12 septembre 2018

Communiqué
L’université fête la science du 6 au 14 octobre
Comme chaque année, l'université Toulouse III – Paul Sabatier participe à la Fête de la Science (du 6
au 14 octobre) et propose, à toutes et à tous, un programme riche et varié afin de promouvoir la science
auprès du grand public.
Dans ce cadre, de nombreux événements sont organisés sur le campus de Rangueil, dans les
laboratoires de recherche (qui exceptionnellement ouvrent leurs portes au grand public), des animations
spécifiques sont organisées pour les scolaires et des rencontres hors les murs viendront compléter ces
9 jours de la vulgarisation scientifique.

Programmation
• Sur le campus
Du lundi 8 octobre au samedi 13 octobre
Drôles de bureaux, drôles de labos (hall du bâtiment administratif)
Mercredi 10 octobre
Spectacle science comedy show (de 18h à 20h à l'auditorium Marthe Condat. Inscription gratuite mais
obligatoire)
Jeudi 11 octobre
Escape Game "Panique dans la bibliothèque" (BU Sciences)
Samedi 13 octobre
Les séries TV dans l'oeil des experts (de 18h30 à 23 heures, salle Le Cap)

• Dans les labos : Portes ouvertes au grand public le samedi 13 octobre
Les « O » de l’Univers
Observatoire Midi-Pyrénées et IRAP (de 10h à 16h)
La mécanique des fluides : une science du quotidien (IMFT, de 10h à 17h)
Le magnétisme, c’est compliqué… idée reçue ! (LNCMI, de 14h à 18h)
Plongée dans l’infiniment petit (CEMES-CNRS, de 10h à 12h et de 14h à 18h)
1968-2018 : 50 ans de défis scientifiques au LAAS-CNRS (LAAS-CNRS, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 16h30)
La chimie et ses applications : bousculons les idées reçues ! (LCC-CNRS, de 10h à 17h)

• Pour les scolaires
Lundi 8 octobre
Promenade curieuse sur le campus
Mardi 9 octobre
Ateliers-conférence « Voyage au cœur de la matière » (proposé par l’IRSAMC dans l’auditorium
Marthe Condat et le hall du bâtiment administratif de l’université)
Jeudi 11 octobre
1968-2018 : 50 ans de défis scientifiques au LAAS-CNRS
Visite des laboratoires de biologie (CBI)
Vendredi 12 octobre
Des labos de physique et chimie fondamentales (LCAR)
Le magnétisme, c’est compliqué… idée reçue ! (LNCMI)
Plongée dans l’infiniment petit (CEMES-CNRS)
La chimie et ses applications : bousculons les idées reçues ! (LCC-CNRS)

•

Hors les murs

Du lundi 8 au samedi 13 octobre
En piste pour les mathématiques (Centre culturel Henri-Desbals à Toulouse)
Exposition petits fragments de science (Abbaye-école de Sorrèze)
L'archéosite fait sa fête à la science
La prospection géomagnétique de terrain ou comment sonder un terrain avant de le fouiller, par les
enseignants et étudiants de l'université Toulouse III - Paul Sabatier (Archéosite de Montans)
Mercredi 10 octobre
Spectacle Quantaquizz (Lycée Pierre d'Aragon à Muret, de 14 heures à 16 heures)
Jeudi 11 octobre
Le tri sélectif, c’est aussi pour les cellules !
Rencontre eXploreur avec Fatima-Ezzahra L'Faqihi-Olive, ingénieure en techniques biologiques UT3 au
Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan - CPTP (CNRS, UT3, Inserm), Village des sciences de
Rodez
Conférence "Maths et BD"
20h30 avec Xavier Buff, mathématicien de l'université Toulouse III - Paul Sabatier (Centre culturel HenriDesbals)
Samedi 13 octobre
Colloque "Photographie & Sciences" (Musée des Abattoirs)

Retrouvez le détail des événements sur le site national www.fetedelascience.fr
Et la fête de la science en région Occitanie sur le site d'Echosciences Sud
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