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Réjouisciences

Culture
Sciences
& Technologies
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) !

Congrès

Enseignants

Festival de Promenades

Congrès des Prof. de math

Congrès des Sciences

Art&Fact et Réjouisciences vous invitent
à participer à deux balades surprenantes :
alors que l’une vous permettra de chasser les
innombrables fossiles dispersés dans Liège,
l’autre vous emmènera à la découverte des
métaux qui fleurissent dans la ville !

Le 47 congrès de la Société Belge des
Professeurs de Mathématique d’expression
française a lieu chaque année. En 2022,
rendez-vous dans les locaux du CAF
(Centre d’Autoformation et de Formation
continuée) pour approfondir le thème :
« Maths en images, image des maths ».

Le Congrès des Sciences célèbrera son 60e
anniversaire à l’Université de Namur. La
thématique de cette année, « 60 nuances de
sciences ! », invite à explorer la richesse des
sciences et de la géographie et à croiser les
disciplines.

+ www.rejouisciences.uliege.be/festiprom

+ www.rejouisciences.be/cpm22

+ www.rejouisciences.be/cds22

Visites

Du ma. 23 au je. 25 août 2022

e

Visites

Le ma. 23 et le me. 25 août 2022

Programme d’activités

Tout public

Tout public

Tout public

Journées du Patrimoine

Papillons en liberté

Nuit des Chercheur·es

Entre ruptures ou continuités, la Maison
de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège
propose un parcours atypique à la rencontre
d’évolutions marquantes, d’avancées
techniques reconnues et de rendez-vous
manqués...

En plus de la diversité végétale présente dans
les serres, venez assouvir votre curiosité face
au monde fascinant des papillons et vous
émerveiller face à la diversité de ces insectes
en lien avec les plantes hôtes.

Rencontrez des chercheuses et des
chercheurs et participez à des activités
autour du thème « Observer l’Espace
/ Observer la Terre ! » à la Médiacité.
Au programme ? Activités interactives,
présentation du métier de chercheur·es,
démonstrations, émissions de radio, etc.

+ www.mmil.uliege.be/jp22

+ www.news.uliege.be/papillonsenliberte

+ www.rejouisciences.uliege.be/ndc

Le sa. 10 et le di. 11 septembre 2022

Du sa. 17 sept. au ma. 01 nov. 2022

Le ve. 30 septembre 2022

www.rejouisciences.uliege.be/newsletter

Du sa. 20 au di. 28 août 2022

Nous vous invitons à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook/rejouisciences et Instagram /rejouisciences).

Congrès

Enseignants

Réjouisciences fait partie du réseau Sciences.be (www.sciences.be) et bénéficie du soutien du SPW|Recherche

Balades

Tout public

Semaine de sensibilisation

Concours

Tout public

Groupes scolaires & tout public

Musique et astronomie

Geodiversity Day

Ma Thèse en 180 secondes

Avez-vous entendu bruisser la Lune ?
Et sinon, pourquoi ne pas l’imaginer et
peupler le cosmos de notes astrales ? La
musique et l’astronomie partagent en fait
une longue histoire commune... Yaël Nazé
& Anaïs Rauw vous proposent un petit tour
d’horizon de ces rencontres particulières,
avec des extraits musicaux joués en direct.

L’UNESCO a proclamé le 6 octobre «Journée
internationale de la géodiversité». À cette
occasion, Réjouisciences et le Centre
d’Interprétation de la Pierre de Sprimont
vous proposent différentes activités ! Au
programme : concours photo, balades,
séances de détermination, etc.

Après des épreuves qualificatives organisées
partout dans le monde, les candidats
finalistes nationaux viendront représenter
leur pays lors de la grande finale
internationale 2022 à Montréal (Canada) !

+ www.rejouisciences.uliege.be/musiqueastro

+ www.rejouisciences.uliege.be/geodiversityday

+ www.rejouisciences.uliege.be/mt180-int

Le ve. 30 septembre 2022

Programme d’activités

Du sa. 01 au di. 09 oct. 2022

Programme d’activités

Le je. 06 octobre 2022

Exposition

Tout public

Tout public

Groupes scolaires & tout public

Lumières sur la place de l’Yser

Nuit de l’Obscurité

Exposition Champignons

Vous fréquentez le quartier d’Outremeuse
et « la dalle » reste pour vous un territoire
inexploré, surtout à la nuit tombée ?
Venez participer en deux temps à une
expérience collective de mise en lumière
accompagnée par un groupe de spécialistes
de Radiance 35.

