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Partager, transmettre, rencontrer

Après quatre journées de la recherche dédiées à
« l’intégrité scientifique et recherches multidisciplinaires
» (novembre 2017), « l’intelligence artificielle : quels
enjeux pour l’humain ? » (mai 2018), « nos émérites ont
du talent ! » et « les sciences participatives » (novembre
2018) et « publish or perish ? entre mondialisation et
quantophrénie » (avril 2019), notre projet actuel est de
construire une semaine entière dédiée à la Recherche en
février 2020 pour : partager et faire connaître nos savoirs
et nos expertises en matière de recherche et d’innovation,
mettre en exergue la multidisciplinarité de nos axes de
recherche qui sont en résonance avec les grands défis
sociétaux contemporains, et offrir des temps de rencontre,
de partage et de débat entre les acteurs du monde
socio-économique, les entrepreneur•e•s, le grand public,
nos étudiant•e•s, notre communauté de chercheur•e•s
sur tout l’espace de notre territoire et des expert•e•s
extérieur•e•s. Dans cet objectif, nous proposons un projet
qui s’intitule « Imaginons le monde de demain : partager,
transmettre, rencontrer », qui se déroulera du 3 au 7
février dans les différents composantes et sites de l’UBO
(Brest, Quimper, Morlaix).
Cet évènement se veut ouvert à tous les publics et est
entièrement gratuit. Il s’inscrit aussi dans une année
particulière de notre établissement qui le verra atteindre
un demi-siècle d’existence au bénéfice du service public.
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Lundi
3.02

 9h45-17h Pôle Numérique du Bouguen - Brest

 14h-17h30

Organisé par le Centre de Recherche sur l’Education, les Apprentissages
et la Didactique (CREAD)

Les développements rapides de l’intelligence artificielle (IA) et les immenses
possibilités offertes par cette méthodologie laissent prévoir des modifications
profondes de notre cadre de vie, donc de notre vie aussi bien sociale que personnelle, mais cela peut parfois conduire à un sentiment de crainte vis-à-vis
de l’IA. L’objet de cette après-midi est de proposer une réflexion pour essayer
d’évaluer si les espoirs engendrés par l’IA contrebalancent les peurs et les
changements de société qu’elle ne manquera pas d’entraîner.

Colloque
La Preuve : science de la nature, science de la culture

La question de la preuve en sciences est à la fois une question épistémologique centrale, et une question politique, dès lors qu’on cherche à établir
scientifiquement l’efficacité de certaines pratiques.
La journée sera consacrée au croisement de points de vue venus de la philosophie des sciences, de la didactique, de la sociologie et de l’anthropologie.

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

L’intelligence artificielle a-t-elle besoin d’humanité ?

> Véronique Aubergé : Le robot : selfie de l’homme en mal social ?
Chercheure en sciences humaines et sociales au Laboratoire d’Informatique de Grenoble.

> Gaïd Girard : Une fiction du posthumain peut-elle être optimiste ?

 10h-12h15

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

La médecine de précision :
une opportunité pour les acteurs de santé ?
La médecine de précision se réfère à une médecine personnalisée englobant
à la fois le traitement et la prévention de la maladie, à partir de la prise en
compte des variétés individuelles au plan génétique, environnemental et des
styles de vie de chaque patient•e. Cette matinée a pour principal objectif de
balayer l’état de l’art et de passer en revue plusieurs défis contemporains,
notamment en chirurgie, immunothérapie et maladies complexes.
> Béatrice Desvergne : Promesses de la médecine de précision :
comment ? pour qui ? par qui ?
Professeur honoraire de l’Université de Lausanne, médecin et biologiste.

> Tristan Montier : Apports de la pharmacogénétique et de la thérapie génique à la médecine de précision.
Professeur des universités et praticien hospitalier et directeur adjoint de l’UFR Médecine et
Sciences de la Santé.

> Eric Stindel : Follow Knee : La prothèse de genou connectée.

