Longueur

Portes ouvertes de laboratoires

Samedi 12 octobre
10h - 18h
Dimanche 13 octobre
12h - 18h
Entrée libre

MESURES ET DÉMESURE EN PHYSIQUE
DES PARTICULES ET ASTROPHYSIQUE
Accueil φ | + 17 ans | Samedi | 13h-18h

Sciences sur-mesure !
FÊTE DE LA SCIENCE

VOLCANS : ATTENTION DANGER !
QUAND LA TERRE SE MET EN COLÈRE
Accueil | + 6 ans | Samedi | 14h-18h
Le CAMPARIS vous invite au cœur d’une chambre
magmatique pour comprendre comment le
magma y séjourne, et quels sont les paramètres
clefs d’une éruption volcanique.

MISSION EVAZ’IONS
Stand 23 | + 7 ans | Samedi | 14h-17h
Une mission d’envergure vous attend : déchiffrer
les énigmes autour des atomes pour devenir
membre d’une prestigieuse société secrète!
Attention, l’heure tourne, saurez-vous relever
le défi à temps ou resterez-vous enfermés dans
l’accélérateur à tourner parmi les Z’ions ?

TATOO COMPRIS À L’UNIVERS !

Accueil φ | + 15 ans | Samedi | 14h-18h
Le LPNHE vous donne l’occasion de rencontrer,
dans une formule interactive, les personnes
qui travaillent au laboratoire. L’application d’un
tatouage sera le cadeau souvenir proposé à
toutes et à tous.

Le Kelvin (K)
Température

ACCÈS
Métro Jussieu 7

LE CLIMAT : COMMENT ÇA MARCHE ?
CÔTÉ OCÉANS
Stand 10 | + 6 ans | Samedi & Dimanche

Explorez le laboratoire grâce à des visites guidées
qui vous entraîneront au cœur du monde
scientifique dans le domaine de la physique
des particules.

Au LOCEAN, vous pourrez voir certains des
instruments de mesure qui servent à observer les
océans et comprendre pourquoi les éléphants
de mer sont d’excellents océanographes.

ATELIER MÉCANIQUE
KASTLER BROSSEL

ESCAPE GAME : À LA RECHERCHE
DE LA MOLÉCULE MYSTÈRE

Stand 24 | +12 ans | Samedi

Point info | + 15 ans | Samedi & Dimanche

Certaines expériences nécessitent des pièces
tellement rares qu’elles n’existent pas ! Le
laboratoire possède donc son propre atelier
de conception mécanique.

Saurez-vous percer les énigmes des sous-sols de
l’UFR de chimie à temps ? Venez relever le défi !

ASTROPHYSIQUE DE LABORATOIRE
Stand 25 | + 7 ans | Samedi | 14h-18h

Tour 25 | + 5 ans | Samedi & Dimanche |
13h-18h

Démonstration de l’équipe « Spins, Photons &
Glaces » du LERMA qui étudie les processus
moléculaires mis en jeu dans la physico-chimie
du milieu interstellaire et des comètes.

Admirez les richesses souterraines de notre
planète. Près de 1400 spécimens sont présentés
dans l’une des plus anciennes collections de
France et l’une des plus belles au monde.

DEMAIN, LES ROBOTS !

LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE
DANS TOUS SES ÉTATS

ISIR | + 3 ans | Samedi | 13h-18h
Passez les portes de l’Institut des systèmes
intelligents et de robotique et partez à l’exploration
du monde de la robotique et des nouvelles
technologies !

LE CLIMAT : COMMENT ÇA MARCHE ?
CÔTÉ ATMOSPHÈRE

LA COLLECTION DE MINÉRAUX
DE SORBONNE UNIVERSITÉ

Point info | + 16 ans | Samedi & Dimanche |
toutes les heures
Sorbonne Université et le CNRS vous ouvrent
les portes de la Plateforme de Résonance
Magnétique Nucléaire (RMN) de Paris-Centre.
Venez visiter et expérimenter ces outils d’analyse
du monde de l’atome.

