UNE SEMAINE DE CULTURE SCIENTIFIQUE SUR LES ANIMAUX

EXPOSITIONS,
RENCONTRES,
ATELIERS...
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TOUT PUBLIC
GRATUIT

PROGRAMME SUR UNIV-LEMANS.FR

DU

9

14 MARS
2020

AU

SUR LE CAMPUS
ET EN VILLE

LE  PROGRAMME  EN  UN  COUP  D’ŒIL
DU 4 MARS AU 11 MAI
Trésors de laboratoires,
les instruments de biologie

Exposition Bibliothèque universitaire

Tout public
et scolaires

DU 2 AU 31 MARS
L’animal aujourd’hui : que savons-nous de lui ? Exposition Bibliothèque universitaire Tout public
Des animaux et des hommes

Exposition Bibliothèque universitaire Tout public

DU 9 AU 16 MARS
Sixième extinction

Exposition Maison de l’Université

Tout public

DU 9 AU 13 MARS
Ateliers dans le cadre des Anims du midi

Écoles primaires

Périscolaires

LUNDI 9 MARS
11h à 12h30

Finale locale Ma thèse en 180 secondes

EVE, Scène
universitaire

Tout public

Tout public

MARDI 10 MARS
12h15

Vernissage de l’exposition : Trésors de
laboratoires, les instruments de biologie

Bibliothèque
universitaire

18h30

Apér’au labo Mer, Molécules, Santé

Faculté des Sciences
Tout public
& Techniques

MERCREDI 11 MARS
9h30 à 11h30

Rallye du bestiaire médiéval

Cité Plantagenêt

Périscolaires

14h à 16h

Rallye du bestiaire médiéval

Cité Plantagenêt

Tout public et
périscolaires

16h

Animal, Animaux

Musée Vert

Tout public

13h

BUlle de savoirs : Les animaux
de laboratoire, une nécessité ?

Bibliothèque
universitaire

Tout public

13h30 à 14h30

Playdecide, jeu de discussion autour
des animaux de laboratoire

14h à 16h

Les animaux serviables dans les contes

Bibliothèque
Tout public
universitaire
Faculté de Lettres,
Scolaires et
Langues & Sciences
étudiant.e.s
Humaines

JEUDI 12 MARS

VENDREDI 13 MARS
10h à 12h

Flash sur la biodiversité métropolitaine

Bibliothèque
universitaire

Scolaires et
étudiant.e.s

Bibliothèque
universitaire

Tout public

SAMEDI 14 MARS
9h30 à 17h

La Bio du Labo, Game Jam sur le thème
de la conservation des espèces animales

EXPOSITIONS
Entrée libre

Trésors de laboratoires,
les instruments de biologie

Du 4 mars au 11 mai
Bibliothèque Universitaire

Cette exposition, réalisée par les étudiant.e.s
en Master 2 Histoire, Civilisations, Patrimoine
accompagné.e.s par le laboratoire Temps,
Mondes, Sociétés, est la deuxième d’une série
qui propose un voyage dans le temps à travers
une rétrospective du matériel utilisé dans les
laboratoires de l’université. Les instruments
et collections de spécimens conservés au laboratoire de biologie Mer, Molécules, Santé et au
Musée Vert sont mis à l’honneur pour satisfaire
la curiosité de toutes et tous !

Visites guidées de l’exposition
Du 9 mars au 30 avril

Gratuit, sur demande (groupe de 5 personnes
minimum)*

Vernissage de l’exposition
Mardi 10 mars, 12h15

Présentation de l’exposition et cocktail

reçues en présentant des éléments factuels
ainsi que les considérations éthiques qui nous
poussent à véritablement prendre en compte
les besoins et intérêts des animaux.
Une exposition de la Fondation Droit animal,
éthique et sciences

Des animaux et des hommes

Du 2 au 31 mars 2020
Bibliothèque Universitaire

Les animaux sont présents dans les mythes
et légendes des hommes, ils s’avèrent utiles
pour le transport, les travaux des champs ou
le secours en montagne, ils représentent
des compagnons ou des adversaires, ils sont
une source de nourriture ou d’inspiration...
Associés et complices, aimés ou maltraités,
les animaux sont omniprésents dans l’histoire
de l’humanité.
Une exposition de l’Espace Mendès France (Poitiers)

Sixième extinction

Du 9 au 16 mars 2020
Le Mans Université, Maison de l’Université
Exposition des œuvres de Grigor Nahabetian
sur les causes des disparitions animales.
Une exposition proposée par l’association
Espace Provisoire

EXPOSITION

L’animal aujourd’hui :
que savons-nous de lui ?

