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Rencontre Scientifique Enseignants / Chercheurs 2011: « Du papillomavirus au cancer du col de 
l'utérus : Tout ce qu'il faudrait savoir ! » 
 
Espace de Rencontres et d’Information (ERI) 
Hôpital de la Timone – Marseille 
lundi 11 avril 2011 de 9H30 à 16H30 et 
mardi 17 mai 2011 de 9H30 à 16H30 
 
Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C) de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille organise dans le 
cadre des Rencontres Scientifiques Enseignants / Chercheurs organisées par le rectorat de l’académie d’Aix-
Marseille deux journées de rencontres à destination des enseignants du second degré (toutes disciplines 
confondues) sur une thématique de santé publique et de prévention des cancers. Au cours de chacune de ces 
journées (programmations identiques) chercheurs et médecins développeront plus particulièrement l’ensemble des 
questions sur le cancer du col de l’utérus et ses causes : préventions, traitements, recherches actuelles ... 
 
Les Rencontres Scientifiques Enseignants / Chercheurs  proposent chaque année un large éventail de rencontres. La 
date limite pour les inscriptions est fixée cette année au 31 janvier. L’ensemble des informations sont disponibles sur 
le site académique aux pages : 
Enseignement supérieur / A lire ! / 11èmes Rencontres 
ou en suivant le lien : 
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_105517/11emes-rencontres-scientifiques 
 
 
Nouveaux ateliers scientifiques à la Maison des sciences de l’Université de Provence 
 
ESCUP Fac St Charles – Marseille 
Mai et juin 2011 
 
La Maison des Sciences vous propose de nouvelles thématiques d'ateliers ! 
 
Science et sport : découvrez les ateliers d'initiation à l'anthropologie du sport  ; ateliers proposés dès la 3ème pour 
mettre en lumière les liens entre sport et société (le 7 juin ; date à confirmer) 
 
Atelier-visite Apprentis sociologues : participez à une enquête sur les interactions sociales dans le quartier de 
Belsunce ; atelier-visite proposé dès la 2nde sur deux demi-journées au mois de mai 
 
Pour vous pré-inscrire, complétez le formulaire en ligne !  
N'hésitez pas à nous contacter au 04 13 55 10 92. 
Espace Sciences et Culture de l'Université de Provence 
ESCUP - Maison des Sciences 
http://maisondessciences.univ-provence.fr 
!
 
Conférence au CIRM : Cryptographie et théorie des codes 
 
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) 
Campus de Luminy – Marseille 
Mercredi 16 mars 2011 
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Dans le cadre des 30 ans de sa fondation, le CIRM invite les élèves premières scientifiques de l’académie, à 
participer à un après-midi de conférences. 
La rencontre sur le thème « Cryptographie et Théorie des codes » débutera à 13H30 par une visite du CIRM et de la 
bibliothèque. 
Les conférences auront lieu dans le grand amphi, de 14H00 à 17H00. 
 
1ère conférence :  Daniel AUGOT (INRIA/Ecole Polytechnique)  
   « Quand 1+1 = 0 »  Jeux de stratégie, chiffrement parfait, codes correcteurs d’erreurs 
2ème conférence : Pascal VERON (USTV) 
   « Cryptographie : théorie et pratique » 
 
Possibilité pour les participants de prendre le repas de midi au restaurant du CROUS. 
Date limite pour les inscriptions : 28 février. 

 
Contact : Florence Raphaël (CIRM) raphael@cirm.univ-mrs.fr 
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Conférence au CIRM : Théorie des représentations. Espaces, groupes et algèbres de lacets. 
 
En attente de confirmation 

 
Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) 
Campus de Luminy – Marseille 
1er juin 2011 
 
Dans le cadre des 30 ans de sa fondation, le CIRM invite les élèves de Terminale S, 1ère année de CPGE MP ou PC, 
1ère année de licence, à participer à un après-midi de conférences. 
 
La rencontre débutera à 13H30 par une visite du CIRM et de la bibliothèque. 
Les conférences auront lieu dans le grand amphi, de 14H00 à 17H00. 
 
Possibilité pour les participants de prendre le repas de midi au restaurant du CROUS. 
Date limite pour les inscriptions : 1er mai. 
 
