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Le Jeudi 11 octobre à 19h15
« Les ondes gravitationnelles »

De quoi est constitué
constitué le vivant ?
Par des élèves de 1ère S

par Pierre Encrenaz / pour tout public

Fête de la Science 2018

Escape Game
scientifique
Par des élèves de 1ère S
et Tle STI2D

Sonde Cassini

Les enzymes : C’
C’est quoi ?
Comment ça marche ?
Par des élèves de 1ère S
Pierre
Encrenaz
Astrophysicien
et acadé
académicien

Jeux photoniques
Par des élèves du BTS photonique

Le Vendredi 12 octobre à 11h30 Hall du Lycé
Lycée
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La Chimie dans tous ses états

Parrain de l’é
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Par des enseignants de UFR de Chimie

Inauguration de Vauc’
Vauc’en Sciences 2018 en

Par des élèves de MPS 2017-2018

Neurosciences
Par des élèves de 1ère S

Le vendredi 12 octobre de 8h30 à 16h00

Faculté
Faculté Franç
François Rabelais

Accueil de 600 collé
collégiens
Sur des stands animé
animés par nos élèves

Distilla’
Distilla’Sun Saison 2
Par des élèves de Tle S

Maths et magie : un mariage pour le meilleur
Le Challenge Educ’
Educ’Eco
Par les élèves de Tle STI2D EE

La fé
fée électricité
lectricité fait de l’
l’effet !
Par les élèves de 1ère STI2D EE

Par Vincent BECK – UFR SciencesSciences- Faculté
Faculté Franç
François Rabelais
Et quelques travaux personnels encadré
encadrés d’é
d’éllèves
de Tle S-SI :
-Casque pour malentendant
-Chiffrement
-Frottements
-Voiture électrique avec recharge sans contact