Du 2 au 31 mars
Bibliothèque Universitaire

Cette exposition présente les bases de
connaissances nécessaires pour mieux
4 MARS
AU 11 MAIliés
2020
comprendre
les enjeux
à la condition
animale. Elle
a également
pour ambition
LE MANS
UNIVERSITÉ
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
de lutter contre
les dogmatismes et idées

Spaycific’sciences
Du 9 au 15 mars
Spaycific’zoo

Tout au long de la semaine et du week-end,
le Spaycific’zoo vous invite à visiter le parc
et découvrir les panneaux réalisés en 2019
par les étudiant.e.s de biologie de Le Mans
Université et qui présentent une approche
scientifique d’une dizaine d’animaux.
Réduction de 2€ sur le tarif habituel avec le
code « Spaycific’sciences », billetterie sur place

TOUT  PUBLIC
Toutes les animations sont gratuites

Ma thèse en 180 secondes
Finale locale

BUlle de savoirs : Les animaux
de laboratoire, une nécessité ?

Lundi 9 mars, 11h à 12h30
EVE, Scène universitaire

Jeudi 12 mars, 13h
Bibliothèque Universitaire, salle BUlle

Apér’au labo Mer, Molécules,
Santé

Playdecide, jeu de discussion

Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorant.e.s de présenter leur sujet de recherche
en trois minutes chrono ! Le challenge est
d’exposer son projet de façon simple, concise
et néanmoins convaincante.
Entrée libre

Mardi 10 mars, 18h30
Le Mans Université, Faculté des Sciences
& Techniques

Les chercheur.e.s du laboratoire Mer, Molécules,
Santé vous accueillent pour une découverte
du laboratoire et des recherches qui y sont
menées dans une ambiance conviviale !
Sur inscription*

Rallye du bestiaire médiéval

Mercredi 11 mars, de 14h à 16h
Cité Plantagenêt (4 rue Saint Honoré)

L’association Patrimoine et légendes et Arthur
Laenger, doctorant au Centre de Recherche en
Archéologie, Archéosciences, Histoire, vous
proposent un parcours insolite au cœur de la
Cité Plantagenêt à la découverte de l’imagerie
animale du Moyen Âge.
Sur inscription*

Animal, Animaux

Mercredi 11 mars, 16h
Musée Vert

Une visite inhabituelle pour parcourir les salles
et les réserves cachées du Musée Vert à la découverte des espèces animales les plus rares
de la région.
Sur inscription : musee.vert@lemans.fr 02 43 47 39 94

Une petite parenthèse pour tenter de démystifier en 20 minutes une question de science en
compagnie de Lionel Ullmann, maître de conférence et chercheur au laboratoire Mer, Molécules,
Santé, en charge des animaux du laboratoire.
Entrée libre

autour des animaux de laboratoire
Jeudi 12 mars, 13h30 à 14h30
Bibliothèque Universitaire, salle BUlle

À la suite des échanges sur les animaux de
laboratoire avec Lionel Ullmann, rejoigneznous pour une partie de ce jeu mêlant jeu de
plateau et cartes, pour débattre sur cette
controverse scientifique !
Sur inscription* (possibilité de s’inscrire sur place
le jour même pendant le BUlle de Savoirs)

La Bio du Labo
Game Jam sur le thème de la
conservation des espèces animales
Samedi 14 mars, de 9h30 à 17h
Bibliothèque Universitaire

Amoureux des sciences et gamers, les thèmes
des animaux naturalisés ou des instruments de
laboratoire vous intriguent ? Vous avez envie
d’en savoir plus et de contribuer à la vulgarisation
de ces sujets scientifiques passionnants, alors
faites vos jeux ! Venez créer en équipe un jeu de
plateau ou un jeu de carte autour de l’exposition
« Trésors de laboratoires, les instruments de
biologie ». Scientifiques et spécialistes du jeu
vous accompagnent sur tout le processus de
création ! Lots à gagner pour les meilleurs jeux !
Inscription en ligne :
www.eventbrite.com/e/gam-jam-la-bio-dulabo-tickets-92328008559