La Nuit de l’Obscurité sensibilise, le
temps d’une soirée, les citoyen·nes aux
problématiques de la pollution lumineuse
et aux gaspillages énergétiques liés aux
éclairages excessifs ou inadaptés. Si le
temps le permet, observations du ciel et
balades sont au programme... Au château
de Jehay !

Chaque année, la Société Botanique de Liège
organise, pour le grand public et les groupes
scolaires, une exposition « Champignons »
ainsi que des balades scientifiques. Rendezvous à l’Observatoire du Monde des
Plantes (Sart Tilman) pour l’édition 2022.

+ www.rejouisciences.uliege.be/no-yser

+ www.rejouisciences.uliege.be/nuit22

+ www.rejouisciences.uliege.be/expochamp22

Le ve. 07 octobre 2022

Semaine de sensibilisation

Le sa. 08 octobre 2022

Exposition

Le di. 9 et le lu. 10 octobre 2022

Visite thématique

Groupes scolaires & tout public

Tout public

Tout public

Le sa. 19 novembre 2022

Du lu. 24 oct au ve. 04 nov 2022

Belgian Space Week

Visitez les collections de l’ULiège !

Halloween à l’Insectarium

Rencontre exceptionnelle à l’occasion de la
Belgian Space Week avec des spationautes
(Dirk Frimout, Charles F. Bolden, etc.). À
l’Institut de Zoologie (centre ville), pour les
élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire.
Au Centre spatial de Liège (Sart Tilman),
pour les bacheliers et les masters.

Découvrez la richesse des collections
universitaires et leur importance dans la
recherche et l’enseignement. Dans le cadre
des activités du Pôle muséal & culturel de
l’Université de Liège.

Venez découvrir le monde surprenant et
insolite des insectes (et autres arthropodes
effrayants) à l’insectarium Hexapoda,
un espace muséal - unique en Wallonie
- spécialement décoré sur le thème
d’Halloween.

+ www.rejouisciences.uliege.be/spacew

+ www.news.uliege.be/collectionspmc

+ www.hexapoda.uliege.be

Le lu. 17 octobre 2022
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Conférence-concert

Tout public

Ciné-science

Journée de sensibilisation

Groupes scolaires & tout public

Groupes scolaires & tout public

Darwin Day - Conférences

Darwin Day - Ciné-science

Filles et Femmes de Sciences

À l’occasion du Darwin Day, les élèves
de la 4e à la 6e secondaire sont conviés à
une matinée de conférences consacrée à
Darwin et à l’actualité de ses travaux. Cette
année, les travaux d’Alfred Russel Wallace
et l’évolution humaine seront envisagés.

En clôture du Darwin Day, (re)découvrez le
film « La planète des singes » de Franklin
J. Schaffner (1968) à travers le regard de
chercheur·es en évolution humaine et
de spécialistes du cinéma de genre. En
collaboration avec la BILA.

Depuis 2015, la journée internationale des
filles et femmes de sciences attire l’attention sur les inégalités de genre qui marquent
le monde de la recherche scientifique. À
cette occasion, Réjouisciences vous convie
à différentes activités dont un wiki « Femmes
et Sciences » en collaboration avec le projet
UNIC.

+ www.rejouisciences.uliege.be/darwin

+ www.rejouisciences.uliege.be/darwin-cine

+ www.rejouisciences.uliege.be/ffsc

Le me. 08 février 2023

Concours

Le me. 08 février 2023

Conférence

Le sa. 11 février 2023

Programme d’activités

Groupes scolaires

Groupes scolaires & tout public

Groupes scolaires

Corsica

Matinées « Climat »

Geodating

Ce concours stimule l’éveil scientifique
des jeunes en les invitant à s’immerger
dans le monde de demain ! À gagner : un
stage à Calvi (Corse), au coeur de la station
scientifique Stareso.

