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LA NUIT EUROPéENNE  
DES CHERCHEURS
La Nuit Européenne des Chercheurs,  
événement impulsé par la commission  
européenne se déroule le vendredi 26 
septembre à Océanopolis. Une occasion 
exceptionnelle de venir à la rencontre de 
chercheurs passionnés issus de différentes 
disciplines afin de partager leurs connaissan-
ces. Plus de 160 chercheurs et doctorants  
se prêtent au jeu et sortent de leurs labora-
toires ! Une soirée résolument conviviale, avec 
au programme : une résolution d’énigmes, un 
« speed-searching », un Pechakucha, des ma-
nipulations et expériences en tous genres, des 
rencontres déconcertantes et inoubliables…

www.nuitdeschercheurs-france.eu

LA JOURNéE CRISTAL :  
VOYAGE AU CŒUR  
DE LA MATIèRE
Dans le cadre de l’année internationale de la 
cristallographie, la faculté des Sciences et 
Techniques de Brest organise la Journée  
CRISTAL. Visites de laboratoires, stands, expo-
sition, et conférence ponctuent cet événement 
et sont proposés aux élèves du second degré.

www.univ-brest.fr

LA SEA TECH WEEK
Brest métropole océane organise la 9e édition 
de la SEA TECH WEEK, semaine internationale 
des sciences et technologies de la mer du  
13 au 16 octobre au Quartz. Des conférences, 
un salon professionnel, des visites techniques… 
En 2014, la SEA TECH WEEK met l’accent  
en particulier sur les défis en eaux profondes,  
à travers l’organisation de la conférence princi-
pale : Blue Days profondes.

www.seatechweek.com

LE VILLAGE DES SCIENCES  
DE BREST
La Fête de la Science, événement national  
de culture scientifique et technique, répond  
aux attentes des citoyens et des scientifiques 
en favorisant les échanges sur la science  
et le partage de savoirs. Dans le département  
du Finistère, la Fête de la Science est une 
manifestation reconnue et attendue par les 
organismes de recherche, les universités, les 
entreprises, les associations, les établisse-
ments scolaires, les collectivités locales et les 
citoyens. Cette année, le village des sciences 
à Brest se tiendra en deux lieux : Le Quartz 
Centre de Congrès et l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines.  
Ce temps de rencontres et d’échanges permet 
aux chercheurs de différentes disciplines de 
susciter la curiosité en mettant à la disposition 
d’un plus grand nombre la connaissance de 
leur métier, leur pratique.

www.fetedelascience.fr

DES éVéNEMENTS 
de culture scientifique  
et technique
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POUR LES COLLéGIENS
  Une exposition « Cristal Ô ! »  
L’exposition conçue par le CNRS propose 
de découvrir la cristallographie à travers 
de nombreux éléments de recherche issus 
des laboratoires français et provenant des 
thématiques liées à la physique, la chimie, 
la biologie, les sciences de la terre et les 
mathématiques.

  Des stands d’observation de cristaux  
naturels et synthétiques (Chimie, Géologie).

  Une présentation des appareillages  
du service de diffraction par rayons X,

  des films courts diffusés en continu  
en amphi G,

    une visite de laboratoires de chimie  
et de physique et de l’atelier du souffleur  
de verre,

  un atelier « dessiner les cristaux »,  
dans le hall de l’UFR Sciences.

poUR Les LycéeNs  
ET LE GRAND PUBLIC

13 h 45 › conférence  
« Le cristal : un objet fascinant et utile »  

par le professeur claude Lecomte,  
Vice-président de l’IUcr (International Union 

of crystallography), Institut Jean Barriol, 
Université de Lorraine dans l’amphi G.  

La conférence décrira l’histoire  
de la cristallographie depuis l’antiquité  

à nos jours et ses applications en sciences des 
matériaux, médecine… et gastronomie.

JEUDI 9 OCTObRE  
DE 9 H à 17 H 

dans le cadre de l’année internationale  
de la cristallographie, la faculté  

des sciences et techniques  
ouvre ses portes.

lA JOurnée cristAl :  

VOyAGE
AU COEUR
MATIèREDE

LA
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A   Accueil du village des sciences

1   Les moisissures et la qualité des aliments 
esiAB/luBeM/uBO.

2   Le dessin scientifique en paléontologie  
cnrs - uBO - laboratoire domaines 
Océaniques – iueM.

3   Jouer et échanger à travers les Maths.  
Mieux comprendre les Mathématiques  
qui nous entourent  
laboratoire lMBA de Mathématiques  
de l’uBO et i.r.e.M de Brest.