Chirurgien orthopédiste et directeur du Laboratoire de Traitement de l’Information
médicale.

Professeure émerite à l ‘UBO, spécialiste d’arts visuels et de littérature anglophones.

> Maxime Havez : Intelligence Artificielle : usages & enjeux pour le secteur
bancaire
Responsable du Data labs au Crédit Mutuel Arkéa.

> Alain Livartowski et Aurore Marcou : L’Intelligence Artificielle a-t-elle besoin d’humanité ?
Alain Livartowski est médecin à l’Institut Curie à Paris et membre de l’Institut du thorax.
Aurore Marcou est médecin anesthésiste réanimateur exerçant à la Fondation Rothschild
à Paris.

 18h30-20h30

Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES Amphi 500 et 600 - Brest

Un demi-siècle de recherches académique et clinique au
service de la Santé Publique
Évènement co-organisé par l’UFR Médecine et Sciences de la Santé de l’UBO et le
CHRU de Brest
Sur le modèle des « Lundis de la santé », de nombreux médecins praticiens hospitaliers et chercheurs des unités de recherche de l’UBO en Médecine seront présents dans cette table-ronde pour aborder une variété de thèmes en matière de
santé publique (la mucoviscidose, l’imagerie médicale, la génétique, les maladies
thrombotiques, le cancer, l’immunothérapie, la médecine nucléaire, etc).
> Table ronde animé par Tristan Montier :
Mathieu Hatt : chargé de recherche au LaTIM (Laboratoire de Traitement de l’Information
Médicale).

Emmanuelle Génin : directrice de recherche Inserm du laboratoire Génétique, génomique fonctionnelle et biotechnologies.
Francis Couturaud : pneumologue au CHRU de Brest.
Jean-Philippe Metges : professeur des universités associé en cancérologie option oncologie médicale.
Claude Férec : professeur des universités et chercheur au sein du laboratoire Génétique,
génomique fonctionnelle et biotechnologies.
Jacques-Olivier Pers : professeur des universités, praticien hospitalier et directeur de
l’unité de recherche «Immunologie, Pathologie & Immunothérapie».
Pierre-Yves Salaün : professeur des universités, praticien hospitalier spécialisé en biophysique et médecine nucléaire.
Emilie Brenaut : dermatologue au CHRU de Brest.
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Mardi
4.02

 10h-12h
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Climat et transition énergétique :
comment changer de modèle de société ?
La recherche scientifique, organisée au niveau international au sein du GIEC,
offre une description de plus en plus précise de la trajectoire que suivra la planète en fonction des scénarios d’actions que les sociétés mettront en œuvre.
L’abandon des énergies fossiles, accompagné de changements profonds des
modes de vie (consommation, alimentation, habitat, transport, etc.), sont les
constituants essentiels des mutations à venir.
Cette matinée sera l’occasion d’une réflexion sur les conséquences de ces
transformations, du point de vue des sociétés et des techniques.
> Jean-Noël Guerre : Etat des lieux de la transition énergétique et écologique en Bretagne et pistes d’évolution
Ingénieur dans l’environnement et directeur régional adjoint de l’ADEME en Bretagne.

> Catherine Larrère : Pour une transition écologique réussie : l’expert, le
politique et le citoyen
Philosophe et professeure émérite à l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne.

 14h-17h30
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Fonder les politiques publiques sur les sciences et
la connaissance ?
Organiser de façon cohérente la contribution de la connaissance et de la
science à la prise de décisions politiques est un véritable enjeu de nos sociétés modernes. Cette après-midi a pour objectif d’éclairer les problématiques
des interfaces science-politique pour fonder des actions légitimes, efficaces
et consensuelles.
> Mikaa Mered : Géopolitique des zones arctique et antarctique
Expert en géopolitique des pôles Arctique et Antarctique et auteur d’un ouvrage «Les
Mondes polaires» (PUF, octobre 2019).

