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 FAMILLES 
Des spectacles, stages, visites, animations, 
projections, ateliers, ...

Pour les petits comme pour les grands

 PASSIONNÉS 
Conférences, expositions, cours publics, 
festivals, documentaires, visites, colloques, ... 

Il y en a pour tous les goûts

 ÉLÈVES DU FONDAMENTAL 
Visites, ateliers, animations, expositions, 
spectacles, projets, ...

Il n’y a pas d’âge pour s’initier aux sciences

 ÉLÈVES DU SECONDAIRE 
Activités expérimentales, expositions, 
conférences, documentaires, concours,  
ateliers, masterclasses, ...

Tout un programme !

 ENSEIGNANTS 
Formations, événements, rencontres, ressources 
pédagogiques, journées spéciales, ...

Un programme préparé aux petits oignons
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 NUIT DES ÉTOILES 
 CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE À PARENTVILLE 

23
OCT

ÉV
ÉN

EM
EN

T

 SOLVAY PUBLIC EVENT 
 FLAGEY, STUDIO 4 

15
NOV

CO
NF

ÉR
EN

CE

 DE TURING À LINUX :  
 DEUX ANNIVERSAIRES  
 À NE PAS MANQUER  
 EN 2016 
 ULB CAMPUS DE LA PLAINE 
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 DIMANCHE DES SCIENCES 
 CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE À PARENTVILLE 
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 PHYSIQUE ET CHIMIE METTENT  
 EN SCÈNE LE SON ET LA LUMIÈRE 
 ULB CAMPUS DU SOLBOSCH 
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 PRINTEMPS DES SCIENCES 
 BRUXELLES ET WALLONIE 

Retrouvez toutes les informations sur ces activités,  
et bien d’autres encore, sur notre site :

a http://www.ulb.be/inforsciences

23
SEP

07
MAI

EX
PO

SI
TI

ON  BLA BLA BLA  
 UN MONDE DE COMMUNICATION 
 CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE À PARENTVILLE 

22
MAI

03
SEP

EX
PO

SI
TI

ON
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 JOURNÉE DE RENCONTRE  
 POUR LES ENSEIGNANTS  ET  
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 DU DÉPARTEMENT 
 JARDIN BOTANIQUE JEAN MASSART 

Bureau Europe de l’Ouest
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Éditorial
INFORSCIENCES : des activités 
scientifiques pour tous ! 
J’ai le grand plaisir de vous présenter le programme d’activités du Département INFORSCIENCES pour la 
saison 2016-2017. Les activités d’autres acteurs de diffusion des sciences liés à la Faculté des Sciences de 
l’ULB sont également annoncées. 

Plus d’une centaine d’activités, dans toutes les disciplines scientifiques et visant tous les publics, sont ici 
répertoriées. 

Une préoccupation dominante dans l’élaboration de ce programme a été de continuer à augmenter l’offre 
d’activités expérimentales accessibles aux groupes scolaires tout au long de l’année. La plupart de ces 
activités seront offertes gratuitement.

Cette année, nous lançons un nouveau grand projet scientifique, autour du développement durable, destiné 
aux écoles de la Région de Bruxelles-Capitale : la Plateforme DD.

En janvier, un spectacle scientifique inédit de physique et de chimie, sur la thématique « sons et lumières », 
sera proposé aux élèves de 5e et 6e secondaire, avec plus de 5000 places disponibles.

Un autre axe majeur de ce programme est la place faite à la communication de la « science en train de se 
faire », qui colle de près à la recherche scientifique, avec des conférences, des masterclasses et une école 
d’été, accessibles aux élèves tout comme aux passionnés de sciences de tous âges.

Cette année, nous souhaitons porter une attention particulière aux enseignants que nous invitons à nous 
rejoindre lors d’un après-midi d’information qui leur sera spécialement dédié le mercredi 28 septembre 2016, 
au Jardin Botanique Jean Massart à Auderghem.

Du 20 au 26 mars 2017 se déroulera le Printemps des Sciences, rendez-vous incontournable de tous les 
amoureux des sciences, et nous comptons bien vous y rencontrer !

En espérant que chacun trouvera son bonheur parmi les activités ici proposées, et au nom de tous les 
membres du Département INFORSCIENCES, je vous souhaite une excellente rentrée et une année académique 
pleine de découvertes.

Prof. Claudine BUESS-HERMAN,
Présidente du Département INFORSCIENCES
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Un département au service de la diffusion des sciences
Le Département INFORSCIENCES
En regroupant l’ensemble de ses 
entités de promotion des sciences 
et de diffusion de la culture 
scientifique au sein du Département 
INFORSCIENCES, la Faculté des 
Sciences a souhaité assurer une 
meilleure coordination entre les 
membres du département et affirmer, 
avec clarté, l’importance que revêtent 
à ses yeux les actions de diffusion de 
la culture scientifique auprès de tous 
les publics, mais plus particulièrement 
les jeunes.

Font partie du Département  : 

• l’Expérimentarium de Chimie, 

• l’Expérimentarium de Physique

• le Jardin Botanique Jean Massart, 

• le Muséum de Zoologie et 
d’Anthropologie, 

• les Collections de minéralogie. 

S’ajoutent à ces entités des 
représentants de chaque département 
de la Faculté des Sciences, afin de 
garantir que les activités organisées 
couvrent toutes les disciplines et 
soient représentatives des pratiques 
et des thèmes de recherche en cours 
dans ces filières. 

Le Département INFORSCIENCES est 
membre du Réseau interuniversitaire 
Scité. Les entités muséales du 
département sont particulièrement 
actives au sein du Réseau des Musées 
de l’ULB. 

a http://www.ulb.be/inforsciences
f   http://www.facebook.com/inforsciences

Un site web, une newsletter,  
un agenda complet
Tout au long de l’année, retrouvez sur notre site tous nos événements et activités dans un 
agenda complet.

Recherchez par date, par public, par discipline, par lieu, ... ne ratez plus aucun de nos événe-
ments scientifiques dans votre région !

N’hésitez pas à vous inscrire également à notre newsletter mensuelle et laissez-nous votre 
courrier afin de recevoir notre brochure annuelle directement dans votre boite aux lettres.

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux.

Faculté des Sciences

Si cet email ne s'affiche pas correctement, cliquez ici : http://sciences.ulb.ac.be/newsletter/index0060.html

Newsletter n°60 | 1er juin 2016  

Événement   Festival de l'Environnement 

5 Juin 2016
11h00 > 19h00
Parc du Cinquantenaire, Bruxelles 
Alimentation, Biologie, Chimie, Environnement, Physique

PUBLIC

Familles
Passionnés

Visite guidée   Les plantes médicinales 

8 et 12 Juin 2016
14h30 > 16h00
ULB Jardin Botanique Jean Massart, Bruxelles 
Biologie, Médecine, Santé

PUBLIC

Familles
Passionnés

Visite guidée   Visite guidée du Jardin Botanique Jean Massart 

11 Juin 2016
14h30 > 16h00
ULB Jardin Botanique Jean Massart, Bruxelles 
Biologie

PUBLIC

Familles
Passionnés

Atelier   Atelier en tandem 

15 Juin 2016
14h00 > 16h00
Centre de Culture Scientifique de l’ULB, Charleroi 

PUBLIC

Familles

Se désinscrire  |  Archives  |  Contact
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Mission scientifique pour le  
développement durable à Bruxelles
La Plateforme DD
À partir de la rentrée scolaire 2016, le Département INFORSCIENCES 
lance, pour les écoles situées en Région de Bruxelles-Capitale, un 
nouveau programme innovant de sensibilisation aux sciences, de 
promotion des études et des carrières scientifiques, à travers le prisme du 
développement durable.
Pour cette première édition, ce pro-
gramme sera destiné aux classes de 5e et 
6e primaire et de 1e et de 2e secondaire de 
la Région Bruxelloise.

En travaillant autour du développement 
durable, trois thèmes sont proposés : 
l’alimentation, les déchets et l’énergie.

L’objectif est de faciliter l’acquisition des 
connaissances et des compétences scien-
tifiques par les élèves en explorant, de 
manière très concrète, le fonctionnement 
de nos sociétés et le rôle des sciences 
dans l’évolution de celles-ci à travers ces 
trois thématiques.

En outre, un processus de recherche colla-
borative amènera les élèves à participer 
à la construction d’une plateforme web 
destinée au grand public : « la Plateforme 
DD ».

INFORSCIENCES mettra une série d’outils 
pédagogiques inédits à disposition des 
professeurs participants : des séquences 
à réaliser en classe, des visites perti-
nentes, des ateliers expérimentaux à 
l’ULB, …

Tous ces outils sont conçus pour aborder 
les défis actuels, liés au développement 
durable, de manière positive tout en 
prenant soin de maintenir la plus grande 
cohérence avec les programmes scolaires. 

 PLURIDISCIPLINAIRE        

Nouvelle opération pour les 
écoles fondamentales et 

secondaires de Bruxelles !

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS  

a http://sciences.ulb.ac.be/dd
Une opération soutenue par  
la Région de Bruxelles-Capitale.

       PUBLIC                                                          
s Pour les écoles situées en Région de  
      Bruxelles-Capitale

s 5e primaire > 2e secondaire

       AGENDA                                                          
c  28 SEPT 2016
 Présentation du projet aux enseignants  
PULB Jardin Botanique Jean Massart

c  OCTOBRE 2016
 Inscription des groupes participants 
c  NOVEMBRE 2016
 Rencontre des enseignants particpants 
PULB Campus de la Plaine

c  JANVIER > AVRIL 2017
 Animations, visites, ateliers  

expérimentaux
c  MAI 2017
 Séance de clôture de l’opération

       CONTACT ET RENSEIGNEMENTS                      
A  Département INFORSCIENCES
E  inforsciences@ulb.ac.be
q  02 650 50 24
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Nos ateliers
Organisés dans les établissements scolaires qui en font la demande, des ateliers nomades permettent aux élèves de 
manipuler avec un matériel adapté apporté par INFORSCIENCES. Deux animateurs encadrent chaque atelier qui dure entre 
1h30 et 2h30 et peut se dérouler aussi bien dans un laboratoire que dans une simple salle de classe.

Code Titre Secondaire Discipline(s)

AN1 Découvrons l’électricité ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique

AN2 La logique, le binaire... Comment faire compter les ordinateurs ? ❹ ❺ ❻ Mathématique, Informatique

AN3 Analyse des réserves végétales ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie, Chimie

AN4 Extraction et observation d’ADN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie, Chimie

AN5 Quand l’informatique aide la biodiversité : planifier une réserve naturelle ❺ ❻ Informatique, Mathématique, Biologie

AN6 Introduction à la biologie moléculaire ❹ ❺ ❻ Biologie

Nos expositions
Nous proposons aux écoles secondaires d’accueillir gratuitement dans leurs locaux, pendant deux jours et demi, une 
exposition scientifique de qualité. Constituées de panneaux attractifs ou de projections, enrichies de démonstrations, les 
expositions sont conçues pour être présentées aux élèves de l’ensemble des classes du secondaire de l’établissement, 
dans le cadre de visites guidées de 50 minutes, respectant ainsi la grille horaire de l’école.

