Fête de la science 2019
Liste des animations organisées par les écoles d'ingénieurs
École(s)
AgroParisTech
Arts et Métiers - Angers

Lieu
Paris
Angers (Maine-et-Loire)

Date(s)
du 7 au 10 octobre
les 12 et 13 octobre

Arts et Métiers - Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne (Marne)

le 10 octobre

Arts et Métiers - Cluny
Centrale Lyon

Cluny (Saône-et-Loire)
Écully (Rhône)

Centrale Marseille

Tallard (Hautes-Alpes)

le 8 octobre
le 9 octobre
le 11 octobre
le 12 octobre
le 4 octobre

Centrale Nantes

Nantes (Loire-Atlantique)
le 5 octobre

Metz (Moselle)

les 10 et 11 octobre
le 4 octobre

CentraleSupélec

Gif-sur-Yvette (Essonne)
les 5 et 6 octobre

CESI Bordeaux

Bordeaux (Gironde)

le 10 octobre
les 7 et 9 octobre

CESI Reims

Reims (Marne)

du 7 au 11 octobre

Animation
Les 4 journées à AgroParisTech
Jouons avec la matière : du matériau à la structure
Les Arts et Métiers de Châlons fêtent les sciences
Inventeurs et scientifiques de la Marne
L'écho du "bang"
Drones, robots et objets connectés
Comment éviter les omelettes ?
Lumière !
Démonstrations de robotique
La coupe dans tous ses états
Fête de la Science sur le campus Arts et Métiers de Cluny
Des fusées pour quoi faire ?
La voix du dragon [SCOLAIRES]
La voix du dragon
Village des sciences de Nantes [SCOLAIRES]
Table ronde spéciale lycéens et prépas
10 ans de calcul intensif au service de la connaissance [SCOLAIRES]
Visitez les laboratoires
Les énergies marines renouvelables [SCOLAIRES]
10 ans de calcul intensif au service de la connaissance
Transition énergétique
Airbus : évolution du collage, des composites et des nouveaux matériaux dans la
construction aéronautique
Les carènes d'essais en bassin
Table ronde spéciale lycéens et prépas
Visitez les laboratoires
Village des sciences de Nantes
Quand l’art rencontre la science : la turbulence vue par Léonard De Vinci
Les énergies marines renouvelables
Techniques et usages, une approche concertée
Petits satellites [SCOLAIRES]
Les flammes et leurs mouvements
La couleur des flammes
Les turboréacteurs
La couleur des flammes [FAMILLES]
Petits satellites
Peut-on vraiment survivre seul sur Mars ?
Sat it yourself !
CESI Ecole d'Ingénieurs fête les Sciences Numériques
Atelier Internet des Objets - CESI Fête les Sciences

CESI Reims

Reims (Marne)

du 7 au 11 octobre

Elbeuf (Seine-Maritime)

École nationale supérieure d’arts et métiers

le 9 octobre
le 8 octobre
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime)
le 14 octobre
les 10 et 11 octobre
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
du 10 au 12 octobre
Changé (Mayenne)
les 5 et 6 octobre

EiSINe

Charleville-Mézières (Ardennes)

du 7 au 10 octobre

ENSCM

Montpellier (Hérault)

les 7 et 8 octobre

ENSCMu

Mulhouse (Rhin)

du 11 au 13 octobre

ENSIL-ENSCI

Limoges (Haute-Vienne)

les 10 et 11 octobre

CESI Rouen

les 5 et 6 octobre
ENSIM

Le Mans (Sarthe)
les 12 et 13 octobre

ESAIP Aix-en-Provence

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

ESAIP Angers

Angers (Maine-et-Loire)

19 et 20 octobre
le 11 octobre
12 et 13 octobre
les 5 et 6 octobre
le 4 octobre
les 12 et 13 octobre

ESCOM

Compiègne (Oise)

les 12 et 13 octobre

ESGT
ESIEA

Cholet (Maine-et-Loire)
Saumur (Maine-et-Loire)
Angers (Maine-et-Loire)
Le Mans (Sarthe)
Changé (Mayenne)

5 et 6 octobre
5 et 6 octobre
12 et 13 octobre
les 12 et 13 octobre
les 5 et 6 octobre

ESIEE Amiens

Amiens (Somme)

le 10 octobre

ESAIP

ESEO Angers

Antibes (Alpes-Maritimes)
Marseille (Bouches-du-Rhône)

le 11 octobre
ESITC Caen

Épron (Calvados)

