Programme
des établissements
de recherche
et d’enseignement
supérieur
de la région
Nord - Pas de Calais

A l’occasion de la Fête de la Science, les
établissements de recherche et d’enseignement
supérieur participent à une multitude d’événements
de découverte et de promotion des sciences, sur tout
le territoire régional. Cette plaquette vous donne un
aperçu des manifestations lors desquelles vous pourrez
rencontrer les chercheurs, ingénieurs et étudiants de
toutes disciplines.
En décembre 2010, l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé 2012 « Année internationale de
l’énergie durable pour tous ». C’est pourquoi une
grande part des animations qui vous sont proposées
aborde ce thème. Mais d’autres thèmes sont également
à découvrir : archéologie, océanographie, santé…
Les scientifiques participent par ailleurs à différentes
actions organisées sur la région par les associations,
centres culturels, musées… Retrouvez toutes les
informations sur le site http://www.fetedelascience.fr
Manifestations entièrement gratuites.
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Métropole
Lilloise

Les énergies
renouvelables : des
énergies pour tous ?
Proposé par l’Université Lille 2
Soirée ciné-débat en présence de chercheurs du Ceraps de l’Université Lille 2
et d’autres invités autour du film « Energie, le futur à contre-courant ». Exposition de l’Air Pod (voiture à air comprimé)
et de photos de Yann Arthus Bertrand.
Mercredi 10 octobre à 18h30
Salle l’Antre 2 - Université Lille 2
1 bis, rue George Lefèvre à Lille
Contact : 03 20 96 52 66
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«Question pour un...
scientifique !»
Proposé par l’Université Catholique de Lille

Conférence et animations (observation sous microscope de prélèvements
oraux, stands, tables d’apprentissage
du brossage et de motivation à l’hygiène
orale) autour de l’hygiène buccale et des
maladies causées par les bactéries.
Mercredi 10 octobre de 14h à 18h
Faculté de chirurgie dentaire de Lille 2
Place de Verdun
Réservation :
malika.ouldaklouche@univ-lille 2.fr

Les lycéens assisteront à un tournoi
scientifique inter-lycées. Pendant 1h30,
trois classes scientifiques s’opposeront
au cours d’un quizz sur des questions
à caractère scientifique tournées vers le
développement durable et les énergies
pour tous. En amont, une présentation
des métiers scientifiques et plus particulièrement des métiers liés aux énergies
sera proposée. Les lycéens participeront
également à une exposition ludique et
interactive sur ce même thème.
Du 10 au 13 octobre de 9h à 17h
FLST
41, rue du Port à Lille
Réservation : 03.28.38.48.30
claire.delgery@icl-lille.fr

Adaptation à l’effort :
testez le vôtre

Le CHRU de Lille, une
énergie débordante

Proposé par l’Université Lille 2

Proposé par le CHRU de Lille

Atelier sur les adaptations cœur-poumons à l’exercice, outils d’enregistrement de l’activité physique ou musculaire, mesure de l’activité physique
quotidienne.
Mercredi 10 octobre de 9h à 16h
Faculté des sciences du sport de Lille 2
Rue de l’Université à Ronchin
Réservation : 03 20 88 73 76
valerie.bougault@univ-lille2.fr

Visite de la centrale de cogénération, de
la chaufferie, des groupes électrogènes,
du poste de commande, démonstration
du système ayant permis au CHRU de
réduire de 20 % sa consommation d’eau,
exposition.
Du 10 au 13 octobre
CHRU
station Oscar Lambret Métro Ligne1
Réservation : 03 20 44 57 67

Les bactéries et la cavité
buccale
Proposé par l’Université Lille 2
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Métropole
Lilloise

40 ans d’archéologie
en ArtoisComm. sur les
pas des archéologues :
une autre lecture d’un
territoire
Organisé par l’Université Lille 3

« Concept room » :
la chambre d’hôpital
de demain
Proposé par le CHRU de Lille
Visite
commentée
du
prototype
« Concept room » : la chambre d’hôpital
de demain, conçu par le CHRU de Lille
et le groupement d’entreprises Clubster
Santé.
Du 10 au 13 octobre
Hôpital Huriez
rue Michel Polonovski à Lille
Réservation : 03 20 44 60 36

Ateliers de découverte
métallurgie, céramologie
et archéozoologie
Organisé par l’Université Lille 3
Sur réservation à partir du 11 octobre.
Université Lille 3
3 rue du Barreau à Villeneuve d’Ascq
Réservation : 06 47 83 94 74
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Vernissage de l’exposition suivi d’une
conférence «Quand la spectroscopie et
les outils du génie mécanique viennent
en aide à l’archéologie».
Jeudi 11 octobre à 17h30
Université Lille 3
3 rue du Barreau à Villeneuve d’Ascq
Réservation : 06 47 83 94 74

