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Webcasts
scientifiques
pour lycéens

Science on tourne !... qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des conférences scientifiques retransmises en direct dans les lycées et les
collèges. Elles sont données par des scientifiques, des chercheurs... qui sont filmés
sur leur lieu de travail, c’est-à-dire dans leur laboratoire, et qui illustrent leur propos
par des expériences, des manipulations, des observations, des images de science,
etc.
Avec vos élèves, tout en restant dans votre lycée, vous vous immergerez dans la vie
quotidienne d’un chercheur sur son lieu de travail.
Vos élèves pourront participer et poser leurs questions, en direct, à l’intervenant.
Ces conférences peuvent être suivies par de nombreuses classes simultanément.
——
Durée totale de la séance : 50 minutes (30’ de film maxi. + 20’ de questions/réponses)

Jeudi 29

novembre 2018

de 14h à 15h*

Mots-clés : astronomie – spectropolarimétrie – coronographie –
histoire des sciences
Matières concernées : physique – astronomie
Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2CPLk3a

Jeudi 6

novembre 2018

de 16h à 17h*

Perception et intelligence artificielle
en robotique
Avec Stéphane Bazeille, maître de conférence, laboratoire IRIMAS, IUT de
Mulhouse et Benoît Vigne, enseignant, Laboratoire IRIMAS, ENSISA de
Mulhouse - Université de Haute-Alsace

Qu’est-ce qu’un robot ? Que signifie programmer un robot ? Comment
rendre un robot plus intelligent ? Comment font-ils ces robots, pour
réaliser seuls des tâches sans l’aide d’un opérateur humain ? Depuis
quelques années, les robots sont de plus en plus présents dans notre
quotidien : des robots mobiles nettoient nos maisons ou tondent
les pelouses, des robots travaillent dans nos usines et nos voitures
commencent à conduire toutes seules. L’aptitude des robots à effectuer
des tâches de manière autonome vient du fait que ces robots sont dotés
de capteurs pour comprendre leur environnement et d’importantes
capacités de calcul pour prendre des décisions à partir des informations
dont ils disposent. La perception et l’intelligence artificielle pour la
robotique sont une des thématiques de recherche du laboratoire IRIMAS
(Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique
et Signal).

Avec Eric Josselin, directeur adjoint de l’Observatoire Midi-Pyrénées et
responsable scientifique du Pic du midi

Plus haut d’Europe encore en activité, l’observatoire du Pic du midi est un
lieu riche d’histoire avec des découvertes scientifiques majeures (dont la
coronographie) et un lieu actuel d’étude du Soleil et des étoiles toujours
en évolution. Missions actuelles : spectroscopie et polarimétrie pour
avancer sur la connaissance des étoiles et à l’avenir étude de la vitesse
radiale des étoiles afin de détecter l’éventuelle présence d’exoplanètes.

Pour participer, c’est très simple ! Il vous suffit d’un ordinateur connecté et d’un
vidéoprojecteur pour projeter le live !

Jeudi 22

L’observation du Soleil et des étoiles au
Pic du midi de Bigorre

décembre 2018

de 14h à 15h*

L’évasion fiscale des multinationales
Avec Jacques Le Cacheux, Professeur au Centre d’Analyse Théorique et de
Traitement des données économiques - Université de Pau et des Pays de
l’Adour

Aujourd’hui de nombreux scandales éclatent sur les tactiques d’évasion
fiscale mises en place par les multinationales. En Europe, la Commission
européenne tente de lutter et de mener à bien une politique qui permettra
de récolter au moins en partie ces quelque 100 milliards d’euros par an
qui devraient revenir aux états. Jacques Le Cacheux, expert auprès de
la Commission, vous dévoilera les principales stratégies qui exploitent
les failles dans les systèmes d’imposition et les différentes solutions
qui peuvent y être apportées.
Mots-clés : économie – évasion fiscale – politique européenne –
multinationales
Matière concernée : économie
Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2MlgXBf

Mots-clés : robotique – intelligence artificielle
Matières concernées : physique – robotique – informatique –
technologie
Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2Owqoje
* heure de Paris

NB : Si vous souhaitez participer à ces webcasts, inscrivez votre classe grâce au lien spécifique
à chaque webcast et tous les détails de connexion vous seront communiqués par mail.

Mardi 11

décembre 2018

de 16h à 17h*

Chimie médicinale et innovation
thérapeutique
Avec Didier Rognan, directeur du Laboratoire d’Innovation Thérapeutique,
responsable de l’Equipe Chémogénomique et Chimie Médicinale, Illkirch

Lundi 17

décembre 2018

de 16h à 17h*

A la découverte des sciences du sport
Avec l’équipe du Centre Européen d’Enseignement, de Recherche et d’Innovation
en Physiologie de l’Exercice (CEERIPE) et l’équipe du laboratoire Sport et Sciences
Sociales (E3S) - Université de Strasbourg.