4   La force du magnétisme  
laboratoire de magnétisme de Bretagne 
(uBO).

5   La chimie, notre vie, notre avenir  
club des Jeunes chimistes  
scf/département de chimie (uBO).

6   coup d’œil sur la biodiversité !  
Master Gestion et conservation  
de la Biodiversité (uBO).

7   Les animaux et leurs lieux de vie  
cercle étudiant naturaliste Brestois (uBO).

8   Les diatomées, chefs-d’œuvre 
microscopiques et piliers de la vie marine 
iueM lemar (uBO – cnrs – ird - ifremer).

9   organisation dans une colonie d’abeilles 
rePPi (rucher expérimental et pédagogique 
du Pays d’iroise).

10   shell eco Marathon : parcourir la plus 
grande distance avec un litre de carburant ! 
enstA Bretagne - team shell eco-Marathon.

11    Imagerie des nébuleuses de la Galaxie 
Association d’Astronomie PeGAse.

12   Archéologie, art et patrimoine côtier  
uMr 6566 creAAh « centre de recherche 
en Archéologie, Archéosciences, histoire » 
université rennes 1.

13   Le grand jeu de la migration  
Association Bretagne Vivante.

14   Lutte génétique contre les bio-agresseurs 
de la pomme de terre pour contribuer au 
développement d’une agriculture plus durable 
inrA Ploudaniel - iGePP (institut  
de Génétique environnement et Protection 
des Plantes).

15   Du gène à la maladie : quelles connaissances 
pour quelles applications en santé ?  
unité inserM 1078 « Génétique, Génomique 
fonctionnelle & Biotechnologies ».

16   Naviguer dans la constellation des poissons 
ifremer centre Bretagne.

LE VILLAGE DES SCIENCES DE bREST
ANIMATIONS AU QUARtz
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17   Débrouille ta science !  
Association les Petits débrouillards.

18   Biodiversité et polymorphisme des 
invertébrés d’Antarctique : les espèces 
ont-elles ce qu’il faut pour survivre le 
réchauffement climatique ?  
institut polaire français Paul émile Victor.

19   Le bassin-versant : espace essentiel au cycle 
de l’eau et à la biodiversité  
Brest métropole océane  
direction de l’écologie urbaine.

20   Que peut-on faire dans un fablab ?  
téléfab/télécom Bretagne.

21   Le voyage des plantes  
conservatoire botanique national de Brest.

22   Réseau électrique et sécurité  
espace des sciences de rennes.

23    À vos marques, prêt partez !  
APecs – Association pour l’étude  
et la conservation des sélaciens.

24   Agriculture bio ou pas :  
quelles influences sur la microflore du sol ?  
iut Génie Biologique (uBO).

e   exposition « Infinités plurielles », 
commandée par le M.e.s.r., cette exposition 
de Marie-hélène le ny présentera  
14 portraits de femmes scientifiques.  
en donnant la parole à des femmes de 
science, cette exposition a l’ambition 
de susciter des vocations, d’enrichir les 
échanges d’idées et de nourrir le débat 
autour de l’égalité.

HORAIRES
Quartz, centre des congrès de Brest

  scolaires et grand public :  
Vendredi 17 octobre 
de 9 h à 19 h  
et Samedi 18 octobre 
de 10 h à 12 h.

   Grand public :  
Samedi 18 octobre  
et Dimanche 19 octobre 
de 10 h à 18 h.

UFR Lettres et sciences Humaines  
Faculté Victor segalen - Brest

  Grand public :  
Samedi 18 octobre 
de 10 h à 18 h.

LE VILLAGE DES SCIENCES DE bREST
ANIMATIONS AU QUARtz
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e   exposition « Infinités plurielles », commandée par le M.e.s.r., cette exposition de Marie-hélène 
le ny présentera 14 femmes scientifiques. en donnant la parole à des femmes de science, cette 
exposition a l’ambition de susciter des vocations, d’enrichir les échanges d’idées et de nourrir le 
débat autour de l’égalité.

www.bres
t.fr

www.bres
t.fr
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LE VILLAGE DES 

SCIENCES DE bREST
AniMAtiOns à lA FAcULté Des 
LettRes et scIeNces HUMAINes 

DES bALADES URbAINES :  
PORTRAIT DE VILLE DU QUARTZ  
à SEGALEN
institut de GéOArchitecture uBO - Brest.

nous traversons la ville. nous ne la voyons pas.  
l’observation d’un territoire, le long d’un parcours  
entre le quartz et la faculté Victor segalen est pourtant 
une expérience d’enseignements. la circulation piétonne 
et automobile, les transports publics, les immeubles,  
le mobilier urbain, les infrastructures racontent une  
histoire qui s’enracine dans une histoire politique,  
économique et sociale, un climat, et une géographie.
Apprendre à regarder, à décrypter, à interpréter les  
observations, en suivant quelques-unes des méthodes 
d’analyse des activités de recherche de l’institut  
de Géoarchitecture. des balades urbaines vous sont  
proposées toutes les heures (11 h 00, 14 h 00, 15 h 00, 
16 h 00, 17 h 00) entre le quartz et la faculté des lettres
et sciences humaines.
Réservation au Quartz, le samedi 18 octobre.

