
octobre
Des débats publics avec des
chercheurs, des producteurs et des
réalisateurs sont organisés à l'issue
de certaines projections. Pariscience
a été créé pour toucher, informer,
surprendre et faire réfléchir le public.
Bref encourager le dialogue entre
science et société. Les films présentés
abordent différents domaines de
recherche, des mathématiques à la
biologie, en passant par l’astrophysique,
la génétique, les neurosciences,
l’écologie et le développement
durable, sans oublier l’archéologie
et la zoologie.
MNHN, IPG, Paris 5e

pariscience.fr

Samedi 8
Portes ouvertes du centre de
recherche Inra de Jouy-en-Josas
Cette année, l’Inra fête ses 70 ans. 
À l’occasion de la Fête de la science,
techniciens, ingénieurs, doctorants
et chercheurs vous accueillent sur
leurs lieux de travail pour vous faire
découvrir la diversité de leurs travaux
de recherche et partager leur passion.
Inra, Jouy-en-Josas (78)
journees.inra.fr/portes-ouvertes-jouy

Du lundi 10 au vendredi 14
La microscopie de fluorescence :
bases et nouveautés
Fédération de recherche agrobiosciences
interactions et biodiversité, Toulouse (31)
Contact : cfe.contact@cnrs.fr

Du lundi 10 au samedi 15
14e édition du festival Courts de Sciences
Comme chaque année, à l’occasion
de la Fête de la science, ce festival
vous propose d’allier le plaisir du court
métrage à l’intérêt du débat scientifique.
Pour sa 14e édition, Courts de Sciences
s’intéresse aux thèmes de l’alimentation,
de l’intelligence et de la mobilité.
Espace Georges-Conchon, 
Clermont-Ferrand (63)
www.courts-de-sciences.fr

Du mardi 11 au jeudi 13
1er Forum franco-québecois
pour l’innovation en santé
Cet événement qui se tiendra à Polytechnique
Montréal est ouvert aux chercheurs
académiques, hospitaliers et industriels
engagés dans le développement de
technologies pour la santé et aux sociétés
de technologies médicales. La partie
colloque du Forum (11 et 12 octobre)
est organisée autour de présentations
scientifiques et de tables rondes prévues
pour favoriser les échanges entre scien-
tifiques et entreprises medtech. Des prix
seront décernés aux meilleures affiches
présentées par les étudiants français et
québécois dans le cadre d’un concours
international. Trente bourses ont été
allouées après sélection à des étudiants
français pour faciliter leur mobilité. La
journée du 13 octobre sera consacrée aux
échanges que les équipes académiques et
industrielles souhaiteront initier ou renforcer.
École polytechnique, Montréal (Canada)
2fqis.aviesan.fr

Du jeudi 6 au mardi 11
Festival Pariscience
La 12e édition du festival présentera,
comme chaque année, un panorama
mondial des meilleurs documentaires
scientifiques. 90 films seront projetés
pendant six jours au Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN), à
l’Institut de Physique du Globe (IPG)
et dans des salles partenaires. 

Jeudi 13 et vendredi 14
La culture de lignées cellulaires :
obtention, manipulation, contrôle
qualité, conservation, traçabilité
Institut Neuromyogène, Lyon (69)
Contact : cfe.contact@cnrs.fr

Du dimanche 16 au mercredi 19
3rd International Conference 
on Bioinspired and Biobased
Chemistry & Materials
Centre universitaire méditerranéen, 
Nice (06)
sites.unice.fr/site/tarrade/NICE2016

Du lundi 17 au mercredi 19
Métabolomique par RMN
Institut des sciences moléculaires
de Marseille, Marseille (13)
Contact : cfe.contact@cnrs.fr

Mardi 18
Saclay Plant’ Innov’
Le LabEx Sciences des plantes 
de Saclay vous invite à la troisième
édition des rendez-vous de 
l’innovation végétale, placée cette
année sous le signe de l’amélioration
variétale et des biotechnologies vertes.
Cette journée a pour but de favoriser
les échanges entre les équipes de
recherche du LabEx et des partenaires
du secteur privé pour faire émerger de
nouveaux projets innovants.

Amphithéâtre Rebischung (bât. 10),

Centre Inra, Versailles (78)
tinyurl.com/saclay-plant-innov2016......

>>Du jeudi 6 au samedi 8
Salon Arts Sciences
Technologies EXPERIMENTA
Chaque automne depuis six
ans, l’Atelier Arts Sciences
ouvre au public les portes des
recherches conduites entre
artistes et scientifiques. 
Le salon EXPERIMENTA
permet d’exposer des projets
en cours ou réalisés par des
artistes, des scientifiques 
et des technologues. Ensemble,
ils produisent de nouvelles
applications technologiques,
de nouvelles formes de
créations artistiques, dévelop-
pent de nouveaux imaginaires
en repoussant les limites
de la connaissance.
Maison MINATEC, 
Grenoble (38)
experimenta.fr

......
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