Comment notre 
système immunitaire aide-t-il les 
« bonnes » bactéries à combattre 
les « mauvaises » ?

et hommes, filles et garçons ont-ils/
elles les mêmes parcours, inté-
rêts, obstacles, encouragements ?
Y a-t-il des cerveaux “genrés” et 
sommes-nous toutes et tous faits 
pour les mathématiques, la physique ? 
Trois personnages pertinents mais 
très insolents, les « Zôtesses »,
apportent un regard décalé, ludique 
et drôle sur l’univers des sciences, 
depuis les parcours scolaires, jusqu’aux 
orientations et aux métiers, pour vérifier 
avec humour, énergie et culot, si tout 
va si bien que cela dans ce merveilleux 
monde scientifique…

drones, ces aéronefs sans pilote à bord !

• Lifter or not lifter ?
Connaissez-vous cette curiosité scienti-
fique sur l’électro-gravité, connue dans 
le monde de la physique sous l’étiquette 
“Effet Biefield-Brown” ?

• Salle de réalité virtuelle
Facile de se perdre dans le monde de 
la réalité virtuelle et augmentée... Venez 
tester et comprendre cette simulation 
informatique interactive.

• Atelier scooter 
Testez votre conduite et mesurez les 
risques (perte de contrôle, vitesse exces-
sive…) pour éviter les dangers.

• Simulateur de vol 
Vivez l’expérience unique de piloter un 
avion sans risques !

• Animations sur l’espace
L’association Octave vous présente ses 
fusées expérimentales.

GENOPOLE CAMPUS 2
Sur inscription
14h à 17h – durée 30 min - à partir 
de 15 ans
Visites de GENHOTEL, laboratoire 
d’étude génomique pour la polyarthrite 
rhumatoïde et les maladies complexes.

CONFÉRENCE

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, AMPHI 150 
Entrée libre
11h et 14h
« Les effets spéciaux au cinéma » 
par Réjane VALLEE, Maîtresse de confé-
rences  en sociologie de l’image. Dès sa 
naissance, le cinéma simule des objets, 
des environnements, des personnages 
ou des phénomènes physiquement 
impossibles, grâce aux effets spéciaux. 
Techniques artisanales parfois, tech-
nologies de pointe souvent, les effets 
spéciaux se basent sur des notions, 
des découvertes et des applications 
scientifiques : fractales pour les images 
numériques, produits chimiques pour les 
maquillages, calculs de perspective pour 
les peintures sur verre, etc. 

samedi
14 octobre

SPECTACLE

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, AMPHI 150  
Sur inscription
10h30 – durée : 1h - Spectacle 
familial - À partir de 6 ans
« Marie Curie, magicienne du radium » 
par le Musée Curie
Venez découvrir le destin exceptionnel 
de Marie Curie à travers l’histoire de la 
radioactivité, plongez-vous dans sa vie 
racontée par la conteuse, Elisa Bou. Un 
spectacle qui transporte petits et grands 
dans un univers captivant de savoir et de 
progrès scientifique, celui de la physique 
à l’aube du XXe siècle. 

ANIMATIONS

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
HALL MAUPERTUIS
• « L’ADN au cœur de la vie » par l’École 
de l’ADN de GENETHON
Immergez-vous dans un parcours sonore 
et lumineux dans une cellule géante. 
Vous explorez, avec tous vos sens, 
les différents éléments qui composent 
une cellule humaine. Parcours sonore 
et lumineux animé par un médiateur 
scientifique.

•« La patrouille verte » par la Cie Star 
théâtre. Venez déguster en cinq minutes 
une petite histoire drôle autour de l’éco-
logie en pénétrant à l’intérieur de confor-
tables et moelleuses salades géantes. 
On y découvre de drôles de façons de 
recycler jusqu’à la robe de chambre de 
notre grand-mère ou de belles histoires 
d’amour autour d’un frigidaire partagé... 

motifs de tatouage représentés dans 
les objets du musée ! Proposé par le 
musée du quai Branly - Jacques Chirac 
dans le cadre des Ateliers nomades de 
Grand Paris Sud.

VISITES 
DE LABORATOIRES

UNIVERSITÉ D’ÉVRY, 
SITE DE MAUPERTUIS, HALL  
Sur inscription
10h à 12h et 14h à 16h30

• LAMBE - 14h, 15h
Laboratoire Analyse et Modélisation 
pour la Biologie et l’Environnement : 
développement de méthodologies expé-
rimentales et théoriques, et d’outils pour 
l’analyse et la modélisation dans deux 
domaines, la biologie et l’environnement.

• SABNP - 10h, 11h
Structure et Activité des Biomolécules 
Normales et Pathologiques (SABNP) : 
étude des protéines dont les altéra-
tions sont pathogènes pour l’Homme ; 
production de nanoparticules fluores-
centes de diamant pour le marquage 
permanent des biomolécules.

GENOPOLE CAMPUS 1  
Sur inscription
9h30 à 16h30 – durée 2h - 
à partir de 16 ans
Visites de GÉNÉTHON, le laboratoire de 
l’Association française contre les myopa-
thies (AFM-Téléthon) : mise au point de 
médicaments de thérapie génique pour 
les maladies rares.

GENOPOLE CAMPUS 2  
Sur inscription
10h à 12h – 13h30 à 15h30 – du-
rée 45 min - à partir de 15 ans
Visites du Laboratoire d’Exploration 
Fonctionnelle des Génomes. Géné-
tique, génomique : enjeux pour le trai-
tement des cancers.

ATELIERS

Animations réservées 

aux scolaires 
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