Contact : Florence Raphaël (CIRM) raphael@cirm.univ-mrs.fr 
 

 

Conférence de Cédric Villani à l’université d’Avignon : les prodigieux théorèmes de Monsieur Nash 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 
(Campus Centre-Ville, Site Sainte-Marthe) Avignon 
Vendredi 25 mars 2011 
La carrière scientifique de John Nash commence par ses célèbres contributions à la « théorie des jeux ». 
C'est ce premier travail qui lui vaudra le Prix Nobel d'économie en 1994 ! Il publie, entre 1954 et 1958, trois articles 
démontrant trois théorèmes qui révolutionnent l'analyse mathématique. Les énoncés de Nash sont surprenants et ses 
démonstrations innovantes; ces trois articles sont de véritables tours de force, ils démontrent la puissance de 
l'analyse dans le traitement de problèmes issus de la géométrie et de la physique. Pour les mathématiciens, c'est 
bien plus pour ces trois articles que pour ses travaux en théorie des jeux que Nash mérite sa place au panthéon des 
mathématiques. La conférence abordera plus en détail l'un de ces théorèmes, en expliquant de manière simple sa 
portée et en insistant sur la notion de régularité, centrale dans l'œuvre de Nash et dans l'analyse moderne en 
général. 
Cédric Villani, médaille Fields 2010, est professeur à l'Ecole normale supérieure de Lyon et depuis 2009, directeur de 
l'institut Henri-Poincaré à Paris. Agé de 36 ans et auteur de 64 articles publiés et de deux traités, il a été lauréat de 
plusieurs prix prestigieux : prix Louis Armand 2001, prix Jacques Herbrand 2007 de l'Académie des sciences, prix 
Peccot-Vimont 2003 du Collège de France, prix de la Société mathématique européenne 2008, prix Henri-Poincaré 
2009 de l'International Association of Mathematical Physics. 

Conférence ouverte à des lycéens de Terminale scientifique, sur inscription. 

 
Contact : 
Aude Mosca (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) : aude.mosca@univ-avignon.fr 
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Stage Hippocampe de l’IREM : restitution des travaux de recherche des élèves 
 
Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques (IREM) Faculté des sciences de Luminy 
Mercredi 9 mars 2011 à 14h00 
 

Stage Hippocampe Mathématiques sur le thème « Musique et mathématiques », organisé par Mme Anne Pichon, 
chercheur à L’institut de Mathématiques de Luminy (IML) 

Restitution des travaux de recherche des élèves de la classe de seconde option MPS du lycée Marseilleveyre : 
affichage des posters réalisés, discussion avec le public et les chercheurs. 
 
Contact : Anne-Marie Adam 04 91 82 90 91 anne-marie.adam@irem.univ-mrs.fr 
 
 
Festival Sciences et Fictions 
 
Commune de Cavaillon et environs 
Du 16 au 20 mars 2011 
!
La deuxième édition du festival Sciences et Fictions aura lieu cette année du 16 au 20 mars. 
Le festival « Sciences et Fictions » investira tout le territoire de la Communauté de Communes, des centres anciens 
de Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades et Mérindol  jusqu’à leurs espaces naturels (Colline Saint Jacques, Rives 
de Durance, Luberon), et s’invitera dans les lieux les plus divers : chapelle, cinéma, librairies, entreprises, salles 
d’expositions et points d’accueil de l’Office de Tourisme… 
 
Cette année le festival parlera de biodiversité, de projets scientifiques, du monde de demain, tout en explorant les 
mondes imaginaires des créateurs, qu’ils soient inventeurs, auteurs de BD, films ou romans…  
 
Au programme pour ce second festival : 
Des conférences et tables rondes, des débats avec le public, 
Des ateliers technologiques, photo, BD, vidéo, sculpture, jardinage… 
Des  expositions, 
Des rencontres littéraires et dédicaces, 
Des balades naturalistes et des visites de sites … 
 
Les professeurs de sciences sont invités à participer avec leurs élèves aux manifestations qu'ils jugeront pertinentes 
dans le cadre de leur enseignement (inscriptions préalables nécessaires pour certaines manifestations dans la limite 
des places disponibles). 
Le programme complet est disponible sur les pages ACTION CULTURELLE du site académique. 
 
