


Réjouisciences est une cellule de coordination mise en place au sein de la Faculté des Sciences 
de l’Université de Liège. Elle a pour mission d’épauler les initiatives existantes de diffusion des 
sciences et de favoriser le développement d’activités nouvelles.

Réjouisciences coordonne divers événements tels que le Printemps des Sciences et s’attache 
à entretenir un contact étroit avec le grand public et les écoles.

À cet égard, trois canaux d’information ont été mis en place :
• * une brochure annuelle ;
• * une newsletter électronique mensuelle à laquelle il vous est possible de vous abon-

ner gratuitement ;
• * un site web (www.rejouisciences.uliege.be).

Ils présentent les acteurs de la diffusion des sciences et recensent leurs activités, à l’Université 
de Liège et parmi ses principaux partenaires.

L’équipe de Réjouisciences se tient à votre disposition !

Réjouisciences
Faculté des Sciences de l’Université de Liège
Institut de Zoologie • quai Van Beneden, 22 • Bât. I1 • 4020 Liège
Tél. : +32 (0)4/366 96 96 • Fax : +32 (0)4/366 29 33
sciences@uliege.be • www.rejouisciences.uliege.be
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Ce cahier pédagogique est présenté avec la lentille gravitationnelle mise au point à des fins didactiques par le 
Professeur Jean Surdej (Astrophysique extragalactique et observations spatiales - AEOS) grâce au soutien financier 
de la Faculté des Sciences de l’Université de Liège.
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