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Village des sciences
d’Évreux - 2019

Stands 
et ateliers

Le végétal : 
biodiversité, santé, climat
Présentation et promotion des végétaux issus des 
ressources sauvages locales
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 octobre
• Lycée Horti-pôle Evreux

Les applis futées
Venez tester les nouvelles applications acquises 
par la Bibliothèque d’Evreux autour des sciences, 
du raisonnement scientifique et du codage 
informatique !
• Médiathèque d’Evreux

Couleurs & odeurs dans 
l’alimentation
Ateliers de découvertes ludiques : comment  
fabriquer (et déguster) des produits aromatisés 
associant odeurs et couleurs ?
•  IUT Dpt Génie Biologie

Programmer un robot dès la 
maternelle, c’est possible !
Activités de découvertes et de manipulation de 
robots. Accompagnement par les enseignants et 
étudiants de Master MEEF1. Public : scolaire cycle 
1 et 2
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre
Atelier sur inscription pour les scolaires auprès de 
la MED : 02 32 33 47 39 
• ESPE Académie de Rouen, centre d’Evreux

L’industrie, la fabrique de l’avenir
Découverte et initiation aux nouvelles technologies 
numériques (réalité augmentée, virtuelle, robot 
humanoïde connecté, impression 3D, numérisation 3D)
• Pôle formation UIMM EURE

Sucre, diabète et pancréas
Combien y-a-t-il de sucre dans les aliments ? 
Lesquels favorisent le diabète ? Quel est le rôle 
de l’exercice physique dans l’équilibre ? Comment 
bouger plus au quotidien ? C’est quoi l’insuline ? 
A quoi ça sert ? Comment ça fonctionne tout ça ?
• Biogalénys 

Isolation 
et énergie dans le bâtiment
Comment maîtriser ses consommations à la 
maison, de sa construction à son utilisation, tout 
en optimisant le confort thermique ? Maquettes, 
exposition et jeux …
Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre
• Espace Info Énergie de Soliha Normandie Seine

Un emballage de produit : ça se 
réfléchit pour protéger et réduire 
son impact environnemental 
- Stand et animations pour découvrir comment mieux 
organiser un emballage de transport ? Comment 
mieux protéger un produit dans un emballage ? 
- Atelier de mise en forme graphique d’une 
découpe sur un ordinateur. Transfert et découpe 
sur une table de découpe numérique.
Ateliers (1h) sur inscription pour les 
scolaires auprès de la MED : 02 32 33 47 39 ; 
Public : à partir du CE1
• IUT Evreux – Packaging

Bientôt tous des super-héros ? 
Les matériaux au service de 
l’Homme réparé-augmenté
Découverte de la recherche dans les biomatériaux 
pour la médecine réparatrice. Les manipulations 
proposées seront ludiques et didactiques pour un 
large public.
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre : Visite 
commentée du laboratoire (30 min.) « Les 
propriétés de surfaces des Biomatériaux pour 
les Dispositifs Médicaux, comment structurer et 
analyser les surfaces des implants pour optimiser 
leur intégration dans le corps humain ? 
Pour lycéens : sur inscription pour les 
scolaires auprès de la MED : 02 32 33 47 39
Jeudi 10 et vendredi 11 : 9h30-10h30 ;  11h-12h, 
puis 14h-15h et 15h30-16h30
• Equipe BioMMAT - Laboratoire PBS CNRS UMR 

6270

programme_FDLS_2019.indd   2 09/09/2019   16:29



3

Village des sciences
d’Évreux - 2019

Entrée libre 
et gratuite 

pour toutes 
les animations 

Stands 
et ateliers

Les métiers de la physique
La physique : une discipline dynamique, ouverte 
et en plein essor, outil d’exploration du monde : 
des champs d’activités en lien avec d’autres 
disciplines, ce sont DES métiers à découvrir… 
• Société française de physique

Les techniques d’analyses 
au cours du temps
Les techniques d’analyses ont progressé et font 
progresser la recherche. A découvrir au cours des 
ateliers. (stand et atelier en accès libre).
+ Visite commentée du laboratoire de chimie - pour 
lycéens : sur inscription pour les scolaires auprès 
de la MED : 02 32 33 47 39
Jeudi 10 et vendredi 11 : 9h30-10h30 ;  11h-12h, 
puis 14h-15h et 15h30-16h30
• Laboratoire COBRA Evreux 