http://www.ac-aix- marseille.fr   pédagogie action culturelle 

 
Pour les inscriptions, contacter : 
Office de Tourisme Intercommunal Cavaillon-Luberon79, place François Tourel BP 70176 84305 Cavaillon Cedex 
Tél : 04 90 71 32 01 Fax : 04 90 71 42 99 
O.T.CAVAILLON@wanadoo.fr 
www.cavaillon-luberon.com 
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Exposition : "Biodiversité mon trésor" 
 
du 23 novembre 2010 au 4 septembre 2011 
Au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille 
 
Associant animaux naturalisés et vivants, dioramas, photographies et audiovisuels, panneaux explicatifs et 
animations pédagogiques, cette exposition emmène petits et grands à la découverte de la diversité du vivant, de ses 
splendeurs, de son rôle indispensable pour le bien-être de l'homme, mais aussi de son extrême fragilité face à une 
exploitation irraisonnée des ressources naturelles. Le parcours muséographique invite tout d'abord le visiteur à 
découvrir les richesses de la biodiversité à l'échelle planétaire pour ensuite le conduire jusqu'aux paysages plus 
familiers de la Provence. 
 
Exposition coproduite par les muséums d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, Marseille et Avignon et l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) en partenariat avec le Grand Site Sainte-Victoire. 
 
Renseignements : 
1 Bd Philippon 
13004 Marseille 
04 91 14 59 50 
Réservations : 04 91 14 59 55 / museum@mairie-marseille.fr 
 
 
 
Exposition : "Voyage galactique, le monde fascinant des galaxies". 
 
Musée de l'ancien Observatoire de Marseille, place Rafer, bd Cassini, 13004 Marseille. 
Jusqu'en octobre 2011 
 
L’Association Andromède et l'Observatoire Astronomique Marseille Provence proposent une nouvelle exposition 
intitulée "Voyage galactique, le monde fascinant des galaxies". Cette exposition sera proposée au public jusqu'en 
octobre 2011 les samedis après-midi de 14h à 17h30. 
Tarif public (séance de planétarium et visite de l'exposition) 6 euros/adulte et 4 euros/enfant-étudiant. 
Visite pour les scolaires sur réservation du lundi au vendredi en période scolaire, sur réservation. 
 
Renseignements, dates d'ouverture et horaires: 04 86 67 21 03 ou andromede.13@live.fr 
 
 
Conférence : « A quoi ressemble le monde lorsqu'on a 10 ans ? Les enfants de Belsunce à 
Marseille » 
 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
Samedi 2 avril à 15h 
 
Conférence de Elsa Ziotan, sociologue, Centre Norbert Elias [Dans le cadre de la fête des bibliothèques] 
 
Conférences organisées par des laboratoires de recherche du pôle marseillais de l’École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS) et le département Société de  l’Alcazar. Ce cycle est réalisé en partenariat avec 
le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Marseille l’Hebdo. 
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Les laboratoires de l’EHESS impliqués dans le cycle A l’école des sciences sociales sont implantés à la Vieille-
Charité, à Marseille : le Centre Norbert Elias (ex-Shadyc, Sociologie, histoire, anthropologie des dynamiques 
culturelles), le GREQAM (Groupement de recherche en économie quantitative d’Aix-Marseille) et l’IDEP (Institut 
d’économie publique), un Groupement d’intérêt scientifique créé par le Greqam. 
 
Renseignements : 
conference@idep-fr.org 
Site de l'Idep : http://www.idep-fr.org/ 
 
Séminaire national Histoire des arts : Art et sacré. Du paganisme au christianisme, l'exemple du 
patrimoine arlésien 
 
Lundi 4 et mardi 5 avril 2011 
Musée départemental Arles antique (Arles, Bouches-du-Rhône) 
 
Le séminaire interrogera les œuvres d'art, dans leur relation au sacré et à la spiritualité (du paganisme au 
christianisme) en partant d’un exemple local transférable (le patrimoine antique arlésien) et en montrant son 
empreinte (continuités et ruptures) à travers les siècles. 
En privilégiant la diversité des approches (écrite, plastique, ethnologique), il permettra d’étudier les sources 
religieuses de l'inspiration artistique, le mythe (thème ou motif, avatars et transformations) et les croyances 
(superstitions, magie). Le programme déclinera la thématique de manière chronologique. 
 
Liens avec les programmes 
Ecole primaire : « de la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine ». Collège : « arts, mythes et religions ». Lycée : « arts 
et sacré ». 
Ce séminaire est organisé par le musée départemental Arles antique, la DAAC, le CRDP de l’académie d’Aix-
Marseille et la DRAC PACA dans le cadre du PREAC Patrimoine antique. Avec le concours du service du Patrimoine 
de la Ville d'Arles et le Museon Arlaten. 
 
