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A l’attention 
des principaux de Collèges, 
 des proviseurs de Lycées 

et des enseignants 
 
 
 

En collaboration avec  
le Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille  

et les Inspections Académiques  
 
 
 
 
 

17ème édition de la Fête de la science 
Du 17 au 23 novembre 2008 

 
 
 

Programme scolaire de l’Académie d’Aix-Marseille 
COLLEGES - LYCEES 

 
 
 
 
 
 

Inscription obligatoire à la manifestation choisie 
par téléphone au numéro indiqué pour chaque site 

ENTREE GRATUITE 
 
 

 
Programme complet de la Fête de la Science 2008 disponible sur  

www.drrt-paca.com  
rubrique culture scientifique et technique / Fête de la science 

 
 

  

 
Coordination Régionale PACA :  
La Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie PACA 
avec le soutien de l’Association Les Petits Débrouillards PACA  
Tél. : 04 91 66 12 07 
E-mail : fds2008@free.fr  
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Département des Bouches-du-Rhône 
 
 
 
Coordination départementale des Bouches du Rhône :  
Association Les Petits Débrouillards PACA 
51 avenue de Frais Vallon – Bat A –13013 MARSEILLE 
Tel : 04 91 66 12 07 – Mail : fds2008@free.fr  
 
 

AIX EN PROVENCE- EUROPOLE DE L’ARBOIS 
 

Découverte de l'Environnement 
Atelier - le 20 novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h  Collège - Lycée 
 

Les tremblements de terre : quels sont les risques ? L'accélérateur de particules ASTER : évaluer les risques 
sismiques. La pollution des sols par les métaux lourds : leurs origines, les risques, comment y remédier ? 
Comment traiter l'eau polluée ? Les variations climatiques passées et futures. Que nous racontent les fossiles 
d'Hominidés sur nos origines ? Et bien d'autres questions passionnantes à discuter et à mettre en pratique avec les 
chercheurs du laboratoire ! 
 

Proposé par le CEREGEet l’Europôle de l'Arbois  
Secteur du Petit Arbois, RD543 

Contact : BLANPAIN Cyrille - Tel : 04 42 97 15 25  
 

 

 

Les mondes des nanos 
Exposition - le 20 novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h  Collège - Lycée 
 

Connaissez-vous le nanomonde ? Avez-vous déjà entendu parler des nanotechnologies … et des nanomatériaux ? 
Ces termes apparaissent de plus en plus souvent dans notre vie quotidienne. Alors, quels enjeux et progrès leurs 
sont associés ? Quels risques éventuels pourraient-ils nous faire courir ? Cette exposition didactique vous fera 
découvrir ces mondes qui s’ouvrent à nous. 
 

Proposé par la Maison de la Nature et de l’Environnement 13  
Europôle de l'Arbois - Secteur du Petit Arbois 

Contact : Chevalier Jérôme et Cyrille Lacroix – Tel: 04 42 93 15 80 
 

 

 

Forêt Méditéranéenne et risque d'incendie 
Atelier - le 20 novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h  Collège - Lycée 
 

Quels sont les risques d’incendie, en particulier dans les zones de contact végétation et milieu urbain ? Où en 
sont les recherches sur la gestion des peuplements forestiers méditerranéens ? Une présentation des travaux 
réalisée par l’Unité de Recherche Ecosystèmes Méditerranéens et Risques. 
 

Proposé par le Cemagref  
Europôle de l'Arbois - Secteur du Petit Arbois, RD543 

Contact : Bernard Prevosto – Tel: 04 42 66 99 25 
 

 

 

Une journée, un risque, un auteur 
Rencontres- débat - Les 20 et 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h sur inscription  Collège - Lycée 
 

Journée sur la thématique de l’eau le jeudi et Journée sur les séismes et l’hydrologie et les barrage le vendredi, 
dans le cadre du projet « Un jour, un risque, un auteur, une collectivité territoriale : Les risques 
technologiques » organisé par le Cyprès (Centre d'Information du Public pour la Prévention des Risques Majeurs) 
et l'IPGR (Institut de prévention et de gestion des risques urbains). 
 

Europôle de l’Arbois 
contact : PAYA Elodie -Tèl : 04 42 13 01 02 
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AIX EN PROVENCE – LE THOLONET 
 

Problématique de l'eau en Provence et sa gestion 
Conférence - Du 17 au 20 novembre de 9h à12h et de 14h à 17h  Collège - Lycée 
 

Conférence interactive sur la problématique de l'eau en Provence et sur sa gestion dans le respect des équilibres 
naturels pour un développement durable. 
 

Proposé par la Société du Canal de Provence 
Le Tholonet 

contact : Bobo Hélène - Tel : 04 42 66 77 98 
 

 

 

Irrigation pour l'agriculture et les espaces verts 
Visite de laboratoire - Du 17 au 20 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  Lycée 
Une gestion de l'eau économe et respectueuse de l'environnement : De l’agriculture au changement climatique, il 
est impératif de se préiccuper des ressources en eau. Vous verrez notamment comment les essais au laboratoire 
permettent aux différents utilisateurs (agriculteurs, industriels…) de connaître les performances des différents 
matériels. 
 

Proposé par le Cemagref  
3275 Route de Cezanne 

contact : Maiolo Pascal – Tel :04.42.66.99.09 / 04.42.66.79.39 
 

AIX EN PROVENCE 
 

La Terre, une planète parmi les autres 
Animation - Du 17 au 22 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 17h  Collège - Lycée 
 

Au cours de séances de planétarium, présentation du Système solaire, avec une attention particulière à la 3e 
planète : la Terre. A cette occasion, sera projeté un spectacle intitulé "la planète aux mille regards" qui retrace 
l'histoire de notre planète, vue par les satellites, en insistant sur les dégâts déjà causés par la civilisation et sur 
des phénomènes encore mal connus. 
 

Proposé par l’Association des Amis du Planétarium D’aix en Provence  
Planetarium Peiresc - Avenue Jean-Monnet 

contact : Malburet Philippe - Tèl : 04 42 20 43 66 
 

 

 

Fossiles de Provence : origines de la vie et évolution 
Atelier - Les 17, 18 et 20 novembre de 10h à 12h et de 13h à 17h  Collège - Lycée 
 

Venez découvrir les origines de la vie et l'évolution en observant des fossiles de Provence. Vous pourrez dégager 
un fossile de dinosaure, fabriquer un moulage de fossile, découvrir la "Soupe primitive" et de là, comprendre les 
origines de la vie. Des médiateurs vous présenterons la géologie de la montagne Sainte-Victoire. Des chercheurs 
seront également présents pour vous parler des dernières recherches paléontologiques. 
 

Proposé par le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence  
6 rue espariat 

Tel : 04 42 27 91 27 
 

 

 

Carrefour des Métiers scientifiques et technologiques 
Rencontre avec des scientifiques - Le 21 novembre de 9h à 17h  Lycée 
 

L’association Lunes et L’autre a le plaisir de vous proposer de participer à la 3è édition du  « Carrefour des 
métiers scientifiques et technologiques ». Cette manifestation, qui s’inscrit dans le droit fil du prix de la 
vocation scientifique et technique, permettra aux lycéens de dialoguer avec des personnes exerçant  des métiers 
et formations trop méconnus dans une ambiance conviviale  (retrouvez l'édition 2007 sur le site www.femmes-
emploi.fr, rubrique découvrir des métiers). 
 

Proposé par l’Association Lunes et L’autre 
Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix en Provence, 6 rue espariat 

Contact : Dupeyroux  Christine - Tel : 06 28 17 81 59 / 04 90 54 84 95 
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AUBAGNE 
 

Village des Sciences d’Aubagne : Sciences et droits de l’enfant 
Du 18 au 22 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  Collège - Lycée 

 

La fête de la science et la journée internationale des droits de l’enfant se croisent cette année sur le 
calendrier… La Ville d’Aubagne a donc souhaité associer culture scientifique et droits de l’enfant et ce, à travers 
les thématiques de l’eau et l’alimentation. Retrouvez le programme détaillé du villages des sciences d'Aubagbe 
sur le site www.aubagne.com .» 
 

Partenaires : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) – UNICEF – Espace Santé Jeunes – Francas – 
Association Les Petits Débrouillards PACA – Club scientifique – Association Science Technologie Société PACA – Les Amis du 
viel Aubagne – Atelier Méditerranéen de l’Environnement – Amis de l’Instruction Laïque – Mots à Macher – Canal de Provence 
– Groupe Français d’ducation Nouvelle. 

