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« Mais que font les chercheurs ? » - Venez le découvrir
au Village des Sciences, Gare Saint Sauveur
Dans le cadre de la Fête de la Science - événement national organisé par le Ministère de
l’enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - la COMUE Lille Nord-deFrance, le CNRS et l’Université de Lille se sont associés pour organiser la nouvelle édition
du Village des Sciences de la Gare Saint Sauveur (en partenariat avec Lille3000), devenu
depuis 3 ans, un rendez-vous privilégié entre les chercheurs et le Grand Public.
1 – Village des Sciences, jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2017
Le Village des Sciences se tiendra du 5 au 8 octobre 2017 à la Gare Saint Sauveur de Lille, pour la
troisième année consécutive (5 et 6 pour les scolaires / 7 et 8 pour le Grand Public).
« Mais que font les chercheurs ? »
C’est ce qu’ils dévoileront à l’occasion de cette nouvelle édition du Village, rendez-vous incontournable de
la Fête de la Science sur la métropole Lilloise.
Pour découvrir simplement leurs sujets de recherche, les scientifiques ont imaginé des ateliers et des
démonstrations interactives pour le Grand Public.
Le thème du VOYAGE (mouvement et migration) sera décliné selon toutes les disciplines, des sciences
de la nature aux sciences humaines.
2 – Une nouvelle organisation
Pour la première fois, le Village est porté conjointement par la COMUE Lille Nord de France, le CNRS et
l’Université de Lille et accueillera plus de vingt laboratoires, établissements ou autre organismes de
recherche, ce qui en fait un véritable symbole de l’étroite collaboration qui existe entre les acteurs de la
recherche sur notre territoire.
3 – Des ateliers ludiques et pédagogiques
22 ateliers seront répartis sur les différents espaces du Village, des thématiques « Moyens de transports
», « la nature en voyage », en passant par « témoins de voyages » et « voyage cellulaire », sans oublier
un nouvel espace cette année, réservé à des projets « Art et Science »1.
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Projet « Art et Science »… Travaux d’étudiants de Master et professeur, réalisés dans le cadre du programme de recherche Images,
Sciences et Technologies conduit par l'Esä, Ecole Supérieure d'Art du Nord-Pas-de-Calais, en association avec le Centre d'art Espace
Croisé et la plateforme TISBio (Laboratoire UGSF – Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle – CNRS, Université Lille).

Le Village des Sciences est un beau projet puisque des chercheurs venant de laboratoires et de domaines
de recherche différents travaillent ensemble en amont pour animer ces ateliers.
Férus de science, néophytes ou simple curieux, le Village des Sciences plongera les visiteurs dans la
recherche, qu’ils soient venus en famille ou entre amis. Les activités sont gratuites et accessibles à partir
de 11 ans, sans prérequis.

Jeu de plateau scientifique : présentation en avant-première !
Le destin d'un grain de pollen est entre leurs mains ! Deux équipes s'affrontent. Leur mission: protéger leur
grain de pollen des différents polluants. Le jeu de plateau embarque les joueurs au gré des vents pour
suivre l'odyssée d'un grain de pollen dans l'air d'une ville. Comment est-il modifié ? Quelles autres
particules rencontre-t-il ?
L'occasion d'aborder avec les visiteurs les différents polluants atmosphériques, leurs effets sur
l'environnement et la santé, mais aussi les projets de recherche associés.
Jeu créé par Nicolas Visez (PC2A), Vincent Bêche (CPER Climibio), Anne Burlet-Parendel (Labex CaPPA). Animé par des
chercheurs des laboratoires PC2A, LASIR et LOA.

Infos pratiques
DU 5 AU 8 OCTOBRE 2017
JEUDI ET VENDREDI : 12H - 18H
SAMEDI ET DIMANCHE : 12H - 19H
Village des sciences, jeu d’évasion et surprises / Entrée gratuite, Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
Pour les groupes scolaires : réservation auprès de florence.ienna@cue-lnf.fr , 03 20 79 87 30
En savoir plus : www.fetedelascience.fr
Facebook : https://www.facebook.com/events/1992772724268526/
Contacts
Organisateurs Village des Sciences
CNRS l Stéphanie Barbez l T 03 20 12 28 18 et T 06 20 22 82 89 l stephanie.barbez@cnrs.fr
COMUE Lille Nord-de-France l Florence Ienna l T 03 20 79 87 30 l florence.ienna@cue-lnf.fr
Université de Lille l Vincent Voisin l T 03 20 96 52 66 l vincent.voisin@univ-lille2.fr