3D, Réalité augmentée Réalité, Virtuelle, Jumeaux Nmériques - Cesi fête les Sciences
Numériques
Atelier Cyber-sécurité - Cesi fête les Sciences
Atelier Robotique - Cesi fête les Sciences Numériques
Le FabLab pour la diffusion de la culture numérique et scientifique
Code, programmation, pourquoi pas moi ?
Option innovation : CESI Rouen [SCOLAIRES]
Le numérique : pas que pour les geeks ! [SCOLAIRES]
Le numérique : pas que pour les geeks !
La réalité virtuelle pour la formation et la sensibilisation
Histoire de dimension
Automates et robotique
Sciences versus magie
Yokai
Manipuler les molécules en VR (réalité virtuelle) pour imaginer les médicaments de
demain [SCOLAIRES]
Manipuler les molécules en VR (réalité virtuelle) pour imaginer les médicaments de
demain
Découvrez les éléments chimiques à travers des expériences amusantes et... ludiques !
Voyage au fond des eaux
L'ENSCI-ENSIL ouvre ses portes!
Femme et Ingénieure, et pourquoi pas ?
Faire de l'acoustique autrement !
Mouvements et engrenages à l'école primaire
Mouvements et engrenages à l'école primaire
Faire de l'acoustique autrement !
Femme et Ingénieure, et pourquoi pas ?
La physique chimie est-elle la magie du futur ?
La physique chimie est-elle la magie du futur ? [SCOLAIRES]
La physique chimie est-elle la magie du futur ?
La physique chimie est-elle la magie du futur ?
La physique chimie est-elle la magie du futur ? [SCOLAIRES]
L'induction au fil du temps : origines et applications
Atomes Crochus
La patate électrique
Le caviar sans poisson
Révélations
Électronique et informatique : quelles applications possibles ?
Électronique et informatique : quelles applications possibles ?
Électronique et informatique : quelles applications possibles ?
Patrimoine et imagerie 3D
C’est quoi le hacking ?
« L’ESIEE-Amiens fête la Science : Parcours découverte autour des nouvelles
technologies »
Impression 3D de récifs artificiels [SCOLAIRES]
Des matériaux qui imitent la nature pour développer la vie marine [SCOLAIRES]
Impression 3D de récifs artificiels

le 12 octobre

ESITC Caen

Épron (Calvados)
le 12 octobre
les 10 et 11 octobre
du 10 au 12 octobre
le 10 octobre
les 9 et 12 octobre
le 11 octobre

ESITech

Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)

ESME SUDRIA

Lyon (Rhône)

ESPCI Paris

Paris

ESTACA

Changé (Mayenne)

les 5 et 6 octobre

ICAM Bretagne

Vannes (Morbihan)

le 10 octobre

ICAM Toulouse

Toulouse (Haute-Garonne)

IMT Atlantique

Nantes (Loire-Atlantique)

IMT Lille Douai

Douai (Nord)

IMT Mines Albi

Albi (Tarn)

IMT Mines Alès

Alès (Gard)

le 10 octobre
le 4 octobre
le 5 octobre
les 11 et 12 octobre
le 3 octobre
du 8 au 11 octobre
le 8 octobre

INSA CVL - Bourges

Bourges (Cher)

le 10 octobre

Lyon (Rhône)

le 10 octobre

Villeurbanne (Rhône)

le 12 octobre

INSA Lyon

le 10 octobre

le 10 octobre

les 10 et 11 octobre
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
INSA Rouen Normandie
du 10 au 12 octobre

le 11 octobre

ISAE-SUPAERO
ISIS Castres
Mines ParisTech

Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime)

les 10 et 11 octobre

Toulouse (Haute-Garonne)
Castres (Tarn)
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes)
Paris
Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Antibes (Alpes-Maritimes)

le 12 octobre
le 5 octobre
le 5 octobre
du 7 au 21 octobre
le 9 octobre
les 19 et 20 octobre