Table-ronde : L’énergie,
une affaire d’Etat ?
Organisée par la MESHS Lille Nord de
France, le CNRS et l’Université Lille
Nord de France.
La table ronde mettra en discussion le
rôle historique des États dans la gestion
et le pilotage de l’énergie. Mais alors que
se pose la question des «énergies nouvelles» et de leur mise en réseau, quelle
est la bonne échelle de décision (locale,
régionale, nationale, voire internationale) ? Dans quelles directions vont les
initiatives innovantes ?
Jeudi 11 octobre à 19h
Salle Baïetto
2, rue des Canonniers à Lille
Contact : 03 20 12 28 33
frederic.gendre@meshs.fr

Le pavillon des énergies
du futur
Energies pour tous
au CNRS
Organisé par la délégation régionale
du CNRS
Exposition commentée « Energies d’aujourd’hui et de demain » du CNRS : le
point sur la question, avec collection
d’objets en rapport avec l’exposition et
un accent tout particulier sur l’énergie
fossile de la région, le charbon. Ateliers
Pile à Combustible, éoliennes, et biodiesels. Espace multimédia avec films sur
les innovations des laboratoires de recherche CNRS en Nord-Pas de Calais
et Picardie. Animation Questions/Réponses en fin de projection.
Les 11 et 12 octobre de 9h à 18h
CNRS
2 rue des Canonniers à Lille
Réservation : 03 20 12 28 18
communication@dr18.cnrs.fr

Voyage au centre des
laboratoires

Organisé par le PRES Université Lille
Nord de France et Lille 3000 avec la
participation de l’Université Lille 1,
l’ENSCL, Physifolies, Chimie Itinérante,
Unisciel et Planète Sciences.
Physiciens, chimistes et médiateurs
scientifiques investissent le « Pavillon
des énergies du futur » à l’occasion du
festival « Fantastic » de Lille 3000. Comment stocker ou transporter de l’électricité sans perte grâce à la supraconductivité, comment récupérer l’énergie
produite par les plantes, quels sont les
matériaux d’isolation de demain, comment fonctionnent les cellules photovoltaïques et comment peut-on en réduire
le coût en s’inspirant du fonctionnement
des plantes ? Ces questions seront abordées au travers de démonstrations, de
discussions et de films intéractifs.
Du 11 au 14 octobre de 12h à 19h
Gare Saint Sauveur à Lille
Contact : florence.ienna@pres-ulnf.fr

Les virus

Proposé par le CHRU de Lille

Proposé par le CHRU de Lille

Visite commentée du Centre de biologie
pathologie (automates de réception - tri
- enregistrement des analyses, laboratoire de toxicologie : les analyses toxicologiques pour les patients du CHRU et
l’expertise judiciaire en toxicologie).
Du 11 au 13 octobre
Centre de Biologie Pathologie
Pierre‑Marie Degand
rue Philippe Marache à Lille
Réservation : 03 20 44 54 54

Le laboratoire de virologie (EA 3610)
vous fait découvrir le monde de la recherche sur les virus (visite des locaux,
concepts et techniques, questions-réponses avec les professionnels du laboratoire)
Vendredi 12 octobre
Institut Hippocrate - Parc Eurasanté
152 rue du Dr Yersin à Loos-les-Lille
Réservation : 03 20 44 66 88
didier.hober@chru-lille.fr
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Métropole
Lilloise

Ateliers de l’Institut
national de la santé et de
la recherche médicale
Organisé par l’INSERM
Les biocapteurs - Testez vos
émotions
mesure de la douleur, gestion du stress…
E-santé : quels usages ?
Testez l’ergonomie d’un outil (jeux vidéos, logiciels…) : analyse de l’intuitivité
des interfaces.
Vendredi 12 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 16h
CIC IT / Faculté de Médecine de
l’Université Lille 2 - Pôle recherche
Place de Verdun à Lille
Réservation : 03 20 44 67 45

Les techniques de
pointe de la chirurgie
orthopédique et
traumatologique
Proposé par le CHRU de Lille
Visite commentée des blocs opératoires d’orthopédie-traumatologie par les
chirurgiens du CHRU de Lille, démonstrations des techniques (la microchirurgie de reconstruction de la main et des
doigts, la chirurgie de la fracture du sujet
âgé, le resurfaçage de hanche : une alternative à la prothèse classique).
Samedi 13 octobre
Hôpital Roger Salengro
Bd du Pr Emile Laine à Lille
Réservation : 03 20 44 67 05