Code Titre Secondaire Discipline(s)

EN1 De la Terre à l’ISS ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique

EN2 Et l’Homme créa le chou de Bruxelles ! ❸ ❹ ❺ ❻ Biologie, Environnement

EN3 Physique dans la maison ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Physique

EN4 Climat : il y a du changement dans l’air ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Chimie, Physique, Environnement, Géographie

 PHYSIQUE   CHIMIE   BIOLOGIE   MATHÉMATIQUE/INFORMATIQUE   SECONDAIRE  

 INFORMATIONS PRATIQUES 

c À la demande
T Durant 3 jours
P Dans votre établissement

! Réservation en ligne

 CONTACT 

A Département INFORSCIENCES
E inforsciences@ulb.ac.be
q 02 650 50 24

Les sciences débarquent chez vous ! 
Ateliers et expositions dans votre école

a http://sciences.ulb.ac.be/carte

 INFORMATIONS PRATIQUES 

c À la demande
T Une demi journée
P Dans votre établissement

! Réservation en ligne 

 CONTACT 

A Département INFORSCIENCES
E inforsciences@ulb.ac.be
q 02 650 50 24

Ces activités sont gratuites, dans la limite des subventions octroyées  
par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région Wallonne.

Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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Les activités proposées à l’ULB visent à toucher un grand nombre de jeunes et plus spécifiquement ceux qui 
n’ont pas accès à des infrastructures ou laboratoires adaptés dans leur école.  

Code Titre Lieu Primaire Secondaire Discipline(s) Période

AP1 Physique à volonté Expérimentarium de Physique ①②③④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Physique Toute l’année

AP2 De l’Orient à l’Occident Expérimentarium de Physique ❸❹❺❻ Physique,  
Mathématique

Toute l’année

AP3 Pas de panique au village ! Jardin Botanique Jean Massart ❹❺❻ Physique, 
Environnement

Octobre

AZ1 Classification du monde animal et évolution Muséum de Zoologie ⑤⑥ ❶❷ Biologie Toute l’année

AZ2 Arbre de l’évolution : comment établir les 
liens de parenté entre les organismes

Muséum de Zoologie ❶❷❸❹❺❻ Biologie Toute l’année

AZ3 Évolution de la lignée humaine Muséum de Zoologie ❶❷❸❹❺❻ Biologie Toute l’année

AB1 Initiation à la microscopie Jardin Botanique Jean Massart ❹❺❻ Biologie Nov > Mars

AB2 Quand le blé était une « mauvaise herbe » Jardin Botanique Jean Massart ❻ Biologie Jan > Mars

AB3 Écosystème étang Jardin Botanique Jean Massart ❹❺❻ Biologie Avril > Juin

AB4 Diversité des graines et des semences Jardin Botanique Jean Massart ④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Biologie Octobre

AB5 Reconnaître les arbres en hiver Jardin Botanique Jean Massart ③④⑤⑥ ❶❷ Biologie Mars > Avril

AB6 Anatomie végétale à croquer Jardin Botanique Jean Massart ②③④ Biologie Nov > Avril

AB7 Zoom sur la chlorophylle Jardin Botanique Jean Massart ④⑤⑥ Biologie Nov > Avril

AB8 Autour de la pomme Jardin Botanique Jean Massart ①②③ Biologie Sep > Oct

AC1 La stœchiométrie : notion essentielle en 
chimie !

Expérimentarium de Chimie ❹❺❻ Chimie Octobre

AC2 Ces polymères qui nous entourent Expérimentarium de Chimie ⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Chimie Novembre

AC3 Les équilibres chimiques Expérimentarium de Chimie ❹❺❻ Chimie Février

AC4 Zoom sur les 10 éléments chimiques les 
plus abondants

Expérimentarium de Chimie ③④⑤⑥ ❶❷ Chimie Mars

AC5 Vous avez dit redox ! Expérimentarium de Chimie ❺❻ Chimie Avril

AC6 Le titrage : notion essentielle en chimie ! Expérimentarium de Chimie ❹❺❻ Chimie Avril

AI1 Initiation à la programmation : LOGO Département d’Informatique ③④⑤⑥ ❶❷ Informatique, 
Mathématique

Toute l’année

AG1 Initiation à la géologie Musée de Minéralogie ③④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Géologie,  
Chimie

Toute l’année

Code Titre Lieu Primaire Secondaire Discipline(s) Type

VZ1 Diversité animale et parentés Muséum de Zoologie ①②③④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Biologie Visite

VZ2 Anatomie comparée du squelette des 
vertébrés

Muséum de Zoologie ❶❷❸❹❺❻ Biologie Visite

VB1 Visites guidées générales ou thématiques 
du Jardin Botanique Jean Massart

Jardin Botanique Jean Massart ①②③④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Biologie Visite

VC1 Visites de la coupole astronomique Coupole Astronomique ❶❷❸❹❺❻ Physique Visite

VC2 Leçons d’astronomie Coupole Astronomique ❶❷❸❹❺❻ Physique Leçons

VP1 Visites guidées de l’Expérimentarium de 
Physique

Expérimentarium de Physique ①②③④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Physique Visite

VG1 Visite des collections de minéralogie Musée de Minéralogie ③④⑤⑥ ❶❷❸❹❺❻ Physique Visite

Les sciences débarquent chez vous ! 
Ateliers et expositions dans votre école

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE 

La plupart de ces activités sont gratuites, dans la limite des subventions octroyées 
par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région Wallonne.

 INFORMATIONS PRATIQUES 

c À la demande
T Une demi journée
P Dans les locaux des musées  

et/ou laboratoires de l’ULB

! Réservation en ligne 
 CONTACT 

A Département INFORSCIENCES
E inforsciences@ulb.ac.be
q 02 650 50 24

Manipuler dans les laboratoires et musées de l’ULB !
Ateliers, visites et animations à la carte !

 PHYSIQUE   CHIMIE   BIOLOGIE   MATHÉMATIQUE/INFORMATIQUE   GÉOLOGIE   E
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Un programme de rencontres et de formations
Des activités pour les enseignants
Le Département INFORSCIENCES s’est donné comme but principal de promouvoir les sciences, les études et 
les carrières scientifiques auprès des jeunes. Cependant, cette mission, dont la réussite est essentielle pour 
l’avenir de nos sociétés, est en fait principalement dans les mains des enseignants. Ce sont eux qui, au contact 
quotidien avec les élèves, transmettent les connaissances, éveillent la curiosité et le sens critique, donnent le 
goût d’aller plus loin dans la compréhension des phénomènes naturels. 

 PLURIDISCIPLINAIRE   PHYSIQUE   CHIMIE   BIOLOGIE        ENSEIGNANTS  

a http://sciences.ulb.ac.be/enseignants

Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016
Nous vous fixons rendez-vous au Jardin Botanique Jean Massart (Chaussée de Wavre, 1850 
à 1160 Bruxelles), pour un après-midi d’information et de rencontre spécialement destiné aux 
enseignants du primaire et du secondaire. 
Ce sera l’occasion de vous présenter notre programme d’activités et d’écouter vos 
préoccupations et vos demandes. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer nombreux. 
Des activités pour les enfants seront assurées en parallèle.

La brochure « Rentrée des Sciences » que vous 
avez entre vos mains est un catalogue des 
activités que le Département INFORSCIENCES 
organise pour appuyer les enseignants dans leur 
travail.

La plupart de ces activités visent les élèves, tant 
de l’enseignement primaire que secondaire. 

Un certain nombre d’activités sont cependant 
conçues spécifiquement pour les enseignants.  
Nous vous invitons à découvrir les formations et 
les rencontres proposées en visitant notre site 
internet.

Par ailleurs, nous aimerions attirer l’attention 
des enseignants sur les possibilités que leurs 
sont offertes au sein des différentes entités 
du Département : les Expérimentariums de 
Physique et de Chimie, le Muséum de Zoologie 
et d’Anthropologie et le Jardin Massart, sont 
des structures à même d’aider les enseignants 
que le désirent à trouver les ressources dont ils 
ont besoin pour tester une expérience à faire en 
classe, trouver du matériel ou se tenir au courant 
des derniers développements de la discipline 
qu’ils enseignent. 

 JARDIN BOTANIQUE JEAN MASSART 

La zone de jardin évolutif de 400 m² 
présente les grande étape de l’évolution 
des plantes à fleurs.

 MUSÉUM DE ZOOLOGIE  
 ET D’ANTHROPOLOGIE 

3000 espèces sont exposées au public 
de manière permanente avec l’évolution 
et les adaptation comme fil conducteur.

 EXPÉRIMENTARIUM DE CHIMIE 

Les installations du laboratoire peuvent 
également accueillir des enseignants 
désirant tester des expériences dans 
des conditions idéales.

 EXPÉRIMENTARIUM DE PHYSIQUE 

Au delà de son impressionnante 
collection d’expériences, l’Xp organise 
régulièrement des rencontres pour 
les enseignants en physique dans le 
secondaire.

c



 AGENDA 

c 20 > 24 MARS 2017
 Activités expérimentales pour les 

écoles du maternel au secondaire 
P Différents campus de l’ULB et 

d’autres lieux à Bruxelles, Nivelles, 
Charleroi, Province du Luxembourg

c 21 > 26 MARS 2017
 Exposition des Sciences présentant 

des projets étudiants pour les écoles 
et le grand public

P ULB Campus du Solbosch 
44 avenue Jeanne 
Hall du Bâtiment S

 INFORMATIONS PRATIQUES 

! Le programme scolaire complet sera 
disponible en ligne début janvier 2017

t Gratuit pour tous

 CONTACT 

A Département INFORSCIENCES
E inforsciences@ulb.ac.be
q 02 650 50 24

Une initiative de la

Les sciences à portée de main
Tous connectés ! avec le Printemps des Sciences
Électriques ou sociaux, trophiques ou informatiques, … Nous vivons dans un univers de réseaux. Et si vous vous 
connectiez au Printemps des Sciences ? Un festival d’activités gratuites à destination des petits et grands curieux !

La plus grande manifestation de culture 
scientifique en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles sera de retour du 20 au 26 
mars 2017. 

Les activités coordonnées par INFOR- 
SCIENCES se dérouleront à Bruxelles, 
mais aussi à Nivelles, Charleroi ou encore 
dans la Province du Luxembourg.

 DES ACTIVITÉS EXPÉRIMENTALES 

Le programme que nous proposons aux 
groupes scolaires fait la part belle aux 
activités expérimentales, permettant 
aux élèves de tous âges de manipuler 
eux-mêmes et d’appréhender ainsi la 
démarche scientifique.