Espace du Bras d’Or 
Contact : Lacombe Mireille - Tel : 04 42 18 18 60 

 

Droits de l'enfant : Animations, expositions, rencontres de chercheurs autour des droits de l’enfant. 
 

L'enfant et la science : Ateliers, animations et jeux autour du rapport de l'enfant à la science.  
 

L'eau : Ateliers, animations et jeux autour de l'eau. 
 

L'alimentation : Ateliers, animations, jeux et exposition autour de l'alimentation. 
 

CUGES-LES-PINS 
 

Une journée, un risque, un auteur 
Rencontre / débat - le 17 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h  Collège - Lycée 
 

Journée d’ouverture sur la thématique des Feux de Forêts, dans le cadre du projet « Un jour, un risque, un 
auteur, une collectivité territoriale : Les risques technologiques » organisé par le Cyprès (Centre d'Information du 
Public pour la Prévention des Risques Majeurs) et l'IPGR (Institut de prévention et de gestion des risques urbains).  
Partenaires : Airfobep, Lyondell Basel, INEOS 

contact : PAYA Elodie - Tèl : 04 42 13 01 02 
 

FOS SUR MER 
 

Faire connaissance avec les déchets spéciaux 
Visite de site – Le 18 novembre de 9h à 12h Lycée 
Visite d’un centre de traitement et de valorisation des déchets spéciaux. 
Proposé par Solamat Merex 

Contact : Beaudet Elisabeth - Tel : 04 42 87 74 09 

Arkema : Visite d’un site industriel 
Visite de site - le 18 novembre de 9h à 12h  Collège - Lycée 

Visite de laboratoires et de l’établissement de Fos sur Mer du Groupe Arkema, producteur de chlore, soude, 
chlorure de vinyle monomère et de dérivés phosphorés. 
Proposé par ARKEMA 

Carrefour du Caban - D268 / D268 / 13270 
contact : BLANC Danielle – Tel : 04 42 47 55 49 / 04 42 47 55 61 

 

GARDANNE 
 

La recherche scientifique et technique 
 

La ville de Gardanne accueille des chercheurs en informatique et électronique qui présenteront les enjeux, les 
découvertes et les démarches de la recherche scientifique en Europe. 
Partenaires : Centre Charpak - services enfance, scolaire et jeunesse - association Contacts - collège Le Pesquier 

Contact : Feyre Françoise – Tel : 04 42 51 15 16 
 

Les métiers de la recherche 
Exposition – du 17 au 21 novembre de 14h à 17h  Collège - Lycée 
Les débouchés professionnels liés à la recherche scientifique. 

 

Service jeunesse bureau Information Jeunesse - Rue Borely 
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Approche expérimentale de la recherche 
Atelier - Les 17, 18, 20 et 21 novembre de de 9h à 11h et de 14h à 16h  Collège 
La biométrie, la recherche ADN et les fractales : Comment utiliser des empreintes digitales, extraire de l'Adn, 
faire du dessin scientifique, fabriquer un appareil photo, les applications médicales des fractales... et beaucoup 
d'autres expériences plus passionnantes les unes que les autres. 
 

Centre Georges Charpak - 880, route de Mimet 
 

LA CIOTAT 
 

Village des Sciences de La Ciotat  
Du 20 au 23 novembre de 9h à 18h  Collège – Lycée 
 

Partenaires : Association IRIS ASTRONIMIE - Maison des Falaises, spéléoclub - Association RETINA FRANCE - 
Service animation jeunesse - Bibliothèque municipale - Université du temps disponible 

 
Astronomie : association IRIS : Ateliers sur la fabrication de cadrans solaires, sur la formation des cratères, 
présentation du programme Apollo et observation du Soleil et de Venus. Exposition sur le système solaire : 
maquettes des planètes et sur les changements de saison. (Même dates et horaires que les ateliers) 

 
L'oeil et l'image : Anatomie de l'oeil, images et photos : explication de la vision, formation de l'image sur la 
rétine,anatomie de l'œil, histoire de la photographie, la photographie en relief et enfin animations, expériences 
et ateliers scientifiques pour les enfants. 

 
L'or bleu : Dans le cadre de l'année de la Terre, sensibilisation du public à l'importance de l'eau et du 
développement durable et ce autour de l’histoire de l'eau et le patrimoine de la ville de La Ciotat. 

 
Sciences en débat 
Conférence - les 17 et 18 novembre de 14h30 à 16h30 
Débats, projections dans le cadre de l'université du temps disponible : lundi, « Les secrets de la matière 
vivante » et mardi, « la vie dans les milieux extrêmes ». 

Proposé par la Mairie de La Ciotat 
Chapelle des Pénitents Bleus – place du 8 mai 45 
Contact : Fruchier Hélène - Tel : 04 42 08 88 67 

 

MARSEILLE – Village des sciences de Marseille  
 

Village des sciences de Marseille 
Les 21 et 22 novembre – Sur la Canebière Collège – Lycée 
 

Au coeur même de Marseille, un lieu où les domaines scientifiques se croisent. Laboratoires universitaires, 
entreprises, organismes de recherche, associations... les acteurs de la science en PACA viennent à la rencontre 
des publics, curieux de découvertes, pour leur proposer d'expérimenter de nombreux phénomènes, de rencontrer 
des scientifiques, d'apprendre, de découvrir, et de s'informer sur le monde de la recherche et des technologies et 
sur les enjeux de la société du XXIème siècle…  

La Canebière – place Léon Blum 
Contact : Chabot Sandra – Tel : 04 91 66 12 07 

 
Parcours scientifiques 
Atelier / animation - Le 21 de 9h à 17h Collège - Lycée 
 

Des parcours pour découvrir les sciences et les technologies autour de 5 pôles thématiques : Les énergies ; 
L’année polaire internationale : année de la planète Terre ; Technologies ; Sons et lumières ; Biologie et chime. 

 
Les pollutions de l’air 
Conférence - Le 21 de 10h à 11h Collège - Lycée 
 

Autour d'une conférence, seront expliciter les pollutions de l'air de la région : Quelles sont les différents types de 
pollution atmosphérique, à l'échelle de la rue mais aussi de la maison, de la région et de la planète ? Que faire 
s’il y a un risque de pollution dans ma ville, comment puis je agir à mon échelle pour luttter contre le 
réchauffement climatique ? 

 
Cionésciences : « Passions » (le métier de chercheur) 
Cinéma - Le 21 novembre de 14h à 16h Lycée 
Des scientifiques s’intéressent aux sciences d’une façon instructive, poétique, humoristique, politique… 
Projection débat de courts métrages en présence des réalisateurs et de scientifiques : 
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LE VOYAGE DES CHRYSALIDES d’Alain DUFAU (France, 2004, vidéo, 52’, Production : Carnet de Ville / Ardèche 
Images Productions / France 5) : Les Grecs n'avaient qu'un seul mot pour dire le papillon et l'âme : psyché. Jean 
Pierre, éleveur professionnel de papillons et scientifique nous guide dans le voyage des chrysalides à la quête 
improbable du papillon disparu. Avec ses amis il travaille à construire notre sens de la nature au présent.  
 
LA VIE APRÈS LA MORT D’HENRIETTA LACKS de Mathias THÉRY  (France, 2004, documentaire, vidéo, 23’, 
Production : ENSAD) :Manuel, jeune scientifique, transmet avec passion l'énergie de sa démarche personnelle de 
recherche. En filmant jour et nuit des cellules, il invente des systèmes originaux pour comprendre les règles d'un 
autre monde. D'échecs en réussites, il progresse tout en gardant les yeux ouverts sur le monde qui l'entoure. On 
découvre alors que l'exploration des limites de la connaissance se situe entre le réel et l'imaginaire. 
 
 

MARSEILLE – Faculté de Saint Jérôme  
 
Village des sciences de St Jérôme :  
La Lumière : ombres, fantômes et autres fréquences 
Du 18 au 21 novembre de 10h à 17h 
 

Faculté des Sciences et techniques de St Jérôme - 52 ave Escadrille Normandie Niemen 
contact : Bitar Hassane - h.bitar@univ-cezanne.fr - Tèl : 04.91.28.85.90 

 

Energie Fille du Soleil 
Visite de laboratoire - Le 21 novembre de 9h à 10h et de 14h à 16h  Lycée 
Visite et démonstration de bancs d'essai solaire, eolien, de pile à combustible, d'installation en toiture, ... 