Stand 10 | + 7 ans | Samedi

COLLECTION DE ZOOLOGIE :
UN CONSERVATOIRE DE LA FAUNE
Point info | + 5 ans | Samedi 15h-18h |
Dimanche 15h-17h
Les pensionnaires de la collection de Zoologie
se prêtent à des nouveaux discours sur l’origine
et la conservation de la diversité animale.

MESURES DE LA QUALITÉ
DE L’AIR ET DE LA RADIOACTIVITÉ :
BALADE CAPTOLOGIQUE
Point info | + 10 ans | Samedi 14h-16h
& 16h-18h | Dimanche 14h-16h
Partez en balade et mesurez la radioactivité et
la qualité de l’air. Ces mesures s’inscrivent dans
les programmes de recherche Open Radiation
et Air Citizen, pour une approche des sciences
participatives.

LABORATOIRE KASTLER BROSSEL
Stand 24 | + 14 ans | Samedi & Dimanche

Au Laboratoire de météorologie dynamique, des
expériences ludiques vous attendent. On vous
parlera aussi de la modélisation du climat, des
prédictions pour l’avenir, du GIEC...

Comment détecter les ondes gravitationnelles ?
Jusqu’où peut-on refroidir la matière ? C’est au
cœur même du laboratoire de physique quantique
que vous aurez la réponse à ces questions.

Espace de discussion

Conférences / Spectacles

10

Bus 67 89
Accessible
aux personnes
à mobilité réduite

THE NEUTRINO PASSOIRE
Amphi 25 | + 7 ans | Samedi | 11h30-12h30

Sorbonne Université 2019 – Illustrations : Kiehl – Maquettiste : Carole Genin Graphic Designer

Programme public sous réserve de modifications. - Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique.

Passant sans cesse entre la physique et la
danse, jusqu’ à ce qu’il n’y ait plus de frontières,
ce spectacle propose un dialogue imaginatif
entre le corps et la théorie pour rapprocher
deux mondes aussi fascinants que différents.

Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu
75005 Paris
01 44 27 91 57

AURORES BORÉALES :
VIVEZ L’EXPÉRIENCE EN 3D !
Amphi 45B | + 5 ans | Samedi | 13h-18h
Observez les aurores boréales en 3D, ces
phénomènes uniques nés de l’interaction
du vent solaire et de l’atmosphère terrestre,
grâce aux « chasseurs d’aurores » de l’Institut
d’Astrophysique de Paris !

MARIE CURIE : SA VIE,
SES TRAVAUX ET LE TABLEAU
PÉRIODIQUE DE MENDELEÏEV
Amphi 45A | + 12 ans | Samedi | 14h-15h30 &
16h-17h30
Conférence et visite du Musée Curie. Par Peter
Reinhardt, enseignant-chercheur au laboratoire
de chimie théorique et Renaud Huynh, directeur
du Musée Curie.

OZONE :
LA PREMIÈRE ATTEINTE
ENVIRONNEMENTALE
D’AMPLEUR PLANÉTAIRE
Amphi 25 | + 12 ans | Samedi |
14h30-15h30
Sur Terre et sur Mars, entre mesures
au sol et mesures par satellite, vous
découvrirez comment la composition
des atmosphères est décriptée.

Installez-vous bien confortablement dans notre espace de discussion et partagez
un moment informel en tête-à-tête avec les chercheuses et chercheurs. L’espace de
discussion favorise les échanges entre science et société à travers les deux formats :
BINÔME (les binômes sont des regards croisés de scientifiques issu.e.s de domaines
variés) et le café philo.

LES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS
FONT LEUR CINÉMA
Amphi 25 | + 12 ans | Samedi | 16h-18h
Projection d’une dizaine de très courts métrages
ludiques et pédagogiques, réalisés par des jeunes
chercheuses et chercheurs.

BINÔME : DE LA DRACHME
ANTIQUE AU BITCOIN
+ 15 ans | Samedi | 17h-18h

NOMBRES PREMIERS,
ALGORITHMES ET SYMÉTRIES
Amphi 44 | + 12 ans | Samedi | 17h30-19h

Comment notre rapport à l’argent et à la monnaie
a-t-il évolué depuis l’Antiquité ?

Conférence mathématique de Marc Hindry.