Inscription (gratuite) : www.crdp-aix-marseille.fr > Arts et culture > Patrimoine Programme susceptible de 
modifications 
 

 
Ecole de printemps annuelle sur la couleur 
 
Conservatoire des ocres et de la couleur – Roussillon 
Du 28 mars au 1er avril 2011 
 
L’Ecole de Printemps annuelle sur la couleur soutenue par le CNRS est programmée pour la semaine du 28 mars au 
1er avril 2011. 
Elle sera consacrée cette année à un thème identifié par ses anciens participants comme méritant un traitement 
spécifique : 
  LE NOIR ET LE BLANC 
Programme complet sur le site http://www.okhra.com/@fr/5/17/85134/article.asp . 
Contact : pour cette école 2011, Frédérique Chaleux, assistante formation, vous apportera toute les informations 
pratiques concernant vos inscriptions http://www.okhra.com/@fr/5/17/74074/article.asp en vous fournissant le dossier 
adapté à votre statut (CNRS ou assimilé – universitaire - professionnel du secteur privé étudiant/doctorant).  
www.okhra.com – formation@okhra.com 
Conservatoire des ocres et de la couleur – Société coopérative d'intérêt collectif ôkhra 
Usine Mathieu - 84220 Roussillon – tel/fax : 04 90 05 66 69 
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Opération « Faites de la chimie » 
 
Université d’Avignon 
Du 2 au 14 avril 2011 
 
A l’occasion du Centenaire du Prix Nobel de Marie Curie, de l’Année internationale de la Chimie et du Printemps des 
Chercheurs, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, le Café des sciences, l’association Lunes et l’autre et 
Epicurium ont le plaisir de vous présenter, pour la première fois à Avignon, l'opération "Faites de la Chimie !" du 2 au 
14 avril 2011.  
 
Contact : Aurélia Barrière, chargée de communication pour la Recherche Maison de la Recherche 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 74 rue Louis Pasteur 84029 Avignon cedex 1 Campus Centre Ville, 
bâtiment Nord, bureau 1W69. Tel : 04 90 16 28 45 / secrétariat : 04 90 16 25 29 <http://www.univ-avignon.fr> 
 
!
Conférence : « La physique enterrée » 
 
Centre de Physique des Particules de Marseille 
Samedi 12 mars 2011 
 
Dans le cadre du cycle de conférences grand public du Centre de Physique des Particules de Marseille, "Mystères au 
cœur de l'Univers et de la matière", la prochaine conférence "La physique enterrée" sera présenté par José Busto, 
Professeur à l'Université de la Méditerranée – CPPM. 
La physique souterraine est l’un des domaines les plus actifs dans la recherche des fondements de la  physique. 
C’est sous terre que le modèle standard des particules a pu être mis en défaut pour la première fois. C’est aussi sous 
terre que nous étudions la stabilité de la matière ou la nature intrinsèque des neutrinos. C’est toujours enterré  sous 
des  milliers de mètres de roche que nous essayons de comprendre le fonctionnement des étoiles ou que nous 
pouvons détecter la matière noire qui remplit l’univers. 
C’est enterré, sous la protection de la Terre que la physique explore l’infiniment grand et l’infiniment petit et bien 
d’autres choses que nous présenterons dans cette conférence. 
La conférence débute à 10 heures dans l'amphithéâtre du CPPM, entrée libre et gratuite, dans la limite des places 
disponibles. 
La  programmation du cycle 2011 sera présentée à cette occasion. 
 
Contact : Nicolas Montanard, assistant de communication montanard@cppm.in2p3 – 04 91 82 76 93 
ou : com@cppm.in2p3.fr – 04.91.82.72.28 L'information paraitra également sur notre site. 
Centre de Physique des Particules de Marseille  
Campus de Luminy  
163, avenue de Luminy  
Terminus des bus 21 et 24  
 
 
Les séminaires et les rencontres de l’IMéRA 
 
Mardi 8 mars à 14h30 à l'IMéRA (Marseille) 
Sur inscription : pascale.hurtado@imera.fr 
Présentation du projet "Tropique - des mondes possibles" par Etienne Rey, artiste plasticien résident de 
l'IMéRA. 
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Mardi 15 mars à 14h à l'IMéRA (Marseille) 
Sur inscription : pascale.hurtado@imera.fr 
Présentation du projet "Penser la Révolution tunisienne" par Mohamed Kerrou, sociologue résident de l'IMéRA. 
 