 

IUT DE MARSEILLE – Département Génie Thermique et Energie  
Contact : RENUCCI Marie-noelle – Tel : 04 91 28 93 06 /94 06  

 

La Terre vue de la Fac 
Projection - Le 18 novembre de 14h30 à 16h15 et le 21 novembre de 15h à 16h 45 Lycée 
4 documentaires en anglais (VO et VOST) sur l'environnement réalisés par les étudiants de Master Sciences de 
l'Environnement Terrestre : You and the Environment : politique environnementale des universités en France / 
Fires in Provence: Are they really catastrophic?: les incendits et leurs conséquences en Provence / The 
Calanques National Park: Reality or Fiction?: les enjeux représentés par la création d'un parc national dans les 
Calanques / The Gull : les nuisances causées par les "gabians" à Marseille. 

Centre de Langues - Contact : D'Alifé-Martinez Laurence – Tel : 04 91 28 81 38 
 

Démonstrations d'optique 
Atelier - Le 20 novembre de 9h à 17h Collège - Lycée 
Les chercheurs de l'Institut Fresnel vous invitent à (re)découvrir l'optique et la photonique au travers de 
différentes expériences ludiques et interactives. En particulier, nous vous proposerons de comprendre l'origine 
des couleurs des ailes de papillons. 

Institut Fresnel - Contact : Wenger Jérome – Tel : 04 91 28 84 94 
 

La chimie amusante 
Atelier - Le19 novembre de 9h à 17h Collège - Lycée 
Le laboratoire Chimie Provence vous propose de découvrir la chimie par de petites expériences amusantes : 
l'électrochimie et la pile de Volta ou encore les poudres et les couleurs à travers la chromatographie et 
l'adsorption. 

Laboratoire Chimie Provence - Contact : Llewellyn Philip – Tel : 04 91 63 71 28 
 

Parfum de gauche, parfum de droite 
Atelier - Du 17 au 20 novembre de 11h à 16h Collège - Lycée 
La géométrie des molécules odorantes et les récepteurs olfactifs : un monde fascinant. Comprendre et construire 
les molécules, le lien avec l'olfaction. Stand interactif et jeux de parfums et arômes pour construire les 
molécules et comprendre le lien avec l'olfaction. 

Université Paul Cézanne – Mission Culture Scientifique - contact : Bitar Hassane - Tèl : 04 91 28 85 90 
 

Minéraux et Couleurs : Les pigments minéraux naturels 
Atelier - Du 17 au 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Collège 
Les principaux minéraux utilisés commes pigments picturaux depuis la préhistoire : atelier de fabrication de 
pigmentset atelier d'élaboration de peintures. 

Laboratoire CRMCN CNRS - Contact : Grauby olivier – Tel : 06 62 92 28 21 
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La couleur : une affaire de chimie ! 
Du 19 au 21 novembre de 9h à 13h Collège - Lycée 
Atelier : Savez-vous de quoi est faite la matière que l'on sent ? Comment naissent les couleurs que l'on voit. Une 
série d'expériences ludiques pour découvrir la matière et les réactions chimiques qui nous entourent (objets et 
organismes vivants). Les sens en éveil, venez observer des changements d'états (gaz, liquide, solide) et de 
couleurs. 

Unité CBRL - Laboratoire LBS 
Contact : Dallemer Frédéric – Tel : 04 91 28 91 19 /84 40

 

Le laser comestible 
Du 19 au 21 novembre de 10h à 17h Collège - Lycée 
Atelier : Construction d’un véritable laser visible à partir d'ingrédients de la cuisine. 

 

Laboratoire PIIM CIML - CNRS/Universite de Provence 
Contact : Knoop Martina – Tel : 04 91 28 85 22/80 26 

 

Planète Sciences à St. Jérôme 
Les 17 et 18 novembre de 14h à 16h Collège 
Ateliers d'expérimentations scientifiques et techniques sur le thème "Energies du soleil" : mini défis solaire, 
expérience sur la puissance calorifique du soleil ! (chaleur et couleurs), fabricatiion de toupies "lumineuses", 
présentation des spécificités européennes sur les énergies renouvelables. 

Planète Sciences Méditerranée 
Contact : Laroche Vincent – Tel : 04 91 54 36 52 

 

Les atomes vus par la lumière des électrons 
Le 19 novembre de 14h à 17h Collège - Lycée 
Le Centre Pluridisciplinaire de Microscopie électronique et de Microanalyse ouvre ses portes. 
 

Centre Pluridisciplinaire de Microscopie électronique et de Microanalyse 
Contact : Saikaly Wahib – Tel: 04 91 28 27 81 /81 40

 

la Résonance Magnétique Nucléaire 
Visite de la boratoire : principe de la résonance magnétique nucléaire, application en agro-alimentaire (les 
fromages) 

Spectropole - Contact : ROSAS Roselyne – Tel : 04 91 28 86 41 
 

Les molècules vibrantes!! 
Ateliers et animations sur la vibration des molécules par Infra-Rouge et dichroïsme circulaire. 
Public ciblé : Collège / Lycée 

Spectropole - Contact : ROSAS Roselyne – Tel : 04 91 28 86 41 
 

Les fréquences : fiction et réalité 
Conférence / Exposition – Le 18 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h  Lycée 
Une exposition, « Innovation Technologiques », réalisée par les élèves du lycée Thiers et des conférences autour 
des fréquences. Le matin, les chercheurs du Spectropôle présenteront les dernières avancées des analyses 
spectrales et les applications industrielles.L'après-midi, deux conférences : Fréquences et analyses physico-
chimiques, les limites des connaissances actuelles et Fréquences et analyses médicales, les impacts sur la santé. 
 

Université Paul Cézanne – Mission Culture Scientifique – Lycée THIERS 
contact : Bitar Hassane - Tèl : 04 91 28 85 90 

 
Holographie 
Exposition - Le 18 novembre de 10h à 12h et de 13h à 17h Collège - Lycée 
Exposition d'hologrammes et coment les réaliser avec un laser. 
 

Espace Science et Culture de l'Université de Provence-ESCUP 
Contact : Escarguel Alexandre – Tel : 04 91 28 82 04 

 

MARSEILLE – Faculté de Luminy  
 

Village des sciences de Luminy 
Visite de Laboratoire / animations - Du 17 au 19 novembre de 9h à 17h Collège - Lycée 
 

Les laboratoires de recherches du campus de Luminy ouvrent leurs portes et présentent des activités dans des 
domaines aussi variés que la biologie, les biotechnologies, les sciences du sport, les mathématiques, les 
nanomatériaux, l'hydrodynamique, la physique des particules et des rayons cosmiques.  
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La visite du village des sciences de Luminy sera organisée en 3 parcours : 2 parcours de Physique / Biologie et 1 
parcours de Maths / Biologie /Sciences du sport. 
 

Laboratoires : Centre de Physique des Particules de Marseille, Institut de Biologie du Développement de 
Marseille Luminy, Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques, Institut des sciences du 
Mouvement, Centre de Recherche en Matière Condensée et Nanosciences, Architecture et Fonction des 
Macromolécules Biologiques, Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille, Institut de Recherche sur 
les Phénomènes Hors Equilibre. 

Faculté des Sciences de Luminy - 163 avenue de Luminy , 9ième MARSEILLE 
contact : SCHETTINI Nathalie - Tèl : 04 91 82 90 12 

 

MARSEILLE 
 

Astronomie: De la Terre aux confins de l'Univers  
Exposition - Du 17 au 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Collège - Lycée 
 

Animation autour d’une exposition : Voyage au coeur de l'Univers Infrarouge, d’un diaporama : Les planètes, 
point de départ pour la découverte de l'Univers, et de séances de planétarium (Stella et le chercheur de lunes , 
Le ciel en direct et Rencontre avec le ciel). 
 

