Nice, le 10 octobre 2018

Première édition du
Festival des sciences de Nice
Du 12 au 14 octobre 2018
à Nice
Dans le cadre de la 26ème Fête de la Science qui se déroulera sur les Alpes-Maritimes du
vendredi 5 au dimanche 21 octobre 2018, Université Côte d’Azur, en partenariat avec la Ville
de Nice, organise les 12, 13 et 14 octobre le festival des sciences de Nice. Pendant plus de 2
jours, les chercheurs de l’Université animeront de nombreux ateliers scientifiques en plein
cœur de la ville de Nice sur la Promenade du Paillon. Des conférences et spectacles, gratuites,
seront également proposés au public durant ces 3 journées.
Les ateliers scientifiques gratuits, ouverts au public – Promenade du paillon - samedi 13 et dimanche
14 octobre 2018
•
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Migrations artistiques : Imaginaires d’une danse latino-américaine, Marion Pontal; exposition «
Féminimales », Wafa Rezg-Khadhraoui - Laboratoire Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la
Littérature et des arts vivants (CTEL)
Les risques sismiques – Laboratoire Geoazur
Sur les traces de nos ancêtres - Laboratoire Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, MoyenAge (CEPAM) et INRAP
La physique est partout - Institut de Physique de Nice (INPHYNI)
Impact de l’environnement sur notre santé - Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire (C3M)
La recherche en biologie et les modèles expérimentaux - Institut de Biologie de Valrose (iBV)
De l’ADN à l’organisme : étude sur le vieillissement et les cancers - Institut de Recherche sur le Cancer et
le Vieillissement de Nice (IRCAN)
Bulles, cellules, tenségrité - Jean de Vaugelas – laboratoire ECOMERS
Evolution des climats aux temps préhistoriques dans les Alpes-Maritimes - Institut de Paléontologie
Humaine (IPH)
Le réseau culture science en PACA - Association Les Petits Débrouillards
L’informatique c’est automatique - Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis
(I3S)
Construction collective d'objets mathématiques géants - Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné (LJAD)
Des abeilles et des hommes : attention, danger ? - Association Apis Campus
Le changement climatique - Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM)
En route vers l’esprit critique - Association Les Petits Débrouillards
L’exploration de l’Univers - Observatoire de la Côte d’Azur (OCA)
Chimie et idées reçues - Institut de Chimie de Nice (ICN)

Les conférences, proches de la promenade du paillon – Du Vendredi 12, au dimanche 14 octobre 2018
•
•
•
•
•
•
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Inauguration de l'Espace Vernassa Art Science - vendredi 12 octobre 17h
Représentation théâtrale Binôme "Bobby et le garçon X-fragile" - vendredi 12 octobre 18h30-20h Maison
des Associations Garibaldi
Conférence "Du gorille noir au poivron vert" par Henri Broch - Vendredi 12 octobre de 20h30 à 22h à la
maison des Associations - Place Garibaldi, Nice
Visite de l'exposition de Bernar Venet - Samedi 13 octobre à 11h au MAMAC à Nice
Conférence- débat "Un regard anthropologique sur les émotions" avec Arnaud Halloy - Samedi 13 octobre
de 14h30 à 15h30 à la Maison des Associations - Place Garibaldi, Nice
Conférence "Une histoire des sciences au XXIe siècle" de Jean-Marc Lévy-Leblond - Samedi 13 octobre de
16h à 17h30 à la Maison des Associations - Place Garibaldi, Nice
Spectacle "Musique et Physique" avec Florence Elias et le Trio Artemisia - Samedi 13 octobre de 18h à
19h à la maison des associations - Place Garibaldi, Nice
Festival Science et Cinéma Côte d'Azur - Samedi 13 octobre de 18h30 à 21h à la cinémathèque de Nice
Soirée « Les Expéditions Tara : du Plancton aux Micro-plastiques » Christian Sardet, Chercheur émérite au
CNRS - Samedi 13 octobre de 20h à 22h au Théâtre de Verdure, Nice
Concert-conférence "La Musique de l'Astronomie" - Dimanche 14 octobre de 15h à 16h30 à la
Bibliothèque Nucéra, Nice
"Les multiples challenges de la respiration à l'exercice physique" - Dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h
au théâtre de verdure, Nice
Soirée Pint of Science "Préservons les trésors de la Méditerranée" - dimanche 14 octobre 18h30
Restaurant Paneolio

Plus d’informations sur : http://univ-cotedazur.fr/events/festivaldessciences
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