> Eric Pagès : Utilisation des technologies pour appuyer la politique de
défense

 14h-17h Amphithéâtre Yves Laurent - Morlaix
Les Experts à l’UBO et la Police Scientifique

Organisé par le Service Général des Plateformes Technologiques de l’UBO
Le scénario commence par un appel radio indiquant qu’une ronde de police vient
de découvrir le corps d’une femme sur une plage. Une équipe d’investigateurs-rices
intervient. L’enquête se complique lorsque l’on découvre dissimulé dans ses sous
vêtements un sachet de poudre blanche. Oubliez Sherlock Holmes !! A travers une
fiction, venez découvrir ce que l’enquête basée sur la traque des indices découverts
sur la scène, au moyen de différentes technologies scientifiques et analyses des
expert•e•s de la police scientifique permettra de dire. Au delà de ce scénario, l’objectif de cet évènement est de présenter comment les technologies utilisées par
la police scientifique et technique alliées à la rigueur méthodologique permettent
à la science de prendre une part de plus en plus importante dans la résolution des
enquêtes.
> Anne-Typhaine BAUDE : adjudante à l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale à Cergy Pontoise – Département Faune Flore Forensiques (UE Milieux Aquatiques).
> Philippe ELIES du Service Général des Plateformes : responsable de la plateforme d’imagerie par Microscopie (PIMM) et ingénieur de recherche 2e classe.
> Nelly KERVAREC du Service Général des Plateformes : responsable de la plateforme de
spectrométrie de masse – Maldi TOF et ingénieure d’études Hors Classe.
> Emilie MARTIN-OZANNE : médecin légiste.
> Gaëlle SIMON du Service Général des Plateformes : ingénieure d’études Classe Normale
à la plateforme de Résonance Magnétique Nucléaire et Résonance Paramagnétique Electronique
(RMN-RPE).

 18h-22h Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest
La conquête de l’Espace et ses enjeux

Trois sujets seront particulièrement mis en avant dans cette soirée. L’avenir de
l’homme dans l’Espace sera évoqué par Jean-Loup Chrétien, premier Français, mais
aussi premier Européen de l’Ouest dans l’espace, qui nous fera aussi part de son
expérience dans ses missions à bord d’un vaisseau Soyouz en 1982. La modification
du fonctionnement de l’organisme dans le cadre d’un voyage dans l’Espace sera
discutée par Pierre Denise, expert des modifications du système vestibulaire sur des
vols paraboliques en apesanteur. Florence Gaillard-Sborowsky traitera plus particulièrement des pays émergents en matière spatiale et notamment des utilisations
militaires de l’espace, de la sécurité spatiale et la diplomatie spatiale.

Commandant et directeur général de l’Ecole navale.

> Jean-Loup Chrétien : Exploration spatiale lointaine, nouvelles limites, nouveau défi

> Marie Roué : Effondrement écologique, urgence climatique : analyser et
agir

> Pierre Denise : Le corps humain en apesanteur

Directrice de Recherche émérite CNRS et anthropologue spécialiste des peuples de l’Arctique.

Spationaute au CNES, premier français et premier européen de l’ouest dans l’espace en 1982
Professeur des universités et praticien hospitalier qui a suivi les modifications de l’organisme des
spationautes, notamment Thomas Pesquet.

> Florence Gaillard-Sborowsky : Nouveaux usages, nouveaux enjeux ?
Chercheure à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
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Mercredi
5.02

 9h-12h et 18h-21h

 14h-17h

Faculté des Sciences et Techniques - Amphi A - Brest

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Organisé par le Service Général des Plateformes Technologiques de l’UBO

50 ans, l’âge de notre université, séparent la société qui a vu éclater les événements de mai 1968 et la société française d’aujourd’hui. Qu’est ce qui a
changé d’un point de vue démographique, sociologique, économique, politique, religieux durant ces cinq décennies ? Rassemblant plusieurs spécialistes sur ces différents sujets, cette après-midi a comme objectifs de produire
des éléments de contexte et de proposer un cadre de réflexion sous ces différentes perspectives.

