Fête de la science
Fête de la science !
9 & 10 octobre

: la Fête de la science se poursuit avec le

village des sciences à la Vill’A à Illkirch-Graffenstaden,
avec des animations autour du numérique et de l’acoustique.
De nombreuses animations sont proposées tout au long de la
semaine dans tout le Bas-Rhin : Bilstein, Dambach-laVille,
Haguenau, Marceau, Holtzheim, Molsheim, Saâles, Sélestat, la
Wantzenau et Illkirch-Graffenstaden.
Retrouvez tout le programme sur notre site internet :
https://jardin-sciences.unistra.fr/evenements/fete-de-la-scien
ce/
Les soirées géantes
Du 11 au 15 octobre, à partir de 19h30, à l’Observatoire
astronomique de l’Université de Strasbourg
La grande lunette vous a manqué ? Nous, terriblement…
Les planètes géantes vous émerveillent ? Nous, intensément…
L’équipe du planétarium et de la SAFGA vous invitent
à
participer à une des soirées d’observation de Saturne et
Jupiter, les deux plus grandes planètes de notre système
solaire.
La réservation sera obligatoire et se fera le jour même de 9h
à 17h à un tarif de 6€, dans la limite des places disponibles.
Pour optimiser votre venue, si les nuages et le mauvais temps
s’annoncent, nous n’ouvrirons pas les inscriptions.
toutes
les
informations
sur
:
https://jds-reservation.unistra.fr/reservations-individuels/pl
anetarium-individuels/nocturnes/

♥

Save the date
Conférence « Tout sur les météorites »

par Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique au Jardin des
sciences de l’Université de Strasbourg
mercredi 06 octobre à 14h, Foyer Culturel Georges Meyer à
Dambach-la-ville.
Conférence « Briga se révèle : la (re)découverte récente
d’une importante ville romaine du nord des Trois Gaules »
par Jonas Parétias, doctorant en Sciences de l’Antiquité à
l’Université de Strasbourg
Jeudi 07 octobre à 14h30, à la Médiathèque d’Haguenau. Sur
réservation au 03 88 90 68 10
Conférence « Les musées engagés pour une coexistence
raisonnée des sociétés au sein du vivant »
par Michel Van Praët, professeur émerite du Muséum national
d’Histoire naturelle, concepteur de la Galerie de l’Evolution
du Muséum
Jeudi 07 octobre à 18h30,
Conférence « Thomas Pesquet : un Normand dans l’Espace »
par Jean-Yves Marchal, médiateur scientifique au Jardin des
sciences de l’Université de Strasbourg
samedi 09 octobre, à 14h30, à la Médiathèque de Sélestat.
Conférence « Jeux de symétrie, jeux de lumière dans les
gemmes »
par Jean-Luc Jacquot, enseignant-chercheur émérite en physique
à l’Université de Strasbourg

lundi 11 octobre octobre, à 15h, salle Pasteur, Palais
Universitaire

♥ On vous conseille
PhysiquePourTous !
mardi 5 octobre à 18h15 à l’Amphithéâtre Fresnel, Institut de
Physique, Strasbourg
Redécouvrez la physique avec .. Bond, James Bond. Pour ce
cours, focus sur les lasers !
Toutes
les
informations
sur
:
http://physiquepourtous.unistra.fr/venir-a-nos-cours-nous-trou
ver/
SolEnVille : stand & ateliers de découverte de la petite
faune du sol
samedi 9 octobre de 14h à 18h, jardinerie Botanic, 1 route
d’Oberhausbergen à Strasbourg
Vous faire découvrir la petite faune du sol, répondre à vos
questions, et des temps de pratique et de manipulation sont
prévus (observation, identification…).

À voir et revoir…
♥ Portraits de scientifiques
♥ Ma thèse en 180 secondes – Finale Alsace 2021
♥ Conférences thématiques
♥ Conférences pluridisciplinaires
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