DES éCHANGES  
AVEC LES CHERCHEURS
sALLe exposItIoN - sALLe c007

1/ Images de la pensée HCTI Héritages et Constructions 
dans le Texte et l’Image – UBO.

2/  Vers le posthumain HCTI Héritages et Constructions 
dans le Texte et l’Image – UBO.

3/   « All Blacks, hobbits et autres kiwis de Nouvelle-Zé-
lande » HCTI Héritages et Constructions dans le Texte  
et l’Image – UBO.

4/   Sherlock Holmes : Fictions and co HCTI Héritages  
et Constructions dans le Texte et l’Image – UBO.

5/   Les remakes au cinéma HCTI Héritages et Construc-
tions dans le Texte et l’Image – UBO.

6/ La sociologie une discipline indisciplinée ?  
LABERS EA 31 49 - Laboratoire d’Etudes et de Recherche 
en Sociologie – UBO.

7/   Les réseaux sociaux 
LABERS EA 31 49 - Laboratoire d’Etudes et de Recherche 
en Sociologie - UBO.

8/   Balade urbaine : portrait de ville du Quartz à Segalen 
Institut de Géoarchitecture EA 2219, UBO.

9/    Venez tester vos connaissances juridiques avec les 
chercheurs en droit de l’UBO ! 
Centre de recherche en droit privé  
Centre de recherche administrative - UBO.

sALLe c005

10/   Projet « Numérisation du marteau-pilon des forges  
de l’Arsenal de Brest »  
Centre François Viète - ISHS - UBO.

11/   Modélisation des connaissances et histoire des ports 
de Brest et Mar del Plata  
Centre François Viète - ISHS - UBO.

12/   Histoire maritime et traduction latine : G. Poleni 
Centre François Viète - ISHS - UBO.

13/   Serious game et valorisation de la rade de Brest 
Centre François Viète - ISHS - UBO.

 14/   Modélisation 3D d’un bateau mésopotamien  
Centre François Viète - ISHS - UBO.

15/  « Connaissez-vous l’anatomie ? »  
Centre François Viète - ISHS - UBO.

DES CONféRENCES
sALLe B001

Des conférences de 10 minutes par les doctorants des 
différents laboratoires de la faculté des Lettres et Sciences 
Humaines.

et AUssI…

Le Centre de Recherche Bretonne et Celtique  
Bibliothèque Yves Le Gallo 10 h – 12 h.
Visite de la Bibliothèque du Centre de Recherche Bretonne 
et Celtique : découverte des bases de données, exposition de 
travaux de recherche, écoute d’enregistrements sonores.

La Bibliothèque Universitaire de Lettres  
et Sciences Humaines vous ouvre ses portes de 10 h à 12 h.

sAMeDI 18 octoBRe 
De 10 H A 18 H

www.bres
t.fr

www.bres
t.fr
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DES CONféRENCES
  dimanche 5 octobre  
Rencontre au conservatoire botanique national  
de Brest avec des mycologues dans le cadre  
de l’exposition « Champignons » et des Plantomnales 
de Brest.

  Mardi 7 octobre  
« Lier les connaissances des scientifiques  
et des peuples autochtones arctiques »  
par Alexandra Lavrillier, Maître de conférences 
Université de Versailles Saint-Quentin-en- 
Yvelines. Océanopolis – 20 h 30.

  Jeudi 9 octobre  
« Le cristal : un objet fascinant et utile »  
par Claude Lecomte, Vice - Président de l’IUCr.  
Faculté des Sciences et Techniques – 13 h 45.

  samedi 11 octobre  
« Des mammifères marins en Bretagne  
par Océanopolis » par Sami Hassani, responsable  
du service mammifères marins et oiseaux de mer 
d’Océanopolis. Médiathèque François Mitterrand  
Relecq – Kerhuon – 15 h.

  Mercredi 15 octobre  
•  « L’astronomie au féminin » par Yaël Nazé,  

Astrophysicienne à l’Université de Liège.  
En partenariat avec Les Conférences du Pôle  
Kérichen-Vauban. Océanopolis – 20 h 30.

 •  « Explorer les grands fonds : mieux connaître pour 
mieux protéger » par les chercheurs de l’Ifremer. 
Ifremer Bretagne – 15 h 30.

  Jeudi 16 octobre  
•  Conférence scolaire sur le thème des environne-

ments profonds. Océanopolis - 10 h (sur réservation).