Les Experts à l’UBO et la Police Scientifique

Le scénario commence par un appel radio indiquant qu’une ronde de police
vient de découvrir le corps d’une femme sur une plage. Une équipe d’investigateurs-rices intervient. L’enquête se complique lorsque l’on découvre dissimulé dans ses sous vêtements un sachet de poudre blanche. Oubliez Sherlock Holmes !! A travers une fiction, venez découvrir ce que l’enquête basée
sur la traque des indices découverts sur la scène, au moyen de différentes
technologies scientifiques et analyses des expert•e•s de la police scientifique
permettra de dire. Au delà de ce scénario, l’objectif de cet évènement est
de présenter comment les technologies utilisées par la police scientifique
et technique alliées à la rigueur méthodologique permettent à la science de
prendre une part de plus en plus importante dans la résolution des enquêtes.
> Anne-Typhaine BAUDE : adjudante à l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale à Cergy Pontoise – Département Faune Flore Forensiques (UE Milieux
Aquatiques).
> Philippe ELIES du Service Général des Plateformes : responsable de la plateforme
d’imagerie par Microscopie (PIMM) et ingénieur de recherche 2e classe.
> Nelly KERVAREC du Service Général des Plateformes : responsable de la plateforme de spectrométrie de masse – Maldi TOF et ingénieure d’études Hors Classe.
> Emilie MARTIN-OZANNE : médecin légiste..
> Gaëlle SIMON du Service Général des Plateformes : ingénieure d’études Classe
Normale à la plateforme de Résonance Magnétique Nucléaire et Résonance Paramagnétique Electronique (RMN-RPE).

 10h-12h

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Smart cities, fab cities ?
La ville intelligente, dans une démarche de lutte contre et d’adaptation au
changement climatique, cherche à concilier les problématiques sociétales,
culturelles et environnementales à travers une approche systémique qui allie
gouvernance participative et gestion éclairée des ressources naturelles. La
volonté de cette matinée est de provoquer une réflexion sur la façon dont les
villes actuelles devront développer de nouveaux services performants dans
tous les domaines du transport et de la mobilité intelligente, de l’environnement durable, d’une urbanisation responsable et d’un habitat intelligent.
Table ronde avec
> Alain Bourdin : sociologue, urbaniste et auteur de Faire centre, la nouvelle problématique des centres-villes (Edition l’aube).
> Thomas Lagier : docteur en philosophie (Université de Poitiers), fondateur de ForCity,
chercheur et entrepreneur dans la modélisation des villes de demain.
> Luc Noppen : historien de l’architecture, professeur et fondateur de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
> Xavier Prigent : directeur de Prigent et Associés, cabinet de géomètre et d’urbanisme.

Que s’est-il passé depuis 1971?

> Patrick Galliou : D’une rive à l’autre: cinquante ans de recherche
Angliciste et archéologue, professeur émérite à l’UBO et auteur.

> Yvon Tranvouez : Que reste-t-il du catholicisme français ?
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’UBO et membre du Centre de Recherche
Bretonne et Celtique (CRBC).

> Jean-Jacques Urvoas : La politique n’est plus ce qu’elle était
Maître de conférences (Habilitation à Diriger les Recherches) en droit public à l’UBO et dans
les universités de Paris 1 et Dauphine.

 17h-22h Centre des Congrès du Chapeau Rouge - Quimper
Quelle vision pour l’aliment durable ?

L’évolution des comportements alimentaires interroge à la fois les sciences
expérimentales et les sciences humaines et sociales tout comme les entreprises agroalimentaires et les collectivités territoriales. À partir de présentation
de projets de recherche menés sur le territoire, l’intention de cette après-midi
est de partager une connaissance pluridisciplinaire sur les habitudes et pratiques alimentaires des consommateurs·rices breton·ne·s et leurs effets sur
eux-mêmes ainsi que sur le territoire.
> Morgane Danion : Impact du glyphosate, substance active herbicide utilisée massivement sur nos cultures, sur l’état de santé de plusieurs générations de truite arc-en-ciel
Chargée de projets scientifiques au Laboratoire de Ploufragan/Plouzané/Niort de l’Anses.

