
[Maison de la Recherche]

MidiSciences
Courtes conférences grand public  

de vulgarisation de la culture scientifique 

CAMPUS HANNAH ARENDT 
SAINTE MARTHE

Retrouvez plus d’informations sur 
www.univ-avignon.fr

Dans le cadre de sa mission de diffusion  
et de vulgarisation de la culture scientifique,  

l’Université d’Avignon propose pour l’année 2017  
Les MidiSciences, courtes conférences grand public.

Elles ont lieu les jeudis sur nos deux campus.
Campus Hannah Arendt - Amphi 2E01, de 12h30 à 13h30

Campus Jean-Henri Fabre - Amphi Agrosciences, de 13h00 à 14h00

Ce dispositif est porté par la Maison de la Recherche,  
avec le soutien de l’UFR-ip Sciences, Technologies, Santé, avec la collaboration  

des chercheurs des disciplines représentées à l’Université d’Avignon.

De février à juin 2017
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Campus Hannah Arendt - Campus Jean-Henri Fabre
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Les jeudis de février à juin 2017
Campus Hannah Arendt - Amphi 2E01 • 12h30 - 13h30

Campus Jean-Henri Fabre - Amphi Agrosciences • 13h00 - 14h00

2 février  Que font nos politiques ? Exploration sociologique de l’agenda 
et de l’emploi du temps des élus - Guillaume MARREL

9 février La lumière : nature et propriétés - Jean-Michel LACOMBE

2 mars  Le Jeu de Hex et le théorème fondamental de l’algèbre - Thierry BARBOT

16 mars  Abstentions et populismes : approche localisée des comportements électoraux,  
l’exemple d’Avignon - Christèle MARCHAND

23 mars  Réseaux radioconcentriques naturels et urbains : des toiles d’araignées vers les 
structures réticulaires du futur - Didier JOSSELIN

30 mars  Présentation des projets lauréats des 36h Chrono de la création d’entreprise 2016 - 
Étudiants de l'Université d'Avignon et encadrants

6 avril Des machines moléculaires dans tous leurs états - Frédéric COURTROT

27 avril  Les insectes changent-ils de comportements selon la température ? - Joffrey MOIROUX

4 mai La graisse brune contre l’obésité et le diabète - Catherine RIVA

11 mai Vers une prédiction des séismes… - Elisabeth POZZO DI BORGO

18 mai Des microbes dans notre assiette ? - Frédéric CARLIN

01 juin  Traitement automatique et troubles de la voix et de la parole : champs d’application, 
contraintes et limites - Corinne FREDOUILLE
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