Des petits de maternelle aux grands 
qui terminent leurs études secondaires, 
chacun trouvera son intérêt dans les 
ateliers, les laboratoires et les jeux cou-
vrant toutes les disciplines scientifiques. 
Chaque activité expérimentale dure une 
demi journée.

 UNE EXPOSITION DE PROJETS ÉTUDIANTS 

L’Exposition des Sciences, une autre ex-
ception bruxelloise, présente des projets 
conçus par des étudiants de l’ULB et des 
Hautes Écoles. Elle s’adresse aussi bien à 
un public familial que scolaire, dès la fin 
de l’école primaire.

Avec un programme axé sur la rencontre 
avec de jeunes scientifiques, l’Exposition 
des Sciences vous propose de découvrir 
les multiples facettes des différentes 
disciplines de la science, à travers de 
nombreuses démonstrations et expéri-
mentations.

 POUR LES FAMILLES AUSSI 

Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser aux 
sciences. Seul, entre amis ou en famille, 
en semaine ou le week-end, chacun peut 
visiter l’Exposition des Sciences et venir 
rencontrer les étudiants qui y exposent 
leurs projets, ainsi que les professeurs et 
les chercheurs qui les ont encadrés. 

Le week-end, l’Université des Enfants 
proposera, une fois encore, un espace 
dédié aux plus jeunes, où ils pourront 
manipuler avec (ou sans) l’aide de leurs 
parents.
Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
portée par le réseau interuniversitaire Scité, les 
Hautes Écoles et les associations scientifiques.

 20 > 26 MARS 2017 

 PLURIDISCIPLINAIRE        

Pour les écoles, l’ouverture 
des inscriptions au Printemps 

des Sciences 2017 est fixée au 
mercredi 1er février à 14h via le 
site internet du Printemps des 

Sciences à Bruxelles

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS 

a http://sciences.ulb.ac.be/printemps 9



Passion zoo
Muséum de Zoologie et d’Anthropologie
Le Muséum de Zoologie de l’ULB est un espace ouvert à tous les esprits curieux qui désirent mieux comprendre le monde 
animal : élèves, étudiants, enseignants, chercheurs et naturalistes. Jeunes ou adultes peuvent le découvrir au gré de 
visites libres ou guidées. Des ateliers, pour enfants et adolescents, y sont proposés durant toute l’année.

Depuis sa création au XIXe siècle, le Muséum 
de Zoologie de l’ULB s’est progressivement 
enrichi de plusieurs milliers de spécimens 
représentatifs de tous les groupes zoologiques. 
Environ 1000 d’entre eux sont exposés au 
public de façon permanente. La présentation 
des collections, mise à jour en 2010, a pour fil 
conducteur l’évolution des espèces animales, 
dont le visiteur est invité à découvrir la remar-
quable diversité.

Le musée propose également une galerie 
consacrée à l’anatomie comparée du squelette 
des vertébrés et une autre plus particulière-
ment dédiée à la diversité des mammifères. 
Un espace est réservé à la présentation de 
quelques thèmes de recherches en biologie 
animale développés au sein de l’Académie 
Wallonie-Bruxelles. 

Attenantes au Musée, le visiteur trouvera une 
salle d’anthropologie présentant l’évolution 
humaine et une seconde salle consacrée à la 
diversité des vertébrés de Belgique. Des expo-
sitions temporaires sont aussi régulièrement 
organisées par le Muséum de Zoologie.

 VISITE GUIDÉE : 1h30  
 DIVERSITÉ ANIMALE ET PARENTÉS 

Niveau : primaire | secondaire
Actuellement, la classification du vivant se 
veut être le reflet de l’arbre de la vie, autrement 
dit, des relations de parenté qui relient entre 
eux les organismes actuels et passés. Cette 
approche a permis de mettre l’évolution des 
êtres vivants au cœur des préoccupations 
des systématiciens, comme le défendait déjà 
Darwin  en 1859.

Cette visite guidée propose un panorama illus-
tré de la biodiversité animale, structuré selon 
cette classification phylogénétique.

 ATELIER : 2h30  
 CLASSIFICATION DU MONDE ANIMAL ET ÉVOLUTION 

Niveau : 5e-6e primaire | 1e-2e secondaire

À partir de l’observation d’une collection 
d’organismes, cet atelier vise à apprendre 
à classer, faire des ensembles emboîtés et 
construire l’arbre de l’évolution.

 VISITE GUIDÉE : 1h30  
 ANATOMIE COMPARÉE DU SQUELETTE DES  
 VERTÉBRÉS 

Niveau : secondaire

L’étude comparée du squelette des vertébrés 
permet d’illustrer magnifiquement la notion 
d’homologie, indispensable pour comprendre 
l’évolution du vivant et reconstituer son 
histoire.

La collection très riche qui est présentée 
au Muséum offre également la possibilité 
d’étudier l’adaptation des vertébrés à différents 
modes de locomotion ainsi qu’à différents 
régimes alimentaires

 ATELIER : 1 ou 2h  
 ARBRE DE L’ÉVOLUTION : COMMENT ÉTABLIR LES  
 LIENS DE PARENTÉ ENTRE LES ORGANISMES 

Niveau : secondaire

Classer le vivant consiste à mettre de l’ordre 
dans la biodiversité. L’atelier propose d’initier 
les élèves à la classification phylogénétique. À 
l’aide d’un échantillon restreint d’organismes, 
ils seront amenés à tester la méthode de 
parcimonie utilisée par les biologistes pour 
construire l’arbre phylogénétique.

 ATELIER : 2h  
 ÉVOLUTION DE LA LIGNÉE HUMAINE 

Niveau : secondaire

À travers une activité d’observation et de 
réflexion, cet atelier présente la vision actuelle 
de l’évolution de la lignée humaine.

Il peut être complété par un exercice à l’or-
dinateur (logiciel Phylogène) permettant de 
comprendre les principes de la classification 
phylogénétique appliqués au groupe des 
primates.

       POUR LE GRAND-PUBLIC                            
s Visites libres gratuites ou visites guidées  
      à la demande (min 10 p.)

c  JEUDI 24 NOV 2016
 Nocturne de 17 à 22h 

Ouverture du Musée et animations
Visitez notre site web pour suivre les 
événements organisés au Muséum 

       POUR LES ÉCOLES                                        
s Visites guidées et ateliers à la demande  
      (voir à gauche)

       INFORMATIONS PRATIQUES                       
T Du lundi au mercredi de 13h à 16h 

Les matins, jeudis et vendredis sur 
rendez-vous

t  Entrée gratuite
      Visite guidée (1h30) : 3 € / pers. 

(minimum 10 personnes)
      Atelier (1h à 2h30) : 3,5 € / pers. 

(minimum 10 personnes)
 Combi visite + atelier (2h30) : 

3,5 € / pers.
 Possibilité de gratuité pour les  

groupes scolaires
P ULB Solbosch - Bâtiment U - Porte A 

Niveau 1 - Local UA1.319

       CONTACT ET RÉSERVATIONS                      
A Muséum de Zoologie et d’Anthropologie
E muzoo@ulb.ac.be

 BIOLOGIE       FONDAMENTAL   SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS |

a http://www.ulb.be/muzoo
Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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Graines de curieux et génies en herbe !
Jardin Botanique Jean Massart
Véritable écrin de verdure, le Jardin Massart, aujourd’hui co-géré avec Bruxelles Environnement, présente des 
collections rassemblant près de 2000 espèces végétales variées réparties sur cinq hectares. À triple vocation de 
recherche, d’enseignement universitaire et de vulgarisation scientifique, ses collections se découvrent à travers 
des visites libres ou guidées, des ateliers, des animations ou lors d’événements, pour les élèves de l’enseignement 
primaire et secondaire ainsi que les familles et passionnés.

 ATELIER : 2h30  
 INITIATION À LA MICROSCOPIE 

Niveau : secondaire supérieur 
Période : de novembre à mars
Cet atelier a pour objectif d’exercer les élèves 
à l’utilisation du microscope optique et de 
leur faire découvrir l’infiniment petit par 
l’observation de cellules végétales, animales 
ou bactériennes à partir de préparations 
réalisées par les élèves eux-mêmes.
Disposant d’un microscope de qualité, 
chaque élève est amené à calculer le dia-
mètre du champ d’observation à différents 
objectifs, à préparer des objets sur lames 
pour l’observation (cyanobactéries, cellules 
de l’épiderme d’oignon, cellules buccales) et 
enfin à compléter un rapport par des dessins 
d’observation. Il est possible de réaliser des 
observations complémentaires au choix : mi-
crooganismes d’eau douce, stomates, grains 
de pollen, etc.

 ATELIER : 2h  
 QUAND LE BLÉ ÉTAIT UNE « MAUVAISE HERBE » 

Niveau : 6e secondaire 
Période : de janvier à mars
Une tartine le matin, un biscuit à 10 heures, 
un sandwich à midi, des pâtes le soir … Un 
point commun à ces repas ? Le « blé » ! Voilà 
un mot souvent utilisé au singulier, et qui 
est pourtant pluriel : il existe de nombreuses 
espèces de blés, et leur histoire est liée à celle 
de l’agriculture.
Dans cet atelier, les élèves découvrent 
l’histoire évolutive des blés, et à travers elle, 
deux processus majeurs de l’évolution sont 
illustrés : sélection et spéciation. L’atelier se 
termine par un jeu (auquel participent tous 
les élèves) qui mime les effets de la sélection 
naturelle sur une population.

 ATELIER : 2h30  
 ÉCOSYSTÈME ÉTANG 

Niveau : secondaire supérieur 
Période : d’avril à juin
Cet atelier permet aux élèves de décortiquer 
sur le terrain la notion d’ « écosystème » en 
insistant sur l’idée d’interactions entre tous 
les facteurs qui le composent. Il définit et 
illustre les bases de l’écologie à travers les 
notions de biotope et de biocénose, d’habitat 
et de niche mais également de biodiversité.  
Les élèves y aiguisent leur sens de l’observa-
tion par un exercice de zonation végétale et la 
détermination de la macrofaune de l’étang au 
moyen d’une clé dichotomique.

Aussi disponibles :

 ANIMATION : 2h  
 DIVERSITÉ DES GRAINES ET DES SEMENCES 

Niveau : 4e, 5e, 6e primaire | secondaire 
Période : octobre

 ANIMATION : 2h30  
 RECONNAÎTRE LES ARBRES EN HIVER 

Niveau : 3e, 4e, 5e, 6e primaire | 1e, 2e secondaire 
Période : de mars à avril

 ANIMATION : 2h  
 ANATOMIE VÉGÉTALE À CROQUER 

Niveau : 2e, 3e, 4e primaire 
Période : de novembre à avril

 ATELIER : 2h30  
 ZOOM SUR LA CHLOROPHYLLE 

Niveau : 4e, 5e, 6e primaire 
Période : de novembre à avril

 ANIMATION : une matinée  
 AUTOUR DE LA POMME 

Niveau : 1e, 2e, 3e primaire 
Période : de septembre à mi-octobre

Les visites guidées thématiques varient avec les saisons et sont proposées, sur ren-
dez-vous, pour des groupes constitués, ou à des dates précises annoncées sur notre 
site internet. 
C’est également sur ce site que vous trouverez, en temps et en heure, les annonces 
d’événements exceptionnels durant lesquels le jardin s’anime pour le grand public.

