Pour la sixième année consécutive, le pôle culture scientifique de Le Mans Université propose une semaine
de culture scientifique à tous les publics : usagers du campus, familles, scolaires... Chaque année, une
nouvelle thématique est abordée et donne l’occasion de réunir divers partenaires autour d’actions de culture
scientifique permettant à chacun.e de débattre sur toutes les sciences et de découvrir la recherche en train
de se faire.
En 2020, Le Mans Université propose un programme autour de la thématique des animaux : sciences du
vivants, archéologie, histoire des sciences ou encore acoustique sont au coeur d’animations, toutes
gratuites.
Dans le cadre de cette semaine de culture scientifique autour des animaux, les collégien.nes et les lycéen.nes
sont invité.e.s à venir découvrir les trésors cachés dans les laboratoires de biologie et à échanger avec les
chercheur.es, les doctorant.es et les étudiant.es de manière privilégiée.

Toutes les activités proposées sont gratuites, sur inscription
Possibilité d’une prise en charge totale ou partielle des transports, sur demande
(pour tous les établissements de Sarthe et de Mayenne)
Les inscriptions et demandes de renseignements sont à effectuer auprès du pôle culture scientifique :
culture-scientifique@univ-lemans.fr
02.44.02.21.27 ou 02.43.83.27.31
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EXPOSITIONS
De la 5ème à la Terminale, toutes filières

Trésors de laboratoires : les instruments de biologie
Bibliothèque universitaire
Du 4 mars au 11 mai 2020
Cette exposition, réalisée par des étudiant.es en Master 2 recherche histoire
accompagné.es par le Pôle Culture scientifique et le laboratoire Temps, Monde, Sociétés
(TEMOS), est la deuxième d’une série qui propose un voyage dans le temps à travers une
rétrospective du matériel utilisé dans les laboratoires de l’Université du Mans. Les
instruments et collections de spécimens conservés au laboratoire de biologie Mer,
Molécules, Santé (MMS) et au Musée Vert sont mis à l’honneur pour satisfaire la
curiosité de toutes et tous !

VISITE LIBRE OU VISITE GUIDEE SUR DEMANDE

L’animal aujourd’hui : que savons-nous de lui ?
Bibliothèque universitaire
Du 2 au 31 mars 2020
Cette exposition présente les bases de connaissances nécessaires pour mieux
comprendre les enjeux liés à la condition animale. Elle a également pour ambition de
lutter contre les dogmatismes et idées reçues en présentant des éléments factuels
ainsi que les considérations éthiques qui nous poussent à véritablement prendre en
compte les besoins et intérêts des animaux.
Une exposition de la Fondation Droit animal, éthique et sciences

VISITE LIBRE

Des animaux et des hommes
Bibliothèque universitaire
Du 2 au 31 mars 2020
Les animaux sont présents dans les mythes et légendes des hommes, ils s’avèrent utiles
pour le transport, les travaux des champs ou le secours en montagne, ils représentent
des compagnons ou des adversaires, ils sont une source de nourriture ou d’inspiration,
etc. Associés et complices, aimés ou maltraités, les animaux sont omniprésents dans
l’histoire de l’humanité.
Une exposition de l’Espace Mendès France (Poitiers)

VISITE LIBRE
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RENCONTRES

[Ciné-rencontre] Les animaux serviables dans les contes
Le Mans Université, Faculté de Lettres
Jeudi 12 mars, de 14h à 16h
Patricia Lojkine, professeure à la faculté de lettres du Mans, chercheuse au
laboratoire Langues, Littératures, Linguistique des universités du Mans et d'Angers
(3LAM) et autrice de plusieurs articles et ouvrages sur les contes classiques propose aux lycéen.nes une
projection du film d'animation « La Princesse des diamants », première histoire de « Princes et Princesses »
de Michel Ocelot (2000 - durée 20 min), suivie d'une discussion autour des animaux serviables dans les
contes.
Gratuit, sur inscription – De la Seconde à la Terminale, toutes filières

[Entretiens et mini-conférences] Flashs sur la biodiversité
métropolitaine
Bibliothèque universitaire, salle Pierre Belon
Vendredi 13 mars, de 10h à 12h
Les étudiant.es de licence 3 biologie et Vincent Leignel, enseignant-chercheur
au laboratoire Mer, Molécules, Santé, et invitent les collégien.nes et les
lycéen.es à les rencontrer autour des affiches qu'ils ont réalisées sur des
animaux emblématiques de la faune locale. Ils proposent également des miniconférences sur ces espèces étonnantes et pourtant si proches !
Gratuit, sur inscription – De la 5ème à la Terminale, toutes filières
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