
Cette année encore, cette fois au lycée 
Carnot, Dijon accueille le village de 
la Fête de la Science. C’est l’occasion 
pour chacun(e) d’entre nous d’aller à 
la rencontre des scientifiques et de 
leur laisser « nous raconter la Science 
pour mieux imaginer l’avenir », thème 
de l’édition 2019 de cette fête inscrite 
désormais chaque année dans notre 
agenda.

À Dijon métropole, des milliers de 
chercheurs travaillent dans les 
laboratoires publics et privés, dont 
beaucoup sont implantés sur le campus 
universitaire, au CHU Dijon-Bourgogne, 
au Centre Georges-François-Leclerc et 
dans les zones d’activités économiques 
toutes proches, en particulier le 
technopôle Mazen-Sully et Novarea. 
La recherche dijonnaise s’illustre 
notamment dans les domaines de 
la santé, du goût et de l’alimentation.

C’est une grande opportunité pour 
notre ville que d’accueillir des 
scientifiques de haut niveau qui, par 
leurs découvertes et leurs publications, 
contribuent à améliorer la vie de 
nos concitoyens et participent à des 
travaux et avancées scientifiques 
dans le monde entier. Avec le pôle de 
compétitivité Vitagora, une université 
et des grandes écoles de plus en 
plus nombreuses, avec des clusters 
reconnus dans les domaines de la 
ville et du bâtiment intelligents, de la 
pharmaco-imagerie ou de l’énergie 
éolienne, Dijon, qui compte désormais 
près de 35 000 étudiants, s’impose 
comme un lieu incontournable de la 
recherche en France et en Europe. Je 
salue celles et ceux qui, chaque jour, 
font progresser la Science dans notre 
métropole.

François REBSAMEN
Maire de Dijon

Président Le Grand Dijon
ancien ministre

ConférenCe
→ Climat et énergies :
où va-t-on ?
SFEN – ARCEA – GAENA – Association 
Sauvons le Climat – Lycée Carnot
  
Trois ans après la COP 21, les émissions 
de CO2 continuent d’augmenter en 
France, en Europe et dans le monde. Le 
Groupe  d’Experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat souligne que les 
solutions envisageables ne peuvent faire 
l’impasse sur le nucléaire. En France, la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, 
sans fermer la porte au nucléaire, laisse 
encore beaucoup de questions ouvertes. 
Alors où va-t-on ? Cette conférence 
sera animée par Madame Valérie Faudon, 
enseignante à Sciences-Po dans le cadre 
de la Public School of International 
Affairs et ancienne directrice marketing 
d’Areva de 2009 à 2012.

Jeudi 10 octobre à 14h
Lycée Carnot, 16 Boulevard Thiers 
Contact : gilbert.pescayre@orange.fr 

Portes ouvertes
→ raConter… l’éleCtriCité
Christine Poissonnier, Collège Le Parc & 
Michel Jannin, Musée de l’électricité de 
Bourgogne – Hippolyte Fontaine
  
Des élèves de CM2 et de 6e présenteront 
diverses expériences et montages de cir-
cuits électriques, fonctionnement de piles, 
à la manière des premiers inventeurs : 
Ampère, Volta, Watt... Michel Jannin ani-
mera une conférence pour donner des 
points de repères historiques et tech-
niques dans le domaine de l’électroma-
gnétisme -découvert par Ampère- et plus 
généralement de l’électricité. Une expo-
sition sur les inventeurs accompagnera 
cette conférence.

Vendredi 11 octobre à 16h
École Chevreul, rue Joseph Milsand 
Contact : christine.poissonnier@ac-dijon.fr 

exPosition
→ sur la traCe du mammouth
Société de Minéralogie et de Paléontologie 
Dijonnaise
  
Cette exposition retrace l’évolution de la 
taille de la pierre. À l’époque préhistorique, 
la pierre était utilisée dans les tâches quo-
tidiennes. Elle servait à manger, à travailler 
les peaux pour s’habiller ou encore à sculp-
ter des décors... Son utilisation et l’amélio-
ration de sa taille ont impacté l’évolution 
de l’Homme lui-même.

Du samedi 5 octobre
au dimanche 3 novembre de 9h à 18h
Grande Orangerie - Jardin des Sciences 
Contact : jacquestino@orange.fr  

festival

→ Festival des spores
Société Mycologique de Côte-d’Or 
Mission Culture Scientifique de l’Univer-
sité de Bourgogne
  
Toxiques, comestibles, symbiotiques, 
artistiques…. Venez voir les champignons 
en exposition, débat, animation ! Ils vous 
attendent sur le campus dijonnais, dans 
le hall du bâtiment des Sciences Gabriel ! 
1 km de mycélium dans 10 cm3 de terre, 
c’est ce que cache la terre. On connaît tous 
« mal » les champignons qui poussent sur la 
terre, sur les arbres…mais savez-vous que 
sous terre, ils ont colonisé des territoires 
que vous ne soupçonnez pas ? Comment 
reconnaître l’amanite phalloïde qui peut 
vous tuer ? Comment mettre dans son 
panier un bolet délicieux ? Les passionnés 
de la Société Mycologique de Côte-d’Or 
vous répondront.

