
Village des sciences à l’UFR Sciences et Techniques
Technopôle du Madrillet — Saint-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

du 12 au 14 octobre 2017 
Coordination : Université de Rouen Normandie
De 9 à 18 heures – Gratuit
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LA FÊTE DE LA SCIENCE, 
QU’EST-CE QUE C’EST  ?
Sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, la fête de la Science est un événement gratuit qui permet 

la rencontre entre la communauté scientifique et le grand public. Pour 

cette 26e édition, des scientifiques et des chercheurs vous accueillent 

du jeudi 12 au samedi 14 octobre dans les locaux de l’UFR Sciences et 

Techniques (UFR ST) sur le technopôle du Madrillet, à Saint-Étienne-

du-Rouvray. Cette année, le thème régional est « La recherche à l’heure 

du numérique ». Venez donc redécouvrir ce que le numérique a changé 

dans nos vies et découvrir comment son omniprésence dans les sciences  

contribue à façonner le monde de demain.

À QUI S’ADRESSE 
LA MANIFESTATION  ?
La fête de la Science s’adresse à tous les curieux, à tous ceux qui veulent 

comprendre comment fonctionne le monde. C’est une belle occasion de 

briser la glace et d’entamer le dialogue avec des professionnels passion-

nés, acteurs du monde scientifique, enthousiastes à l’idée de partager 

leurs connaissances et de lever un peu le voile sur leurs métiers parfois 

méconnus. Ces scientifiques proposent des rencontres directement au 

village des sciences. Certains organisent également des conférences aux 

thématiques variées. Enfin, la fête de la Science, c’est aussi la possibilité 

de pousser la porte de laboratoires et de percer le mystère des recherches 

qui y sont menées. En semaine, l’accueil est plus particulièrement adapté 

aux scolaires (écoliers, collégiens et lycéens). Le samedi, les familles ont 

tout le loisir de venir découvrir les expériences et manipulations mises 

en place, d’assister à des démonstrations parfois spectaculaires, de faire 

des jeux mathématiques… De quoi susciter des vocations !

VILLAGE DES SCIENCES DU MADRILLET 
DU 12 AU 14  OCTOBRE 2017 / 9 H –18 H
Université de Rouen Normandie, UFR Sciences et Techniques 

Technopôle du Madrillet | Avenue de l’Université – Saint-Étienne-du-Rouvray 

Coordination : Université de Rouen Normandie

RENSEIGNEMENTS
Éric Domingues, maître de conférences, Coria – Université de Rouen Normandie

eric.domingues@univ-rouen.fr ou accueil de l’UFR Sciences et Techniques 

au 02 32 95 50 00.
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AGORA-LAB ET AUTRES MERVEILLES 
Comment sont développés les jeux sur ordinateur ou sur tablette ?  

Des informaticiens et des étudiants en informatique présenteront  

leur projet Agora-Lab, centré autour du jeu de plateau. 

Réservations pour les scolaires : 02 32 95 52 95 – pascal.caron@univ-rouen.fr 

Département d’informatique de l’UFR ST, Université de Rouen Normandie

À LA DÉCOUVERTE DE LA POLICE SCIENTIFIQUE 
Connaissez-vous les techniques d’analyses utilisées  

par la police scientifique ? Pour le découvrir, rendez-vous  

au stand où des ateliers ludiques et interactifs seront proposés. 

Insa Rouen Normandie

 
Réalisations de maquettes, de prototypes, de petites séries d’objets  

en 3D. Retro-engineering interactif et ludique de pièces mécaniques.  

TOUT PUBLIC 
Réservations : Christine Tsafack, ctsafack@cesi.fr 

Cesi Campus de Rouen

ROBOTS  : COMMENT ÇA MARCHE  ? 
Venez découvrir ce qu’il est possible de faire en matière de robotique  

à l’Association robotique Insa. Elle fera découvrir aux petits et grands  

le fonctionnement d’un robot, avec tout ce que cela comprend :  

mécanique, électronique, informatique, vision, intelligence...  

Démonstrations de robots et explications au rendez-vous ! 