Partenaires : Université de Provence, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 

Proposé par le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille et l’Association Andromède 
Observatoire de Marseille - 2 Place Le Verrier 

contact : Duval Marie-France - Tèl : 04 95  04 41 26 
 

Fossiles et microfossiles de Provence 
Atelier - Les 17 et 18 novembre de 14h à 17h et les 18, 20 et 21 novembre de 9h à 12h  Collège - Lycée 
 

Visite des collections de paléontologie de l'Université de Provence (rudistes du Crétacé, ammonite géante, 
spécimens types, oeufs de.dinosaures...). Les microfossiles : de la loupe binoculaire au microscope électronique 
à balayage. Session de télémicroscopie avec observation de foraminifères, de diatomées, de pollens... 
 

Proposé par l’Université de Provence, Campus St Charles  
3 place Victor Hugo 

contact : Notonier Roger -Tèl: 04 91 10 63 63 / 04 91 10 85 28 
 

Collégiens et lycéens à la découverte de leur environnement géologique 
colloque - Le 20 novembre de 10 h à 16h30 Collège - Lycée 
 

Ce colloque, organisé dans le cadre de l'Année Internationale de la Planète Terre, rassemble une douzaine de 
classes de collégiens (pour la plupart en Collège Ambition-Réussite) et lycéens de l'académie d'Aix-Marseille. Son 
objectif est de présenter le travail effectué au cours de l'année scolaire 2007-2008 par des élèves qui ont étudié 
un objet géologique situé à proximité de leur établissement et réalisé une production (affiche, site internet…).  
 

Proposé par le Centre de Formation à l'Enseignement de la Géologie et le Laboratoire de Géologie des 
Systèmes Carbonatés 

Faculté des Sciences Saint Charles - 3 place Victor Hugo 
contact : Nathalie ROMEUF – Tel : 04 91 10 63 45 

 

Les sciences et la création d'entreprise 
Portes ouvertes - Le 19 novembre de 9h30 à 11h30  Lycée 
 

L'Incubateur Inter-universitaire IMPULSE accompagne et finance depuis maintenant 8 ans des projets de création 
d'entreprises innovantes valorisant la recherche publique. A l'occasion de la Fête de la Science 2008, l'Incubateur 
organise une journée de présentation de son activité et des différents projets des entreprises qu'il accompagne.  
 

Proposé par l’Incubateur IMPULSE  
Maison du Développement Industriel - Technopôle de Château-Gombert 

contact : ROSSI Frédéric – Tel : 04 91 10 01 45 / 43 
 

La science : Pourquoi pas moi? (2eme edition) 
Portes ouvertes - Le 18 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h Collège - Lycée 
 

L'Ecole Centrale Marseille ouvre ses portes et propose une dizaine d'ateliers (expérimentations et présentations 
avec appareillages scientifiques) sur différents thèmes de la science et des technologies. 
 

Proposé par l’Ecole Centrale Marseille 
 Technopôle de Château-Gombert - 38, rue Frédéric Joliot Curie 

contact : MALACHOWSKI Sylvia - Tèl : 04 91 05 45 18 
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Ondes de choc 
Atelier - Du 17 au 21 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h  Collège - Lycée 
 

Découverte visuelle et ludique des expériences réalisées au sein du laboratoire des tubes à chocs. Grâce à des 
méthodes optiques originales et à l’aide de caméras ultra rapides (10 000 à 20 000 images par seconde), vous 
pourrez observer des phénomènes complexes, non visibles à l’œil nu, tels que les ondes de choc (à plusieurs 
milliers de km/h) se déplaçant dans des milieux particuliers, ou en présence d’obstacles, et vous familiariser 
avec les écoulements supersoniques !  
 

Proposé par Polytech Marseille DME - IUSTI/CNRS  
Technopôle de Chateau Gombert- 5 rue Enrico Fermi 

Contact : Lazhar HOUAS et Georges JOURDAN - Tel: 04 91 10 69 30 
 

 

L'eau et la gestion en Méditerranée et à Marseille Collège - Lycée 
 

Utilisation et pollution de l'eau 
Les 18, 20 et 21 novembre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h 30 
Atelier autour d’une maquette, circuit de l'eau et dosages des nitrates. 
 

Durance, un cours d'eau maîtrisé 
Les 18, 20 et 21 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 30 
Animation dans l’exposition temporaire "Durance", réalisée par le MuCEM présentée au Muséum. 
 

Animations : Histoire de l'eau à Marseille 
Les 18, 20 et 21 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 30 
Le Palais Longchamp est un des plus beaux château d'eau d'Europe et arrivée des eaux de la Durance. 
 

Proposé par le Muséum d'histoire naturelle de Marseille  
Palais Longchamp (aile droite) 

contact : SALLEN Carole - Tèl : 04 91 14 59 55/ 04 91 14 59 51 
 

 

Carrefour des Métiers scientifiques et technologiques 
Rencontre avec des cientifiques - Le 17 novembre de 9h à 17h  Lycée 
 

L’association Lunes et L’autre a le plaisir de vous proposer de participer à la 3è édition du  « Carrefour des 
métiers scientifiques et technologiques » . Cette manifestation, qui s’inscrit dans le droit fil du prix de la 
vocation scientifique et technique, permettra aux lycéens de dialoguer avec des personnes exerçant des métiers 
et formations trop méconnus dans une ambiance conviviale (retrouvez l'édition 2007 sur le site www.femmes-
emploi.fr, rubrique découvrir des métiers). 
 

Proposé par l’Association Lunes et L’autre  
Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, Palais Longchamp (aile droite) 
Contact : Dupeyroux  Christine - Tel : 06 28 17 81 59 / 04 90 54 84 95 

 

 

Technologie de pointe dans l'automobile 
Atelier - Le 19 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Collège - Lycée 
 

Présentation d'un simulateur de conduite et de systèmes électroniques embarqués en partenariat avec 
l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA). 
 

Proposé par le CFA des métiers de l'automobile  
35, rue callelongue 

Contact : Derhille Gérard – Tel : 04 91 16 73 90 
 

 

Année polaire internationale 
Atelier - Du 19 au 22 novembre de 14h à 17h Collège - Lycée 
 

Ateliers dans plusieurs lieux tous public et jeunesse en partenariat avec l’Association Les Petits Débrouillards. 
 

Proposé par la bibliothèque de l'ALCZAR  
cours Belsunce 

Contact : Beguier Danièle - Tel. : 04 91 55 90 00 
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Play In C, instrumentarium interactif au service de l’acte musical 
Atelier - Du 17 au 22 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h Collège 
 

Play In C est une version pour musiciens et non-musiciens d’une œuvre majeure, "In C"de Terry Riley. Grâce aux 
technologies contemporaines, l’accès au processus musical est ouvert aux non-musiciens, enfants et adultes. Cet 
atelier présentera la chaîne interactive complète permettant un accès direct à la pratique musicale d'ensemble. 
Partenaire : Conseil Général des Bouches du Rhône 
 
 

Proposé par Klang et le Collège IZZO  
Auditorium du collège IZZO, Place Espercieux 
Contact : Guigny Cécile - Tel : 04 91 33 06 98 

 

Ecoute et pratique des musiques électroacoustiques  
Atelier - Le 17 novembre de 14h à 15h30 et le 18 novembre de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30 Collège 
 

Présentation des divers outils informatiques et électroniques développés au Gmem. Ces ateliers avec une 
utilisation des différentes interfaces (capteurs, caméras, joysticks) permettant de déplacer le son dans l'espace 
ou de le transformer, permettront de découvrir le développements de ces différents outils et leurs applications 
dans le domaine de la création musicale et artistique. Des écoutes concerts seront également proposées. 
 

Proposé par GMEM - centre national de création musical 
15 rue de Cassis 

Contact : OLAYA Sarah – Tel : 04 96 20 60 10 19 
 

MARTIGUES 
 

Un jour un Risque un Auteur, une Collectivité territoriale : Les risques 
technologiques 
 

Le Cyprès (Centre d'Information du Public pour la Prévention des Risques Majeurs) et l'IPGR (Institut de 
prévention et de gestion des risques urbains) organisent une programmation autour des risques technologiques : 
rencontres auteurs du Risque s'inscrivant à la suite des 1ères rencontres nationales et préparant le 1er festival 
cindynique, spectacle autour de la chimie et visites de sites industriels. 
Partenaires : Airfobep, Lyondell Basel, INEOS 
 

Une journée, un risque, un auteur 
Du 17 au 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Collège - Lycée 
Rencontres-débat autour des risques majeurs. 
Lundi : Journée d’ouverture sur la thématique des Feux de Forêts à Cuges-Les-Pins / Mardi : Journée sur les 
Risques technologiques au Cyprès / Mercredi : Journée Ateliers pédagogiques autour des risques / Jeudi : 
Journée sur la thématique de l’eau à l’Europôle de l’Arbois – Aix en Provence / Vendredi :Journée sur les séismes 
et l’hydrologie et les barrage à l’Europôle de l’Arbois – Aix en Provence 
 

Les Chimistes et Vous 
Spectacle - Le 19 novembre de 14h à 18h Collège - Lycée 
Venez assistez à une représentation théâtrale sur le thème des Ocres de Provence. Cette pièce de théâtre a été 
réalisée pour le concours des Olympiades de la chimie par de futurs scientifiques.  
 

