
Fête de la science 2019
Conférences / Cafés-science / Expositions / Animations

Du 4 octobre 2019 au 28 novembre 2019

La Fête de la science 2019 se déroulera du 5 au 13 octobre 2019, partout en France.

L'UPPA participera à l'événement par des conférences, cafés des sciences, stands, 
expositions, discussions, et avec l'aide de ses partenaires.

Conférences / Cafés-science / Exposition

* Explorer notre futur climatique à travers la Science Fiction
 

Conférence interactive et projection, avec Gaëlle Deletraz (UPPA) et Guillaume 
Simonet (LISST)

 
Samedi 5 octobre, 17h00 / MI[X] / Mourenx

* Idées reçues sur l'évolution
 

Café-science avec Jean-Philippe Colin (UPPA) et Laurent Économidès (Lycée Louis 
Barthou)

 
Mardi 8 octobre, 21h00 / L'entropie / Pau

* Passion Lumière Extrême
 

Conférence de Gérard Mourou (Prix Nobel de Physique 2018)
 

Jeudi 10 octobre, 17h30 / UPPA / Pau

* Des chimistes sur le zinc
 

Café-science avec Jean-Marc Sotiropoulos (CNRS/UPPA, Chimie et Société) et Lydie 
Valade (CNRS, Chimie et Société)

 
Vendredi 11 octobre, 21h00 / L'entropie / Pau

https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/explorer-notre-futur-climatique-a-travers-la-science-fiction.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/idees-recues-sur-l-evolution.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/passion-lumiere-extreme.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/des-chimistes-sur-le-zinc.html


* Tours de magie mathématique
 

Café-science avec Jacky Cresson (UPPA, Mathematicum)
 

Mardi 15 octobre, 21h00 / L'entropie / Pau

* La recherche montoise à Xylomat : une opportunité pour la filière bois landaise ?
 

Café-science avec Manon Frances et Léo Leroyer (Xylomat, UPPA)
 

Mercredi 16 octobre, 21h00 / L'entropie / Pau

* Valorisation des produits de la mer, biomimétisme
 

Café-science avec Susana Fernandes, Marion Claverie et Colin McReynolds (E2S 
UPPA)

 
Mercredi 23 octobre, 21h00 / L'entropie / Pau

* Histoire géopolitique des ressources énergétiques : la contribution des géosciences au 
désordre mondial

 
Conférence de Mikaël Lefèvre (consultant géologue)

 
Jeudi 24 octobre, 18h00 / Pau

* L'évolution du système international des unités le 20 mai 2019
 

Conférence et café-science avec François Piquemal (LNE)
 

Jeudi 24 octobre, 14h00 et 21h00 / Pau

* 3615 UPPA
 

Exposition de patrimoine scientifique, conçue par Clovis Darrigan (UPPA) et Thomas 
Névo.

 
Du jeudi 3 octobre au vendredi 29 novembre / Pau

* L’âge d’or – une histoire des micro-ordinateurs
 

Conférence avec Philippe Roose (UPPA)
 

Mardi 26 novembre, 17h30 / UPPA / Pau

Participations aux Villages des sciences

* Mont-de-Marsan, place de la mairie, le samedi 5 octobre, de 10h à 18h.

https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/tours-de-magie-mathematique.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/la-recherche-montoise-a-xylomat-une-opportunite-pour-la-filiere-bois-landaise.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/valorisation-des-produits-de-la-mer-biomimetisme.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/histoire-geopolitique-des-ressources-energetiques-la-contribution-des-geosciences-au-desordre-mondial.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/histoire-geopolitique-des-ressources-energetiques-la-contribution-des-geosciences-au-desordre-mondial.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/l-evolution-du-systeme-international-des-unites-le-20-mai-2019.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/expo-3615-uppa.html
https://cst.univ-pau.fr/fr/actualites/archives/actu2019/l-age-d-or-une-histoire-des-micro-ordinateurs.html


* Mourenx, au MI[X], le mercredi 9 octobre, de 14h à 18h.

* Pau, place Clemenceau, le samedi 12 octobre, de 11h à 19h :
 
* Le patrimoine culturel immatériel, avec Patricia Heiniger-Castéret, Mathilde 

Lamothe, Rémi Berdou, Joëlle Saucès (ITEM, UPPA)
* Les séismes en Béarn, avec Guy Sénéchal (UPPA)
* Sciences et patrimoine en Béarn
* Voyage au cœur de la chimie, de l'électricité
* Insectes et autres petites bêtes
* Les premiers pas de l'Homme sur la Lune
* Changement climatique : c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
* ...

* Hendaye, quartier Sokoburu, le samedi 12 octobre, de 10h à 13h et de 15h à 18h :
 
* Voyage dans le biomimétisme marin (E2S UPPA)
* Arriskua : voyages et risques littoraux
* Algak : voyage d'algues
* A la découverte des aventures de Jules Verne
* Les fabuleux voyages des poissons migrateurs
* Immersion dans le monde des cétacés
* Voyages dans l'espace
* Rencontres avec les Yahgans et Selknams de la Terre de Feu
* ...

Tout le programme national sur le site : https://www.fetedelascience.fr/

https://www.fetedelascience.fr/

