FESTIVAL

VENDREDI 16 JUIN 14H-21H30
SAMEDI 17 JUIN 10H-20H30
PARC BLANDAN LYON 7e • Gratuit pour tous

Pensons ensemble la recherche de demain
Avec la participation de nombreux établissements, organismes de
recherche, laboratoires de l’Université de Lyon, et de ses partenaires.
Prenez part à deux journées exceptionnelles de conférences, débats, ateliers,
expositions, jeux, émissions radio ... pour penser ensemble la recherche de demain.
C’est une exploration inédite et populaire de la recherche scientifique que
nous vous proposons ... où le Parc Blandan devient, le temps d’un festival,
un véritable laboratoire à ciel ouvert !
Programme et infos pratiques
sur le nouveau portail numérique
« POP’Sciences » de l’Université de Lyon

popsciences.universite-lyon.fr

Organisé par :

Avec le soutien de :

vendredi 16 juin 14h-21h30
et samedi 17 juin 10h-20h30
Parc Blandan - Lyon 7e
Gratuit et ouvert à tous
animations pour les grands
et les petits. Restauration sur place
En partenariat avec :

→→L’AGORA
Le regard du peintre (Le cerveau
artistique) / L’athlète bionique /
Les sciences à l’épreuve des croyances
et des rumeurs / Vers les communs de
la connaissance... demain les savoirs en
partage ? / La médiation animale
en institutions / Langues et langages ...
idées reçues / Curiosités astronomiques /
Ma thèse en 180 sec / La démocratie
représentative en question
→→ LE LAB
Paléographie, les écritures du Moyen Âge
/ Expérimenter la démocratie athénienne /
Symétrie des cristaux / Maths et magie /
Modes de construction antiques / Frise des
échelles / Plantes invasives / Jeu de l’oie
scientifique géant / Gestes éco-citoyens /
Villes d’hier, d’aujourd’hui et de demain en 3D
→→LE CAFE DES SCIENCES
Sciences et science-fiction / Bar Camps /
Pint of Science / Atelier de rédaction de
magazine pour enfants /Cafés-débats :
Internet, technologie et démocratie /
Sciences et mythes
→→ EN CONTINU
Balades théâtrales / Expositions /
Plateau média / Librairie scientifique
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