Visites de Sites Industriels 
Du 17 au 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Collège - Lycée 
Partez à la découverte du site pétrochimique de la région PACA 

Route de la Vierge 
contact : PAYA Elodie - Tèl : 04 42 13 01 02 

 
 

SAINTES MARIES DE LA MER 
 

Le château d'Avignon fête la science 
Visite de site - Du 17 au 21 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h Collège - Lycée 
 

Visite d'une station hydraulique sur le domaine du château d'Avignon qui a permis de distribuer l'eau et de fournir 
l'électricité dès 1900. Visite suivie d'expériences ludiques pour comprendre le développement durable, l'eau et la 
gestion des énergies sur des modules réalisés par les Petits Débrouillards PACA. 
 

Proposé par le Domaine départemental du Château d'Avignon  
Château d’Avignon - RD 570 

Tel : 04 90 97 58 60 
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SALON DE PROVENCE 
 

Village des sciences : Sciences: comprendre ensemble 
Du 18 au 22 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h  Collège - Lycée 
 

Un rendez vous incontournable entre la communauté scientifique et les citoyens : démonstrations, conférences, 
expositions, dont le but est de partager le plaisir des sciences : ainsi vous pourrez  découvrir  pourquoi un avion 
vole, aller à la découverte de la sécurité des systèmes informatiques, vous initier à la microbiologie, à la 
psychologie cognitive, découvrir les voitures solaires, un robot suiveur de ligne, les plantes utilisées à la 
Renaissance pour se soigner, comprendre la gestion de l'eau, mais aussi vous essayer à la musique assistée par 
ordinateur, ou bien encore grâce à un simulateur de l'inrets effectuer un parcours piétonnier dans un 
environnement urbain et comprendre les phénomènes d'accident. 
 

Partenaires : Ecole de l'Air/ONERA -institut Musical de Formation professionnelle - INRETS - Laboratoire de la 
Police scientifique de Marseille - Maison Nostradamus – INERIS - Sup Agro Domaine du Merle - Lycée le Rocher - 
Lycées Adam de Craponne - Lycée Saint Jean - IUT de Génie électrique - Lycée Fontlongue de Miramas – 
Association Notre Dame du Château d’Allauch. 
 

Proposé par le Service jeunesse mairie de Salon de Provence  
Espace Charles Trenet - BD Aristide Briand 

Contact : Patrice Gonget – tel : 04 90 17 51 26 
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Département des Alpes de Haute Provence 
 
Coordination départementale des Alpes de Haute Provence :  
Conseil Général des Aples de Haute Provence, Thérèse Dissert 
13 rue du Dr Romieu – 04033 Digne-Les-Bains Cedex 
Tel : 04 92 30 04 94 – Mail : t.dissert@cg04.fr 
 

DIGNE LES BAINS 
 

Le Sucre 
Atelier - Les 18 et 20 novembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Collège - Lycée 
 

Le sucre : il s’agit classiquement du sucre de betterave ou de canne, scientifiquement appelé saccharose…. Mais 
aujourd’hui nous trouvons dans nos aliments également du sirop de glucose, du fructose, du sucre inverti, des 
édulcorants… Sucres naturels, industriels ? faux sucres ? Savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Quels sont les 
sucres naturellement présents dans nos aliments ? Quels sont les procédés de fabrication de ces différents sucres 
? Quelles différences avec les édulcorants ? Les sucres sont utilisés en cuisine et en industrie pour fabriquer du 
caramel, des bonbons, des confitures, etc. Venez vous initier au laboratoire à la fabrication de ces produits et en 
mesurer la teneur en sucre. Venez découvrir au travers d’ateliers scientifiques animés par les étudiants en 
industries alimentaires la chimie de ces molécules qui ravissent nos papilles et vous initier à l’analyse sensorielle. 
 

Proposé par l’IUT de l’Université de Provence  
site de Digne-les-Bains, Boulevard Saint Jean Chrysostome 

Contact : Haycraft Anne – Tel : 04 92 30 23 88 / 04 92 30 23 71 
 

 
 

Les aliments : bons au goût ? pour la santé ? pour l'environnement ? 
Atelier - Les 18 et 20 novembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Collège - Lycée 
 

Un aliment, c’est une denrée nourrissante bien sûr, mais n’est-ce que cela ? Ne mangeons nous pas pour nous 
faire plaisir, pour notre santé et aujourd’hui par souci de préservation de l’environnement ? Ainsi nous achetons 
des produits bons au goût et agréables à regarder…. Mais qu’est-ce que le goût ? Comment les industriels ou 
cuisiniers améliorent l’aspect et l’arôme des produits que nous mangeons ? Venez découvrir les arômes et 
colorants alimentaires. Nous voulons manger pour être en bonne santé…. Alors nous achetons des aliments 
enrichis, allégés, et évitons les EXXX, etc. Mais savons nous vraiment de quoi il en retourne ? Venez vous initiez 
au décryptage de l’étiquetage et des allégations nutritionnelles des aliments. Manger « bio » ? C’est vraiment 
bon pour la santé ? Pour l’environnement ? Qu’en disent les scientifiques ? 
 

Proposé par l’IUT de l’Université de Provence  
site de Digne-les-Bains, Boulevard Saint Jean Chrysostome 

Contact : Haycraft Anne – Tel : 04 92 30 23 88 / 04 92 30 23 71 
 

SISTERON 
 

Exposition : « Objectif Terre » 
Exposition - Du 18 et 22 novembre de 9h à 12h et de 14h à 18h Collège - Lycée 
 

l’exposition proposée aborde de façon ludique, au travers de jeux et de moyens multimédia pour les petits et les 
grands, un sujet qui préoccupe tout un chacun : la planète et son environnement, son incroyable biodiversité, 
l’importance de la préserver, les mécanismes géologiques qui la régissent, les rapports de l’homme avec le 
monde qui l’entoure, et pose la question « quel avenir pour notre planète ? » au travers du terme de 
« développement durable ». 
 

Proposé par AGAC  
Musée Terre et Temps, place du Général de Gaulle 

Contact : Christophe Léone et Magali Feyrit – Tel : 04.92.61.54.50 
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Département des Hautes-Alpes 
 
 
Coordination départementaledes Hautes Alpes 
Gap Sciences Animation 05, Isabelle Potdevin 
32, boulevard Georges Pompidou - 05 000 GAP 
Tél./Fax : 04 92 53 92 70 - equipe@gsa05.com  
 
 

ARGENTIERE LA BESSEE 
 

Mémoire industrielle  
Du 17 au 21 novembre Collège - Lycée 
 

Conférence, visite de la ville à travers son circuit sur le patrimoine industriel et exposition de photographies de 
Gérard Viviès … n’hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements !  
 

Proposé par le CCSTI - Service culturel municipal de l’Argentière la Bessée  
Château Saint Jean, route du Fournel  

Contact : 04 92 23 04 48 
 

ASPRES SUR BUECH 
 

Un ticket pour l’univers 
Atelier – Du 17 au 21 novembre de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h  Collège - Lycée 
 

Animations sur les thèmes de l'air et de la lumière pour les scolaires : le soleil et la vie, lumière et vision, la 
terre en mouvement, les cadrans solaires, le soleil source d’énergie renouvelable, l’air et le soleil deux outils 
pour s’envoler, l’aérologie, grains cosmiques (détection du rayonnement cosmique avec le dispositif ECRINS) 
 

Proposé par Science et tourisme, Air et lumière, Le Chevalet 
Contact : 04 92 44 12 07 

 

BRIANÇON 
 

Math en jean’s  
Exposition - Du 17 au 23 novembre de 9h à 12h et de 14h à 20h Collège - Lycée 
 

Exposition et vidéos des travaux des travaux de l’atelier mathématique « MATh.en.JEANS » du Lycée d’altitude de 
Briançon, sur les fortifications militaires, les avalanches et bien d’autres thèmes ! 
 