> François Ingremeaux : Rhéologie extensionelle de contact pour l’étude
des matériaux mous en agroalimentaires
Maître de conférence à l’UBO en mécanique des fluides à l’IUT et à l’ESIAB de Quimper.

> Morgane Innocent : Comportements alimentaires
Chercheure post-doctorante au sein du laboratoire LEGO.

> Camille Jégou : Projet Fish Fresh Food - analyse et garantie de fraîcheur
des produits de la mer
Maître de conférences en biochimie au Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines (LBCM).

> Jérôme Mounier : La maîtrise de l’altération fongique des aliments par la bioprotection
Professeur des universités à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne Atlantique et au Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Ecologie Microbienne.

Suivi d’une table ronde avec :
> Dominique Ciccone : directeur général du groupe Triskalia
> Fabien Le Bleis : chef de projet Agroalimentaire au Technopole Quimper-Cornouaille et
délégué territorial pour Valorial Bretagne Occidentale

> Lionel Caillaud : directeur R&D du groupe Bolton Food
> Stéphane Gétin : responsable CEA (commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives) pour Tech Bretagne
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Jeudi
6.02

 10h-12h Amphithéâtre Max Jacob - Quimper

Les Experts à l’UBO et la Police Scientifique

Organisé par le Service Général des Plateformes Technologiques de l’UBO
Le scénario commence par un appel radio indiquant qu’une ronde de police
vient de découvrir le corps d’une femme sur une plage. Une équipe d’investigateurs-rices intervient. L’enquête se complique lorsque l’on découvre dissimulé dans ses sous vêtements un sachet de poudre blanche. Oubliez Sherlock Holmes !! A travers une fiction, venez découvrir ce que l’enquête basée
sur la traque des indices découverts sur la scène, au moyen de différentes
technologies scientifiques et analyses des expert•e•s de la police scientifique
permettra de dire. Au delà de ce scénario, l’objectif de cet évènement est
de présenter comment les technologies utilisées par la police scientifique
et technique alliées à la rigueur méthodologique permettent à la science de
prendre une part de plus en plus importante dans la résolution des enquêtes.
> Anne-Typhaine BAUDE : adjudante à l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale à Cergy Pontoise – Département Faune Flore Forensiques (UE Milieux
Aquatiques).
> Philippe ELIES du Service Général des Plateformes : responsable de la plateforme
d’imagerie par Microscopie (PIMM) et ingénieur de recherche 2e classe.
> Nelly KERVAREC du Service Général des Plateformes : responsable de la plateforme de spectrométrie de masse – Maldi TOF et ingénieure d’études Hors Classe.
> Emilie MARTIN-OZANNE : médecin légiste.
> Gaëlle SIMON du Service Général des Plateformes : ingénieure d’études Classe
Normale à la plateforme de Résonance Magnétique Nucléaire et Résonance Paramagnétique Electronique (RMN-RPE).

 10h-12h15
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Pourquoi investir dans la valorisation de la recherche ?
Développer des interactions fortes entre les unités de recherche universitaires
et les acteurs socio-économiques représente un véritable défi. Car si notre
pays dispose d’une excellente recherche fondamentale, il peine à traduire
ses découvertes en applications industrielles et, ce, malgré la diversité des
structures d’accompagnement dédiées à l’innovation (SATT, Pôles de compé
titivité, IRT, Carnot,…). L’objectif de cette matinée est de présenter à la fois une
vision 360° des politiques de valorisation et deux cas concrets de transfert de
connaissance du milieu académique vers l’entreprise.
> Anne-Claude Lefebvre : L’innovation santé en région Bretagne
Directrice d’ID2Santé (association d’innovation et de développement de la santé en Bretagne).

