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Cette année, entre jeux olympiques d’hiver et coupe du monde de football, le
sport est à l’honneur. Qu’il en soit ainsi, pour l’édition 2018 de sa semaine de
culture scientifique Le Mans Université fera donc un focus sur le sport et plus
particulièrement sur la relation entre sport et sciences. Deux univers moins éloignés
qu’on pourrait le penser...
Du 12 au 16 mars, Le Mans Université organise la 4ème édition de sa semaine de culture scientifique.
Un rendez-vous organisé chaque année pour échanger, débattre, s’amuser et découvrir l’actualité de la
recherche autour d’une thématique spécifique qui fait le lien entre les sciences et un sujet de société.

Les immanquables
•
Exposition : sports & sciences
Etudes et analyses du sport par la recherche scientifique (biologie, biomécanique, physique, chimie, ...)
Du 12 mars au 13 avril - Bibliothèque Universitaire du Mans
•
Ciné-sciences : film « Patient » de Grand Corps Malade et Medhi Idir
Rééducation après les accidents du sport et rééducation par le sport
Mardi 13 mars - 20h - EVE-scène universitaire
•
Spectacle : Fall Fell Fallen#S
Travail autour du corps, de l’équilibre et de la chute
Mercredi 14 mars - 20h30 - EVE-scène universitaire
•
Table-ronde animée par Radio Alpa 107.3 : sport & sciences humaines
> Enjeux économiques, juridiques et sociologiques du sport. Dopage, paris, discriminations et dérives
financières... un autre aspect du sport
Jeudi 15 mars - 19h - EVE-scène universitaire

Une programmation réservée aux scolaires et aux centres de loisirs vient s’ajouter à la programmation
grand public. L’objectif : faire comprendre les enjeux de la recherche scientifique aux plus jeunes et susciter
des vocations pour toutes les sciences (sciences dures et sciences humaines et sociales).