Du jeudi 17 au samedi 19 mars à l'université de Provence, site Schuman (Aix-en-Provence) 
Colloque "Naturaliser l'esthétique ?" organisé par le CEPERC en partenariat avec l'IMéRA. 
Bulletin d'inscription et toutes les informations. 
 
Mercredi 23 mars à 14h30 à l'IREM (Campus de Luminy, Marseille) 
Conférence de Christine Proust : "Inventer et résoudre des problèmes en Mésopotamie : les textes et leurs 
interprétations" 
Toutes les informations 
 
Mardi 29 mars à 14h00 à l'IMéRA (Marseille) 
Sur inscription : mtomassetti@imera.fr 
Présentation du projet de l'équipe "Mathématiciens français et italiens (1920-1940)"  
 
Jeudi 31 mars à 18h30 à l'espace La Boate (Marseille) 
Peter Richards, résident de l'IMéRA, est l'invité du "Language Apéro" organisé par le MAABN. 
Accès payant - Toutes les informations 
 
Contact : IMéRA : www.imera.fr - plan d'accès 
 
 
Conférence au Musée départemental Arles antique 
 
Musée départemental Arles antique 
Mardi 22 mars à 18h30 
 
L'association Arelate et le musée vous propose une conférence sur le thème de l'eau, organisée dans le cadre de la 
journée internationale de l'eau. Avec Jean-Louis Paillet, archéologue et architecte et Alain Poncet, directeur de la 
SEA. 
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. 
 
Musée départemental Arles antique - Presqu’île du Cirque-Romain  
BP 205 - 13635 Arles cedex • Tél. 04 90 18 88 88 • Fax 04 90 18 88 93 • info.mdaa@cg13.fr 
!
 
Conférences Horizons du Savoir : Vers une privatisation de la connaissance ? Médicaments, vivant: 
les brevets ont ils tous les droits ? 
 
Espace Ecureuil – Marseille 
Mardi 15 mars à 18h30 
 
Éléments incontournables de la recherche, de l'innovation et de l'industrie, les brevets sont devenus pour beaucoup 
une source d'inquiétude. Cette méfiance a été largement renforcée par la « brevétisation » du vivant à l'échelle de 
l'ADN ou encore par les difficultés de l'accès aux médicaments pour les pays les plus pauvres. Peut-on réellement 
parler d'une privatisation de la connaissance? Quelles peuvent être les interrogations scientifiques, éthiques et 
économiques de tels processus?  



La lettre du Réseau des Professeurs Relais Culture Scientifique et Technique – Environnement – 
Education au Développement Durable!

Document disponible sur le site académique, pages Pédagogie / Action culturelle 
Contact : DAAC – Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, thierry.ravoire@ac-aix-marseille.fr 

Christophe Bonneuil est chargé de recherche au CNRS, centre Alexandre Koyré de recherche en histoire des 
sciences et des techniques. 
Fabienne Orsi est économiste, chargé de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 
Pedro Lima est journaliste scientifique. 
 
Espace écureuil, 26 rue Montgrand, 13006 Marseille 
Entrée libre 
http://www.asts.asso.fr/site/index.php?id=3 
 
 
Conférences Horizons du Savoir : Nanotechnologies, de l'innovation à la logique économique ou 
vice-versa ?  
 
Espace Ecureuil Marseille 
Mardi 29 mars à 18h30 
 
La consultation nationale sur les nanotechnologies s'est soldée par un échec : l'avènement d'applications 
prophétiques a été mis en avant par certains, tandis qu'un catastrophisme technologique et humain était annoncé par 
d'autres. Ces technologies, dont le financement de recherche est conséquent, sont-elles en fin de compte une priorité 
des scientifiques ou des industriels?  
Françoise Roure est présidente de la section  "technologie  et société" au ministère de l'économie de l'industrie et de 
l'emploi. 
Jean-Yves Bottero est directeur du Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de 
l'Environnement (CEREGE). 
Daniel Bois, modérateur, est membre de l'ASTS-PACA et chargé de mission pour C'NANO. 