BINÔME : QR CODE ET BIG DATA
+ 15 ans | Dimanche | 14h-15h

CINÉ-DÉBAT
« LA DOMINATION MASCULINE »
Tour 44 | Premier étage | Samedi | 15h30-17h30
Venez débattre sur la question des rapports
sociaux entre hommes et femmes, après la
projection de ce documentaire français sorti
en 2009 avec la participation du réalisateur
Patrick Jean.

COMMENT RETROUVER
UNE MÉTÉORITE AVEC LE RÉSEAU
FRIPON/VIGIE-CIEL
Amphi 44 | + 15 ans | Samedi | 16h-17h
Les météorites proviennent de corps célestes
dont une partie survit à leur entrée dans
l’atmosphère terrestre. François Colas vous
explique comment les observer, comment on
mesure leur trajectoire et finalement comment
on organise les recherches avec le programme
de sciences participatives Vigie-Ciel.

UNITÉS DE MESURE ET ORDRES
DE GRANDEUR EN ASTRONOMIE :
DE L’INFINIMENT PETIT À L’INFINIMENT
GRAND
Amphi 45A | + 15 ans | Dimanche |
14h30-15h30

Amphi 45B | + 15 ans | Dimanche |
15h30-16h30

Les astronomes doivent utiliser des unités de
mesure adaptées aux grandeurs des objets et des
distances à décrire. La précision avec laquelle
ces mesures sont effectuées est prodigieuse.
Que permet aujourd’hui la métrologie espacetemps de haute précision ?

Qu’est-ce que la pesanteur ? Un spécialiste
vous explique comment en améliorant la
précision métrologique de cette accélération,
les scientifiques changent vos vies, sans même
que vous vous en rendiez compte.

LE MONDE VU EN INFRAROUGE

ALTIMÉTRIE : DE LA MÉTROLOGIE
POUR LA CLIMATOLOGIE

Amphi 25 | + 11 ans | Dimanche |
15h30-16h30
Découvrez le monde en infrarouge et les secrets
de la chaleur grâce à de nombreuses expériences
réalisées en direct !

La technologie du QR-code modifie les modes de
consommation en Chine. Son utilisation massive
pose la question de la gestion des données et
du profilage des utilisateurs.

LA MESURE DE LA PESANTEUR :
IMPLICATIONS POUR LE SYSTÈME
D’UNITÉS DANS NOTRE VIE
QUOTIDIENNE

BINÔME : DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES
ET « MALINFORMATION »
+ 15 ans | Dimanche | 15h-16h

BINÔME : AU FIL DU TEMPS

Amphi 45A | + 15 ans | Dimanche |
16h30-17h30
La montée du niveau des mers est l’une
des conséquences les plus dramatiques du
réchauffement climatique. L’astronome Pascal
Bonnefond vous explique comment on détermine
le niveau des océans, et quels sont les enjeux
d’une précision maximale lors de la prise de
ces mesures.

+ 15 ans | Samedi | 15h-16h
Un physicien et un·e neuroscientifique vont vous
parler de l’influence de la mesure de l’écoulement
du temps sur notre vie quotidienne, mais aussi sur
le fonctionnement intrinsèque de notre corps.

À l’heure où l’urgence climatique est déclarée dans
de nombreux pays, quelle qualité d’informations
les médias transmettent-ils, entre les partis pris
et la capacité des journalistes à maîtriser les
données fournies par les scientifiques ?

CAFÉ PHILOSOPHIE : LES SCIENCES
PARTICIPATIVES, QUEL IMPACT
SUR LA DÉMOCRATIE ?
+ 15 ans | Dimanche | 16h30-18h
Les programmes de sciences participatives incitent
les citoyen·ne·s à générer des données pour la
recherche scientifique. Jusqu’où peuvent aller
les conséquences politiques de cette activité ?

6

Village des sciences

EXPLORER MARS À L’ATRIUM
+ 11 ans | Samedi & Dimanche
Participez à la grande aventure de
l’exploration « à distance » de la
planète Mars ! Grâce à des maquettes
taille réelle de robots, des images
de synthèse, des expériences
d’observation de météorites, vous
découvrirez les différentes missions
en cours sur la planète rouge.

LE MONDE EN IMAGES

+ 11 ans | Samedi
Ce quizz vous permettra d’explorer les photos
d’archives présentant des européennes et des
européens à travers le monde à la fin du XIXe siècle.

