
Sam. 11 Oct.
 UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-

D’ESSONNE - SITE DE MAUPERTUIS
HALL

STANDS, ATELIERS, ANIMATIONS

10h à 12h et 14h à 16h30
Voir le programme 
du vendredi 10 octobre.

ATELIERS

10h à 12h et 14h à 16h30
« Les lutins des sciences » 
Dès 3 ans, les tout petits 
s’équipent  de b louses 
blanches, réalisent des 
expériences scientifiques et 
repartent avec un diplôme.
(de 3 à 10 ans)

 SITE DE MAUPERTUIS 
SALLE 01E02

ANIMATION  
Toute la journée, Mlles Re-
noncule et Ondule, clowns 
de sciences, déambulent 
et proposent aux visiteurs 
des expériences ludiques : lé-
vitation des balles, acupunc-
ture sur ballon...

SPECTACLE  
15h à 16h

« Expérience exigée »
Lulle passe son examen de 
sciences ! Sera-t-elle capable 
de répondre à toutes les ques-
tions ? La poésie et la magie 
au service de la science.
(de 5 à 10 ans).

 GENOPOLE CAMPUS 2

VISITES, ATELIERS

10h - 18h
« Le séquençage de l’ADN 
dans tous ses éclats » 
Visites et ateliers au Genos-
cope – Institut de Génomique :
•  Présentation de Genoscope 

(Centre national de séquen-
çage) et visite du laboratoire 
de séquençage

•  Exposition et ateliers sur 
l’expédition Tara Océans 

•  Le séquençage au service  
de l’environnement

•  Atelier des experts
• Atelier bio-informatique

VISITES

9h - 12h et 13h - 16h
Visites du Laboratoire 
d’Exploration Fonctionnelle 
des Génomes
Génétique, génomique : enjeux 
pour le traitement des cancers.

Dim. 12 Oct.
 GENOPOLE CAMPUS 2

VISITES, ATELIERS

10h - 18h
« Le séquençage de l’ADN 
dans tous ses éclats »
Voir ci-dessus.

VISITES

9h - 12h
Visites du Laboratoire 
d’Exploration Fonctionnelle 
des Génomes
Génétique, génomique : enjeux 
pour le traitement des cancers.

cr
éa

tio
n 

: 

TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES ET OUVERTES À TOUS LES PUBLICS

Université  
d’Evry-Val-d’Essonne

Site de Maupertuis
3 rue du Père Jarlan
91025 Evry 

Site du Pelvoux
40 rue Pelvoux
91020 Courcouronnes

Campus 1 
5 rue Henri Desbruères 
91000 Evry 

Campus 2 
2 rue Gaston Crémieux 
91000 Evry 

Genopole
Campus 3 
1 rue Pierre Fontaine 
91000 Evry

Pépinière Genopole  
Entreprises CCI Essonne
4 rue Pierre Fontaine
91000 Evry

Centre Hospitalier Sud Francilien
116 bld Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

www.univ-evry.fr
fds@univ-evry.fr 

www.genopole.fr
communication@genopole.fr - 01 60 87 84 40 / 44 98

Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :

P R O G R A M M E

Ateliers
« Les lutins des sciences »
« Métiers du médicament »
« Séquençage au Genoscope »Animations

Conférences

Stands

Spectacle
« La nuit noire »
de Norbert Aboudarham

Visites de laboratoires
Exposition
« Voyage 
dans le cristal »

VERSAILLES

BORDEAUX
NANTES
ROUEN

PARIS
ORLY

PARIS  PALAISEAU
GRIGNY
VIRY-CHATILLON

LYON  FONTAINEBLEAU
ST-FARGEAU-PONTHIERRY

SENART  MELUN
MARNE LA VALLEE

TROYES, LYON
LILLE
METZ, NANCY

FONTAINEBLEAU
MELUN

LA SCIENCE
DANS TOUS
SES ÉCLATS

DU 8 AU 12
OCTOBRE 2014

 GENOPOLE CAMPUS 1

VISITES
9h - 16h30
Visites de Généthon, le labo-
ratoire de l’Association fran-
çaise contre les myopathies 
(AFM-Téléthon).