Association de robotique de l’Insa Rouen Normandie (ARI)

LE VÉGÉTAL DE PRÉCISION 
Le sol et les plantes sont fascinants. Le sol, milieu vivant, renferme  

une biodiversité insoupçonnée, les plantes y communiquent entre elles,  

et s’y défendent. Venez comprendre, reconnaître et utiliser les richesses  

du sol et du végétal ! SCOLAIRE ET TOUT PUBLIC 

NaturaPÔLE CFA de Seine-Maritime/Unilasalle/  

Laboratoire GlyCoMEV – Université de Rouen Normandie

v /CODE v

+3D BLA…
     blaaa…
                BLAH !

LE FABLAB POUR LA DIFFUSION DE LA CULTURE  

NUMÉRIQUE ET SCIENTIFIQUE

police scientifique - scène de crime

analyse en cours - ne pas dépasser la ligne

STANDS
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STANDS
ESIGELECTRONIX, LES ROBOTS FONT LEUR SHOW 
Les élèves-ingénieurs de l’Esigelec présentent leurs activités !  

Réunis au sein d’une association, ils sont à l’initiative du challenge  

UMR (University Multirotor Race) dont les deux premières éditions  

ont eu lieu en 2016 à l’aéroport de Boos et en 2017  

au Kindarena de Rouen. Diverses manipulations permettront  

de sensibiliser les jeunes, et qui sait de créer des vocations ! 

Esigelec

Ateliers interactifs mettant en œuvre les différentes  

formes d’énergies et les conversions énergétiques. 

Collège Émile-Zola, Sotteville-lès-Rouen

 
Qui se cache derrière un parfum ?  

Comment se compose-t-il ?  

Que faut-il prendre en compte pour  

qu’il soit harmonieux ? 
RJ-SCF Normandie

APPRENTIS CHIMIE ET EXPLORATION CHIMIE 
La chimie est partout dans notre quotidien. C’est ce que vous pourrez  

constater grâce aux expériences amusantes et ludiques proposées. 

Rencontrez les chercheurs et découvrez la réalité de la recherche dans  

le domaine de la chimie. « La recherche à l’heure du numérique » étant le 

thème de cette année, nous essayerons de présenter les cristaux liquides. 

POUR TOUT PUBLIC, ENFANTS, ENSEIGNANTS. 

Cobra – UMR CNRS 6014 – SMS - Université et Insa de Rouen Normandie

ENSEMBLE, RECYCLONS ET RÉDUISONS LE GASPILLAGE  ! 
Le gaspillage, c’est d’un autre âge ! Découvrez, avec le Smédar,  

comment réduire sa production de déchets.  

Ateliers ludiques et animations pour mieux doser, réutiliser et recycler  

et vivre dans un environnement de qualité. 

Smédar, Syndicat mixte d’élimination des déchets  

de l’arrondissement de Rouen

DÉCOUVERTE DE LA  
CONCEPTION D’UN PARFUM

CONVERSIONS ÉNERGÉTIQUES  
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

+3D

qui suis-je ?
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Qui se cache derrière un parfum ?  

Comment se compose-t-il ?  

Que faut-il prendre en compte pour  

qu’il soit harmonieux ? 
RJ-SCF Normandie

DÉCOUVERTE DE LA  
CONCEPTION D’UN PARFUM

LES SCIENCES HUMAINES  
ET SOCIALES À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 
À partir de dispositifs numériques innovants, les sciences humaines  

et sociales proposent de partager les thèmes de recherche actuels dans  

un espace dédié. Venez découvrir ou rédécouvrir la géographie, la psychologie,  

les sciences du sport, les sciences du langage et bien d’autres encore !  

TOUT PUBLIC.  
Ateliers : • Bouge ton corps ! Atelier de capture de mouvements 

 • Où est Charlie ? Atelier de traquage oculaire 

 • Joue avec un avatar ! 

 • Joue au bac à sable virtuel ! 

yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr / IRIHS, Université de Rouen Normandie

La lumière, le son, l’électricité, les aimants : des expériences  

surprenantes réalisées par des chercheurs pour mieux comprendre  

notre quotidien. Également, « Les insectes comme vous ne les avez 

jamais vus », démonstrations au microscope électronique. 