Les mesures de demain, 
les mesures connectées
Des manipulations ludiques et compréhensibles 
par le plus grand nombre pour montrer comment la 
physique, la mesure, l’informatique et la robotique 
modifieront notre quotidien demain. 
• Dpt Mesures Physiques – IUT Evreux

Imprimantes 3D : comment 
recycler les fins de bobines ?
Quelles sont les nouvelles possibilités offertes par 
l’impression 3D ? Des utilisations pour améliorer 
la vie des personnes en situation de Handicap…
• Association MAKE cœur

Découvrez l’industrie 
des cosmétiques ! 
Venez vivre une expérience pour découvrir 
les métiers et les formations de cette filière en 
Normandie !
Atelier sur inscription pour les scolaires (à partir du 
collège) auprès de la MED : 02 32 33 47 39 
• CMQ Biotechnologies et BioIndustries 

en partenariat avec Cosmetic Valley

Comment nous déplacerons-nous 
demain ?
Présentation des actions menées par l’EPN 
dans le cadre du développement des nouveaux 
usages et mode de déplacements : à pied, à vélo 
ou en véhicules motorisés utilisant des énergies 
alternatives. 
Les technologies pour les véhicules se 
diversifient : comment ça marche ? Une 
plateforme multi-énergie c’est quoi et à quoi ça 
sert ? Présentation du programme EAS-HyMob.
- Démonstration d’application de randonnées 
proposées par le Comptoir des Loisirs - tourisme 
et commerce.
- Parcours test en vélo électrique animé par 
l’association Cicérone
• Par Evreux Portes de Normandie
- Présence du vélo-taxi du centre-ville d’Évreux. 
Possibilité de découverte de la ville ou transport 
jusqu’au village des sciences :
Rens. 06 43 41 61 25 
- Energies pour des mobilités nouvelles :
Le gaz, l’électricité, l’hydrogène… ? Ce sont les 
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Village des sciences
d’Évreux - 2019

Entrée libre 
et gratuite 

pour toutes 
les animations 

usages qui définissent le type d’énergie à adopter 
pour les véhicules… Pour tous publics - 
• Animation par « J'apprends l'énergie »
- Animations pour les scolaires : Jeudi 10 
et vendredi 11 octobre
- L’énergie et l’hydrogène : animations et quizz (30') 
- Escape Game : la transition énergétique (durée 
1h) -Publics : lycéens (1 classe)- sur inscription 
auprès de la MED : 02 32 33 47 39
• Par « J'apprends l'énergie et les ambassadeurs 

de l’énergie »

A la découverte de la fibre optique
Qu’est-ce que la fibre optique ? Démonstrations 
et explications avec des professionnels. Les 
métiers du haut-débit proposent de nombreuses 
perspectives, venez les découvrir…
•  Initia formation 

Atelier participatif : Les bénévoles 
de demain
Atelier participatif permettant de présenter la 
recherche en Sciences Humaines et Sociales. Les 
visiteurs seront mis dans la peau et en situation 
de chercheurs et de son « échantillon »: Comment 
on mène un entretien type dans une recherche 
en SHS ? Quels outils sont utilisés (informatique, 
audiovisuel..) ? 
Jeudi 10 octobre de 09h à 12h
Publics : lycéens, étudiants et tous publics adultes.
• Laboratoire NIMEC - IUT D’Evreux

Le toit MANDALA
Montage et réalisation d’un toit Mandala ou 
« réciproque » en extérieur : une charpente 
autoportante sans pilier central. Des petites 
maquettes à monter seront également à la 
disposition des visiteurs.
• Lycée des métiers Augustin-Hébert

Découverte de l’astronomie
Découverte des constellations, du système 

solaire, des amas d’étoiles, galaxies... Présentation 
d’instruments d’astronomie, observation du soleil 
avec filtres adaptés... Une occasion pour s’initier 
à l’astronomie !
• Groupement astronomique de l’Eure 

Les micro-organismes au service 
de l’humanité
Quelles sont les innovations qui pourraient 
changer notre quotidien dans le futur ? Animations 
et activités ludiques pour découvrir le monde des 
microorganismes : observations…, concours de 
dessin « imaginez les bactéries de l’espace ou du 
futur »…
Visite commentée du laboratoire de microbiologie 
-  le samedi (+ de 10 ans) 
• LMSM - Laboratoire de Microbiologie - Signaux et 