 BIOLOGIE         FONDAMENTAL   SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS |

a http://www.ulb.be/jardinmassart

    POUR LE GRAND-PUBLIC                                                
c  AVRIL > OCTOBRE

 Visites guidées générales (2e samedi 
du mois) et thématiques (un dimanche  
un mercredi par mois)

 Visites guidées sur rendez-vous pour 
les groupes constitués de minimum 10 
personnes

Pour les événements exceptionnels, 
rendez-vous sur le site internet

    POUR LES ÉCOLES                                                
s  Ateliers et animations 

Pour le primaire et secondaire  
voir descriptions à gauche

s  Visites guidées thématiques 
Thèmes variés selon la saison : 
plantes médicinales, plantes dans la 
vie de l’homme, origine et évolution 
du monde végétal, reproduction des 
plantes à fleur, …

c  3 OCT > 28 OCT 2016
      Pas de panique au village ! 

Expo-atelier en collaboration avec 
l’Expérimentarium de Physique

    INFORMATIONS PRATIQUES                                  
T Visite libre du lundi au vendredi  

de 9h à 17h 
t  Entrée et visite gratuite 

Visite guidée ou animation :  
3 € / personne 
Atelier : 3,50 € / personne

 Possibilité de gratuité pour les  
groupes scolaires

P Jardin botanique Jean Massart 
Chaussée de Wavre 1850 
1160 Bruxelles

    CONTACT ET RÉSERVATIONS                              
A  Jardin Massart
E  jardinmassart@ulb.ac.be
q  02 650 91 65

11



Envie d’avoir la tête dans les étoiles ?
Coupole astronomique de l’ULB
Cette année encore, de fin septembre à début avril, la Coupole astronomique de l’ULB donne rendez-vous le mercredi 
soir aux passionnés et aux curieux pour un cours public d’astronomie, accessible à tous, et pour admirer la voûte étoilée 
lorsque le ciel est dégagé.  
La Coupole organise aussi des visites spécifiques pour les élèves du secondaire.

Envie d’observer la Lune, Jupiter, Saturne 
ou encore des nébuleuses planétaires ? 
C’est possible. À Bruxelles, le seul dôme 
d’observation ouvert à tous mesure 5 
mètres de diamètre : il s’agit de la Coupole 
astronomique de l’Université libre de 
Bruxelles. 

Bien que peu connu du grand public, l'Ins-
titut d’Astronomie et d'Astrophysique de l'ULB 
est pourtant un acteur important du pay-
sage astrophysique francophone belge. 
Ses activités de vulgarisation s’inscrivent 
notamment dans le cadre du cours public 
d'astronomie, fondé en 1823 par Adolphe 
Quételet, et régulièrement donné… depuis 
une centaine d’années ! 

 DES COURS PUBLICS D’ASTRONOMIE POUR TOUS 

Libre d’accès et ne nécessitant aucune ins-
cription préalable, le cours public d’astronomie 
rassemble chaque mercredi d’octobre à mars, 
de 18 à 19h, près d’une centaine de passion-
nés sur le Campus du Solbosch pour un voyage 
dans l'univers sur diverses thématiques. 

Il s’agit de cours ouverts à tous : le niveau est celui 
de l'enseignement secondaire supérieur, explique 
Alain Jorissen, directeur de l’Institut d’Astronomie et 
d'Astrophysique.  Traditionnellement, on ouvre la 
Coupole à l’issue du cours, le mercredi à 19h, 
lorsque le ciel est dégagé. Pour beaucoup, 
c’est surtout l’occasion de découvrir les étoiles 
autrement, à travers un télescope. 

À cette occasion, les professeurs bénévoles 
tentent de répondre aux interrogations des 
participants telles que ‘‘D’où vient-on ? Quelle place 
occupons-nous dans l’univers ? ’’. 

 MISSIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

Sur demande, les professeurs de l’enseigne-
ment secondaire ont la possibilité de proposer à 
leurs élèves de suivre une ou plusieurs leçons 
d’astronomie, en journée ainsi qu’en début de 
soirée. 

Pour l'Institut d’Astronomie et d'Astrophysique, les 
missions d’enseignement et de recherche sont 
primordiales et interdépendantes. La vulga-
risation doit se nourrir d'activités de recherche, 
souligne Alain Jorissen. Et sur ce point aussi, 
la vingtaine de chercheurs qui constituent 
notre Institut peut valoriser d'importants accom-
plissements, ayant notamment un rôle impor-
tant dans la mission Gaia de l'ESA (Agence 
spatiale européenne). Ils participent également à 
l'exploitation du spectrographe HERMES, situé 
à l'observatoire international des Iles Canaries, en 
partenariat avec nos collègues de la KULeuven. 

Autant de projets à porter à la connaissance des 
élèves intrigués par les applications dans les do-
maines d’astronomie et d’astrophysique.

       POUR LE GRAND-PUBLIC                           
 Cours public d'Astronomie :
c  28 SEP - 5, 12, 19, 26 OCT 2016
 Module 1 : Lunettes et téléscopes : 

comment cela marche ?,  
par L. Zimmermann

c  9, 16, 23, 30 NOV - 7 DÉC 2016
 Module 2 : Un siècle d’astrophysique 

relativiste, par N. Chamel
c  11, 18, 25 JAN - 1, 8 FÉV 2017
 Module 3 : Ce que nous apprend la 

lumière des étoiles, par R. Alvarez
c  15, 22 FÉV - 8, 15, 22 MARS 2017
 Module 4 : Remettre des étoiles à leur 

place, par D. Pourbaix

Ouverture de la Coupole à 19h à ces mêmes 
dates (si le ciel est dégagé)

       POUR LES ÉCOLES                                       
s Visites de la Coupole astronomique pour 

les élèves du secondaire toute l’année

       INFORMATIONS PRATIQUES                        
t  Entrée gratuite pour tous  
P  Cours public d’astronomie
 ULB Campus du Solbosch - Bâtiment H 

Module 1 :  Auditoire H2.215 
Modules 2, 3, 4 : Auditoire H1.302 
De 18 à 19h

P  Coupole astronomique de l’ULB
 ULB Campus du Solbosch  

Bâtiment D - Niveau 11

       CONTACT ET RÉSERVATIONS                              
 Uniquement pour les groupes

A  Dimitri Pourbaix
E  dome@ulb.ac.be
q  02 650 35 71

!  Pour s’assurer le jour même de 
l’ouverture de la Coupole, appelez le  
02 650 30 98 à partir de 17h

 PHYSIQUE      SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS |

a http://astro.ulb.ac.be/outreach
Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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Avez-vous déjà vu une bobine de Tesla en 
action ? Les gouttes de pluie sont-elles 
toutes identiques ? Comment fonctionne un 
précipitateur électrostatique ? Pourquoi la 
tartine tombe-t-elle toujours du côté confi-
ture ? Comment se forme un arc-en-ciel ? La 
lévitation magnétique, ça existe ? 

Installé sur le Campus de la Plaine, l’Ex-
périmentarium de Physique de l’ULB (Xp) 
propose, par le biais d’expériences souvent 
ludiques et spectaculaires, de porter un 
éclairage scientifique sur de nombreux phé-
nomènes de la vie courante, sans formalisme 
mathématique ni équation. 

Les manipulations de Physique sont prépa-
rées et animées par une équipe de physiciens, 
de pédagogues et d’étudiants. Il s’agit donc 
aussi d’apporter un support pédagogique 
rigoureux aux enseignants. 

 EXPÉRIMENTER GRÂCE AUX VISITES-ATELIERS 

Pour comprendre la physique, il faut mettre 
la main à la pâte. Les ateliers de l’Xp per-
mettent de découvrir la science en s’amusant, 
par l’exploration et l’investigation. Ceux-ci 
s’adressent surtout aux groupes scolaires en 
impliquant les élèves par des défis tirés de la 
vie quotidienne. 

Ces ateliers se tiennent en parallèle aux visites 
de l’Xp qu’ils complètent parfaitement. À 
cette occasion, les élèves pourront également 

Physique à volonté !
Expérimentarium de Physique
Musée de la physique de l’ULB, l’Xp regroupe une vaste collection de 
démonstrations et d’installations illustrant tous les domaines de la physique 
auprès des écoles primaires et secondaires ainsi que du grand public. 

découvrir plusieurs instruments remarquables 
des Collections de Physique de l’ULB dont la 
plupart sont encore en démonstration.

Dans le cadre du projet « Sciences à la carte », 
les écoles bruxelloises accèdent gratuite-
ment à ces activités les mardis et jeudis, sur 
inscription.

 SCIENCES MUNDI : DE L’ORIENT À L’OCCIDENT 

Dans le contexte historique des influences 
de l’Orient vers l’Occident, l’Expérimentarium 
de Physique et la Scientothèque proposent 
aux groupes scolaires (des 2e et 3e degrés du 
secondaire général et technique) de découvrir 
gratuitement, à travers des démonstrations 
et ateliers, l’évolution des mathématiques, du 
commerce, des instruments de mesure et des 
machines.  

Les thèmes abordés seront : le calcul, la 
trigonométrie, la mesure du monde et du 
temps, la mécanique, l’optique, le magnétisme, 
la production et la transmission d’énergie, les 
transports.

 PAS DE PANIQUE AU VILLAGE ! 

L’exposition-atelier gratuite en octobre 2016 : 
une occasion d’examiner expérimentalement la 
problématique environnementale d’un village, 
sous différents aspects (épuration des eaux 
usées, alimentation en énergie électrique « du-
rable », …) et à travers plusieurs défis à relever ! 