Imaginons les matériaux de demain !
Une piscine à vagues de 40 mètres !
Des matériaux qui imitent la nature pour développer la vie marine
ESITech : Ingénierie Physique et Biotechnologie [SCOLAIRES]
ESITech : Ingénierie Physique et Biotechnologie
Escape game: Save planet Mars
Sur les traces de Pierre et Marie Curie
Les mesures et l'histoire
À la conquête de l’espace !
ESTACA : créateur de nouvelles mobilités
Transition énergétique et énergies renouvellables
Les technologies numériques en école d'ingénieurs
Les technologies numériques en école d'ingénieurs [SCOLAIRES]
L’Homme, acteur des sciences et des technologies
Projet MERITE [SCOLAIRES]
Projet MERITE
« L’innovation responsable : la science au service du développement durable »
Science et innovation : les défis de la big science
Portes ouvertes des laboratoires de recherche et d'innovation IMT Mines Albi
Voir... L'invisible et illusions... d'optique
Comment améliorer sa mémoire avec Sébastien Martinez, champion de France de la
mémoire, ingénieur IMT Mines Alès ?
Le Bélier Hydraulique
DYScutons [SCOLAIRES]
DYScutons
DYScouvrir les DYS [SCOLAIRES]
Recherches de nanoparticules pour soigner le cancer
Y a-t-il un trésor au pied de l'arc-en-ciel ?
Des exploits du véhicule autonome... aux défis qu'il génère
La vie est née d’une réaction chimique. Les chimistes copient le vivant pour soigner,
réparer et créer [SCOLAIRES]
Initiation aux techniques de la police scientifique [SCOLAIRES]
Apple II, microscopes et premiers lasers… Découverte des réserves patrimoniales de
l’INSA et de l’Université de Rouen Normandie [SCOLAIRES]
Initiation aux techniques de la police scientifique
La vie est née d’une réaction chimique. Les chimistes copient le vivant pour soigner,
réparer et créer
La Physique au quotidien
Grand jeu du Cékoidon
Les nanosciences
Comment renforcer la certitude d'une détection d'obstacle ?
« Vous avez dit disquette ? » et visite « dans le noir » des réserves d’instruments
scientifiques de l’IUT de Rouen
Journée Portes Ouvertes de l'ISAE-SUPAERO !
Visite du Connected Health Lab à l'Ecole d'Ingénieurs ISIS
"Energie et Société : y a-t-il une limite ?" - MINES Paris Tech - Conférence
La recherche à la pointe de l'innovation
Avant Mendeleïev : genèse d'un tableau
MINES ParisTech : l'excellence de l'ingénieur

Gardanne (Bouches-du-Rhône)
Saint-Étienne (Loire)

le 12 octobre
le 4 octobre
du 9 au 11 octobre

Mines Saint-Étienne
Gardanne (Bouches-du-Rhône)

Montpellier SupAgro
Polytech Angers
Polytech Annecy-Chambéry

les 9 et 12 octobre

UTC

du 7 au 9 octobre
les 12 et 13 octobre
le 11 octobre
le 11 octobre
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)
le 12 octobre
Chartres (Eure-et-Loire)
les 12 et 13 octobre
le 4 octobre
Gif-sur-Yvette (Essonne)
les 5 et 6 octobre
Toulouse (Haute-Garonne)
du 7 au 11 octobre
du 7 au 11 octobre
Beauvais (Oise)
le 9 octobre
les 10 et 11 octobre
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
du 10 au 12 octobre
Compiègne (Oise)
du 10 au 13 octobre

UTC & ESCOM

Compiègne (Oise)

Polytech Nantes & CESI
Polytech Orléans
Télécom SudParis
Toulouse INP - EIP
UniLaSalle - Beauvais
UniLaSalle - Rouen

Montpellier (Hérault)
Angers (Maine-et-Loire)
Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie)