Jeudi et vendredi : réservation obligatoire, xavier.sauvage@univ-rouen.fr 

Samedi : s’adresser au stand. TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 6 ANS).

GPM – UMR CNRS 6634 – Université et Insa de Rouen Normandie

INGÉNIERIE PHYSIQUE ET BIOTECHNOLOGIE 
Observer les mouvements de l’air chaud par strioscopie.  

Comprendre l’impact de la révolution numérique sur notre cerveau.  

Les étudiants de l’ESITech présenteront ces deux thématiques. 

ESITech, Université de Rouen Normandie

BRUITS ET VIBRATIONS  : LA SIMULATION  
CONTRE LES BRUITS PARASITES 
Centre d’essais, de développement et de recherche en vibration  

et acoustique, le Cevaa fait découvrir les technologies utilisées  

pour améliorer le confort dans les transports, atténuer les bruits  

émis par une machine utilisée au quotidien ou encore le  

développement par la simulation numérique. TOUT PUBLIC. 

Cevaa

LA PHYSIQUE AU QUOTIDIEN

SUPERCALCULATEUR ET RÉSEAUX
super calculateur

MC M+ ÷ X

+

=

7 8 9
4 5 6
1 2 3

—

0
.

 
Qu’est-ce qu’un supercalculateur ? Comment est-ce que cela fonctionne ?  

Pourquoi les chercheurs et les ingénieurs les utilisent-ils ? 

Explications, démonstrations de matériels et animations  

sur le stand pour apporter des réponses à ces questions. 

PUBLIC : SCOLAIRE (À PARTIR DE 8 ANS), COLLÉGIENS, LYCÉENS. 

Criann, Centre régional informatique  

et d’applications numériques de Normandie
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GROUPE DE PHYSIQUE DES MATÉRIAUX  :  
50 ANS D’INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE 
Une courte exposition sur le stand décrit l’épopée du Groupe de physique  

des matériaux devenu un des leaders mondiaux en instrumentation scientifique 

sur la sonde atomique tomographique. Les principes de base faisant  

comprendre comment cette technique permet d’obtenir une reconstruction  

tridimensionnelle de la matière à l’échelle atomique seront également expliqués. 

Enfin, les premiers prototypes réalisés au laboratoire seront en exposition  

sur le stand. PUBLIC : SCOLAIRES (À PARTIR DE 6 ANS),  

COLLÉGIENS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS ET FAMILLES. 

xavier.sauvage@univ-rouen.fr 

GPM – UMR CNRS 6634 – Université et Insa de Rouen Normandie

Jusqu’alors l’intestin était un organe mal-aimé et assez tabou 

alors qu’il fait maintenant l’objet d’un véritable engouement. 

Pourquoi cet engouement ? Par des expériences simples,  

nous vous expliquerons comment l’intestin fonctionne.  

TOUT PUBLIC. 
Inserm UMR 1073, Université de Rouen Normandie

 
Les avancées en imagerie ont permis de révéler des structures du corps 

humain ; ainsi, vous pourrez explorer certains organes du corps humain 

en 3D comme le cerveau avec les détails des réseaux neuronaux. 

TOUT PUBLIC. 
Plate-forme de recherche en imagerie cellulaire (Primacen)/Irib 

Inserm, Université de Rouen Normandie

CRÉER SUR ORDINATEUR LES MOTEURS DE DEMAIN 
Au laboratoire Coria, les scientifiques étudient la combustion  

de manière expérimentale et développent des codes de  

simulation numérique avancée afin de reproduire la combustion  

sur ordinateur et imaginer le futur. TOUT PUBLIC. 

Coria – UMR CNRS 6614 – Université et Insa de Rouen Normandie

LA RECHERCHE BIOMÉDICALE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

L’INTESTIN DANS TOUS SES ÉTATS

+
Hôpital

COMMENT SE FAIT LA RECHERCHE À L’HÔPITAL  ? 
Ensemble faisons avancer la recherche médicale !  

Le Centre d’investigation clinique souhaite vous faire découvrir  

le parcours d’un volontaire au cours d’un essai clinique à partir  

de jeux, de films et d’une simulation. TOUT PUBLIC. 