Microenvironnement

Stands 
et ateliers
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Village des sciences
d’Évreux - 2019

Entrée libre 
et gratuite 

pour toutes 
les animations 

Stands 
et ateliers

L’alimentation de demain
Qu’apporte l’impression 3D dans l’alimentaire ? 
Qu’est-ce que les scientifiques vont créer 
comme nouvel aliment ? Est-ce que les boissons 
végétales peuvent remplacer les laits animaux ? 
Venez tester vos connaissances ...
• Normandie sécurité sanitaire / Praxens

Du mouton à la laine
Des jeux pour découvrir l’histoire du filage, du 
cardage, de la teinture de la laine... 
• Ferme pédagogique de Navarre

Les énergies renouvelables
Sensibilisation aux énergies renouvelables par des 
jeux ludiques et quizzs. Quelles conséquences sur 
la planète ?
Jeudi 10, vendredi 11 octobre
• Les Francas de l’Eure

Jouez avec les grandes 
découvertes scientifiques
L’électricité, la mécanique, l’informatique... Un 
atelier ouvert à tous pour comprendre, observer, 
s’amuser avec les grandes découvertes 
scientifiques.
• Maison de l’Enfant et des Découvertes - Evreux

Valoriser en respectant 
l’environnement
Découvrir les différents process de valorisation de 
déchets, jouer avec les consignes de tri, réfléchir 
aux comportements éco-citoyens du futur.
• Setom

Multimédia immersif ou réalité 
simulée par ordinateur
Réalité virtuelle, réalité augmentée ? A découvrir...
Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre
• Lycée Modeste Leroy – EVREUX

Emission en public et en direct 
animée par la radio Principe Actif
Samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre
• Principe Actif
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Village des sciences 
d’Évreux - 2019

Expositions, 
conférences, 

débats
Entrée 
gratuite 

pour toutes 
les animations 

Les expositions 
Toucher casser couler, les maté-
riaux roulent des mécaniques
Verre ou métal, papier ou gomme, plexiglas ou 
polystyrène, bitume ou caoutchouc, plaques 
tectoniques... Comment caractériser ces matériaux ? 
Sont-ils durs ou mous, souples ou rigides, coulants 
ou cassants ? Comment réagissent-ils aux 
sollicitations mécaniques ? Au vieillissement ? 
Exposition interactive. 
• Science Action Normandie
Les filles, osez les sciences !
Les métiers scientifiques et techniques offrent 
des perspectives d’emplois passionnantes pour 
les femmes comme pour les hommes ! Des 
portraits de femmes scientifiques de Normandie 
permettront de découvrir des parcours et carrières 
captivants et de casser certaines idées reçues.
• Science Action Normandie

Les conférences / Débats  
Amphithéâtre 3 - IUT d’ÉVREUX
Jeudi 10 octobre 10h à 11h
Pourquoi faire des films de 
recherche en science de gestion ? 
Exemples de travaux et discussion.
Des vidéographies, réalisées dans le domaine 
culturel (Jeux vidéo, Musique), proposent un autre 
regard sur la consommation. Ils seront proposés 
au public pour discuter de leur intérêt scientifique.
Intervenants : Alice Sohier et Baptiste Cleret

Publics : lycéens, étudiants et tous publics adultes.
Entrée libre
• Laboratoire NIMEC et IUT d’Évreux
Jeudi 10 octobre 14h à 15h
Les technologies alternatives pour 
les véhicules
Véhicules hybrides, 100% électriques, véhicules 
expérimentaux à hydrogène : quels sont les 
enjeux, les politiques environnementales, les 
engagements chez les constructeurs automobiles ? 
L’exemple de Toyota.
Intervenant : Xavier Brunel
Publics : collégiens, lycéens et tous publics 
adultes.
Inscriptions auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
• STA 27 TOYOTA  

Vendredi 11 octobre 14h à 15h
Réparer l’Humain 
La médecine réparatrice comment ça marche ?  
Comment rendre compatible un matériel étranger 
ou une prothèse dans le corps humain ? C’est 
l’objet de la recherche dans les Biomatériaux. 
Intervenante : Béatrice Labat
Publics : collégiens, lycéens et tous publics 
adultes.
Inscriptions auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
• PBS UMR CNRS 6270 - Equipe BioMMAT