3 LES OISEAUX,
UN INDICATEUR DE BIODIVERSITÉ

10

SCIENCE EN JEU : LE CLIMAT

+ 10 ans | Samedi & Dimanche

Tour

Avec le jeu ClimaTicTac, luttons contre le
réchauffement climatique ! Élaborons ensemble
une stratégie face aux périls qui menacent la
planète.
10

23

Tour

Accueil φ

Tour

33

LE CLIMAT : COMMENT ÇA MARCHE ?

+ 5 ans | Samedi & Dimanche

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

Apprenez à reconnaître certaines espèces
d’oiseaux et à les recenser pour évaluer la
richesse de la biodiversité.

Expériences ludiques sur la physique du climat :
cycle de l’eau, fonte des glaces ou encore
circulation océanique, de quoi avoir le vent en
poupe côté climatologie !

Tour

43

53

1er étage

21

7

L’ARCHÉOLOGIE SUR-MESURE !

Tour

Tour

24

34

Amphi

44

18

Tour

44

Grâce à des outils numériques de dernière
génération, Plémo 3D retourne dans le passé
en reconstituant des monuments disparus ou
en ruines.

13

Amphi

25

8

L’espace d’un instant, devenez un·e naturaliste,
à l’affût de toutes sortes d’organismes vivants !
Découvrez aussi le rôle du sol dans les cycles
de l’eau et du carbonne.
2

ATELIERS LUDO-LETTRES

+ 5 ans | Samedi & Dimanche
Un éventail de jeux de société amusants et
ludiques, créés et animés par des doctorant·e·s
de la Faculté des Lettres.

ANIMATAS: QUAND LES ENFANTS
ENSEIGNENT AUX ROBOTS
4

+ 7 ans | Samedi & Dimanche
Et si, pour améliorer l’apprentissage des enfants,
nous les laissons donner des leçons aux robots ?
C’est le projet européen ANIMATAS.

SURVEILLER LA COMPOSITION
DE L’ATMOSPHÈRE DEPUIS L’ESPACE
9

+ 11 ans | Samedi
L’instrument IASI permet d’observer une série
de composants atmosphériques polluants et
participe aussi à la surveillance du climat.

17

LES EXPLORATEURS BIOINFO

+ 7 ans | Samedi

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

Des questions originales, des défis géométriques,
des manipulations arithmétiques... Brillez seul·e,
en famille ou entre ami·e·s !

Comment les ordinateurs peuvent aider des
scientifiques échoué·e·s à survivre sur une île
étrange, à la faune et la flore inconnue ?

LES MESURES AU XVIIIE SIÈCLE
EN GRANDE-BRETAGNE

18 LE CENTIMORGAN,
UNE UNITÉ DE MESURE EN GÉNÉTIQUE

+ 11 ans | Samedi & Dimanche
En analysant des croisements de mouches,
découvrez comment les scientifiques arrivent
à effectuer une cartographie génétique.

13

Espace
de discussion

VOYAGE AU CŒUR DU CERVEAU

+ 15 ans | Dimanche

+ 11 ans | Samedi & Dimanche

Mettez-vous dans la peau d’un ingénieur
britannique du 18ème siècle pour effectuer des
mesures de temps et de longueur, avec les
outils de l’époque.

Le cerveau késako ? Venez approfondir vos
connaissances sur sa composition, ses variations
selon les espèces et des vues au microscope.

14

ARCHÉO-L’HAAB

+ 6 ans | Samedi & Dimanche
Voyagez dans l’Amérique précolombienne
pour explorer une autre conception du temps.
Découvrez aussi les différentes techniques de
datation utilisés par les archéologues.

LES PROTÉINES
DE L’OVOCYTE DE XÉNOPE
À quoi ressemblent les ovocytes de la grenouille
xénope ? Venez les observer et étudier les
protéines qu’ils contiennent !
18 LE CŒUR : SES PATHOLOGIES
ET SES THÉRAPIES

+ 5 ans | Samedi & Dimanche
Venez découvrir les biothérapies innovantes
proposées pour régénérer un cœur malade.
Profitez-en pour extraire votre propre ADN !
18

ALIMENTATION ET SANTÉ

+ 6 ans | Samedi & Dimanche
15

AUTOUR DU CŒUR

+ 4 ans | Samedi & Dimanche
Venez observer, comprendre, entendre, colorer,
toucher, parler du cœur et le faire palpiter en
rythme.