CIC-CRB 1404 Inserm CHU de Rouen
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MATHS POUR TOUS 
Les maths, c’est compliqué ! Cet atelier prouvera le contraire :  

pas besoin d’avoir la « bosse des maths » pour participer  

aux manipulations proposées. TOUT PUBLIC. 

Laboratoire de Mathématiques Raphaël-Salem 

UMR CNRS 6085 – Université de Rouen Normandie

DÉFI MÉTIERS/LUDO SCIENCES 
Jeux et quiz interactif autour des métiers  

scientifiques et techniques. PUBLIC SCOLAIRE DE 8 À 15 ANS. 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre. Toutes les 45 minutes,  

de 9 h 30 à 16 h. Inscriptions obligatoires,  

réservations auprès de la Cité des métiers : 02 32 18 82 80. 

Onisep et Cité des métiers

EN AVANT LA MUSIQUE MÉCANIQUE  ! 
Au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne, une superbe  

collection est dédiée à la musique mécanique. Découvrez  

les rouages et les secrets de cette invention étonnante  

de manière ludique et participative. TOUT PUBLIC. 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

JOUER AVEC LE NUMÉRIQUE
Ateliers ludiques pour apprendre à programmer  

et pour comprendre comment fonctionnent les ordinateurs.

Les Francas de Seine-Maritime

L’HORLOGERIE DANS TOUS SES ÉTATS 
Une découverte ludique des horloges, de leur mécanisme,  

de leurs matériaux et du travail des horlogers.  

Venez découvrir cet artisanat nicolaisien si proche et si souvent méconnu. 

Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas-d’Aliermont

2+2X7-9+25÷3+2-4

MC M+ ÷ X

+

=

7 8 9

4 5 6

1 2 3

—

0 .

défi, accepté !
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RECHERCHE ET NUMÉRIQUE  : 
LA BU À PORTÉE DE CLIC  !
Découvrez la modélisation 3D, la reconnaissance de formes…  

jusqu’aux Normands qui ont marqué la science et les arts. Enfin, à l’heure 

du trop d’informations, quelques astuces pour trouver la bonne !

TOUT PUBLIC. 
Service commun de documentation de l’Université de Rouen Normandie

VOUS AVEZ DIT « DISQUETTE  »  ?
Résitech vous propose de (re)découvrir des objets issus des collections 

patrimoniales de laboratoires de recherche régionaux : de la carte  

perforée à la tablette à digitaliser en passant par les premières  

générations d’ordinateurs transportables… un voyage dans la  

formidable histoire de l’informatique !

Resitech – Mission Patstec Normandie

UNE AUTRE VISION DU MONDE  : 
CARTES DE GÉOGRAPHIE ANCIENNES 
UMR 6266 IDEES – IRIHS, Université de Rouen Normandie

50 ANS DE PÉDAGOGIE 
PAR LES PETITS ÉCRANS
Cette exposition retrace le développement des moyens audiovisuels 

et informatiques dans les apprentissages, des années 1960 à nos 

jours. Elle combine approches historique et sociologique. Le parcours 

montre comment ces technologies ont été utilisées à l’école et dans les 

domaines de l’éducation familiale et des loisirs. Les enfants passent 

en effet beaucoup de temps devant un écran de télévision ou des jeux 

vidéo et cela a des conséquences sur leur développement personnel. 

Réseau Canopé

          LE MÉDICAMENT, MADE IN MA REGION
Deux jours pour tout comprendre sur les métiers de la production  

pharmaceutique ! Un school bus sera présent jeudi et vendredi sur 

le campus du Madrillet pour rencontrer les jeunes et leurs familles. 

Objectifs : comprendre la richesse économique du territoire ainsi que 

les métiers et formations proposés dans ces entreprises de santé. Vous 

repartirez avec des outils simples et faciles pour faire les bons choix

POLEPHARMA
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PORTES OUVERTES AU CRIANN  :
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 
ET VISITE DU CENTRE DE DONNÉES RÉGIONAL
Jeudi 12 et vendredi 13 matin, à 10 h. PUBLIC : LYCÉENS.