Avec le soutien financier de

© Marion Brossard

VISITES DE LABORATOIRES

10h et 14h
Laboratoire Analyse et Modéli-
sation pour la Biologie et 
l’Environnement (LAMBE).

11h et 15h
Structure et Activités des Bio-
molécules Normales et Patho-
logiques (SABNP).



Du Lun. 29 Sep.
au Mar. 14 Oct.

 UNIVERSITÉ 
D’EVRY-VAL-D’ESSONNE 
>  SITE DE MAUPERTUIS
>  SITE DU PELVOUX 

HALL

Mer. 8 Oct.
 UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-

D’ESSONNE - SITE DE MAUPERTUIS
AMPHI 150

SPECTACLE

14h30 à 15h30
« La nuit noire » 
de Norbert Aboudarham
La création. Pour la Bible, pas 
de problème, cela a pris 7 jours 
(dont 1 RTT). Pour le physicien, 
cela a pris 15 milliards d’années. 
La marge est importante !  
Physique ? Non (méta) phy-
sique. (à partir de 10 ans)

 GENOPOLE CAMPUS 1

VISITES

11h à 12h et 15h à 16h
Visites d’I-Stem, Institut 
des Cellules souches.

Ven. 10 Oct.
 UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-

D’ESSONNE – SITE DE MAUPERTUIS 
AMPHI 150, HALL, 
SALLE POLYVALENTE

STANDS, ATELIERS, ANIMATIONS

10h à 12h et 14h à 16h30
La lumière, révélateur de 
l’ordre et de la symétrie 
dans les cristaux : comment 
sait-on que l’ADN a la forme 
d’une hélice ? Venez faire des 
expériences d’optique avec des 
lasers.

Les cristaux qui se mangent : 
savez-vous que la brillance du 
chocolat est due à sa cristallisa-
tion ? Venez goûter les cristaux 
de chocolat et découvrir ceux 
qui se cachent dans le sel, le 
sucre et bien d’autres aliments !

La magie des cristaux : pour-
quoi les cristaux ont-ils ces 
formes si reconnaissables ? 
Avez-vous déjà vu un cristal 
naître ? Savez-vous qu’un 
cristal, ça grandit ?  Connais-
sez-vous l’origami des cris-
taux ? Venez observer des cris-
taux naître et grandir et trouver 
des réponses à vos questions.

Jeu. 9 Oct.
 GENOPOLE CAMPUS 3

ATELIERS

10h à 12h et 14h30 à 16h30
Visite et atelier à l’Institut 
des Métiers et Technologies 
(IMT). Découvrez les métiers 
de la fabrication des médi-
caments, équipez-vous pour 
passer en zone de produc-
tion et jouez au jeu des BPF.  
Dédié aux collégiens et lycéens

 PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

VISITES

9h30 - 12h30
Visites guidées avec présen-
tation de la Pépinière d’entre-
prises et visite du laboratoire 
d’Endodiag, spécialiste du dia-
gnostic d’une maladie fréquente 
et méconnue, l’endométriose.

 CENTRE HOSPITALIER 
SUD FRANCILIEN (CHSF)  PÔLE A  
2ÈME ÉTAGE  - SALLE DE RESTAURATION

CONFÉRENCE

18h à 19h30 
par Cécile Réal, Dr L. Rigonnot, 

Dr A.C. Donnadieu, M.A. Mormina.
« Lancement du 1er observa-
toire français de l’endomé-
triose, pour faire avancer 
la recherche et se mobiliser 
pour une maladie qui touche 
des millions de femmes ».

 GENOPOLE CAMPUS 1

VISITES

9h - 16h30
Visites de Généthon, le labo-
ratoire de l’Association fran-
çaise contre les myopathies 
(AFM-Téléthon).

 GENOPOLE CAMPUS 2

VISITES

14h - 17h
Visites de GenHotel, labora-
toire de recherche européen 
pour la polyarthrite rhuma-
toïde et les maladies com-
plexes.

 UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-
D’ESSONNE - SITE DE MAUPERTUIS
AMPHI 150

CONFÉRENCE

14h45 à 15h45
« Au regard des développe-
ments industriels, technolo-
giques, biologiques et militaires 
du XXème siècle, la Science 
contribue-t-elle au progrès 
humain et à la culture de  
la paix ? », par Alain Zozime.

Ven. 10 Oct.
CONFÉRENCES

10h et 14h
« Métiers scientifiques, 
femmes et hommes  
à égalité ? », 
par Rejane Vallée.
Film suivi d’un débat.

11h et 15h
« Les cristaux  
c’est fascinant ! »,
par Catherine Sant.

VISITES DE LABORATOIRES

10h et 14h
Laboratoire Analyse et Modéli-
sation pour la Biologie et 
l’Environnement (LAMBE).

11h et 15h
Structure et Activités des Bio-
molécules Normales et Patho-
logiques (SABNP).

11h et 14h
Unité de Biologie Intégrative 
des Adaptations à l’Exercice 
(UBIAE).

 UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-
D’ESSONNE - SITE DU PELVOUX

STANDS, ATELIERS, ANIMATIONS

10h à 12h et 14h à 16h30
Jeu de chamboule tout dans 
les images : venez mélanger 
les couleurs, les fréquences 
et les textures et retrouver 
qui est qui.

Animation sur l’espace : 
l’association Octave vous pré-
sente ses fusées expérimen-
tales.

La robotique au service de 
l’humain : les robots d’Évry 
n’ont plus rien à envier à R2D2 
de Star Wars...

Atelier scooter : venez tester 
votre conduite et mesurer les 
risques (perte de contrôle, 
vitesse excessive...) pour éviter 
les dangers.

Découverte de la salle de 
réalité virtuelle et augmen-
tée, de son écran d’immersion 
3D où vous pourrez faire des 
manipulations !

Atelier découverte du Makey-
Makey : vous rêvez de transfor-
mer une banane ou de la pâte 
à modeler en manette de jeu 
vidéo ? C’est maintenant pos-
sible ! L’occasion d’expérimen-
ter jeux et musiques à partir 
d’installations insolites, aussi 
inutiles qu’indispensables.

Internet et ses dangers : est-il 
possible d’écouter en direct 
un « tchat » ? Quelles sont les 
parades informatiques pour 
sécuriser les échanges et pré-
server les vies privées ?

Il faut sauver le professeur 
Shadoko : il a inventé un 
nouveau système de numéro-
tation… mais à quel nombre 
correspond BU ZO GA MEU en 
langage Shadoko ? Grâce au 
jeu 2048 et à un drôle de tapis 
sensitif, résolvez l’énigme et 
sauvez le professeur Shadoko !

Sortir du labyrinthe : entrer 
dans un labyrinthe, c’est 
facile ! En sortir, sans plan, pas 
si simple ! Trouvez un algo-
rithme générique pour guider 
votre double à travers un envi-
ronnement inconnu et écrivez 
le programme correspondant 
avec un langage graphique.

Les pavages, entre l’art et les 
sciences : quand la matière 
s’organise, elle trouve parfois 
des solutions étranges, presque 
cristallines mais pas tout à fait. 
Les pavages apériodiques 
(structures ordonnées infinies 
sans périodicité) permettent de 
mieux comprendre ces quasi-
cristaux.

Découvrez les activités de 
recherche du laboratoire 
LAMBE grâce à des simula-
tions sur ordinateur.

>  Découvrez les interrogations que 
suscite le cristal, les démarches 
scientifiques qu’il provoque  
et son importance dans notre  
vie quotidienne.

EXPOSITION « VOYAGE DANS LE CRISTAL »

JOURNÉE
SPÉCIALE
SCOLAIRES

Exposition produite par le Comité de 
pilotage national pour l’Année Interna-
tionale de la Cristallographie (AICr2014). 
Sous le haut patronage de Madame 
Geneviève Fioraso, secrétaire d’État 
à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche.
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Renoncule et Ondule déambulent  :  
samedi 11 Oct.

36 panneaux sur les cristaux et les multiples applications de la cristallographie