POUR  LES  SCOLAIRES
VISITES GUIDÉES

Trésors de laboratoires,
les instruments de biologie

Du 9 au 30 avril
Bibliothèque Universitaire
Sur demande*

CINÉ-RENCONTRE

Les animaux serviables
dans les contes

Jeudi 12 mars, 14h à 16h
Le Mans Université, Faculté des Lettres,
Langues & Sciences Humaines

Rencontre avec Patricia Lojkine, enseignante
chercheuse au laboratoire Langues, Littératures, Linguistique des Universités du Mans
et d’Angers et autrice de plusieurs articles et
ouvrages sur les contes classiques propose aux

lycéen.ne.s une projection du film d’animation
« La Princesse des diamants », première histoire
de « Princes et Princesses » de Michel Ocelot
(2000 - durée 20 min), suivie d’une discussion
autour des animaux serviables dans les contes.
Sur inscription*

ENTRETIENS ET MINI-CONFÉRENCES

Flashs sur la biodiversité
métropolitaine

Vendredi 13 mars, de 10h à 12h
Bibliothèque Universitaire, Salle Pierre
Belon

Les étudiant.e.s de licence 3 Sciences de la
Vie et Vincent Leignel, enseignant-chercheur
au laboratoire Mer, Molécules, Santé, invitent
les collégien.ne.s et les lycéen.ne.s à les
rencontrer autour des affiches qu’ils ont
réalisées sur des animaux rares de la faune
locale. Ils proposent également des miniconférences sur ces espèces étonnantes et
pourtant proches !
Sur inscription*

POUR  LES  PÉRISCOLAIRES
Rallye du bestiaire médiéval

Mercredi 11 mars, 2 sessions :
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Cité Plantagenêt (4 rue Saint Honoré)

L’association Patrimoine et légendes et Arthur
Laenger, doctorant au Centre de Recherche
en Archéologie, Archéosciences, Histoire,
emmènent les enfants des centres de loisirs
sur un parcours insolite au cœur de la Cité
Plantagenêt à la découverte de l’imagerie
animale pour une étape 100% scientifique !
Sur inscription*
En partenariat avec le service éducation de la
Ville du Mans
*

Ateliers dans le cadre des Anims
du midi

Dans 12 écoles primaires de la Ville du
Mans

Joël Gilbert et Pierrick Lotton, chercheurs au
Laboratoire d’Acoustique de l’Université
Mans vont à la rencontre des élèves des
écoles élémentaires de la ville du Mans
sur le temps périscolaire du midi pour
leur parler de la communication des
poissons et du barrissement de
l’éléphant !
En partenariat avec le service
éducation de la Ville du Mans

Information et inscription : culture-scientifique@univ-lemans.fr / 02 43 83 27 31

Pour la sixième année consécutive, Le Mans Université propose une semaine
de culture scientifique à tous les publics : usagers du campus, familles, scolaires...
Chaque année, une nouvelle thématique est abordée et donne l’occasion de réunir
divers partenaires autour de cet événement permettant à chacun et chacune
de débattre sur toutes les sciences et de découvrir la recherche en train de se
faire.
En 2020, Le Mans Université propose un programme autour de la thématique
des animaux : sciences du vivants, archéologie, histoire des sciences, littérature
ou encore acoustique sont au cœur d’animations, toutes gratuites, destinées
aux scolaires et au grand public.

LES   LABORATOIRES   PARTICIPANTS
Langues, Littératures, Linguistique des
Universités du Mans et d’Angers (3L.AM)
Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire (CReAAH UMR CNRS 6566)

Laboratoire d’Acoustique de l’Université
du Mans (LAUM - UMR CNRS 6613)
Mer, Molécules, Santé (MMS)
Temps, Mondes, Sociétés (TEMOS CNRS FRE 2015)

Le Mans Université,

Musée Vert

Spaycific’zoo

Avenue Olivier Messiaen
72000 Le Mans
Arrêt tramway : Campus-Ribay
(T1)

204 Avenue Jean Jaurès
72100 Le Mans

La Martinière
72700 Spay

Patrimoine et Légendes

Cité Plantagenêt

4 rue Saint-Honoré
72000 Le Mans

4 rue Saint Honoré
72000 Le Mans

Contact :
Le Mans Université, Pôle culture scientifique
culture-scientifique@univ-lemans.fr - 02 43 83 27 31

univ-lemans.fr
 @LeMansUniversite

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

 @LeMansUniv

 @lemansuniversite