FRANCE-QUÉBEC,
SCIENTIFIQUEMENT PARLANT
16

+ 16 ans | Samedi & Dimanche
Mémoire d’éléphant ou de poisson rouge ?
Les scientifiques de France et du Québéc vont
tester vos capacités cognitives.

« Que ton alimentation soit ton premier
médicament » : explication de la pertinence
de cette citation d’Hippocrate.

VOIR ET COMPTER
LES CONNEXIONS NEURONALES

21

Voici le remue-méninges des scientifiques de
l’IBPS pour observer des neurones en 3D et les
connexions qui les relient.

Tour

Accueil

26

EXPÉRIENCES CONTRE-INTUITIVES

31

LES POLYMÈRES INCROYABLES

22

QUESTIONS D’ASTROPHYSIQUE

Conférences, démonstrations, activités autour
de questions d’astronomie et d’astrophysique.
Vous pourrez en plus vous mettre en orbite tel
un objet céleste !

26

35

32

9
8
7
6

Venez apprendre comment les références de
temps utilisées quotidiennement sont fabriquées
et portées jusqu’à vous !

LA SCIENCE
DANS TOUTES SES DIM-ENSIONS !

32

LA CHIMIE DANS TOUTE SA MESURE

+ 6 ans | Samedi & Dimanche
La chimie est partout et permet d’expliquer les
phénomènes qui nous entourent. La preuve en
démonstration sur ce stand !

Jeux, rencontres avec les chercheuses et les
chercheurs, démonstrations et expériences sur
les stands des Domaines d’Intérêt Majeur de la
Région Île-de-France.

MESURE ET DÉMESURE :
LE PLASMA DES DEUX INFINIS
23

+ 7 ans | Samedi & Dimanche
Ateliers, jeux et discussions vous permettront
de découvrir ou de redécouvrir les plasmas et
leurs multiples applications !
24

28 VOYAGE AUX CONFINS
DE NOS REINS

+ 5 ans | Samedi & Dimanche
Cinq ateliers sur les méthodes de dépistage des
maladies rénales, pour éveiller la curiosité et
faire connaître quelques aspects de la recherche
scientifique.

LUMIÈRE ET ATOMES !

+ 12 ans | Samedi & Dimanche
Explications sur l’Interaction atome-lumière
et initiation à la physique quantique, avec le
Laboratoire Kastler Brossel.

MESURES DE L’EXTRÊME,
PAR LA SPECTROSCOPIE ATOMIQUE
ET MOLÉCULAIRE
25

+ 11 ans | Samedi & Dimanche
Le LERMA vous présente des expériences
autour de la lumière et de son absorption par
des molécules, ainsi qu’une horloge atomique.

29

34

Tour

39

46

35

38

Food
Trucks

37

Tour

56

BI(OIL)OGICAL FACTORY

LA SCIENCE À LA MESURE
DE L’HOMME
36

+ 12 ans | Samedi & Dimanche
Découvrez les recherches récentes en mécanique
des fluides, des solides, en acoustique et en
énergétique, grâce aux ateliers et à la rencontre
avec les chercheuses et chercheurs.

Plusieurs ateliers sont proposés par les
doctorantes et doctorants de Sorbonne
Université sur différentes thématiques, des
mathématiques à la géologie, le tout dans une
ambiance ludique!

DÉFIE LES SCIENCES

+ 4 ans | Samedi & Dimanche
La grande Roue de la Bio vous lance des défis !
Êtes-vous prêts à les relever ?

Expériences
géantes

38 DÉCOUVREZ LA SCIENCE
AVEC DES EXPÉRIENCES !

+ 6 ans | Samedi & Dimanche
Vous aurez l’occasion de réaliser vous-même
des expériences conçues par les étudiant.e.s
de Polytech Sorbonne, qui vous permettront
de découvrir ou d’approfondir des notions
scientifiques.
39

AQUAPON’SEE

+ 3 ans | Samedi & Dimanche
Comment l’interaction plantes - poissons
- bactéries produit-elle de la nourriture ?
C’est tout le secret de l’aquaponie !