L’imagerie hybride
Proposé par le CHRU de Lille
Découverte d’une partie du monde de
l’imagerie médicale : celui de la médecine nucléaire, spécialité médicale
qui repose sur l’utilisation de traceurs
radioactifs. Découvrez l’intérêt du couplage des imageries fonctionnelle et
morphologique.
Samedi 13 octobre
Hôpital Huriez
rue Michel Polonovski à Lille
Réservation : 03 20 44 47 87
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Exposition ludique et
interactive : les énergies
renouvelable et les
énergies fossiles
Proposé par l’Université Catholique de Lille

Journée portes ouvertes
et ateliers d’archéologie
Organisé par l’Université Lille 3
Présentation des activités de recherche du laboratoire d’archéologie
Halma ‑ Ipel.
Samedi 13 octobre de 9h à 17h
Université Lille 3
3 rue du Barreau à Villeneuve d’Ascq
Réservation : 06 47 83 94 74
ewa.wyremblewski@univ-lille3.fr

Labos ouverts à l’Institut
Pasteur de Lille
Organisé par l’Institut Pasteur de Lille
Plusieurs de ses équipes vous ouvrent
les portes de leurs laboratoires : l’occasion de découvrir leur quotidien, de visualiser des démonstrations, d’échanger
avec les chercheurs sur leurs différentes
thématiques (cancer, maladies infectieuses...).
Samedi 13 octobre de 10h à 17h
Institut Pasteur,
1 rue du Pr. Calmette à Lille
Réservation : 03 20 87 72 42
carole.leclercq@pasteur-lille.fr

Les participants sont invités à porter un
regard attentif et à appréhender les différents types d’énergies. Plusieurs ateliers sont mis en place : ateliers sur les
énergies fossiles (pétrole, charbon,...),
ateliers sur les énergies renouvelables
(moteur de stirling, panneau solaire,...)
Une projection de films, réalisés par les
étudiants de la FLST, sur le thème «Développement durable et responsable : le
monde de l’entreprise en 3D», permettra
de porter un regard nouveau sur cette
problématique
Samedi 13 octobre de 10h à 18h
FLST - 41, rue du Port à Lille
Réservation : 03 28 38 48 30
claire.delgery@icl-lille.fr

Décrypter un article de
presse (réservé aux lycéens)
Organisé par la MESHS Lille Nord de
France, le CNRS et l’Université Lille
Nord de France
Comment lire entre les lignes d’un article
de presse et exercer son esprit critique ?
Pour participer les lycéens accompagnés
de leurs enseignants, devront produire
une analyse et une critique d’articles de
presse traitant de la problématique de
l’énergie. Les élèves seront ensuite invités à Lille pour débattre de leur analyse
avec des experts issus de plusieurs disciplines.
Réservation : florence.ienna@pres-ulnf.fr
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Littoral
Côte d’Opale

Campus de la mer
Organisé par l’ULCO, le Campus de la
Mer et ses partenaires
Pour faire découvrir les activités de recherche autour de la Mer et du Littoral,
des stands et des conférences seront
proposées avec les thèmes suivants :
• Les détroits
• le droit à l’eau
• les signaux GNSS et la mer
• les stations maritimes du Boulonnais
de la fin du XIXe s. à la seconde
guerre mondiale
• les techniques modernes de détection
de courants marins
• villes portuaires et espaces publics
les facteurs de vulnérabilité des
micro‑états insulaires.
Mercredi 10 octobre
Nausicaa
Conférences :
Atolls – périls au paradis
Mardi 9 octobre, 18h
Villes portuaires et espaces publics
jeudi 11 octobre, 18h
Musée Portuaire
Contact : sophie.reboul@univ-littoral.fr
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Village des sciences de
Capelle‑la-Grande
Organisé par le Palais de l’Univers et
des Sciences avec la participation de
l’Université du Littoral Côte d’Opale
Cette année, l’Université du Littoral fête
ses 20 ans ! Le village des sciences organisé comme chaque année au Palais de l’Univers et des Sciences de
Capelle‑la‑Grande est l’occasion pour
les laboratoires de présenter de nombreuses expériences, prouvant ainsi la
diversité de la recherche universitaire
sur le Littoral. Plusieurs conférences seront données sur demande des collèges
et des lycées.
Le village des sciences est composé
d’institutions, d’associations de professionnels pour vous accompagner dans la
découverte des grands principes de production et d’utilisation de l’énergie avec
de nombreux événements (spectacles,
conférences, films) et bien sûr, de très
nombreuses activités.
Du 10 au 14 octobre de 9h à 19h
PLUS, rue du planétarium
à Capelle la Grande
Contact : 0800 537 587
reservation@le-plus.fr