Samedi 12 octobre de 14h à 17h
Dimanche 13 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Bâtiment Sciences Gabriel
Université de Bourgogne 
Contact :
culture-scientifique@u-bourgogne.fr  

Fête de 
la Science 
à Dijon



« RaconteR la Science, 
imagineR l’aveniR »
Au centre-ville de Dijon, 
des expériences, jeux 
et démonstrations 
permettront à un public 
familial de passer de bons 
moments autour 
des sciences.
Les universitaires, 
chercheurs, associations et 
professionnels de l’animation 
présenteront leurs projets et 
le fruit de leurs recherches 
de façon ludique.  

→ Visite du corps humain 
en réalité Virtuelle  
Atelier Canopé 21  

→ découVerte des microbes 
et de leur fonctionnement 
à l’aide des cinq sens 
Agrosup Dijon

→ présentation de la pho-
tographie astronomique 
amateur 
Association Chouette Astronomie

→ démonstration de la compo-
sition de la lumière et des leds 
Association Française de l’Éclairage

→ initiation et expériences 
autour des énergies de demain 
Bourgogne Énergies Renouvelables

→ « radioactiVité, 
chimie et molécules » 
CEA Valduc

→ initiation à la Valorisation 
des déchets pour la fabrica-
tion bioplastique 
Collège Carnot

→ expériences autour de 
l’éVolution du climat 
Collège et Lycée Carnot

→ découVerte du déVeloppe-
ment durable et des impacts 
enVironnementaux  
Collège et Lycée Carnot

→ présentation de perfor-
mances sportiVes liées à la 
conquête des profondeurs 
Collège et Lycée Carnot

→ comment fabriquer une 
station météo à la maison ? 
Lycée Carnot

→ programmation de cartes 
arduino, exercices de codage 
et pilotage de robots  
Lycée Carnot

→ réactions chimiques aVec 
des produits du quotidien 
Lycée Carnot

→ présentation des maladies 
cardioVasculaires  
Lycée Carnot

→ démonstration des ondes 
sonores et de la léVitation 
acoustique 
Lycée Carnot 

→ quiz des sons autour de la 
symphonie des amphibiens 
Groupe Naturaliste Universitaire de 
Bourgogne (GNUB)

→ expériences autour de 
l’éVolution du langage 
mathématique 
Institut de Mathématiques de Bour-
gogne et Institut de Recherche sur 
l’Enseignement des Mathématiques

→ qu’est-ce que le memristor ? 
ou les systèmes multi agents ? 
les traitements numériques des 
signaux monodimensionnels ?  
Laboratoire Im Via et Laboratoire 
d’Informatique de Bourgogne

→ atelier découVerte  de 
la base de données « faune-
france » et initiation à 
l’identification des espèces  
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux 21 - 71

→ la microfaune d’aujourd’hui. 
quelle biodiVersité pour demain ?  
Association Sciences Grand Est

→ atelier d’initiation 
à la science des météorites 
dans le cadre du programme 
national Vigie-ciel  
Société Astronomique de Bourgogne

Village 
des sciences 
de dijon

ateliers 
et animations

ConférenCes
→ « cartes pokémon ou Vignettes 
panini : le hasard existe-t-il ? » 
Marielle Simon, chargée de recherches - 
INRIA de Lille 
Samedi 5 octobre à 16h30 
et dimanche 6 octobre à 16h30

→ « les trous noirs »
Vincent Boudon, Président de la Société 
Astronomique de Bourgogne
Samedi 5 octobre à 14h

→ « astronomie et mythes »
Vincent Boudon, Président de la Société 
Astronomique de Bourgogne
Dimanche 6 octobre à 14h

exPositions
→ « à la découVerte de
la biodiVersité »
Bourgogne – Franche-Comté Nature

→ « le téléphone
de sa création à nos jours »
Musée de l’électricité de Bourgogne- 
Hippolyte Fontaine

→ la protection de
la biodiVersité en forêt
de bourgogne – franche-comté
PEFC Bourgogne – Franche-Comté

→ « météorites »
du muséum national
d’histoire naturelle
Société Astronomique de Bourgogne 

→ « lune » & « mars »
Société Astronomique de Bourgogne 

observations
→ obserVation du soleil
Association Chouette Astronomie
Dans la cour de l’établissement
(sous réserve de beau temps)

→ obserVation du soleil
Société Astronomique de Bourgogne
Dans la cour de l’établissement
(sous réserve de beau temps)

visite
→ découVerte d’objets
de mesure scientifique
Lycée Carnot  

séanCes 
de Planétarium
Samedi 5 octobre 5 séances de 45 min 
 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
Dimanche 6 octobre 5 séances de 45 min 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
SUr rÉSErVATION
Contact :  
Agathe Laurenceau
agathe@pavillon-sciences.com
03 80 40 33 22

au lyCée Carnot
16 Boulevard Thiers

Entrée libre et gratuite
pour toutes les animations

Samedi 5 
et dimanche 6 
octobre 2019 
de 10h à 18h

ConTaCT 
Le Pavillon des sciences CCSTI BFC site de Dijon
Claire Sirdey : claire@pavillon-sciences.com
03 80 40 33 23