Réjouisciences et les étudiant·es en
climatologie de l’ULiège proposent des miniconférences sur le thème des changements
climatiques pour les élèves des classes de
5e et 6e années du secondaire (également
ouvertes aux étudiant·es du supérieur, aux
enseignant·es, aux chercheur·es et au grand
public).

Le Geodating est un moment d’échanges
entre élèves du secondaire, étudiant·es,
enseignant·es et professionnel·les de
la géographie ! La géographie est une
discipline qui surprend par les carrières
professionnelles qu’elle offre. Venez
rencontrer des géographes afin de découvrir
ces carrières épanouissantes !

+ www.events.uliege.be/corsica

+ www.rejouisciences.uliege.be/climat

+ www.sciences.uliege.be/geodating

Mars 2023

Mars 2023

Mars 2023

Semaine de sensibilisation

Semaine de sensibilisation

Groupes scolaires & tout public

Groupes scolaires & tout public

Du lu. 13 au sa. 17 mars 2023

Groupes scolaires & tout public

Du lu. 20 au di. 26 mars 2023

Pi Day

Semaine du Cerveau

Printemps des Sciences

À l’occasion du Pi Day, Réjouisciences et le
département de Mathématique de l’ULiège
propose une matinée de conférences
destinée aux élèves de 5e et 6e années
du secondaire (également ouvertes aux
étudiant·es du supérieur, aux enseignant·es,
aux chercheur·es et au grand public).

La Semaine du Cerveau promeut la
recherche sur le cerveau auprès du
grand public. À Liège, elle se concrétise par
l’organisation de nombreuses activités :
un café scientifique (grand public), des
matinées de conférences, une dissection de
cerveau (élèves du secondaire), etc.

Rendez-vous la dernière semaine de mars
pour faire des sciences et découvrir les technologies avec votre classe ou en famille. En
2023, le thème du Printemps des Sciences
sera « Diversités ».

+ www.rejouisciences.uliege.be/piday

+ www.rejouisciences.uliege.be/cerveau

+ www.rejouisciences.uliege.be/pds

Conférence

Le me. 8 mars 2023

LA NEWSLETTER DE RÉJOUISCIENCES • ÉLÉMENTS DE PROGRAMME 2022-2023 • AOÛT 2022 • P.3

Conférence

Groupes scolaires

Sciences participatives

Semaine de sensibilisation

Groupes scolaires & tout public

Tout public

Groupes scolaires & tout public

Ma Thèse en 180 secondes

Mapathon

ImagéSanté

Des doctorant·es vous présentent leur thèse
en trois minutes. Venez les encourager
et voter pour vos candidat.es préféré.es.
Trois candidat.es seront sélectionné.es par
un jury et participeront fin mai à la finale
interuniversitaire 2023.

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

Le festival Imagésanté présente une programmation de documentaires provenant
des quatre coins du monde qui offrent un
regard croisé entre le cinéma, la science et la
santé. Le festival promeut aussi la Santé au
travers d’ateliers, de conférences, de retransmissions d’opérations en direct, etc.

+ www.rejouisciences.uliege.be/mt180

+ www.rejouisciences.uliege.be/mapathon

+ www.imagesante.be

Le ma. 21 mars 2023

Journée d’étude

Tout public

Semaine du 20 mars 2023

Concours

Du lu. 27 au ve. 31 mars 2023

Concours

Groupes scolaires

Groupes scolaires

Médiation(s)

Faites le Pont

Ca plane pour toi

L’organisation de cette journée d’étude part
d’un constat : les acteurs de la médiation,
souvent pressés de toute part, n’ont que
peu d’occasions de s’arrêter pour interroger
la définition, les enjeux et les effets de la
médiation...

Concevez un pont en carton capable de
supporter la plus grande pression possible !
Inscription jusqu’au 27 avril 2023 - Finale du
concours le mercredi 17 mai 2023.

Concevez un planeur en balsa capable
d’effectuer le plus long vol plané possible !
Inscription jusqu’au 27 avril 2023 - Finale du
concours le mercredi 17 mai 2023.