       POUR LE GRAND-PUBLIC                            
s  Visites guidées gratuites le mercredi  

de 14 à 17h, sauf congés scolaires
s  Ateliers de Robotique à la Scientothèque
s  Soutien scolaire à la Scientothèque
c  JEUDI 24 NOV 2016
 Nocturne des musées bruxellois 

Démonstrations de physique
c  JUIL > AOÛT 2017
 Stages d’été de la Scientothèque  

pour les jeunes de 8 à 15 ans

       POUR LES ÉCOLES                                          
s  Visites guidées et ateliers à la demande
s  Visites « Physique à volonté » gratuites 

les mardis et jeudis pour les écoles de la 
Région Bruxelloise

s  Ateliers « De l’Orient à l’Occident »  
gratuits (voir texte)

c  21 SEP, 9 NOV 2016, 22 FÉV, 10 MAI 
2017

 IRPHY, journées de contact en Physique 
pour les professeurs du secondaire

c  3 OCT > 28 OCT 2016
      Expo-atelier « Pas de panique au  

village ! » au Jardin Massart
c  7 NOV > 2 DÉC 2016
      Expo-atelier « Les pieds sur Terre » 

à l’IPES Léon Hurez à La Louvière

       INFORMATIONS PRATIQUES                        
!  Visites guidées et ateliers uniquement  

sur rendez-vous (max. 3 x 15 pers.) 
t  5 € par visiteur   

Possibilités de gratuité pour les groupes 
scolaires 
Visite gratuite le mercredi de 14h à 17h, 
sauf congés scolaires

T Durée des visites : 1h30 à 2h
b  FR - Possibilité NL et EN sur demande
P Expérimentarium de Physique 

ULB Campus de la Plaine 
Bâtiment OF (Forum) - 1er étage

       CONTACT ET RÉSERVATIONS                              
A  Philippe Léonard 

Patricia Corieri
E  pleonard@ulb.ac.be 

pcorieri@ulb.ac.be
q 02 650 54 56 / 54 59 / 56 86

 PHYSIQUE     FONDAMENTAL   SECONDAIRE   ENSEIGNANTS   FAMILLES   PASSIONNÉS |

a http://www.experimentarium.be
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Voyez, touchez, réagissez !
Expérimentarium de Chimie
Créé en 2011, l’Expérimentarium de Chimie (Xc) est un espace où tout 
est conçu pour montrer aux jeunes le rôle fascinant de la chimie. Lieu de 
découverte pour les plus jeunes, il permet aux élèves de l’enseignement 
secondaire d’illustrer et de mettre en pratique des concepts de base de 
la chimie. L’objectif est aussi de leur donner un aperçu de la variété de 
perspectives qu’offre la chimie au quotidien.

Rien de tel que de mettre la main à la pâte 
et de réaliser des vraies expériences dans 
un laboratoire équipé, sécurisé où les 
groupes d’élèves du primaire et secon-
daire sont accueillis et encadrés par des 
étudiants-chimistes de l’ULB qui veulent 
partager leur passion pour la chimie. 

Nouveaux ateliers en 2016-2017 :

 ATELIER : 2h30 à 3h  
 CES POLYMÈRES QUI NOUS ENTOURENT ! 

Niveau : 5e, 6e primaire | secondaire 
Période : du 7 au 30 novembre 2016
Les polymères (macromolécules), formés à 
partir de monomères (petites molécules), font 
partie de notre quotidien. 
L’Expérimentarium de Chimie propose un ate-
lier qui vise à introduire la notion de polymère 
et à montrer la richesse de la chimie pour 
fabriquer des matériaux polymériques très 
divers. 
La place importante des polymères dans 
notre vie quotidienne sera illustrée dans le 
domaine de l’emballage, du textile, de l’habitat 
notamment. 
Venez fabriquer du nylon par une réaction de 
polymérisation, réticuler un polymère pour 
modifier ses propriétés ou trier des plastiques ! 

 ATELIER : 2h à 2h30  
 LES ÉQUILIBRES CHIMIQUES 

Niveau : 4e, 5e, 6e secondaire 
Période : du 6 au 28 février 2017
L’équilibre chimique constitue une matière 
fondamentale en chimie, elle-même nécessaire 
à la compréhension d’autres sujets incon-
tournables tels que la solubilité, les réactions 
acide/base notamment. 
L’Expérimentarium de chimie propose un ate-
lier qui permettra de préciser la notion d’équi-
libre chimique à travers plusieurs expériences 
et analogies, permettant de déconstruire les 
préconceptions des élèves et de leur faire 
appréhender ce qu’est un équilibre chimique.

       POUR LE GRAND-PUBLIC                           
c  JEUDI 24 NOV 2016
 Nocturne des musées bruxellois 

Ces polymères qui nous entourent ! 
Activités pour le grand public 
Séances à 18h et 20h15 
Sur réservation uniquement

       POUR LES ÉCOLES                                           
c 3 > 28 OCT 2016
 La stœchiométrie : notion essentielle  

en chimie ! 
Atelier pour le secondaire supérieur

c  7 > 30 NOV 2016
 Ces polymères qui nous entourent ! 

Atelier pour le primaire et secondaire
c  6 > 26 FÉV 2017
 Les équilibres chimiques 

Atelier pour le secondaire supérieur
c  6 > 16 MARS 2017
 Zoom sur les 10 éléments chimiques les 

plus abondants 
Atelier pour le primaire et secondaire

c  18 > 21 AVRIL 2017
 Vous avez dit redox ! 

Atelier pour le secondaire supérieur
c  24 > 28 AVRIL 2017
 Le titrage : notion essentielle en chimie ! 

Atelier pour le secondaire supérieur

       INFORMATIONS PRATIQUES                           
!  24 élèves maximum
T Du lundi au vendredi sur rendez-vous
 2 à 3 heures / atelier
t  Maximum 5 € / élève
 Possibilité de gratuité pour les  

groupes scolaires
P Expérimentarium de chimie 

ULB Campus Plaine - Bâtiment A 
Niveau 2 - Local A2.239

b  Encadrement par des  
étudiants-chimistes de l’ULB

       CONTACT ACADÉMIQUE                                  
E  ExChi@ulb.ac.be

       RÉSERVATIONS                                             
A Département INFORSCIENCES
E  inforsciences@ulb.ac.be
q  02 650 53 54
a  Via le site web

 CHIMIE        FONDAMENTAL   SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS |

a http://www.ulb.be/xc

 ATELIER : 3h  
 VOUS AVEZ DIT REDOX ! 

Niveau : 5e, 6e secondaire 
Période : du 18 au 21 avril 2017
L’atelier présentera une introduction et le déve-
loppement de la notion d’oxydant, de réducteur 
et de réaction d’oxydoréduction. 
Des expériences illustreront notamment 
l¹importance des réactions redox dans la 
production d’énergie (piles électriques et piles 
à combustible), dans la gestion de notre envi-
ronnement (corrosion des métaux), ainsi que 
leur incidence sur notre santé (désinfection, 
antioxydants et additifs alimentaires). 
Un titrage redox permettra de déterminer la 
teneur en fer dans un produit phytosanitaire.

 ATELIER : 2h30 à 3h  
 ZOOM SUR LES 10 ÉLÉMENTS CHIMIQUES LES  
 PLUS ABONDANTS 

Niveau : 3e, 4e, 5e, 6e primaire | 1e, 2e secondaire 
Période : du 6 au 16 mars 2017
L’atelier introduira la notion de matière (solide, 
liquide, gaz), d’atome et de molécule. 
À côté de démonstrations mettant en jeu de 
l’hydrogène, de l’oxygène, de l’hélium, du car-
bone et d’autres éléments abondants, l’atelier 
proposera aux participants des expériences 
pour les initier à des éléments de base de la 
chimie. 
Venez reconnaître différentes substances fa-
milières et comprendre comment des éléments 
se combinent pour former des molécules 
différentes !

Le 17 novembre 2016, 
l’Expérimentarium de Chimie fêtera 
ses 5 ans d’existence. Lors de cet 

évènement nous vous dévoilerons le 
jeu de chimie « Laboratorium », conçu 
par des chimistes de l’ULB. Cela vous 

tente d’essayer le jeu ? Consultez le site 
internet de l’Expérimentarium de chimie 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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Voyez, touchez, réagissez !
Expérimentarium de Chimie

Ce spectacle, scientifique et 
humoristique, sur le thème « sons et 
lumières » présentera une quarantaine 
d’expériences spectaculaires de 
Physique et de Chimie, réparties en deux 
mi-temps de 45 minutes interrompues 
par une courte pause. 

La présentation, proposée par des 
animateurs scientifiques et des acteurs, 
sera essentiellement destinée aux 
élèves du 3e degré de l’enseignement 
secondaire. 

En physique, nous aborderons 
bien entendu les techniques de 
communication par la lumière et le son, 
les vitesses de propagation, la couleur 
et le timbre de la voix, les interférences 
et les ondes stationnaires. Nous 
illustrerons ces notions fondamentales 
par des expériences démonstratives 
qui marquent les esprits. Des exemples 
variés d’applications technologiques 
seront systématiquement proposés afin 
d’éclairer les concepts. 

La lumière interagit avec la matière. 
Nous ferons découvrir comment 
des substances chimiques peuvent 
produire de la lumière  ou au contraire 
comment elles utilisent la lumière pour 
se transformer. Les réactions chimiques 
génèrent aussi parfois des bruits 
audibles dont certains sont très typiques.

Chaque visiteur recevra un livret-guide 
richement illustré résumant et expliquant 
la majorité des expériences exposées en 
insistant sur les concepts physiques et 
chimiques s’y rapportant. 

Spectacle scientifique
Chimie et Physique mettent 
en scène le son et la lumière

 PHYSIQUE   CHIMIE  

       INFORMATIONS PRATIQUES                             
c  18 JAN > 1 FÉV 2016 

9 séances par semaine  
pour les classes de 5e et 6e secondaire 
Capacité : 300 places par séance

t  5 € / élève
T 1h45
P ULB Campus du Solbosch 

Bâtiment S - Salle Dupréel

       INFOS                                                             
E  pleonard@ulb.ac.be
q  02 650 54 56 / 54 59 / 56 86

       RÉSERVATIONS                                             
A Département INFORSCIENCES
E  inforsciences@ulb.ac.be
q  02 650 53 54
a  Via le site web

 SECONDAIRE 

Avec le soutien de la  
Région de Bruxelles-Capitale

L’Institut Interuniversitaire des Hautes 
Energies (IIHE), qui regroupe les physi-
ciens des particules de l’ULB et de la VUB, 
organise chaque année des Masterclasses 
à l’intention des élèves de rhétorique afin 
de leur permettre de devenir chercheurs 
d’un jour! 

La centaine de membres de cet institut 
travaille dans deux expériences majeures : 
CMS et IceCube. L’expérience CMS, instal-
lée sur le grand collisionneur du CERN, est 
une des expériences à la base de la mise 
en évidence du boson de Brout-Englert et 
Higgs. IceCube, quant à lui, est un téles-
cope pour neutrinos enterré dans la glace 
du Pôle Sud qui étudie les phénomènes 
astrophysiques les plus énergétiques de 
notre Univers.

De nombreuses activités sont proposées 
lors de ces journées de découverte: analyse 
des dernières données de CMS et de IceCu-
be, premier pas en Cosmologie, réalisation 
d’une expérience sur les rayons cosmiques, 
vidéo conférences avec des universités 
européennes et américaines, … en plus de 
séminaires sur la physique des particules, 
l’astrophysique et la vie au Pôle Sud!

De plus, ces Masterclasses permettent aux 
élèves de rencontrer d’anciens étudiants 
en sciences physiques et sciences de l’in-
génieur ainsi que des professeurs afin de 
poser toutes leurs questions relatives aux 
études à l’ULB ainsi qu’à leurs débouchés.