+ 3 ans | Samedi & Dimanche
Lequel est plus acide, le citron ou le savon ?
Pourquoi les feuilles d’épinards sont vertes ?
Tout est une question de mesure !

EXPÉRIENCES GÉANTES
+ 5 ans | Samedi 14h-18h
Oserez-vous marcher sur un fluide,
affronter les vortex géants, traverser
des lasers sans déclencher l’alarme ?
Plongez au cœur de ces expériences
géantes.

L’OXYDORÉDUCTION
DANS TOUS SES ÉTATS
34

+ 5 ans | Samedi & Dimanche
Le LISE vous présente des expériences très visuelles
et même sonores autour de l’oxydoréduction,
auxquelles vous pourrez contribuer !

36

EN AVANT LA MUSIQUE !

+ 12 ans | Samedi & Dimanche
À l’institut Collegium Musicæ de Sorbonne
Université, les sciences de la musique résonnent
avec quatre ateliers détonants !

SCIENCE EN JEUX !

+ 8 ans | Samedi & Dimanche

30

LES BIOMOLÉCULES BATTENT
LA MESURE
33

ISIR

33 36

MESURE DU TEMPS

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

Mesurer et quantifier le vivant à l’aide d’outils issus
de la physique pour comprendre les processus
biologiques des organismes vivants.

Qui sont vraiment les microbes ? Sont-ils
réellement dangereux ? Le CIMI-Paris vous
aider à trier le vrai du faux.

31

10

Face aux problèmes environnementaux dus à
la production d’huile de palme, Loran l’orangoutan se lance dans une incroyable aventure
scientifique avec son amie Chlamy.

+ 11 ans | Samedi & Dimanche

+ 9 ans | Samedi & Dimanche

55

Plastique, polymère, quelle est la différence?
Venez tout apprendre sur ces matériaux et
sur la manière dont nous pouvons aider notre
environnement!

QUANTIFIER LE VIVANT

DES MICROBES ET DES HOMMES

Tour

Sur ce stand, rien ne se passe comme prévu. Votre
intuition sera-t-elle plus forte que la science ?

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

20

45A
45B

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

27

19

Amphi

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

18

+ 15 ans | Dimanche

1

25 29

+ 7 ans | Samedi & Dimanche

18

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

2

24 28

26 30

45

5
4
3

L’INFORMATIQUE, C’EST CHIC

14

Tour

Devenez incollables sur le fonctionnement
des machines dotées d’intelligence artificielle
grâce à l’INRIA.

+ 11 ans | Samedi & Dimanche
18

Tour
Zamansky

+ 11 ans | Samedi & Dimanche

Des problèmes algorithmiques, un escape
game autour de la cryptographie, un vol de
drone. Amusez-vous et devenez un·e grand·e
informaticien·ne !

Des bandes dessinées inspirées de la recherche
qui vous montrent les sciences autrement.
Et vous aussi, participez à la fresque collaborative
des sciences !

Collection
de minéraux

11 DÉCOUVRIR LES SIENCES
DU NUMÉRIQUE

12

+ 12 ans | Samedi & Dimanche

LE RALLYE MATHÉMATIQUE

25

+ 7 ans | Samedi & Dimanche

ERC COMICS : QUAND L’ART
RENCONTRE LA SCIENCE
5

13

11

Tour

54

16

MOTS SUR-MESURE !

Comment parle-t-on le français en France et
dans le reste du monde ? Ici, Francophonie et
jeux de mots sont explorés, avec des expert·e·s
en linguistique.

Tour

23 27

12

+ 11 ans | Samedi & Dimanche

+ 6 ans | Samedi & Dimanche

20

17

15

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ÉCOLOGIE SCIENTIFIQUE

19

Point
info

+ 15 ans | Samedi & Dimanche

1

Atrium

22

37

LE ROBOT SOUS-MARIN ROMARIN

+ 5 ans | Samedi & Dimanche
Découverte et pratique d’un véhicule téléguidé
sous-marin, à vocation pédagogique, pour
l’exploration et la collecte de données en bassin.