Demandes d’inscription : admin@criann.fr

BRUITS ET VIBRATIONS  : 
LA SIMULATION CONTRE LES BRUITS PARASITES
Cevaa, 2 rue Joseph-Fourier,  

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray (Technopôle du Madrillet).

TOUT PUBLIC. Visite jeudi 12 et vendredi 13 à 10 h.  

Réservation obligatoire auprès de l.barbeau@cevaa.com

GROUPE DE PHYSIQUE DES MATÉRIAUX  : 
50 ANS D’INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE
Visite du laboratoire, tous les jours aux horaires d’ouverture du village.

SCOLAIRES (À PARTIR DE 6 ANS), COLLÉGIENS, LYCÉENS,  

ÉTUDIANTS ET FAMILLES

Réservation obligatoire pour jeudi et vendredi auprès de 

xavier.sauvage@univ-rouen.fr, le samedi s’adresser directement  

aux animateurs du stand.

LASERS ET SUPERCALCULATEURS  : LES CLÉS
DU CHERCHEUR POUR UNE COMBUSTION
PROPRE ET EFFICACE  
Coria UMR 6614, 675 avenue de l’Université – BP 12 – 76801  

Saint-Étienne-du-Rouvray. 

 Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 octobre de 9 h à 17 h.

Simulations numériques de haute performance et métrologie laser :  

des recherches pour l’énergie, l’automobile et l’avion de demain,  

une visite dans les méandres de l’aérothermochimie.  

TOUT PUBLIC. Sur réservation uniquement auprès de  

Christophe.Letailleur@coria.fr ou 02 32 95 37 57.  

Le samedi, possibilité d’inscription auprès des animateurs du stand.

GRAND JEU DU CÉKOIDON
Retrouvez l’identité de l’objet mystère exposé au Village des sciences 

du Madrillet et participez au tirage au sort pour gagner des lots !

Le tirage au sort de trois gagnants est prévu sur place  

samedi 14 octobre à 17 h.

Resitech – Mission Patstec Normandie

BONNE VISITE

j’ 
la science
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LE FORUM EST UN LIEU OUVERT SITUÉ À L’ENTRÉE DU VILLAGE DES SCIENCES

JEUDI 12 OCTOBRE | 10 H | FORUM

«  SOMMES-NOUS TOUS INFLUENÇABLES  ?  » 
Olivier Codou, Psychologie, CRFDP/IRIHS, Université de Rouen Normandie 

JEUDI 12 OCTOBRE | 14 H | FORUM

«  KOI 2 9 ET LOOOOOL », OU COMMENT  
NOS DOIGTS RÉINVENTENT NOTRE ORTHOGRAPHE » 
Clara Mortamet, Sciences du langage, DYLIS/IRIHS, Université de Rouen Normandie

JEUDI 12 OCTOBRE | 14 H | SALLE PRÉCISÉE SUR PLACE

«  LA TECHNOLOGIE DANS LES SÉRIES TV  » 
Sylvaine Bataille, Florence Cabaret, Laura Goudet, Mehdi Achouche,  

Guest Normandie, ERIAC/IRIHS, Université de Rouen Normandie

JEUDI 12 OCTOBRE | 15 H | FORUM

«  LES CONTENUS DES JEUX VIDÉO  
SONT-ILS COMPATIBLES AVEC LES VALEURS DE L’ÉCOLE  ?  » 
Laurent Trémel, sociologue au Musée national de l’Éducation (Munaé),  

chercheur associé au CIRNEF/IRIHS

VENDREDI 13 OCTOBRE | 13 H | FORUM

«  RETOUR SUR LES DÉBUTS D’INTERNET EN NORMANDIE  » 
Le raccordement des premiers établissements, les premières plateformes  

collaboratives, les premiers sites web… Retour sur cette aventure à l’occasion  

des 25 ans du Criann. PUBLIC : LYCÉENS ET ADULTES 

Hervé Prigent, directeur du Criann, Centre régional informatique  

et d’applications numériques de Normandie

VENDREDI 13 OCTOBRE | 14 H | FORUM

«  LES SÉISMES FONT-ILS (TOUS) TREMBLER  
LA PRESSE EN LIGNE  ?  » 

Marion le Texier, Géographie, UMR IDEES/IRIHS, Université de Rouen Normandie.  