Ces activités sont gratuites mais l’inscrip-
tion est obligatoire (attention, le nombre de 
places est limité!).

Les dates et les informations pratiques 
seront disponibles sur le site internet.

Masterclasses 
de physique 
des (astro)
particules 
pour les  
rhétoriciens

a http://www.iihe.ac.be/ 
     masterclassesa http://sciences.ulb.ac.be/spectacle

Sons et lumières 

 18 JAN > 1er FÉV 2017 
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disponibles !



         INFORMATIONS PRATIQUES                      

c  AOÛT 2017

t  Environ 10 € 
P   ULB Campus de la Plaine 

Bâtiment NO - Niveau 5 - Salle Solvay

!  Sur inscription

        CONTACT                                                       
A  BSSM
E   bssm@ulb.ac.be

 MATHÉMATIQUE        

11e école d’été de 
mathématiques
Organisée chaque année au mois d’août à 
l’Université libre de Bruxelles, la Brus-
sels Summer School of Mathematics 
(ou BSSM) consiste en une semaine de 
séminaires sur différents sujets en ma-
thématique (algèbre, analyse, géométrie, 
géométrie différentielle, logique, probabi-
lité, statistique, topologie, physique ma-
thématique...). Les cours sont donnés soit 
en français soit en anglais, et les orateurs 
sont tantôt des mathématiciens confirmés 
de réputation internationale, tantôt des 
jeunes chercheurs (doctorants ou post-
doctorants). Il y a une grande diversité de 
sujets abordés, l’emphase étant mise sur 
des problèmes importants possédant des 

solutions courtes et enthousiasmantes.

L’objectif de cette école d’été n’est pas de 
proposer une formation sur telle ou telle 
théorie, mais plutôt de montrer la beauté 
et la diversité des mathématiques. Les 
exposés sont accessibles à quiconque 
possède une formation de base en mathé-
matique. Il ne s’agit pas d’une conférence 
réservée aux seuls spécialistes, ni d’un 
exercice de vulgarisation : la BSSM entend 
être à l’intersection de ces deux formes de 
communication scientifique fondamen-
tales en présentant au public intéressé 
une introduction accessible à la recherche 
en mathématique.

UREM : Unité de Recherche sur l’Enseignement des 
Mathématiques
L’UREM-ULB, Unité de Recherche sur l’En-
seignement des Mathématiques s’adresse 
aux enseignants du Fondamental, du Se-
condaire et du Supérieur intéressés par le 
développement d’un enseignement cohé-
rent au travers de toute la scolarité.

L’UREM regroupe environ une cinquantaine 
de membres, organise des conférences, 
des animations, des ateliers, publie des 
documents, constitue de petites équipes 
spécialisées sur des sujets tels que les 
nombres, les quadrilatères, les jeux mathé-
matiques, l’histoire des mathématiques, 
les polyèdres, les nouvelles technologies, 
la vulgarisation mathématique.

Notre unité est constituée par des membres 
du personnel académique et des béné-
voles.

 BIBLIOTHÈQUE DE L’UREM 

Créée à l’intention des étudiants, des pro-
fesseurs de l’enseignement secondaire et 
de toute personne intéressée par l’ensei-
gnement des mathématiques, la biblio-
thèque se trouve au Campus de la Plaine, 
Bâtiment NO, niveau 8, local O8-102.

 CONFÉRENCES 

L’UREM organise cette année une série de 
3 conférences sur de grands mathémati-
ciens, accessibles à tous. 

Les dates suivantes sont à retenir :

c  7 OCTOBRE 2016
Jacques Tits (ULB) 
par Francis Buekenhout

c  13 JANVIER 2017
Lucien Godeaux (ULg) 
par Francis Buekenhout

c  5 MAI 2017
Ingrid Daubechies (VUB) 
par Francis Buekenhout

 LE SITE INTERNET DE L’UREM 

Un site de diffusion et propagation de nou-
veautés touchant aux mathématiques et à 
leur enseignement dans un esprit d’ouver-
ture. Les nouveautés s’y trouvent à une fré-
quence approximative de trois jours.

Des centaines de visiteurs journaliers y 
sont dénombrés. De nombreuses activités 
en résultent. Textes récents disponibles : 

« Les courbes elliptiques selon Don Zagier 
et John Tate »

« Quadrilatères gauches : un nouveau cri-
tère de classification »

« Classification des quadrilatères gauches 
par les sous-groupes de D8 »

 SECONDAIRE   ENSEIGNANTS   PASSIONNÉS    

 AOÛT 2017 

a http://bssm.ulb.ac.be

a http://dev.ulb.ac.be/urem

      CONTACT                                                         

A Francis Buekenhout 

q 010 22 89 30 (privé)
E  fbueken@ulb.ac.be

Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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 SECONDAIRE   ENSEIGNANTS   PASSIONNÉS    

Découvrir la géologie à l’ULB
Les collections du Musée de Minéralogie 
sont désormais accessibles aux groupes 
scolaires, de la 3e primaire à 6e secondaire.

Ainsi le département organise des visites 
ponctuelles et accompagnées des collec-
tions de minéraux et de roches. La visite 
est couplée avec un atelier didactique, 
pour apprendre à reconnaître minéraux, 
roches, fossiles et à découvrir l’utilisation 
des géomatériaux dans la vie de tous les 
jours.

 INFORMATIQUE   GÉOLOGIE 

       INFOS & INSCRIPTIONS                                
A Département INFORSCIENCES
q 02 650 50 24
E inforsciences@ulb.ac.be

... et une  
conférence

 15 NOVEMBRE 2016 

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE   PASSIONNÉS 

        LOCALISATION                                             

P Musée de Minéralogie 
      ULB Campus Solbosch 
      Bâtiment D - Niveau 5

        INSCRIPTIONS                                            
A Département INFORSCIENCES
q 02 650 50 24
E inforsciences@ulb.ac.be

        RESPONSABLES                                         
A Alain Bernard et Nadine Matielli
E Alain.Bernard@ulb.ac.be 
      Nadine.Mattielli@ulb.ac.be
q 02 650 22 53

a http://sciences.ulb.ac.be/informatique

a http://sciences.ulb.ac.be/geologie

L’informatique fête en 2016 deux anniversaires 
importants. Le premier célèbre les 80 ans de l’article 
« On Computable Numbers, with an Application 
to the Entscheidungsproblem » du mathématicien 
anglais Alan Turing, qui pose les bases théoriques de 
l’informatique moderne, et ce, avant même l’invention 
des premiers ordinateurs ! Quatre-vingts ans plus 
tard, ces travaux sont toujours aussi pertinents pour 
comprendre l’informatique et ses limites tant du point 
de vue pratique que théorique. 

Le second anniversaire nous rappelle qu’il y a vingt-
cinq ans, un jeune étudiant finlandais, Linus Torvald 
rendait public la première version de Linux. Ce logiciel 
est aujourd’hui au cœur d’Internet (il est présent sur 
plus de 90% des serveurs) et est à la base du célèbre 
système Android (pour les téléphones portables). La 
conférence, accessible à toutes et à tous, présentera 
ces deux événements clefs, en suivant le chemin 
menant de l’un à l’autre et à l’informatique telle que 
nous la connaissons aujourd’hui.

 DE TURING À LINUX :  
 DEUX ANNIVERSAIRES À NE PAS  
 MANQUER EN 2016 

par le Professeur Pierre Wolper (ULg),  
Prix Gödel en 2000

Des ateliers  
d’informatique...
Deux ateliers d’informatique sont proposés 
tout au long de l’année dans les établisse-
ments scolaires du secondaire supérieur qui 
en font la demande.
Par ailleurs, un atelier d’initiation à la 
programmation est également proposé dans 
les salles informatiques de l’université sur le 
Campus de la Plaine.

 ATELIER : 1h30 à 2h30  
 LA LOGIQUE, LE BINAIRE… COMMENT FAIRE  
 COMPTER LES ORDINATEURS ? 

Niveau : 4e, 5e, 6e secondaire
L’électricité, vous connaissez ? Et vous 
savez certainement compter. Mais comment 
peut-on utiliser l’électricité pour compter, 
pour faire des additions, des soustractions ? 
Comment peut-on représenter des nombres 
à l’aide de signaux électriques ? Comment 
peut-on les combiner et les manipuler ?
Cet atelier répondra à ces questions et don-
nera l’occasion aux étudiants de concevoir 
et de réaliser leurs propres circuits à travers 
une démarche expérimentale. Ils auront 
ainsi une bonne idée de la façon dont fonc-
tionnent les circuits électroniques au cœur 
des machines à calculer, des ordinateurs…
En travaillant sur des tablettes tactiles, les 
élèves, dès la 4e année, s’initient à la logique 
et apprennent comment les ordinateurs font 
pour compter.

 ATELIER : 2h  
 QUAND L’INFORMATIQUE AIDE LA BIODIVERSITÉ :  
 PLANIFIER UNE RÉSERVE NATURELLE 

Niveau : 5e, 6e secondaire
Afin d’assurer la conservation d’espèces 
menacées, on peut préserver une portion  
de territoire pour en faire une réserve 
naturelle. Il s’agit d’une zone protégée, qui 
ne sera pas exploitée par l’Homme et dans 
laquelle les animaux pourront vivre et se 
déplacer librement. Mais pour être certain 
que les animaux puissent survire, il faut 
faire des choix intelligents: l’espace doit être 
suffisant, la nourriture doit être disponible et 
accessible, etc. Ces choix doivent donc tenir 
compte de multiples critères contradictoires. 
Dans cet atelier, les élèves découvriront 
comment l’informatique peut aider à 
résoudre ce type de problèmes, à l’aide de 
nombreux exercices et d’expériences réali-
sées de façon interactive sur des tablettes 
tactiles.

        INFORMATIONS PRATIQUES                                              
T  19h30
P   ULB Campus de la Plaine 

Bâtiment OF - Forum A
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Un nouveau prix à l’EXPOsciences
Prix de la Jeunesse Baekeland
Vous êtes en 5e humanités ou en 
rhéto et vous comptez participer à la 
traditionnelle EXPOsciences organisée 
par les Jeunesses Scientifiques les 28 et 
29 avril 2017, en développant un thème 
de Chimie, Biotechnologie ou tourné vers 
le vivant ?

Élaborez votre projet scientifique, 
préparez votre stand, présentez-le 
au grand public et inscrivez-vous en 
parallèle pour tenter de décrocher le Prix 
de la Jeunesse Baekeland.

Un jury composé de scientifiques 
(enseignants, chercheurs, industriels…) 
viendra vous écouter et évaluer la 
réalisation et la présentation de votre 
stand. 

