Fête de la Science 2012
Programme
Du 10 octobre 2012 au 14 octobre 2012

ème

En 2012, la 21 édition de la Fête de la Science se déroulera du mercredi 10 au
dimanche 14 octobre, sur tout le territoire français métropolitain.
Le thème retenu cette année est : Les énergies pour tous.
L'UPPA y participe, comme depuis depuis de nombreuses années et propose des activités
variées à destination d'un large public. Toutes les activités sont gratuites. (Certaines activités
sont réservées aux groupes scolaires sur réservation.)

Programme à Pau
Mardi 9 octobre

21h00-22h30

Café des sciences
Bientôt, des panneaux
solaires en plastiques ?,
équipe du projet Establis,
IPREM (UPPA-CNRS).
Bar-librairie l'entropie

Mercredi 10 octobre

21h00-22h30

Café des sciences
Initier les jeunes
élèves à la recherche
en mathématiques :
illusions ou réalité ?,
Patrick Gibel, enseignant
chercheur à l'IUFM
Aquitaine
Bar-librairie l'entropie

Jeudi 11 octobre

08h30-17h30

Animation scolaire
Les chimistes vous
ouvrent les portes de
leurs laboratoires (sur
réservation obligatoire)
Laboratoire de chimie,
UFR sciences et
techniques de Pau

21h00-22h30

Café des sciences L'effet
photoélectrique : de la
lumière à l'électricité,
Michel Rérat, Professeur
de chimie théorique
à l'IPREM (UPPA-CNRS).
Bar-librairie l'entropie

Vendredi 12 octobre

08h30-17h30

Animation scolaire
Les chimistes vous
ouvrent les portes de
leurs laboratoires (sur
réservation obligatoire)
Laboratoire de chimie,
UFR sciences et
techniques de Pau

20h00-21h30

Conférence-dégustation
Nourritures terrestres :
le chocolat, plusieurs
intervenants.
Médiathèque d'Este
(Billère) - (Traduit en LSF)

Samedi 13 et
Dimanche 14 octobre

10h00-18h00

Village des sciences
Eurêka
Une quinzaine de
chapiteaux pour découvrir
toutes les sciences,
avec la participation des
associations, industries et
laboratoires universitaires.

Place Clemenceau, Pau

Programme à Anglet
*

Jeudi 11 octobre : l'UFR sciences et techniques de la côte basque propose comme
chaque année des ateliers scientifiques : les étudiants de Licence s'adresseront aux
élèves d'écoles primaires pour leur faire découvrir les sources d'énergies dans la nature.

Programme à Mont-de-Marsan
*

Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre : l'IUT des Pays de l'Adour s'associe avec
l'IUFM et le CDDP des Landes. Les laboratoires de recherche sur le bois, les écomatériaux et la biologie ouvrent leurs portes.

Programme à Tarbes
*

Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre : Village des sciences, Pôle Universitaire IUT de Tarbes

Consultez le site national pour rechercher toutes les activités proposées dans tous les coins
de France : http://www.fetedelascience.fr