Proposé par le lycée d’altitude de Briançon 
Maison des Jeunes et de la Culture, 35 rue Pasteur 

Contact : 04 92 21 23 47 
 

EMBRUN 
 

Le lycée fête la science ! 
Conférence interactive – 22 nov. à 10h  Collège - Lycée 
Sur les alliages à mémoire de forme et avec expériences démonstratives pendant trois quarts d'heure,  des élèves 
de terminales scientifique vous amène à répondre aux questions : Qu'est-ce qu'un alliage à mémoire de forme? 
Quelles sont ses propriétés thermomécaniques ? Quelles sont les applications industrielles? Ce projet a été 
présenté aux Olympiades de la physique France 2008 

 

Conférence interactive – 22 nov. à 11h  Collège - Lycée 
Sur la cuisine moléculaire et avec expériences démonstratives pendant trois quarts d'heure, Luc Eyriey, artisan 
chocolatier et Jeanne Emond, enseignante au lycée, proposent un cours de cuisine original ! Pourquoi l'huile et 
l'eau se mélangent-ils dans la mayonnaise? Pourquoi la mayonnaise tranche-t-elle au bout d'un certain temps? 
Quel est le rôle des agents texturants? 
 

Proposé par le lycée Honoré Romane 
route de Caléyères  

Contact :06 31 83 07 05 
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GAP 
 

Univers l'incroyable Aventure 
Exposition – Du 17 au 23 novembre de 8h à 18h Collège - Lycée 
 

Cette exposition interactive vous est proposée par l'Observatoire Astronomique de Marseille Provence, le Centre 
de Physique des Particules de Marseille et l'association Copernic. Au cœur de l'actualité scientifique, elle a été 
réalisée pour vous permettre de découvrir un des domaines de recherche important de la communauté 
scientifique internationale dans lequel les astronomes et les physiciens marseillais du CNRS et des universités 
sont particulièrement impliqués. 
 

Proposé par Gap Astronomie - Association Copernic  
Conseil général des Hautes-Alpes, place Saint Arnoux  

Contact : 06 09 49 81 06 
 

Les lichens, des "végétaux" énigmatiques aux multiples utilisations à travers 
l'histoire. 
Exposition – Du 17 au 21 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Collège - Lycée 
 

Exposition présentant les principales caractéristiques biologiques des lichens expliquant leur résistance aux 
conditions de milieux et leur sensibilité à la pollution ainsi que les principales utilisations des lichens à travers 
l'histoire (parfums, teintures...).  
 

Proposé par Arnica Montana  
Conseil général des Hautes-Alpes, place Saint Arnoux 

Contact : 04 92 40 39 97
 

Plumes des bois 
Exposition – Du 17 au 21 novembre de 8h à 18h  Collège - Lycée 
 

Exposition de 16 photographies grand format (120 par 80 cm) présentant les liens entre les oiseaux et leurs 
milieux spécifiques accompagnées de notes explicatives. Un diaporama sera également présenté. 
 

Proposé par la Ligue de Protection des oiseaux  
Conseil général des Hautes-Alpes, place Saint Arnoux 

Contact : 06 29 40 94 15 
 

Tintin et les sciences ! 
Exposition – Du 17 au 21 nov. Exposition permanente en vitrine  visite libre Collège - Lycée 
 

Au cours de l'année scolaire 2007/2008, des élèves du collège de Fontreyne se sont initiés à l'astronomie sous 
l'œil de tintin, d'autres en parcourant les pages de ce célèbre journaliste ont découvert les sciences. Cette 
exposition retrace leurs découvertes : lancement de fusées à eau, micro fusée, système solaire, la fusée de tintin 
avec sa composition intérieure, des satellites, fusées, un planisphère de la terre avec les voyages de tintin … et 
d’autres surprises ! 
 

Proposé par le collège de Fontreyne  
Boulangerie La Schwarzwald - 30 rue Colonel Roux 

Contact : 04 92 52 34 17 
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Département du Vaucluse 
 
 
 
Coordination départementale du Vaucluse : 
LYCEE DE L’ARC - Emile LAGUNA 
Laboratoire de Sciences de la Vie et de la Terre 
B.P. 189 – 84 106 ORANGE  
Tél : 04 90 11 83 04 – Fax : 04 90 11 83 19 
Mél : emile.laguna@ac-aix-marseille.fr 
 
 

UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE - CAMPUS STE MARTHE 
 

Physiologie cardiovasculaire : utilisation du modèle animal  
Animation - Le 20 novembre de 10h à 17h Lycée 
 

Présentation des outils d’investigation de la fonction cardiaque et vasculaire chez l’animal (rat). 
Le stand présentera des posters résumant l’activité du laboratoire. L’activité principale restera la démonstration 
de la mesure de la fonction cardiaque en utilisant les technologies disponibles au laboratoire. Ces démonstrations 
seront accompagnées d’explications permettant de comprendre l’intérêt de l’utilisation du modèle animal dans 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
 

Proposé par le Laboratoire Physiologie et Physiopathologie des adaptations cardiovasculaires à l’exercice 
 

la cartographie pour appréhender et représenter les enjeux de territoire 
Exposition – Du 17 au 13 novembre Lycée 
 

Proposé par l’UMR Espace 
 

A la découverte des français d’Amérique 
Exposition - Les 19 et 20 novembre Lycée 
 

Exposition de posters sur la semaine et présentation de documents audio et vidéo sur deux après-midi (mercredi 
et jeudi). 
 

Proposé par le Laboratoire Identité Culturelle, Textes et Théâtralité (ICTT) 
 

La mécanique céleste 
Animation - Les 19 et 20 novembre Lycée 
 

Stand avec démonstration, posters et projection. 
 

Proposé par le Laboratoire d'analyse non linéaire et géométrie 
 

Colloque inaugural de l’association des jeunes chercheurs en culture 
Colloque - Les 19 et 20 novembre Lycée 
 

Présentation de l’association internationale de jeunes chercheurs  
Cette rencontre sera l’occasion de présenter au plus grand nombre les travaux de doctorants en sciences 
humaines et sociales, particulièrement dans le domaine de la culture. Il s’agira alors d’ouvrir une discussion 
entre les doctorants et le public sur les conditions d’étude du doctorant en général et d’un doctorat en SHS en 
particulier. 
 

il s’agira de la 1ère rencontre des doctorants du réseau de l’association : le but est de fédérer des doctorants qui 
seront de futurs collègues à travers des échanges d’expertise, de condition du doctorant, de projets, de sujets 
d’étude, de connaissances, découverte des thématiques de recherche. Il s’agit d’établir une « culture 
commune » des doctorants du réseau.  
 

La rencontre se déroulera autour de plusieurs pôles :  
* un pôle rencontre/présentation des activités des étudiants doctorants avec le public  
* un pôle implication de la recherche dans le milieu professionnel : il s’agira à travers le témoignage d’anciens 
doctorants des laboratoires partenaires de comprendre l’insertion de ces docteurs dans le milieu professionnel 
qu’il soit culturel, universitaire ou autre. il s’agira également de montrer les implications des recherches 
réalisées par les doctorants dans le monde professionnel : comment les institutions, les associations, bref, les 
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différentes structures professionnelles peuvent elles exploiter les résultats de la recherche. Des professionnels 
de la culture seront donc là pour expliquer ce processus.  
* un pôle valorisation/diffusion de la recherche autour d’une table ronde réservée aux doctorants et d’une table 
ronde entre doctorants et professeurs des différents laboratoires partenaires (Lille, Dijon, Lyon…). Ce pôle 
s’apparente à une journée de doctorants traditionnelle.  
 

Proposé par le Laboratoire Culture et Communication 
 

Présentation et projection de deux multivisions créées et réalisées par des 
étudiants de Master 1ère année  Lycée 
 

Projection de « Run Away » du groupe Elements City de M. PRADALET & A. ROCHAT– 
Le projet est la rediffusion du projet de multivision réalisé l’an dernier dans le cadre du Master 1 Stratégies du 
développement culturel. Le projet avait été tourné dans la bibliothèque universitaire et s’articule autour d’un 
morceau de music du groupe Elements City. 
Il s’agit d’un événementiel de 5 minutes comprenant 6 films diffusés par 6 lecteurs DVD et 6 vidéoprojecteurs 
dans un même espace.  
 