Si votre équipe est sélectionnée, vous 
prendrez part le samedi à la finale du 
concours, constituée sous la forme d’un 
débat thématique vous permettant de 
montrer votre éloquence et de tenter de 
remporter jusqu’à 2500 € offerts par la 
Loterie Nationale.

jusqu’à 2500 €  offerts par la  Loterie Nationale

  SECONDAIRE 

a http://sciences.ulb.ac.be/baekeland

 PLURIDISCIPLINAIRE       

Concours 90° Sud
Votre expérience au Pôle Sud ?
Gwenhaël De Wasseige est doctorante 
à l’Institut Interuniversitaire des Hautes 
Energies IIHE (ULB-VUB). Dans le cadre de 
sa thèse à la VUB, elle travaille sur le dé-
tecteur de neutrinos IceCube, un télescope 
enterré dans la glace du Pôle Sud qui 
étudie les phénomènes astrophysiques les 
plus énergétiques de notre Univers.
Gwenhaël partira cet hiver en mission au 
Pôle Sud et a de la place dans ses valises 
pour deux expériences proposées par les 
écoles belges.
Afin d’être sélectionnées, les expériences 
devront répondre à la question : Belgique / 
Pôle Sud : c’est quoi la différence ?

Un jury international se chargera de 
choisir les deux expériences les plus in-
ventives et scientifiquement intéressantes 
qui partiront au Pôle Sud en décembre 
prochain.
Tous les groupes participants seront 
ensuite invités à présenter leur expérience 
à l’ULB-VUB lors d’une exposition scien-
tifique en février 2017.
Envie de voir votre expérience réalisée 
au Pôle Sud ? Rendez-vous sur notre site 
pour plus d’informations et d’inspiration.

        INFORMATIONS PRATIQUES                      
c  30 SEPTEMBRE 2016
 Fin des inscriptions
c  Février 2017 (à préciser)
 Journée de rencontre et d’exposition des 

expériences à l’ULB-VUB
A  GROUPE 1 : 5e primaire à 2e secondaire
 GROUPE 2 : 3e à 6e secondaire
! Les expériences devront respecter le traité 

sur l’Antarctique
 Retrouvez le règlement complet sur le site 

internet

a http://sciences.ulb.ac.be/pole

 FONDAMENTAL   SECONDAIRE  PLURIDISCIPLINAIRE       

Faculté des SciencesFaculté des Sciences

18 Madame Dorotha Loks et ses élèves du Collège  
St -Michel d’Etterbeek, gagnants de l’édition 2016.

 ©
 F

el
ip

e 
Pe

dr
er

os
. I

ce
Cu

be
/N

SF
.



L’Extension… 
l’ULB près de 
chez vous !
Conférences 
et prix pour 
les élèves du 
secondaire

L’Extension est une émanation de 
l’ULB dont l’objectif est la diffusion 
des connaissances et le rayonne-
ment des valeurs portées par l’uni-
versité. Son action est organisée par 
des sections locales, animées par 
des volontaires et reparties sur toute 
la Wallonie. 

Parmi leurs actions, les sections 
attribuent des prix pour les élèves de 
l’enseignement secondaire ainsi que 
des bourses pour ceux qui souhaitent 
suivre leurs études à l’ULB.

Des conférences, données entre 
autres par des chercheurs de la 
Faculté des Sciences, sont données 
régulièrement dans toute la Wallonie.

Celles-ci peuvent également être 
organisées dans les établissements 
scolaires afin d’apporter aux élèves 
les avancées les plus récentes de la 
recherche dans les domaines les plus 
variés. 

Pour ce faire, vous êtes invité à 
contacter la section locale la plus 
proche de chez vous, dont vous trou-
verez l’adresse et les coordonnées de 
la personne de contact en consultant 
le site web de l’Extension de l’ULB.

Le Cercle Altaïr a été créé en 1989 par 
quelques enseignants de l’ULB ayant 
pris conscience qu’il y a un public en 
attente d’exposés sur l’histoire des 
sciences et des techniques. Depuis 
cette date, avec un succès qui ne se 
dément pas, ils organisent chaque 
année un cycle de conférences dont 
certaines concernent l’histoire des 
sciences proprement dite, d’autres des 
questions d’actualité de la recherche 
en mathématique et en sciences. 

Altaïr,  
centre d’histoire des sciences  
et des techniques de l’ULB
Un cycle de conférences  
pour tous

 PLURIDISCIPLINAIRE         SECONDAIRE   PASSIONNÉS 

       CALENDRIER DES CONFÉRENCES             
c  8 OCTOBRE 2016

Il était une fois les équations de la gravi-
tation : cent ans de réflexions  
par Philippe Spindel (UMons) 

c  22 OCTOBRE 2016
Jean Baptiste Van Helmont (1579-1644), 
médecin, (al)chimiste : une œuvre contro-
versée  
par Jean-Jacques Heirwegh (ULB)

c  26 NOVEMBRE 2016
Les modèles mathématiques sont-ils des 
modèles à suivre ?  
par Jean Mawhin (UCLouvain) 

c  10 DÉCEMBRE 2016
L’algèbre arabe dans les textes mathéma-
tiques hébraïques au Moyen Âge  
par Tony Levy (Paris 7) 

c  11 FÉVRIER 2017
L’arc-en-ciel : art, science, mythes et 
histoire  
par Emile Biémont (UMons) 

c  11 MARS 2017
Le microbiote intestinal ou notre deu-
xième cerveau, nouveau statut de la flore 
intestinale  
par Patrice Cany (UCLouvain)

c  25 MARS 2017
Les étoiles, ces alchimistes de l’univers  
par Sophie Van Eck (ULB) 

c  22 AVRIL 2017
Qui entre ici sortira peut-être géomètre !  
par Simone Gutt (ULB)  

        INFORMATIONS PRATIQUES                            
c  Le samedi matin de 10h à 12h
P ULB Campus de la Plaine 

Forum, Auditoire F
t 4€ par séance, gratuit pour les 

étudiants et les membres d’Altaïr

      CONTACT                                                             
A  Alain Jorissen et Luc Lemaire
E  Alain.Jorissen@ulb.ac.be 

llemaire@ulb.ac.be

a http://sciences.ulb.ac.be/altair a http://www.ulb.be/extension
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 BLA BLA BLA :  
 UN MONDE DE COMMUNICATIONS  
23 SEPT 2016 > 7 MAI 2017

Depuis la préhistoire, l’être humain 
communique et développe des technologies 
lui permettant d’assouvir son besoin 
de transmettre ses pensées, idées et 
émotions… Mais sommes-nous la seule 
espèce capable de communiquer ? Depuis 
les micro organismes jusqu’aux animaux en 
passant par les plantes, les êtres vivants sont 
capables de détecter des signaux, d’interagir 
avec leur environnement et communiquer 
avec d’autres organismes. Et les machines, 
sont-elles capables de communiquer entre-
elles ?

Muni d’un iPad, plongez au coeur des 
technologies de la communication et 
venez découvrir les différents moyens de 
communication du monde vivant et ce qui fait 
de nous des êtres « super communiquant ».

Après-midi spécial enseignants le mercredi 
21 septembre 2016 de 14h30 à 17h. 
Avec la Maison de la Sciences et l’Euro Space Center.

La culture scientifique, tout un programme !
Centre de Culture Scientifique à Parentville
Le Centre de Culture Scientifique de l’ULB développe son activité autour des sciences, 
qu’elles soient humaines ou exactes, à l’intention de tous les publics. Il a pour mission 
de faire participer les visiteurs à l’aventure scientifique et technologique par le biais 
d’expositions, d’ateliers ou d’événements. Durant les vacances de Pâques et d’été, il propose 
des stages à destination des enfants et des adolescents. En diffusant la culture scientifique, 
il contribue également à éveiller l’esprit critique et citoyen ainsi que l’esprit d’innovation, une 
des clés du développement régional.

       POUR LE GRAND-PUBLIC                                 
s Visites des expositions
s Ateliers en tandem (voir à droite)
s  Stages scientifiques durant les 

vacances de Pâques et d’été pour les 
8-14 ans 

c  SAMEDI 8 OCT 2016
 Nuit des étoiles 

Animations gratuites pour tous
c  3 ET 4 JANV 2017
 Chasse aux étoiles 

Spectacle pour enfants (3-12 ans)

c  20 > 26 MARS 2017
 Printemps des Sciences 

Activités gratuites
c  DIMANCHE 7 MAI 2017
 Dimanche des Sciences 

Activités gratuites

       POUR LES ÉCOLES                                                                 
s  Visites guidées des expostions
s  Ateliers à la carte (voir à droite)
s  Classes Sciences (voir à droite)

c 20 > 26 MARS 2017
 Printemps des Sciences 

Activités gratuites

       INFORMATIONS PRATIQUES                             
T  Lundi > vendredi : 9h30 > 17h30 

1er dimanche du mois : 10h > 18h 
Fermé le week-end

t  Entrée : 4 € (adultes), 3 € (étudiants, 
seniors), 2 € (- de 10 ans), 1,25 € (Art. 
27), gratuit (- de 6 ans)

 Visite guidée : 15 € / groupe (max 15 p.)
Atelier : 40 € / groupe (max 15 p.) 
+ visite guidée offerte 
Uniquement en semaine et sur réserva-
tion

P Centre de Culture Scientifique 
ULB Campus de Parentville 
Rue de Villers 227 
6010 Charleroi 

b Public scolaire (primaire, secondaire, 
supérieur), associatif et grand public

       CONTACT ET RÉSERVATION                                            
E  ccsinfo@ulb.ac.be

q  071 600 300

 PLURIDISCIPLINAIRE      FONDAMENTAL   SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS |

a http://www.ulb.be/ccs

 EXPLORONS L’INVISIBLE 
22 MAI > 3 SEPT 2017

Si le lynx est doté d’une vue plus perçante que la 
nôtre, n’est-ce pas parce qu’il existe une réalité 
invisible à nos yeux ? Dès le début du XVIIe 
siècle, microscope et télescope ont permis de 
franchir cette frontière du visible : l’exploration de 
l’invisible commençait et s’est poursuivie jusqu’à 
nos jours grâce à une panoplie constamment 
enrichie de nouveaux instruments. Des mondes 
inconnus s’ouvraient à notre curiosité et 
s’offraient à l’étude des scientifiques.

Aujourd’hui biologistes, chimistes, physiciens, 
astronomes, mathématiciens, ingénieurs et 
médecins traquent les secrets de la matière et 
de la vie grâce à d’extraordinaires machines 
construites par des techniciens de talents 
mettant en œuvre des technologies de pointe 
elles-mêmes issues de la recherche scientifique.

Dans leur quête, ils nous offrent d’étonnantes 
et inattendues images d’une réalité qui nous 
seraient autrement invisibles.

Cette exposition est constituée d’une sélection 
d’images qui ne manqueront pas l’interpeller 
tant par leur esthétisme que par le mystère de ce 
qu’elles représentent... qui ne manquera pas de 
surprendre à la lecture des explications qui les 
accompagnent.
Avec la collaboration de SciTech² de l’UMons, du Département 
INFORSCIENCES et du CMMI du BioPark à Gosselies. 