+ www.rejouisciences.uliege.be/mediations

+ www.rejouisciences.uliege.be/pont

+ www.rejouisciences.uliege.be/planeur

Mai 2023

Concours

Le me. 17 mai 2023

Conférence

Le me. 17 mai 2023

Restons connectés

Groupes scolaires

Tout public

Le me. 17 mai 2023

Du lu. 22 au me. 24 mai 2023

Programme ton robot !

Pint of Science

Encore plus d’activités ?

Découvrez
la
robotique
et
la
programmation, par équipe de deux ou
trois élèves. Inscription jusqu’au 27 avril
2023 - Finale du concours le mercredi 17 mai
2023.

Rencontrez des chercheurs qui analysent,
en toute décontraction, les rapports entre
sciences et science-fiction lors de soirées
organisées dans un café liégeois.

Nous vous invitons à vous abonner à notre
newsletter et à nous suivre sur les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram) pour ne
rien rater de notre actualité ! Pour toute
question : rejouisciences@uliege.be.

+ www.rejouisciences.uliege.be/robot

+ www.rejouisciences.uliege.be/pos

+ www.rejouisciences.uliege.be/medias

Enseignant·es & tout public

Suivez-nous !
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Concours

Activités à la demande & ressources !

Visite & ateliers

Séances de laboratoire

En classe

Groupes scolaires

Groupes scolaires

RM@Schools

Chimistes en Herbe

ULiège dans votre Classe

Le projet Raw Materials at Schools a pour but
de sensibiliser les élèves et le grand public
aux enjeux critiques des matières premières
et de présenter l’actualité de la recherche,
les études et les métiers de ce secteur.

Le Département de Chimie de l’ULiège a le
plaisir de convier les élèves de la 3e à la 6e
année secondaire aux séances de laboratoire
des Chimistes en Herbe 2022-2023.

Des enseignant·es ou des chercheur·es de
l’ULiège se rendent dans les écoles pour
présenter un exposé scientifique dans leur
domaine de spécialisation.

+ www.rejouisciences.uliege.be/rms

+ www.rejouisciences.uliege.be/ceh

+ www.rejouisciences.uliege.be/uliegeclasse

Tout au long de l’année • À la demande

En classe

Tout au long de l’année • À la demande

En classe

Groupes scolaires

Tout au long de l’année • À la demande

Métiers

Groupes scolaires

Groupes scolaires

Groupes scolaires

Maths à modeler

MATh.en.JEANS

Métiers STEM

Maths à Modeler promeut l’initiation à la
démarche scientifique et la vulgarisation
mathématique, au travers de situations
ludiques inspirées de problèmes de
recherche en Mathématiques Discrètes.

L’objectif de MATh.en.JEANS est d’améliorer
l’image austère des mathématiques en
faisant découvrir aux plus jeunes une facette
décomplexée et ludique du monde de la
recherche.

Les secteurs des STEM (sciences, techniques,
engineering, mathématiques) constituent
un enjeu extrêmement important : ce
sont des domaines d’avenir, et en pleine
expansion, qui ont besoin d’une main
d’œuvre qualifiée...

+ www.discmath.ulg.ac.be

+ www.mathenjeans.be

+ www.sciences.be/metiers

Tout au long de l’année • À la demande

Sur nos campus

Tout au long de l’année • À la demande

Ressources

Information sur les métiers

Ressources

Enfants & Adolescents

Groupes scolaires & Tout public

Groupes scolaires & tout public

Stages

Sciences à emporter

Nos ressources

Une large offre de stages est proposée par
l’Université de Liège et ses partenaires
durant les congés scolaires. Consultez
la page dédiée pour ne rien manquer de
cette riche offre culturelle à destination des
enfants et des adolescents.

« Sciences à emporter » est un projet du
réseau Sciences.be qui met à la disposition
des enseignants (secondaire & primaire) des
outils pédagogiques (kits, livres, etc.) en lien
avec les cours de sciences (biologie, chimie,
physique), mathématique, géographie, éveil
et informatique !

Réjouisciences vous propose diverses
publications et vidéos pour découvrir les
sciences autrement et réfléchir, ensemble,
aux grandes questions qui traversent notre
société.

www.rejouisciences.uliege.be/stages

+ www.sciencesaemporter.be

+ www.rejouisciences.uliege.be/publications

Stages

Ressources gratuites en ligne

Ressources gratuites en ligne