Activités scientifiques du
Laboratoire d’Océanologie
et de Géosciences
Organisé par le LOG
Le laboratoire d’Océanologie et de
Géosciences de Wimereux regroupe
100 personnes dédiées à la recherche
dans le domaine de l’environnement marin. Comme l’an dernier, les chercheurs,
ingénieurs, techniciens et doctorants du
laboratoire organisent des événements
à destination du grand public, pour faire
connaître leurs recherches et susciter
des vocations.
Samedi 13 octobre de 9h30 à 17h30
LOG, 28 avenue du Maréchal Foch
à Wimereux
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Hainaut
Cambrésis

Compétition Eco Marathon
Shell : course automobile
Proposée par l’IUT de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Démonstration de la réalisation d’un véhicule de compétition dans le cadre de
l’Eco Marathon Shell. Objectif : faire le
maximum de kilomètres avec un minimum de carburant
Du 10 au 12 octobre
UVHC - Le Mont Houy
à Aulnoy-lez-Valenciennes
Réservation : 06 33 09 12 90
guillaume.ciry@univ-valenciennes.fr
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Production de pièces
plastiques : tout savoir sur
la plasturgie
Proposé par l’IUT de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

CMAO : démonstration
autour de pièces
industrielles à dessiner
Proposé par l’IUT de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Conception Mécanique Assistée par Ordinateur : modifier ou créer des pièces
sur ordinateur à partir de logiciels puissants tels que Catia V5 ou Solidworks
Du 10 au 12 octobre
UVHC - Le Mont Houy
à Aulnoy-lez-Valenciennes
Réservation : 06 33 09 12 90
guillaume.ciry@univ-valenciennes.fr

Le prototypage rapide
Proposé par l’IUT de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Découvrir les étapes intermédiaires,
après la phase conception et avant la
phase industrialisation dans le cycle de
vie d’un produit.
Du 10 au 12 octobre
UVHC - Le Mont Houy
à Aulnoy-lez-Valenciennes
Réservation : 06 33 09 12 90
guillaume.ciry@univ-valenciennes.fr

Explication du processus d’industrialisation d’une pièce plastique. Démonstration et production de pièces en direct
Du 10 au 12 octobre
UVHC - Le Mont Houy
à Aulnoy-lez-Valenciennes
Réservation : 06 33 09 12 90
guillaume.ciry@univ-valenciennes.fr

Faites de la science !
Organisée par l’Institut des Sciences
et Techniques de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
« Faites de la Science ! » est un rendezvous de découvertes scientifiques à destination des plus jeunes. L’ISTV reçoit
des classes d’écoles primaires, près de
700 enfants, à participer à des ateliers
construits autour de divers thèmes :
agroalimentaire, audiovisuel, électromagnétisme, mathématiques, mécanique,
chimie, génie civil, électronique et informatique. C’est avec des étoiles plein
les yeux que les petites têtes blondes
retournent ensuite à leur école !
Du 11 au 12 octobre de 8h30 à 17h
ISTV Valenciennes
Réservation :
communication.istv@univ-valenciennes.fr
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Artois

Le village propose au public scolaire
comme au grand public une série
d’ateliers et de démonstrations :

Village des Sciences de
Lens-Liévin
Organisé par la CommunauPôle de
Lens Liévin avec la participation de
l’Université d’Artois
Cette manifestation a pour but de réunir
des amateurs et des professionnels sur
un lieu unique afin que chacun puisse
démontrer au public et surtout aux plus
jeunes l’intérêt de la Science dans la vie
quotidienne.
Du 12 au 14 octobre
Faculté des sciences Jean-Perrin
Rue Jean Souvraz à Lens
Contact : ncauvin@agglo-lenslievin.fr
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• La petite fabrique de limonade
• Planétarium itinérant
• Maths en jeux
• Fabriquer et gérer l’énergie pour les
petits et les grands, à l’école comme à
la maison
• Expériences autour du magnétisme
• Les insectes
• Exposition « Sciences de la Terre »
• Une énergie durable : le vent, d’hier à
aujourd’hui
• Sensibilisation et découverte de la
faune aquatique en eau douce
• Création de film d’animation et d’effets
spéciaux grâce au fond vert
• Qu’est-ce qu’une énergie, énergie
renouvelable ? Une énergie pour tous ?
• Le soleil, une source d’énergie, source
de vie pour tous
• Le cycle de l’eau

