
GRATUIT

INVITATION

20
15

Programme sur



14h     Expositions, projection de films et animations scientifiques  
autour du thème régional Sciences et techniques en pleine lumière ! 

 >  Exposition Raconte-moi la lumière, ateliers et présentation de livres  
par À fond la science.

 >  Rencontre avec B. Valeur, physicochimiste et Professeur émérite au CNAM, 
autour de ses ouvrages sur la lumière dont il présentera les divers aspects  
allant de la science à l’expression artistique.

 >  Diffusion de vidéos réalisées par le CNRS Images.
 >  Module Lumière de Planète sciences Île-de-France.
         autour du climat
 >  Salle de découverte animée par Planète sciences Île-de-France.
 mais aussi de la génétique, de la robotique, des illusions…
 >  L’ADN au cœur de la vie : immersion dans une cellule géante et découverte  

de l’exposition Objets de science avec l’École de l’ADN de Généthon.
 >  Interaction homme et robot : venue du robot Nao avec M. Mallem, enseignant-

chercheur à l’université d’Évry-Val-d’Essonne.
 >  Quand les structures se camouflent avec S. Lelandais, enseignante-chercheuse  

à l’université d’Évry-Val-d’Essonne.

17h         Lancement de la Fête de la science 2015
               par Patrick Curmi, Patrick Imbert, Didier Ponge et Costel Subran.
  
17h30    Spectacle 
 >  À la recherche des canards perdus, de la Cie Vertical Détour : une conférence 

décalée et documentée autour du lâcher de canards effectué par la NASA en 
2008 dans un glacier du Groënland  pour mesurer la vitesse du réchauffement 
climatique. Où sont passés les canards ?  
À partir de 10/12 ans. Durée : 1h

18h30/19h Cocktail

François Durovray
Président du Conseil départemental de l’Essonne

Patrick Imbert
Vice-Président délégué à l’aménagement et au développement économique,  

à l’emploi, aux nouvelles technologies, à l’enseignement supérieur, à la recherche  
et à l’innovation

en présence de
Patrick Curmi

Président de l’université d’Évry-Val-d’Essonne

Didier Ponge
Président de Planète sciences Île-de-France

 et du parrain de l’événement
Costel Subran

Président du Comité national 2015 Année de la lumière  
et PDG d’Opton Laser International

ont le plaisir de vous convier

à l’inauguration de la Fête de la science en Essonne

dimanche 4 octobre à partir de 14h
à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne

 à Évry
 

- Un cocktail sera servi à l’issue de la soirée - 



Université Évry-Val-d’Essonne
Bâtiment Maupertuis
3 rue du Père Jarlan
91 000 ÉVRY

Coordonnées GPS
> Latitude : 48.624464
> Longitude : 2.427144999999996

Moyens d’accès
> À 150m de la gare SNCF Évry-Courcouronnes, de la gare routière, de la Mairie et de la Cathédrale.
SNCF (RER)
> Ligne C avec changement à Juvisy puis ligne D / Ligne D
Voie routière
> À partir de Paris, prendre l’autoroute A6 direction Lyon.
>  À proximité de Ris-Orangis, continuer sur la N104, puis prendre la sortie 36 Évry-Courcouronnes.  

À partir de la N104, suivre la direction Évry-Courcouronnes.

Stationnement
Les environs de l’Université ne sont pas payants le dimanche.  
Possibilité d’utiliser le parking souterrain de la Mairie (payant) ou celui du Centre commercial  
de l’Agora (non payant - 5 min à pied).
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