Proposé par le Département Communication – Master Stratégie du Développement Culturel 
 

Exploration du monde des insectes 
Exposition - Du 17 au 21 novembre de 8h à 19h50 Lycée 
 

Exposition de macrophotographies, de vitrines d’insectes, d’ouvrages sur le domaine. Projection de films (liste à 
définir) et réalisation de bibliographies et de filmographies sur le domaine. 
Situation géographique : Bibliothèque centrale Campus Sainte Marthe  
 

Proposé par le Service Commun de la Documentation 
Bibliothèque Universitaire 

Contact : Isabelle DIMONDO – Tel : 04 90 16 27 60 
 

La chimie au quotidien  
Visite de laboratoire - Le 20 novembre de 10h à 13h Lycée 
 

« Chimie appliquée à l'Art et à l'Archéologie » fera une visite du laboratoires sur la thématique de recherche: 
chimie des matériaux du Patrimoine Culturel. 
« La chimie pharmaceutique » par le Laboratoire bio-organique  
« Sécurité et Qualité des produits d’origine végétaux » fera une visite sur les thématiques suivantes : Extraction 
des arômes et des huiles essentielles / Synthèse de composés antioxydants alimentaires. 
 

Proposé par l’UFR Sciences 
 

Université d’Avignon et des pays de Vaucluse – Maison de la Recherche - 74 rue Louis Pasteur 
Contact : Aurélia Barrière – Tel : 04 90 16 28 45 / 04 90 16 25 29– 

 
UNIVERSITE D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE - CAMPUS AGROPARC 

 

Dans l'intimité des plantes  
Atelier - Les 20 et 21 novembre  Lycée 
Observations des plantes, feuilles, tiges, racines de très près (à la loupe binoculaire ou au microscope) - 
observation de films documentaires - Relations avec l'organisation des plantes et leurs fonctions - Comment les 
plantes se nourrissent, avec quoi, comment les plantes se reproduisent, comment les plantes communiquent. 
 

Naissance et vie des Fruits et Légumes  
Atelier - Les 20 et 21 novembre  Lycée 
Origine botanique et formation des fruits et légumes. Comment une fleur devient-elle un fruit ? Quelle est la 
partie de la fleur que nous mangeons ? » 
 

Sous les pieds, la Terre 
Exposition - Les 20 et 21 novembre  Lycée 
La ruralité et le territoire : réalisée par A. Manzanares (photographies) et P. Baudouin (montages sonores). 
Exposition accueillie dans le cadre des axes de recherche des agrosciences mais aussi soutenue par Sabine Julien-
Weiskopff formatrice au service de formation continue dans le cadre de l’apprentissage du FLE 
 

Proposé par le Laboratoire de Physiologie des Fruits et Légumes  
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Recherche en Informatique en Avignon et Robotique 
Animation - Les 19 et 20 novembre de 10h-12h et 14h-17h Lycée 
 
Le LIA propose deux journées d'accueil du public durant lesquelles seront proposés: 

� des stands de présentation et de démonstration de ses travaux de recherche en informatique autour des 
thématiques du langage (traitement automatique du langage écrit et oral, systèmes de dialogue homme-
machine), de la recherche opérationnelle et optimisation et des applications réseaux multimedia. Des 
chercheurs du laboratoire seront présents sur ces stands pour expliquer les technologies adjacentes à ces 
travaux et démonstrations.  

 
� Concernant la thématique « langage », des démonstrations d'un système automatique de transcription 

d'émissions télévisées, d'une plateforme de dialogue homme-machine au travers d'une tête « parlante », 
d'un système biométrique basé sur la voix, ou encore d'un système de résumés automatiques seront 
présentées. L'application des travaux du LIA en traitement du langage écrit et oral dans le cadre du 
handicap sera également exposée au public. Finalement, une démonstration de la Recherche 
Opérationnelle à travers un site internet visant à planifier un séjour pour des personnes visitant une 
région inconnue sera présentée. 
 

� un stand « Robotique » présentant les travaux conduits par des étudiants dans le cadre de leur formation 
en licence et master en informatique, sous la direction des chercheurs du LIA. Ces étudiants feront des 
démonstrations d'un premier système robotisé réalisé dans le cadre de leur participation en 2008 à la 
coupe robotique « E=M6 » ainsi que d'un second système mettant en oeuvre les technologies vocales du 
laboratoire pour son guidage à la voix. 

 
Ces deux journées seront également l'occasion pour le LIA d'exposer les travaux de collégiens de deux classes de 
quatrième du collège Tavan de la commune de Montfavet avec qui le LIA s'est associé cette année. Ces travaux, 
dirigés par leurs professeurs de Technologie et d'Arts Plastiques, a consisté en la réalisation d'affiches, sur le 
thème de la « Fête de la Science », présentant les thématiques de recherche en informatique du laboratoire. 
 
Proposé par le Laboratoire d’Informatique d’Avignon 

 
Université d’Avignon et des pays de Vaucluse – Maison de la Recherche - 74 rue Louis Pasteur 

Contact : Aurélia Barrière – Tel : 04 90 16 28 45 / 04 90 16 25 29 
 

AVIGNON 
 

Village des sciences d’Avignon 
Atelier / animation - Les 20 et 21 novembre de 9h à 18h 

Péristyle d’ l’Hôtel de ville –Place de l’Horloge 
Contact : Emile Laguna - Tél : 04 90 11 83 04 

 
L’échographie-Doppler pour l’étude de la morphologie  
et de la fonction cardiaque Collège - Lycée 
Outre la présentation sous forme de poster des activités de recherche (clinique et fondamentale sur le modèle 
animale) du laboratoire centrées sur l’étude des réponses et adaptations (à l’environnement, la nutrition, 
l’entraînement sportif) du système cardiovasculaire à l’exercice, un atelier pratique sera organisé et déclinera 
l’étude par échographie-doppler (technique ultrasonographique) de la morphologie et de la fonction cardiaques 
au repos et à l’effort. 
 

Proposé par le Laboratoire Physiologie et Physiopathologie des adaptations cardiovalculaires 
 

Florilège d’expériences Collège 
Atelier / animation : L’occasion sera donnée aux jeunes des centres des quartiers sud d’Avignon, qui ont réalisé 
des actions scientifiques de faire découvrir aux passants leurs projets. A leurs cotés une équipe d’animateur de 
l’association des « Petits débrouillards » proposera un véritable bouquet d’expériences pour petits et grands. 
Mise en place d’un pôle de valorisation des projets d’enfants des centres sociaux d’Avignon et un pôle 
d’animation sur les thématiques de l’Année Polaire Internationale et de l’Année Internationale de la Terre. 
Nature de la présentation : Atelier d’animation scientifique et technique et stand de valorisation des projets des 
jeunes d’Avignon 
 

Proposé par l’Association Les Petits Débrouillards PACA 
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Un, deux, trois… cinq sens ! Collège - Lycée 
Atelier / animation : Reconnaître une odeur, déceler l’amertume d’un légume, identifier un bruit familier de nos 
cuisines, deviner le fruit dont la peau est si douce… Avec le jeu de l’oie « Un, deux, trois, cinq sens … » , le Pôle 
Européen d’Innovation Fruits et Légumes propose une (re) découverte sensorielle des fruits et légumes. 
 

Proposé par le Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes / Epicurium 
 

Les énergies et le réchauffement de notre climat en pratique Collège 
Ateliers pratiques sur le réchauffement climatiques et les énergies renouvelables, en partenariat avec les Petits 
Débrouillards PACA. 
 

Proposé par l’ Université Populaire Rurale 

 
Centre culturel et pédagogique Jean-Henri Fabre Collège 
Présentation et animations autour de la maquette du Centre culturel et pédagogique Jean-Henri Fabre 
actuellement en cours de construction à Sérignan du Comtat. Photographies, vivariums etc… 
 

Proposé par la ville de Sérignan-du-Comtat 
 

 
Cafet des sciences au Lycée Aubanel : la théorie de l’évolution  
Café science - Le 20 novembre de 12h à 14h Lycée 
 

Café science en présence de Marc André Sélosse (Professeur des Universités à Montpellier II, Centre d'Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive CNRS, UMR 5175, Equipe Interactions Biotiques), de Sarah Samadi (Chercheur de l’UMR 
7138 Systématique – Adaptation - Evolution à Paris VI,  Auteur de "La théorie de l’évolution, une logique pour la 
biologie", Paris, Flammarion et Maitre de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, Biologie des 
populations et écologie) et de Jean-Pierre Rogel (Journaliste scientifique de la télévision canadienne, auteur de 
"l'hippopotame du Saint-Laurent: Dernières nouvelles de l'évolution" Beau livre). 