Rallye du p’tit chercheur
Un circuit-découverte à travers le village des 
sciences, organisé pour les plus jeunes par 
la Maison de l’Enfant et des Découvertes.
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Site des Fêtes 
Normandes 
Cour du musée d’Évreux,
Samedi 05 et dimanche 06 octobre
Go to Pharma
A l’occasion des fêtes Normandes : venez découvrir 
sur le village de la pharma : la filière pharmaceutique 
avec des animations ludiques : un secteur 
économique porteur : ses métiers, ses atouts et 
opportunités dans les entreprises du territoire.
Cluster Polepharma 
CMQ Biotechnologies et BioIndustries

A la médiathèque 
Rolland Plaisance
Square Georges Brassens, 27000 
Évreux
Escape Game 
« Panique à la bibliothèque »
Mercredi 02 (16h-17h30) et 
samedi 12 octobre (15h-16h)
Entrée libre. 
Rens. Médiathèque : 02 32 78 85 00.

Projection-Rencontre 
avec Virgile Novarina
Le film Télescope intérieur, une oeuvre spatiale 
d’Eduardo Kac, nous entraîne dans cette 
aventure artistique et scientifique, depuis la 
conception de l’oeuvre dans l’atelier d’Eduardo 
Kac à Chicago, jusqu’à sa réalisation en orbite 
par Thomas Pesquet à 400 km de la Terre, lors 
de la mission Proxima de l’Agence spatiale 
européenne.
Vendredi 11 octobre (20h)
Public à partir du lycée et tous publics adultes

Hors 
les murs

Au Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
6 rue Charles Corbeau, 27000 Évreux
Dimanche 06 octobre (16h à 17h)
Dans les coulisses du Musée
Visite thématique du musée d’Évreux : Comment 
conserver et restaurer les collections ?
Gratuit, visite sur inscription : 02 32 31 81 90

A l’Atelier 
Canopé Évreux
3 rue commandant Letellier – Évreux
Jeudi 10, vendredi 11 octobre
Retour sur Terre
Jeux d’évasion scientifique pour les publics 
scolaires 
Sur inscription auprès de Canopé : 
02 32 39 00 91.

Entrée 
gratuite 

pour toutes 
les animations 
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Hors 
les murs

Entrée 
gratuite 

pour toutes 
les animations 

Sur le site archéologique 
de Gisacum 
8, rue des thermes - 
27930 Le Vieil-Évreux 
Sur les traces des archéologues 
(groupes scolaires)
Une visite et un atelier pour partir à la découverte 
du métier d’archéologue et des vestiges des 
thermes gallo-romains de Gisacum. 
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 
(10h – 15h30)
Public : tous publics scolaires à partir du CE2
Visites libres et ateliers, gratuits, réservation 
obligatoire au 02 32 31 94 78

L’archéologie 
à la rencontre des publics
Venez fêter la science et découvrir l’archéologie 
en famille en participant à des ateliers interactifs 
et ludiques : mini-fouilles dans des bacs de terre, 
remontage de pots cassés et jeux autour de la 
prospection géophysique.
Samedi 12 
et dimanche 13 octobre 
(14h à 18h)
Pour tous, enfants à partir de 8 ans, accès libre 
et gratuit.

L’eau à Gisacum
Une conférence et une visite pour découvrir 
les techniques utilisées par les Gallo-romains 
pour acheminer l’eau jusqu’à la ville antique de 
Gisacum !
Dimanche 13 octobre 
(15h30 à 17h30)
Pour tous à partir de 12 ans, gratuit, sur 
réservation au 02 32 31 94 78.
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Renseignements et programme disponibles sur :  
evreuxportesdenormandie.fr
echosciences-normandie.fr

Réservations pour les scolaires,
(pré-inscriptions scolaires à partir du 09 septembre), 
Renseignements pour prise en charge 
des trajets scolaires : 
Maison de l’Enfant et des Découvertes 
02 32 33 47 39

Se rendre à l’IUT : 
● En Bus : Ligne T5 arrêt « Saint Germain » 
   ou « Cadran » / ligne T9 arrêt « Bel-Ébat ». 
● Vélo taxi du centre-ville d’Évreux : 06 43 41 61 25 Ac
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