Notre organisme possède une formidable capacité d’adaptation à
l’exercice physique, notamment grâce à des réponses cardiorespiratoires
appropriées ; la fatigue lors d’un exercice n’a pas lieu uniquement dans le
muscle mais aussi dans le cerveau et ces réponses peuvent être modulées
par les caractéristiques de notre environnement, comme cela peut être le
cas en altitude.
Ces trois énoncés sont développés par l’équipe du CEERIPE qui concentre
ses recherches sur la physiologie de l’exercice, la biomécanique et les
neurosciences.
L’autre laboratoire de recherche, Sport et Sciences Sociales, propose,
quant à lui, une introduction à la sociologie du sport, son histoire, sa place
dans la société.

La conception des médicaments du futur se joue aussi à l’Université et au
CNRS. Le laboratoire d’innovation thérapeutique (Faculté de Pharmacie,
Illkirch) est expert dans l’identification de candidats-médicaments en
utilisant une approche transversale combinant conception assistée par
ordinateur, synthèse et optimisation par chimie médicinale. Grace à l’appui
de la SATT Conectus Alsace, les molécules les plus prometteuses sont
ensuite transférées soit vers des start-up (dont certaines sont issues du
laboratoire), soit vers l’industrie pharmaceutique.
Mots clés : chimie médicinale – médicament – chémobiologie –
innovation thérapeutique
Matières concernées : chimie – SVT

Mots clés : activité physique – altitude – fatigue – réponses physiologiques
– santé – sport
Matières concernées : SVT/physique/mathématiques

Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2P3uxLP

Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2Qn4CyQ

Jeudi 13

décembre 2018

de 14h à 15h*

Physique et mathématiques :
la révolution numérique
Avec Pascal Bruel, Vincent Perrier, Rémi Manceau et Jonathan Jung, Laboratoire
de Mathématiques et de leurs Applications, INRIA - CNRS – Université de Pau et
des Pays de l’Adour

L’évolution des outils numériques et de la puissance de calcul des
ordinateurs permet le développement de pratiques de modélisation et de
simulation utilisées à la fois dans le domaine de la recherche universitaire
et dans le milieu industriel. Si l’expérimentation est difficile voire parfois
impossible, les chercheurs créent des formes mathématiques pour tenter
d’approcher la réalité ; en exemple, l’expérimentation sur le refroidissement
d’une chambre de combustion de moteur aéronautique. Mais tout est-il
simulable ? Sait-on tout mettre en équation ? Y a-t-il des limites ?
Mots-clés : mathématiques – physique – modélisation – simulation –
numérique – refroidissement – chambre de combustion – turbulence
– maillage – calcul haute performance – aéronautique
Matières concernées : mathématiques – physique – informatique –
technologie

Mardi 18

décembre 2018

de 14h à 15h*

Des médicaments produits par le vivant ?
Avec Nathalie Guivarc’h, professeur des universités et Vincent Courdavault,
maître de conférences au laboratoire Biomolécules et Biotechnologies Végétales
de l’université de Tours

Les biomédicaments sont des médicaments complexes produits par le
vivant, en plein essor. Découvrons ensemble comment il est possible
aujourd’hui, grâce aux biotechnologies, d’utiliser des « cellules usines »
pour fabriquer ces médicaments complexes. De la recherche à la
production, puis à l’utilisation thérapeutique chez le patient, différentes
compétences sont nécessaires au développement de ces médicaments
innovants.
Mots clés : biomédicament – bioproduction – biotechnologie – médicament
Matières concernées : biologie – biotechnologie
Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2pg456n

Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2CRV8tC

* heure de Paris

NB : Si vous souhaitez participer à ces webcasts, inscrivez votre classe grâce au lien spécifique
à chaque webcast et tous les détails de connexion vous seront communiqués par mail.

un projet porté par C’est dans l’aire,
Territoires de la culture scientifique
L’association C’est dans l’aire, lauréate du programme des Investissements d’Avenir, fédère 5
centres de science de 5 régions, qui ont l’ambition commune de porter les actions de culture
scientifique, technique et industrielle vers des territoires et des publics éloignés, dans une
démarche de mutualisation des moyens : le Carbet des Sciences (Saint-Joseph, Martinique),
Centre Sciences (Orléans, Centre), Lacq Odyssée (Mourenx, Aquitaine), la Nef des sciences
(Mulhouse, Alsace) et le Pavillon des sciences (Montbéliard, Franche-Comté).

est une action commune aux 5 centres.
Elle va offrir, aux lycéens des 5 régions, la possibilité de dialoguer en direct avec des scientifiques
puis, à tous les internautes, de voir ou de revoir toutes les conférences en VOD (Video On Demand),
pendant une durée de plusieurs années, sur :
http://www.cestdanslaire.fr onglet « Science on tourne »

En Grand Est, les partenaires de la Nef des sciences sont :

Avec le soutien du Ministère de la culture – Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est