Espace écureuil, 26 rue Montgrand, 13006 Marseille 
Entrée libre 
http://www.asts.asso.fr/site/index.php?id=3 
 
 

Semaine SF2A de l’astrophysique française 
 
La semaine SF2A de l’astrophysique française est l’occasion de rencontres scientifiques, d’exposés d’intérêt 
général, de présentations de leurs travaux par des jeunes chercheurs, de la remise du Prix HP jeune chercheur de la 
SF2A et de débats sur la politique scientifique de l’astronomie française. Plusieurs ateliers scientifiques y sont 
organisés en parallèle.  
Les Journées SF2A 2011 se tiendront à Paris du 20 au 23 juin dans les locaux du FIAP Jean Monnet dans le 
14ème arrondissement (près du métro - Glacière - ligne 6) 
N’hésitez pas à noter d’ores et déjà ce rendez-vous important dans votre agenda ! 
La page internet de ces journées 2011 sera bientôt ouverte. 
Concours "Découvrir l’univers : A l’occasion de la « semaine SF2A de l’astronomie et de l’astrophysique 2011 », la 
société EDP sciences et la SF2A récompenseront une classe pour la réalisation d’un projet pédagogique sur le 
thème de l’astronomie. 
Les classes qui participent peuvent être de tous niveaux, depuis la primaire jusqu’au lycée. Le prix sera remis aux 
élèves et à leur enseignant le Lundi 20 Juin à l’Institut d’Astrophysique de Paris. 
Les modalités et les instructions pour participer sont publiées sur cette page.  
 
Renseignements : http://www.sf2a.asso.fr/ 
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Manifestation grand public : Le souk des sciences 
 
Centre Avant Cap Plan de Campagne 
Mardi 15 et mercredi 16 mars 2011 de 10H00 à 18H00. 
 
Le rendez-vous annuel et incontournable, pour un bain de sciences ... ouvert à tous. 
Pour amener le public, et particulièrement les jeunes, à s’intéresser davantage aux sciences et aux techniques, le 
Souk des Sciences a pour but d’aller à la rencontre du public, sous la forme d’un marché et créer ainsi, des échanges 
scientifiques faciles et agréables. 
 
Renseignements : 04 91 28 85 90 
 
 
Epicurium : journée sur le thème des fleurs et des légumes 
 
Epicurium – Montfavet 
Samedi 19 et Dimanche 20 mars de 14h à 18h30 
 
Pour sa réouverture au public individuel après la pause hivernale, Epicurium vous invite à un week-end festif sur le 
thème des fleurs de légumes. Vous pourrez profiter de nombreuses animations ludiques et originales, pour petits et 
grands :  
- Atelier culinaire "coktails floraux" 
- Démonstration de sculpture de fleurs sur légumes 
- Initiation à l'usage des fleurs au potager 
- Animation artistique "Arcimboldo" 
- Dégustation de légumes-fleurs de saison 
- Découverte des fleurs locales et solidaires 
- Jeu de piste Epic... 
Et toujours la visite de l'exposition interactive et des jardins... pour (re)-découvrir autrement les fruits et légumes ! 
 
Adresse : Epicurium - Cité de l'alimentation - Rue Pierre Bayle à Montfavet 
 
Renseignements : contact@epicurium.fr / 04 90 31 58 91 
 
 
Concours scientifique :  6ème édition du Concours «Faites de la Science». 

 
Faculté des sciences St Charles – Université de Provence 
mardi 31 mai 2011 
 
Les Universités d'Aix-Marseille, l’Université d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse et le Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille ont le plaisir de vous 
inviter à venir découvrir les projets scientifiques des collégiens et de lycéens 
participants au concours « Faites de la science ». 

 

Ouvert aux élèves et professeurs des classes de lycées et de collèges de l’Académie d’Aix-Marseille, ce concours 
vise à développer le goût des élèves pour l'expérimentation scientifique en leur proposant d'aborder les questions 
avec l'esprit du chercheur. 
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Ce concours se déroule en deux phases : une phase locale au niveau de l’Académie d’Aix-Marseille et une phase 
nationale qui se tiendra à Poitiers cette année.  
 
Phase nationale : les lauréats des concours locaux seront réunis pour une compétition finale, le 29 juin 2011 au 
Futuroscope de Poitiers. 
 
Renseignements : 
Maison des Sciences de l'Université de Provence : 3 place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 03 
et par mail : maisondessciences@univ-provence.fr 
 
 
 


