
Fête de la Science 2011
Programme à Pau

Du 10 octobre 2011 au 17 octobre 2011

Pour cette Fête de la Science, l'UPPA et ses partenaires vous proposent des activités, pour 
tous les âges.

Exposition, conférences et discussions, cafés des sciences et rencontres avec des 
passionnés, il y aura forcément quelque chose à votre goût !

Les conférences, débats, cafés des sciences, 
animations, tout public, tout gratuit

Mardi 11 octobre 21h00-23h00 Café des sciences
Gravitation : Newton, 
Einstein, et ensuite ?,
Jean-Francis Loiseau
 
Bar-librairie l'entropie

Mercredi 12 octobre 18h00-19h30 Projection-débat La 
contamination chimique 
de notre environnement,
David Amouroux et
Pierre Caumette
 
Amphithéâtre A, UFR 
sciences de Pau

Jeudi 13 octobre 08h30-17h30 Animation scolaire
Les chimistes vous 
ouvrent les portes de 
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leurs laboratoires (sur 
réservation obligatoire)
 
Laboratoire de chimie, 
UFR Sciences de Pau

 10h00-17h00 Animation scolaire
Astro & co (sur 
réservation obligatoire)
 
Hall de l'UFR sciences de 
Pau

 18h00-19h30 Conférence Des lois des 
combinaisons chimiques à 
la représentation spatiale 
des molécules, Alain 
Dumon
 
Amphithéâtre A, UFR 
sciences de Pau

Vendredi 14 octobre 09h30-18h30 Visite, animation Dans le 
quotidien d'un laboratoire 
de chimie
 
IPREM

 08h30-17h30 Animation scolaire
Les chimistes vous 
ouvrent les portes de 
leurs laboratoires (sur 
réservation obligatoire)
 
Laboratoire de chimie, 
UFR sciences de Pau

 10h00-17h00 Animation 
scolaire Astro & co (sur 
réservation obligatoire)
 
Hall de l'UFR sciences de 
Pau

 21h00-23h00 Café des sciences
À quoi servaient 

les mathématiques 
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autrefois ?, Thomas 
Morel
 
Bar-librairie l'entropie

Samedi 15 octobre 10h00-18h00 Village des sciences 
Eurêka
 

Place Clemenceau, Pau

 09h30-18h30 Visite, animation Dans le 
quotidien d'un laboratoire 
de chimie
 
IPREM

 18h00-20h00 Conférence-débat
Zététique, science et 
pseudo-sciences : esprit 
critique es-tu là ? ,
Denis Caroti
 

Amphithéâtre 1, UFR 
lettres, littérature et 
sciences humaines

 19h00-21h00 Conférence "Pourquoi le 
futur de l’environnement 
s’invente-t-il à Pau ?",
Olivier Donard
 
IPREM

 21h00-23h00 Café des sciences La 
parapsychologie est-elle 
scientifique ou illusoire ?
avec Jacques Poustis
 
Bar-librairie l'Entropie

 Dimanche 16 octobre 10h00-18h00 Village des sciences 
Eurêka
 
Place Clemenceau, Pau

 14h30-18h30 Visite, animation Dans le 
quotidien d'un laboratoire 
de chimie
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IPREM

Mardi 18 octobre 16h30-18h00 Conférence Les matériaux 
bio-inspirés, de l'art du 
feu à la chimie douce,
Jacques Livage
 
Amphithéâtre A, UFR 
sciences de Pau

 21h00-23h00 Café des sciences Le 
temps : un fil tendu entre 
art et sciences, Sophie 
Limare
 
Bar-librairie l'Entropie
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