Édition de février 2020
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les sciences à portée de main

En 2020, le Printemps des Sciences se tient du 23 au 29 mars et a pour titre « Et demain ? ».
Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection d’activités scolaires et grand public.
Retrouvez le programme complet sur www.rejouisciences.uliege.be/pds
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Réjouisciences vous invite à découvrir une sélection d’actions de culture scientifique menées par l’Université de Liège et
ses partenaires. Pour rester informé·e tout au long de l’année, abonnez-vous à notre newsletter (www.rejouisciences.
uliege.be/newsletter) ou découvrez notre agenda (www.rejouisciences.uliege.be/agenda) !

Binôme : Dislocation cervicale

Le me. 25 mars 2020 • 9h • €

Le je. 26 mars 2020 • 13h30 • 20h • €

Découvrez une nouvelle chronique d’un ouvrage
de Roland LEHOUCQ avant de le retrouver le 25
mars prochain pour une conférence sur « Les
planètes de la Science-Fiction ».

Pour cette matinée de conférences,
l’Émulation a demandé à des scientifiques
d’horizons différents d’éclairer la situation de
l’arbre et de la forêt dans le monde.

Mêlant art et science dans des créations
théâtrales, binôme met à l’honneur la
chercheuse du GIGA Sophie Laguesse et ses
recherches sur l’addiction à l’alcool.

www.news.uliege.be/emulation2020

www.rejouisciences.uliege.be/alcool
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www.rejouisciences.uliege.be/Lehoucq

an

Avec ou sans arbres ?

Les extraterrestres expliqués à mes enfants
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Découvrez ce mois-ci

Café scientifique « Cerveau »

PechaKucha Night !

Portes ouvertes du GIGA-CRC

Le lu. 16 mars 2020 • 18h30

Le me. 18 mars 2020 • 20h • €

Le ve. 20 (15h) et le sa. 21 mars (10h) 2020

Consacré aux maladies cérébrales, ce café
scientifique est constitué d’un exposé (Ocytocine,
l’hormone du Bonheur ?) et de rencontres entre
le public et des médecins-cliniciens.

Participez à la PechaKucha Night organisée à
l’ancien Institut d’Anatomie par l’asbl GOTORO.
Les intervenants ont 20 slides x 20 secondes pour
parler d’intelligence artificielle.

Pour clôturer la Semaine internationale du
Cerveau, le GIGA-CRC propose deux sessions de
portes ouvertes exceptionnelles destinées au
grand public.

www.pechakuchaliege.be
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www.rejouisciences.uliege.be/cerveau
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www.rejouisciences.uliege.be/cerveau

Mapathon interuniversitaire

Sea Glass

Consultez notre agenda !

Le me. 25, je. 26 et sa. 28 mars 2020

Jusqu’au 19 avril 2020

L’actualité de la culture scientifique

Le Mapathon invite les citoyens à collaborer
à la production de cartes. Ces dernières
permettront de faciliter le travail humanitaire
dans les régions en crise.

Durant deux mois, l’exposition « Sea Glass » de
l’artiste verrier William Geffroy rejoint le cœur des
collections de l’Aquarium-Muséum Universitaire
de Liège.

Des expositions et événements liés à la
culture scientifique et technologique sont
organisés tout au long de l’année. Envie de les
découvrir ? Suivez le guide !

www.rejouisciences.uliege.be/mapathon

www.aquarium-museum.uliege.be

www.rejouisciences.uliege.be/agenda

Réjouisciences fait partie du réseau Scité (www.sciences.be) et bénéficie du soutien du SPW|Recherche
Nous vous invitons à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook/rejouisciences et Twitter/@rejouisciences).

www.rejouisciences.uliege.be/newsletter