Nos expositions

Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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Nos ateliers

 LES ATELIERS À LA CARTE 
Parce qu’une expérience vaut mieux que 
toutes les démonstrations… Parce que 
les sciences s’apprennent mieux en les 
pratiquant… Le CCS propose aux groupes 
scolaires (et autres) un grand nombre 
d’ateliers scientifiques. , une invitation à 
mettre les mains à la science…

Notre catalogue d’ateliers à la carte vous 
propose de venir faire de la biologie, de 
l’astronomie, de la physique, de la chimie, etc

De notre laboratoire jusqu’au parc, pour 
une heure ou la journée entière, sur un ou 
plusieurs thèmes, en introduction ou en 
conclusion à un cours, pour illustrer un sujet 
vu en classe ou passer de la théorie à la 
pratique.

Dans nos « Ateliers à la carte », les élèves 
manipulent avec du matériel professionnel 
mais nos animateurs expérimentés leur 
montreront qu’on peut aussi faire de la 
science avec des bouts de ficelle.

Concoctez votre menu idéal et notre équipe 
fera de ce moment une expérience privilégiée 
avec vos élèves. 

Découvrez également notre sélection 
d’ateliers numériques !

Certains ateliers sont disponibles en version 
2h pour permettre à vos élèves d’explorer 
certains sujets plus en profondeur ! D’autres 
peuvent être combinés avec une visite au Bois 
du Cazier.

Ces ateliers sont accessibles à différents 
niveaux scolaires et aux adultes.
Avec la Maison de la Science et financée par le Service 
Public de Wallonie.

 DES ATELIERS EN TANDEM 
Envie de profiter en famille de nos ateliers à 
la carte ? Le CCS vous offre dès à présent la 
possibilité de vous inscrire chaque mois à 
une après-midi d’activités ! Accompagné de 
votre (petit-)enfant, partagez ensemble une 
expérience privilégiée au CCS.

Chercheurs en herbe au Pays de Charleroi
Classes Sciences

 TOUS CONNECTÉS 

Dans le cadre de cette opération, le CCS pro-
pose un encadrement des différents projets du 
point de vue de la méthodologie scientifique et 
de la gestion. Les écoles pourront également 
disposer de matériel pédagogique conçu pour 
répondre aux besoins de leur projet.

L’édition 2017 des Classes Sciences du Pays de 
Charleroi, projet destiné au fondamental, aura 
pour thème « Tous connectés », thème égale-
ment choisi pour le Printemps des Sciences.

Chaque classe choisira un sujet en fonction 
de ses goûts et intérêts, mais toujours dans le 
cadre du thème de l’année. Les élèves déve-

lopperont leur travail sous la houlette de leurs 
enseignants mais ils peuvent aussi compter 
sur l’appui scientifique et logistique des anima-
teurs du CCS.

Au terme de l’opération, les différentes classes 
auront l’occasion de présenter le fruit de leur 
travail à l’ensemble des classes participantes, 
ainsi qu’à un large public. 

 LANCEMENT DE L‘OPÉRATION 

Les enseignants qui souhaitent participer avec 
leur classe sont invités à s’inscrire auprès du 
CCS. Un document présentant le projet en dé-
tails leur sera transmis ainsi qu’un formulaire 
d’inscription.

       CONTACT ET INSCRIPTION                                            
E  ccsinfo@ulb.ac.be

q  071 600 300

 PLURIDISCIPLINAIRE        

Les élèves de l’enseignement fondamental de la Ville de Charleroi s’initient à la 
recherche scientifique. Peut-on imaginer meilleure façon de découvrir la science 
que de la pratiquer, avec l’aide des animateurs du Centre de Culture Scientifique ?
Toujours soucieux d’impliquer les jeunes dans l’aventure scientifique, le Centre de 
Culture Scientifique de l’ULB à Parentville (CCS) et le Département INFORSCIENCES 
mettent en place une nouvelle édition des projets « Classes Sciences du Pays de 
Charleroi ».

 FONDAMENTAL 

a http://www.ulb.be/ccs

       CONTACT ET INSCRIPTION                                            
E  ccsinfo@ulb.ac.be

q  071 600 300
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        INFORMATIONS PRATIQUES        
c  Dimanche 23 octobre 2016 à 15h
!  Inscription obligatoire
t  Entrée gratuite
P Flagey Studio 4 - Place Sainte-Croix - 1050 Bruxelles
b  Traduction simultanée vers le français et le 

néerlandais

       CONTACT ET RÉSERVATIONS       
e  www.solvayinstitutes.be dès septembre
A  Mme Dominique Bogaerts
E  dominique.bogaerts@ulb.ac.be
!  Réservation pour groupes : contacter Mme Bogaerts

Solvay Public Event & Solvay Awards
Chimie pour le monde de demain
Les Instituts Internationaux de Physique et de Chimie, fondés par Ernest Solvay, conscients de leur 
responsabilité de faire connaître les progrès de la physique et de la chimie à un large public, organisent chaque 
année depuis 2004 un événement grand public où des exposés de vulgarisation sur les dernières avancées de la 
science sont présentés par les plus grands chercheurs mondiaux. 
La prochaine conférence aura lieu le dimanche 23 octobre 2016 au studio 4 de Flagey.

 23 OCTOBRE 2016 

 CHIMIE   

Le professeur Ben Feringa est professeur à l’Université de 
Groningen (Pays-Bas). Il est considéré comme le pionnier, et 
le leader mondial dans le domaine des machines moléculaires, 
en pleine émergence depuis 15 ans.

Ses recherches ont débouché sur la création du premier 
moteur rotatif moléculaire unidirectionnel du monde. 

Les recherches en cours portent sur les nanomachines et les 
moteurs moléculaires qui permettront peut-être de contrôler 
les fonctions biologiques.

Ses travaux ouvrent la voie à de nouvelles applications 
s’appuyant sur des nanorobots dans le domaine médical et 
technologique. 

a http://www.solvayinstitutes.be

 SECONDAIRE   FAMILLES   PASSIONNÉS |

Le Professeur Grubbs est professeur au California Institute of 
Technology (Caltech, USA).

En octobre 2005, il a conjointement reçu le prix Nobel de 
chimie avec Richard R. Schrock et Yves Chauvin « pour le 
développement de la méthode de la métathèse en synthèse 
organique » (oléfine). En chimie organique, la métathèse est 
une réaction dans laquelle s’intervertissent des radicaux entre 
molécules. Les applications de ce procédé sont très vastes.

 SOLVAY AWARDS CEREMONY 
Durant une courte cérémonie Solvay Awards, de brillants 
étudiants en physique, chimie et ingénieurs de l’ULB et de la 
VUB, qui se sont distingués par leurs travaux, recevront un prix 
décerné par le groupe Solvay.

 THE ART OF BUILDING SMALL 
par le Professeur Ben Feringa (Groningen),  
Lauréat 2015 du Prix Solvay Chimie pour le futur

 GREEN CHEMISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
par le Professeur Robert Grubbs (Caltech),  
Prix Nobel de Chimie en 2005

Faculté des SciencesFaculté des Sciences
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 SCIENCES BIOLOGIQUES  SCIENCES CHIMIQUES  SCIENCES GÉOGRAPHIQUES  SCIENCES GÉOLOGIQUES  SCIENCES INFORMATIQUES  SCIENCES MATHÉMATIQUES 

 SCIENCES PHYSIQUES 
 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR,  
 ORIENTATION BIOINGÉNIEUR 

 BIOCHIMIE ET BIOLOGIE  
 MOLÉCULAIRE ET  
 CELLULAIRE 

 BIOINFORMATIQUE ET  
 MODÉLISATION 

 BIOINGÉNIEUR : CHIMIE ET  
 BIOINDUSTRIES 

 BIOINGÉNIEUR : SCIENCES  
 AGRONOMIQUES 

 BIOINGÉNIEUR : SCIENCES  
 ET TECHNOLOGIES DE  
 L’ENVIRONNEMENT 

 BIOLOGIE DES ORGANISMES  
 ET ÉCOLOGIE 

 SCIENCES ACTUARIELLES  SCIENCES CHIMIQUES 
 SCIENCES ET GESTION DE  
 L’ENVIRONNEMENT 

 SCIENCES ET GESTION DU  
 TOURISME  SCIENCES GÉOGRAPHIQUES  SCIENCES GÉOLOGIQUES 

 SCIENCES MATHÉMATIQUES  SCIENCES PHYSIQUES  STATISTIQUE 
 COMPUTER SCIENCES  
 (SCIENCES INFORMATIQUES) 

 CYBERSECURITY  
 (CYBERSÉCURITÉ)  AGROÉCOLOGIE 

Étudier à la Faculté des Sciences de l’ULB

Notre offre de Bacheliers

Notre offre de Masters

Retrouvez toutes les informations sur les études  
et les débouchés sur notre site internet

a http://www.ulb.be/etudesensciences

Faculté
des
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a http://www.ulb.be/inforsciences

Contacts
 
q 02 650 50 24 
p 02 650 54 02 
E  inforsciences@ulb.ac.be

ADRESSE COURRIER
      Département INFORSCIENCES 
      ULB Faculté des Sciences - CP 260 
      Boulevard du Triomphe 
      B-1050 Bruxelles

NOS LOCAUX

P ULB Campus de la Plaine 
      Bâtiment NO - Niveau 2 
      Local O2.215 

PRÉSIDENCE

A Prof. Claudine BUESS-HERMAN 
E  inforsciences@ulb.ac.be

COORDINATION

A Marie-José GAMA 
q 02 650 50 24 
E  inforsciences@ulb.ac.be

A Jérôme DE SCHAUWERS 
q 02 650 53 54 
E  jdeschau@ulb.ac.be

A Hari VERLAET 
q 02 650 50 37 
E  hverlaet@ulb.ac.be

SECRÉTARIAT

A Fatimé PERO 
q 02 650 50 24 
E  fpero@ulb.ac.be

RÉDACTRICE EN CHEF

A Marie-José GAMA

GRAPHISME & MISE EN PAGE

A Jérôme DE SCHAUWERS

PHOTO DE COUVERTURE
Daniel Monteyne et David Pérez-Morga 
Trypanosoma (15 µm), Microscope électronique 
à balayage et coloriage digital
Center for Microscopy and Molecular Imaging  
et Laboratoire de Signalisation Neurovasculaire 
ULB Faculté des Sciences

Newsletter
Nous publions régulièrement une newsletter à 
destination des enseignants, du grand public, 
des étudiants, des chercheurs et de la presse, 
afin de présenter nos activités et celles de nos 
partenaires.

Afin d’être tenu au courant des nouveautés et 
événements, n’hésitez pas à venir vous y inscrire 
via notre site : 

INFORSCIENCES est membre du Réseau Scité