En partenariat avec l’Institut de Géophysique du Globe (IGPG), Paris

DU 12 AU 14 OCTOBRE | TOUTE LA JOURNÉE | PROJECTION FILM ET STAND | FORUM

PRÉSENTATION DE NORMANDIE UNIVERSITÉ

DU 12 AU 14 OCTOBRE | 14 H | PROJECTION FILM | AMPHI PRÉCISÉ SITE DU VILLAGE

UN INSTRUMENT ET DES HOMMES  :  
L’AVENTURE DE LA SONDE ATOMIQUE À ROUEN Durée : 28 min. 

COLLÈGES, LYCÉES ET GRAND PUBLIC  

Renseignements auprès de xavier.sauvage@univ-rouen.fr

  HORS LES MURS
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« CACOPHONIE, LA NAISSANCE 
TUMULTUEUSE DU TÉLÉPHONE »
SAMEDI 14 OCTOBRE | 15 H 30 | AMPHI A SUR LE SITE DU VILLAGE. 

SPECTACLE DE THÉÂTRE, DURÉE : 1 HEURE

En France et aux États-Unis, pas moins de cinq inventeurs revendi-

quèrent la paternité de l’invention du téléphone. Cette controverse, 

le Théâtre de la Bataille la présente sous la forme d’une conférence 

humoristique et burlesque, ponctuée de sketchs sur l’évolution de 

la téléphonie, de sa création jusqu’à nos jours.

THÉÂTRE DE LA BATAILLE

il est à moi !

  HORS LES MURS
EXPÉRIMENTARIUM  : DES CHERCHEURS À  LA RENCONTRE DU PUBLIC 
SAMEDI 7 OCTOBRE DE 15 H À 17 H | BIBLIOTHÈQUE SIMONE-DE-BEAUVOIR –  

PÔLE CULTUREL GRAMMONT – 42 RUE HENRI II PLANTAGENÊT – ROUEN 
Au cours de petits ateliers-discussions d’une vingtaine de minutes, les chercheurs racontent 

leur quotidien, invitent au questionnement et entraînent les visiteurs (petits et grands,  

à partir de 9-10 ans) au cœur de leurs recherches. ENTRÉE LIBRE. 

Science action Normandie

INNOVATION ET NUMÉRIQUE  : DÉCOUVREZ LES PROJETS DU CESI 
MARDI 10 OCTOBRE | CESI CAMPUS ROUEN – 1 RUE MARCONI – PARC DE LA VATINE –  

MONT-SAINT-AIGNAN 
Journée portes ouvertes : démonstrations (robotique, réalité virtuelle), découverte  

du Laboratoire d’innovation numérique pour les entreprises et les apprentissages au service 

de la compétitivité des territoires. PUBLIC : LYCÉENS, GROUPES DE 15 PERSONNES MAXIMUM.

Renseignements et réservations : Alexandra Badets, abadets@cesi.fr, 06 99 75 46 09

LA CHIMIE  : DE L’ENSEIGNEMENT D’HIER AUX MÉTHODES  
DE LA POLICE SCIENTIFIQUE D’AUJOURD’HUI  ! 
VISITE / ATELIERS : JEUDI 12 ET VENDREDI 13 OCTOBRE, DE 9 H À 17 H 15 
Pour les 100 ans de l’ICR (école ancêtre de l’Insa Rouen Normandie), passez d’hier à 

aujourd’hui en 1 h 30 ! Comment les élèves-ingénieurs voyaient-ils l’invisible au début  

du XXe siècle ? Avec quels instruments ? Pour quoi faire ? Et aujourd’hui, comment la police 

scientifique relève et analyse ce qu’elle ne voit pas ? PUBLIC : COLLÉGIENS (4E ET 3E). 

Inscription indispensable : culture@insa-rouen.fr | Lieu : Insa Rouen Normandie – Technopôle du Madrillet 

– avenue de l’Université – Saint-Étienne-du-Rouvray (face au Village des sciences)

SPECTACLE
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COMMENT VENIR 
À LA FÊTE DE LA SCIENCE ?