 •  Conférence « Océans et abysses, pour une utilisa-
tion responsable des ressources ».  
Avec Jean-Louis Étienne, médecin – explorateur, 
Jozee Sarrazin, chercheure et responsable du 
Laboratoire Environnement Profond, IFREMER, 
Jacques Ruer, directeur adjoint développement des 
technologies, SAIPEM SA. Cette conférence s’inscrit 
dans le cadre des « Débats de l’international ».  
 Au Centre de congrès Le Quartz, petit théâtre - 20h.

  www.seatechweek-brest.org

DES CAUSERIES
  Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9,  
vendredi 10 et samedi 11 octobre  
« La Visite curieuse et secrète » ou relation véritable 
des choses inouïes se passant en la mer et ses 
abysses. Le tout représenté devant des animaux 
visibles et vivants de/et par David Wahl. Des audaces 
philosophiques ignorées, des découvertes scien-
tifiques encore confidentielles, faits inconnus, 
méconnus, amusants, surprenants voire incroyables, 
mais tous véritables et vérifiés…  
Informations et réservations : Le Quartz - 02 98 33 70 70.

DES ObSERVATIONS
  samedi 11 octobre  
« Le monde merveilleux de la nuit »,  
manifestation organisée par L’estran,  
Pégase et les Amis de Kergroadez.  
De 20 h 30 à 23 h Château de Kergroadez.

  Vendredi 17 octobre :  
Observation astronomique à l’observatoire  
de Kerzouar à Saint Renan, à 20 h 30.

DES EXPOSITIONS
  Jusqu’au 16 novembre  
Exposition « Champignons »  
au Conservatoire botanique national de Brest.

   du 6 au 19 octobre  
Exposition CNRS « CRISTAL Ô ! »  
à l’UFR Sciences et Techniques - UBO.

  du 17 au 19 octobre  
Exposition « Infinités Plurielles » au Quartz.

lA fête de lA science 

C’EST AUSSI

HoRs 
Les MURs 
GRAtUIt
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COORDINATION : océanopolis – Brest

LES PARTENAIRES SCIENTIfIQUES
UNIVeRsIté De BRetAGNe occIDeNtALe
ufr des lettres et sciences humaines (département lABers – centre françois Viète – ishs – hcti – institut de Géoar-
chitecture – crBc), centre de recherche en droit Privé, ufr des sciences et techniques (départements de biologie, de 
chimie, de mathématiques, et de physique) ; luBeM ; chru-uBO, ireM-uBO/cnrs, institut universitaire européen de la 
Mer (iueM) uBO-cnrs-ird ; iut de Brest-uBO.

UNIVeRsIte De ReNNes 1
centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire.

Les GRANDes écoLes
ensta Bretagne, télécom Bretagne, esiAB.

Les oRGANIsMes De RecHeRcHe
cnrs, ifremer centre Bretagne, inrA, inserM, iPeV, ird.

LES ACTEURS DE LA CULTURE SCIENTIfIQUE
APecs, Bretagne Vivante, club des jeunes chimistes, association quantum, conservatoire botanique national de Brest, 
Association d’Astronomie PeGAse, Petits débrouillards de Bretagne, rucher expérimental et Pédagogique du pays 
d’iroise (rePPi), Brest métropole océane, Master gestion et conservation de la biodiversité, cercle étudiant naturaliste 
Brestois, espace des sciences de rennes, la seA tech WeeK, Océanopolis, Bibliothèque universitaire des lettres et 
sciences humaines, Médiathèque françois Mitterrand du relecq Kerhuon, chimie & société, le groupe scolaire rive 
droite, caméra Obscura.

et l’éducation nationale.

CONTRIbUTIONS fINANCIèRES ET TECHNIQUES
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, conseil régional de Bretagne, conseil Général du finistère, 
Brest métropole océane, Ville de Brest, université de Bretagne Occidentale, Océanopolis.

INfOS CONTACT

océanopolis - Brest : Anne rOGnAnt
t 02 98 34 40 40 - anne.rognant@oceanopolis.com
www.oceanopolis.com

LIEUX ET HORAIRES DU VILLAGE DES SCIENCES

UBo-Faculté des Lettres et sciences Humaines  
20 rue duquesne - 29200 Brest
samedi 18 octobre .............10 h - 18 h

Le Quartz congrès  
square Beethoven - 60 rue du château - 29210 Brest 
Vendredi 17 octobre ...........9 h - 19 h
samedi 18 octobre .............10 h - 18 h
dimanche 19 octobre .........10 h - 18 h

événement national organisé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,  
la fête de la science est une manifestation gratuite reposant sur l’engagement d’hommes  

et de femmes désireux de communiquer leur enthousiasme pour la science.
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