du 10 au 13 octobre
le 8 octobre
du 8 au 12 octobre
le 10 octobre

les 10 et 11 octobre

Escape game: Le virus des petits mineurs
À plus d'un titre
Atomes, Molécules et Robotique [SCOLAIRES]
Musique & Sciences
Ciel&Espace [SCOLAIRES]
Atomes, Molécules et Robotique
L'IT au service du divertissement
Ciel&Espace
Le micro-monde de la levure
Mécatronique : des compétences variées pour une multitude d'applications
L’ÉVOLUTION DES GLACIERS
Village des sciences de Saint-Nazaire [SCOLAIRES]
Village des sciences de Saint-Nazaire
C'est dans la boite !
Revivez la coupe de France de Robotique
La coupe de France de Robotique [FAMILLES]
Approche multiple autour du végétal
Quoi de n’oeuf Docteur ?
Les minéraux pour l’industrie : « Ouvrons le dialogue »
Le végétal dans tous ses états ! [SCOLAIRES]
Le végétal dans tous ses états !
La soie dans tous ses états
Village des sciences de l'UTC et de l'ESCOM : La science écrit au présent le trait d’union
entre le passé et l’avenir
De Capitaine Crochet à Iron Man
Conférence "Vivre avec les grands carnivores, ou comment se réconcilier avec le
sauvage?"
L’UTT s'ouvre à vous [SCOLAIRES]
Les enfants transmettent leurs savoirs [SCOLAIRES]
Exploit de futurs ingénieurs - Les fluides laminaires [SCOLAIRES]
Exploit de futurs ingénieurs - Plein de robots, petits ou gros! [SCOLAIRES]
Découverte du tableau périodique des éléments en chimie [SCOLAIRES]
Les supraconducteurs [SCOLAIRES]
Lumière sur… des expériences d’optiques [SCOLAIRES]
Tous au courant! [SCOLAIRES]
Raspberry Pi [SCOLAIRES]
Travaux de chercheurs - L’intelligence artificielle, mythe ou réalité?
Collines de bulles [SCOLAIRES]
Vous avez dit calcul? [SCOLAIRES]
Exploit de futurs ingénieurs - Effets spéciaux en vidéo [SCOLAIRES]
A la recherche de l'élixir de science infuse… [SCOLAIRES]
Ballast dans ton port ! [SCOLAIRES]
Robotique interactive [SCOLAIRES]
La Cuisine moléculaire : de la science à la cuisine [SCOLAIRES]
La (L!) chimie des bulles [SCOLAIRES]
Une fusée... à eau… [SCOLAIRES]
Sécurité civile: FNRASEC et ADRASEC10 kézako? [SCOLAIRES]
Internet, c'est quoi au juste? [SCOLAIRES]
Travaux de chercheurs / Le projet DOCTOR

les 10 et 11 octobre

UTT

Travaux de chercheurs - Démonstrateur de collecte d'eau de pluie et de rosée
[SCOLAIRES]
Découverte de phénomènes invisibles [SCOLAIRES]
Travaux de chercheur - Criminalistique des images et stéganographie
Scratch [SCOLAIRES]
Kits littlebits [SCOLAIRES]
L'expérience de la planche de Galton ... et le théorème statistique qu'elle illustre
[SCOLAIRES]
Un avion... En dépron… [SCOLAIRES]
Les radio-amateurs tournés vers l'espace [SCOLAIRES]
Travaux de chercheurs - Vers une fin des déchets à l'UTT ? [SCOLAIRES]
Exploit de futurs ingénieurs - Le système solaire imprimé en 3D [SCOLAIRES]
Sciences et Vi-trail [SCOLAIRES]

Troyes (Aubes)

Travaux de chercheurs - un avenir soutenable pour notre société ? [SCOLAIRES]

le 12 octobre

La (L!) chimie des bulles
Travaux de chercheurs / Le projet DOCTOR
Découverte du tableau périodique des éléments en chimie
Robotique interactive
Travaux de chercheurs - un avenir soutenable pour notre société ?
Tous au courant!
Sécurité civile: FNRASEC et ADRASEC10 kézako?
Exploit de futurs ingénieurs - Effets spéciaux en vidéo
Une fusée... à eau…
Les radio-amateurs tournés vers l'espace
Travaux de chercheurs - Vers une fin des déchets à l'UTT ?
Ballast dans ton port !
Exploit de futurs ingénieurs - Le système solaire imprimé en 3D
Les supraconducteurs
Lumière sur… des expériences d’optiques
Travaux de chercheurs - L’intelligence artificielle, mythe ou réalité?
Collines de bulles
L'expérience de la planche de Galton ... et le théorème statistique qu'elle illustre

VetAgro Sup

Marcy-l'Étoile (Rhône)

le 13 octobre

La Cuisine moléculaire : de la science à la cuisine
A la recherche de l'élixir de science infuse...
Exploit de futurs ingénieurs - Les fluides laminaires
Exploit de futurs ingénieurs - Plein de robots, petits ou gros!
Découverte de phénomènes invisibles
Travaux de chercheur - Criminalistique des images et stéganographie
Scratch
Un avion... En dépron… [FAMILLES]
Internet, c'est quoi au juste?
Travaux de chercheurs - Démonstrateur de collecte d'eau de pluie et de rosée
Sciences et Vi-trail
Raspberry Pi
Kits littlebits [FAMILLES]
Vous avez dit calcul?
Journée portes ouvertes à VetAgro Sup

