12 septembre 2018

Communiqué

Journées européennes du patrimoine à l'université,
les 15 et 16 septembre
L’université participe, cette année encore, aux Journées européennes du patrimoine et vous
propose de découvrir une partie de son patrimoine artistique.
Pour cette édition 2018, le Pôle culture de l’université propose deux visites guidées sur le
campus de l'université Toulouse III - Paul Sabatier, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre
prochains.
Ces visites se concentrent sur l'œuvre monumentale extérieure "Le Fil d'Ariane, imaginée au
début des années 70, dans le cadre de la loi du 1% artistique.
Il est possible de préparer sa visite en téléchargeant gratuitement sur son smartphone, l'application
UPSART créée en 2015. Cette application propose une visite virtuelle des œuvres du 1% de
l'université, permet d'avoir une vision globale de la création artistique et d'en mesurer ainsi sa richesse
Samedi 15 septembre à 10h
Dimanche 16 septembre à 11h
Rendez-vous devant le Forum Louis Lareng, université Toulouse III - Paul Sabatier (à l'entrée du 118
route de Narbonne, métro B Station Université Paul Sabatier)
En parallèle de ces visites, Le Service Commun d'Étude et de Conservation des Collections
Patrimoniales (SCECCP) de l'université organise l'exposition "Lumière sur le Caudan" qui retrace
l'histoire de l'expédition maritime montée en 1895 par les professeurs de zoologie des
universités de Lyon et Toulouse.
Forum Louis Lareng, du 10 au 17 septembre. Entrée libre et gratuite.

Le Service Commun d'Étude et de Conservation des Collections Patrimoniales (SCECCP) de
l’université Toulouse III – Paul Sabatier a en charge la conservation de collections vivantes mais
également de collections inertes.
Créé en 2011, ce sont aujourd'hui 6 collections (botanique, minéralogie, paléontologie, biologie animale,
fonds instrumental) totalisant à elles seules plus de 700000 objets.
Les collections patrimoniales (instruments scientifiques anciens, collections de paléontologie ou de
minéralogie et les nombreux autres fonds patrimoniaux) sont pour la plupart d'anciens supports de cours
ou issues des recherches d'enseignants-chercheurs et témoignent aujourd'hui de l'histoire de
l'enseignement et de la recherche au sein de l'Université de Toulouse et de ses facultés des sciences et
médecine. Les pièces les plus anciennes ont été rassemblées dès la création des premières chaires de
la Faculté des Sciences, au début du XIXe siècle.
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