Lycée Aubanet  
Contact : Alain DEDIEU - Tél : 06 16 69 42 86  

 
Symphonie des oiseaux  
Exposition - Du 18 au 22 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h Collège 
 

Beauté et multiplicité des formes et des couleurs, spécificité des pattes et des becs, diversité des nids et des 
œufs, voies migratoires, espèces menacées ou disparues… 
Autant de thèmes abordés pour observer différemment l’univers coloré et animé du monde des oiseaux… 
 

Proposé par le Musée REQUIEN 
67, rue Joseph Vernet – 84 000 AVIGNON 

Tél : 04 90 82 43 51. 
 

PHOTOGRAPHIES de Robert SANTERO 
Exposition - Du 18 au 22 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h Collège 
 

Superposition de négatifs, inversion par contact, teintures et virage chimiques. 
 

Proposé par le Musée REQUIEN 
67, rue Joseph Vernet – 84 000 AVIGNON 

Tél : 04 90 82 43 51. 
 

AVIGNON - MONTFAVET 
 

Le grenelle de l’environnement 
Exposition / Atelier – Les 18,20 et 21 novembre de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 Collège - Lycée 
 

L’effet de serre et le changement climatique / L’observatoire de Recherche en Environnement : les écosystèmes 
forestiers / La gestion des ressources naturelles : eau et sol / La biodiversité / Les modes de production durable  
 

Proposé par l’Institut National de la Recherche Agronomique 
Domaine Saint Paul site Agroparc 

Contact : Anne Glémin - Tél : 04 32 72 20 26 - www.inra.inra.fr 
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CAVAILLON 
 

La radioactivité 
Exposition - Du 17 au 21 novembre Lycée 
exposition d’ouvrages scientifiques et des notices rédigées par les élèves dans le cadre de « écrirE=Cencore mieux »  

 

Femmes savantes ou la place des femmes dans l’histoire des sciences 
Le 17 novembre de 12h30 à 13h45 Lycée 
Conférence par Martine TOMASINI, professeur de mathématiques au lycée I. Dauphin. 

 
Ateliers et expériences amusantes 
Les 18 et 20 novembre de 12h30 à 13h45  Lycée 
Atelier de jeux mathématiques et expériences amusantes de physique, chimie et biologie, dans lesquels le public 
est sollicité pour proposer une explication satisfaisante au phénomène observé. Un petit cadeau (une revue de 
vulgarisation scientifique) est remis à l’élève qui a proposé une bonne explication. 

 
Un exemple de recherche en simulation numérique appliquée à l’étude des 
plasma dans les Tokamak (projet ITER) 
Le 18 novembre de 15h45 à 17h45 Lycée 
Conférence présentée par Mme Virginie GRANDGIRARD, ingénieur chercheur au CEA 

 

Un exemple de recherche dans un domaine pluridisciplinaire : Logique et 
linguistique 
Le 20 novembre de 15h45 à 17h45  Lycée 
Conférence présentée par Mme Marie-Renée FLEURY-DONNADIEU, enseignant chercheur à l’Université d’Aix-
marseille II (Luminy). 

 

lirE=20 Cmieux  et écrirE=Cencore mieux  
Vendredi  21 novembre de 12h30 à 13h45 au CDI :  Lycée 
Remise de prix par M. le Proviseur pour les concours « lirE=20 Cmieux »  et « écrirE=Cencore mieux »  avec 
l’Intervention d’un scientifique sur la problématique de la vulgarisation scientifique.  

 

L’Univers est-il stable ?» 
Vendredi 21 novembre de 15h45 à 17h45 Lycée 
Conférence présentée par M Jérôme PEREZ, enseignant chercheur au laboratoire de mathématiques appliquées 
de l’ENSTA, chercheur associé au laboratoire Univers et Théorie de l’Observatoire de Meudon. 

 

Proposé par le Lycée Ismaël Dauphin 
Lycée Ismaël Dauphin - rue Pierre Fabre 

Contact : Martine TOMASINI – Tel : 04 90 71 09 81 
 

CHATEAUNEUF DE DADAGNE 
 

Insectes et agriculture 
Exposition - Du 15 au 22 novembre Collège  
 

 « Insectes et agriculture : auxiliaires ou ravageurs, qu’en savez-vous ? » créée par l’INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique) présentée à la bibliothèque. 

Bibliothèque Raoul Milhau - 148 rue Baron le Roy 
Contact : Tél : 04 90 22 42 50  

ISLE SUR LA SORGUE 
 

Et si Einstein avait eu raison 
Conférence - Le 18 novembre Lycée 
 

Conférence débat avec Georges COMTE, astronome au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille et Jean-Louis 
HEUDIER, astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur : Quelle époque formidable pour les curieux ! Que de 
perspectives pour la génération montante ! L'évolution de notre vision de l'Univers ; les remises en cause, depuis 
les dernières années du 20ème siècle.…. Au-delà des 95% du contenu de l’Univers qui nous sont inconnus, l’étude 
des 5% qu’on croyait connaître recèle encore des incertitudes :  
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• Des découvertes de l'astrophysique à l'évolution de notre vision de l’Univers en ce début de 21ème siècle; 
les récents développements et remises en question.(matière noire et  un peu de cosmologie).  

• Les liens avec la physique d’Einstein.  
• Quels enseignements tirer de la formation, de l’évolution et du comportement des galaxies. 
• Et la vie, alors ? 

 

Proposé par l’Association d’astronomie Pesco Luno 
25 bd Paul Pons 

Contact : Renelle Takvorian - Tél : 04 90 38 04 18  
 

ORANGE 
 

Le réseau sismologique méditerranéen  Lycée 
Conférences / Débats par M. Stépnane GAFFET, UMR géosciences Azur Sophia Antipolis. 

 
La crise alimentaire mondiale  Lycée 
Conférences / Débats par un chercheur du CIRAD ( Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement- Montpellier). 
 

Proposé par le Lycée de l’Arc 
Lycée de l’Arc - 346, avenue des Etudiants B.P. 189 

Contact : Emile Laguna - Tél : 04 90 11 83 04 – 
 

SERIGNAN-DU-COMTAT 
 
Du lundi 17 au Dimanche 22 octobre Collège 

 

Exposition, conférences/débats, ateliers, excursions naturalistes… Ce projet est élaboré en vue d’offrir au public 
une préfiguration des activités qui seront proposées dès septembre 2009 dans le Centre culturel et éducatif JH 
Fabre (actuellement en cours de construction). 

 

Proposé par la ville de Sérignan-du-Comtat et le Centre culturel et pédagogique Jean Henri Fabre 
 

Maison Diane de Poitier 
Contact : Emile Laguna –Tel : 04 90 11 83 04 

 
TAULIGNAN (DROME) 

 
Les couleurs de l’arc-en-ciel 
Atelier - Du 17 au 21 novembre de 14h à 18h Collège 
 

Description du phénomène par des ateliers de manipulations d’optique et de peinture sur soie. L’arc-en-ciel 
phénomène lumineux en forme d’arc de cercle, est visible à l’opposé du soleil ; l’arc-en-ciel présente les 
couleurs du spectre. Après étude de ce phénomène, le jeune public sera invité à réaliser un arc-en-ciel en 
peinture sur soie. 

 

Proposé par le Musée de la soie 
Musée de la soie - Place du 11 novembre 

Tél : 04 75 53 12 96  
 

BAGNOLS SUR CEZE (GARD) 
 

Village des sciences du Visiatome 
Atelier - Du 17 au 21 novembre de 14h à 18h Collège - Lycée 
 

Tous les jours, le Visiatome propose des ateliers scientifiques, des diffusions de films, des conférences et des 
visites de l’exposition permanente. 
Le détail du programme figure sur le site web. www.visiatome.fr 
 

Proposé par le Visiatome 
CEA Marcoule - BP 64172 

Tél : 04 66 39 78 78 
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