
Objet : L’Université de Reims Champagne-Ardenne accueille la fête de la science.

Pour la 17ème édition de ce rendez-vous national, l’URCA se mobilise pour proposer au grand public, aux 
étudiants et aux plus jeunes une cinquantaine d’activités gratuites sous des formes variées, ludiques et 
scientifiques : spectacles, animations, conférences, projections, tables rondes…

Au delà des activités proposées, l’URCA permet à tous de découvrir les compétences et la recherche issues 
de l’Université.
Ce temps fort permettra aux citoyens de tous ages de découvrir le panel des coopérations scientifiques 
développées dans l’espace européen de la recherche.
Cette formidable porte d’accès sur le savoir, le développement et les progrès scientifiques permettra de 
s’interroger et d’avancer dans une meilleure compréhension du monde.

Programme des animations
 
Reims

Campus Moulin de la Housse

Laboratoire CRESTIC- LAM:
« Fabriques des drapeaux européens à l’aide de machines automatisées ! » - Atelier - 22 nov. 9h-12h et 13h-
17h
« Découverte d’un atelier flexible »- Atelier -22 nov. 10h-12h et 14h-17h

Laboratoire de Mathématiques
« Maths en Fête » - Atelier - 20 et 21 nov. 10h-18h.
« Les études et la recherche en Maths à Reims » - Conférence -19 nov. 14h-17h
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Département des Sciences de la Terre
« Séismes et tsunamis : vivre avec le risque » - Exposition -17-28 nov. 9h-12h et 14h-18h
« Les tremblements de terre : Comment ? Où ? Quand ? » 17nov. 18h30
« Les sols : apprendre à les connaître pour un développement durable » - Conférence -19 nov. 18h30
« L’eau sur Terre : une originalité à préserver à tout prix » - Conférence - 21 nov. 18h30

Laboratoire GSMA-UMR CNRS
« Détection de gaz polluants de l’atmosphère par spectrométrie laser »- Visite - 19-21 nov. 9h-12h et 14h-17h

Laboratoire DTI
« Le sucre dans tous ses états » - Atelier - 17-22 nov. 9h-12h et 14h-17h
« Les contrôles non destructifs » - Visite - 17-22 nov. 9h-12h et 14h-17h

Laboratoire GRESPI/LEO
« Exploration des matériaux par microscopie » - Rencontre -  21 nov. 14h-17h

Laboratoire ICMR
« Expériences de Biologie et de Chimie amusantes » - Atelier - 21 nov. 9h-12h et 14h-17h

Bibliothèque Universitaire Sciences et STAPS
« Soirée Einstein » - Projection - 17 nov. 18h30
« La Chimie, c’est magique ! » - Projection - 18 nov. 18h30
« L’empire des nombres de G. Guedj » - Projection - 20 nov. 18h30
« Energies renouvelables » - Atelier- 22 nov. 9h-12h et 14h-17h

Campus Croix-Rouge

Laboratoire GEGENAA
« Carte et plans anciens informatisés » - Exposition - 19 nov. 13h30 -18h30
« Ballade géologique à Reims » - Rando-Science - 19 nov. 14h30

Laboratoire CERHIC
« La recherche et l’enseignement supérieur en Europe » - Rencontre - 18 nov. 17h
« Quelles limites pour quelle Europe ? » - Rencontre - 19 nov. 17h
« Existe-t-il un patrimoine européen ? » - Rencontre - 20 nov. 17h

Service des Relations Internationales:
« L’auberge espagnole » - Projection - 17 nov. 19h
« Chez soi en Europe » - Projection - 19 nov. 19h

Campus Santé

UFR Médecine Pharmacie
« Les cancers professionnels et environnementaux » - Atelier - 20 nov. 9h-12h

IFR 53
« La cellule et son microenvironnement » - Atelier - 22 nov. 9h-12h et 14h-17h

Centre IUFM de Reims
« Alerte au climat « - Atelier- 19 nov. 9h-12h
« Terre à Terre » - Exposition - 17-21 nov. 9h-12h et 14h-17h

Cette manifestation est initiée par la Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, soutenue en 
Champagne-Ardenne par le Conseil Régional, les Conseils Généraux des Ardennes, de la marne et de la Haute-
Marne et coordonnée par ACCUSTICA, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de la région.
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