
MidiSciences
Courtes conférences grand public
de vulgarisation de la culture scientifique

MAISON DE LA 
RECHERCHE

Dans le cadre de sa mission de diffusion et de vulgarisation de la 
culture scientifique, l’Université d’Avignon propose pour l’année 2014 
Les MidiSciences, courtes conférences grand public.

Elles ont lieu les jeudis en amphithéâtre 2E01 entre 12h30 et 14h00.

Ce dispositif est porté par la Plate-Forme d’Enseignement Expérimental 
de l’UFR-ip Sciences, Technologies, Santé et la Maison de la Recherche, 
avec la collaboration des Chercheurs des disciplines représentées à 
l’Université d’Avignon (Personnels d’Université ; Doctorants ; Chercheurs 
en Sciences et Agrosciences ou Sciences Humaines et Sociales) et de 
leurs réseaux.

De février à juin 2014
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Campus Centre-ville - Site Sainte Marthe - Amphi 2E01
Plus d’informations sur www.univ-avignon.fr



Le jeudi de 12h30-14h00 - Amphi 2E01
6 février "Mousse, colloïde, liposome ou membrane cellulaire, un même constituant
 de base : le tensioactif"
 Bernard PUCCI
13 février "Le Conseil de Ville et les institutions municipales à Avignon au XVe siècle :
 conseillers, élections et gestion d’une commune à la fin du Moyen-Age"
 Nicolas ANGLES 
20 février "Restaurer les espaces naturels dégradés : pour et par le vivant ?"
 Thierry DUTOIT
13 mars "Musiciens de Provence au XVIIIe siècle"
 Aurélien GRAS
20 mars Objets archéologiques : le défi analytique
 Carole MATHE
27 mars "Présentation de la méthodologie de la recherche en droit"
 Delphine COSTA
28 mars Lire et comprendre les étiquettes des produits alimentaires (1)
 Jean-Michel LACOMBE
3 avril Lire et comprendre les étiquettes des produits alimentaires (2)
 Jean-Michel LACOMBE
4 avril "Ma thèse en 180 secondes" - Finale locale du concours CNRS
 Association des Doctorants d’Avignon (ADA)
10 avril Les publics du cinéma
 Emmanuel ETHIS
17 avril "Géométrie de l’Espace et du temps"
 Thierry BARBOT
15 mai "Mangez bien, oui... mais bougez, bon sang !"
 P. LAURANT
22 mai "La tête dans les étoiles, optimiser un téléscope"
 P. MICHELON

Plus d’informations sur www.univ-avignon.fr
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