 14h-17h15
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Les Talents de demain de l’UBO
Dans le cadre de mini-conférences ouvertes à tout public, quatre jeunes
chercheurs viendront partager avec vous leur enthousiasme sur leur projet de
recherche. Reconnus internationalement avec des prix majeurs dans leur discipline, ils vous feront part avec pédagogie et entrain des récents progrès sur
les recherches qu’ils ou elles mènent sur les grands défis sociétaux contemporains.
> Emilie Cornec-Le Gall : La génétique au service du pronostic
Néphrologue au CHRU de Brest, professeure à la faculté de médecine et science de la santé
à l’UBO.

> Stefan Lalonde : L’évolution du climat
Chercheur CNRS au Laboratoire Géosciences Océan à l’Institut Universitaire Européen de
la Mer (IUEM).

> Ika Paul-Pont : Pollution plastique : quels risques pour les écosystèmes
marins ?
Chercheure CNRS en écotoxicologie marine au laboratoire des sciences de l’environnement
marin (LEMAR).

> Adélie Pomade : Les sciences participatives : nouvelle forme de démocratie et de participation du citoyen aux politiques publiques ?
Maître de conférence (HDR) en droit à l’UBO.

 17h30-18h30 Océanopolis - Brest
Oublier Moby Dick

Dans le cadre du Festival Longueur d’ondes
Cétacé dit la baleine, je me cachalot. La beauté du son des plus gros mammifères marins. En compagnie d’Aline Pénitot (compositrice et documentariste) et Flore Samaran (chercheuse à l’ENSTA).

 18h-20h30 Librairie Dialogues - Brest
Rencontre avec Gaspard Koenig

Évènement organisé avec la librairie Dialogues
> Gaspard Koenig :
La fin de l’individu : voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence
artificielle
Chroniqueur aux Echos et maître de conférences à Sciences-Po (Paris).

> Jacques Lewiner : La recherche scientifique, un potentiel économique
mal exploité en France
Physicien et inventeur, professeur et directeur scientifique honoraire de l’Ecole Supérieur de
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI).

> Jean-Luc Moullet : Le CNRS un acteur engagé au service de l’innovation
Directeur général délégué à l’innovation du CNRS.
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Vendredi
7.02

DE REMISE

CÉRÉMONIE D E T I T R E

 8h30-16h

Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES - Amphi 123 - Brest

Colloque
Droits, mythes et légendes :
croyances passées, espoirs futurs

DE DOCTEUR

HONORIS

CAUSA

DE REMISE

CÉRÉMONIE DE DIPLÔME

DE DOCTEUR
de l’UBO

Organisé par les doctorants du Lab-LEX, laboratoire de recherche en droit
Pour leur VIIe journée d’études, les doctorant•e•s juristes de l’Université de
Bretagne Occidentale et de Bretagne Sud vous convient pour envisager
les mythes et les légendes au regard du droit. L’idée étant d’appréhender
quelques récits légendaires, tels ceux de la mythologie grecque, avec l’oeil
du juriste pour montrer qu’après Game of Thrones (Ve journée) et Disney (VIe
journée), le droit est vraiment partout.

 10h-12h15

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Salle Yves Moraud - Brest

Docteur•e•s et entrepreneur•e•s, doctorant•e•s en entreprise :
comment créer des ponts entre recherche et entreprises ?
On imagine parfois le monde de la recherche et celui de l’entrepreneuriat
comme distants, à part dans les grandes entreprises. Pourtant, nombreux
sont les exemples réussis de partenariat entre scientifiques et entrepreneurs,
ainsi que les créations d’entreprises à succès, menées par des chercheurs.
Pour illustrer l’importance des interconnections entre entreprise et université,
nous avons choisi de donner la parole à des entrepreneurs, chercheurs ou
non, qui ont choisi de s’entourer d’universitaires, doctorants ou docteurs pour
mener à bien leurs projets d’entreprise, ainsi qu’à des doctorants évoluant
actuellement en entreprises ou au sein de collectivités.
Afin de donner toutes les clés, techniques et règlementaires aux participants
une présentation du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation
par la Recherche) en recherche partagée entreprise-unité de recherche sera
aussi faite par l’ANRT (Association Nationale Recherche Technologie).
> Guilhem Frescaline : en charge du développement du dispositif CIFRE (ANRT).
> Yann Guichoux : créateur et dirigeant de la société eOdyn, spécialiste de la mesure des
courants marins de surface. Il emploie aujourd’hui 8 docteurs et doctorants et viendra nous
faire part de son expérience
> Franck Zal : directeur scientifique et président-directeur général de la société de biotechnologie marine Hemarina

Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Amphi Guilcher - Brest

Cérémonie de remise des diplômes de docteur·e·s UBO et de
docteure Honoris Causa
> Marraine (docteure honoris causa) :
Monica Heller, anthropologue linguistique
Monica Heller est professeure titulaire en anthropologie linguistique et en éducation
à l’Université de Toronto (Canada).

> Parrain
Gérard Mourou, Prix Nobel Physique 2018
Gérard Mourou est professeur et membre du Haut Collège de l’École polytechnique.

 16h-17h15 Quartz - Brest

Science et journalisme : vulgariser, ce si bel objectif

Dans le cadre du Festival Longueur d’ondes
Comment parler de la science dans les médias ?
Comment rendre compte des doutes, des protocoles, des résultats et de
leurs implications ?
> Caroline Lachowsky (RFI)
> Nicolas Martin (La méthode scientifique, France Culture)
> Paul Tréguer (océnaographe, IUEM, UBO)

Avec temoignages des doctorants en CIFRE

 18h30-21h Océanopolis - Brest

 13h30-14h30 Quartz - Brest

Organisé par le Pôle Doctoral du site de Brest

Le Labo des savoirs

Dans le cadre du Festival Longueur d’ondes
Vulgarisation scientifique et création sonore, le savant mélange d’une émission nantaise associative, bénévole et passionnée.
> Hélène Cécilia, présidente
> Agathe Petit, rédactrice en cheffe
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 15h30-18h30

Concours Ma Thèse en 180 secondes

Le concours Ma Thèse en 180s permet aux doctorant•e•s de présenter leur sujet de recherche à un auditoire profane et diversifié en trois minutes par un exposé clair, concis et convaincant avec l’appui d’une seule
diapositive. Pour ce concours, le Pôle Doctoral du site
de Brest invite les chercheurs•euses seniors à relever ce
défi face aux doctorant•e•s.
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Expositions

 Hall de la Faculté de Sciences et Techniques - Brest
Hall de la Mairie de Morlaix

Femmes en science

Les objectifs du projet Femmes En Sciences de l’AFNEUS sont de sensibiliser,
déconstruire les clichés et stéréotypes entourant la place des femmes dans le
milieu scientifique, faire évoluer les mentalités en montrant au grand public la
place prépondérante que les femmes scientifiques occupent aujourd’hui et ont
occupée depuis longtemps sans reconnaissance, encourager les collégiennes
et les lycéennes à s’engager dans des études scientifiques, ainsi que valoriser les jeunes femmes en premières années d’études scientifiques. Le projet
Femmes En Sciences correspond à de nombreuses actions de terrain et ne se
limite pas temporellement à une journée spécifique de présentation ou d’animation : expositions, interventions en collèges et lycées, interviews de professionnel.le.s, café-débat ou encore des conférences.
Conception AFNEUS Les étudiant•e•s en sciences

 Hall de la Faculté de Médecine et Sciences de la Santé
Théranostique

Cette exposition présente les enjeux en cancérologie du principe de la «théranostique» (contraction de thérapie et diagnostic), qui utilise l’imagerie pour
mieux visualiser les cellules cancéreuses dans le corps et les traiter de manière
ciblée par radioimmunothérapie. L’exposition fait découvrir cette nouvelle voie
vers une médecine nucléaire personnalisée qui va changer la manière d’appréhender la prise en charge des patients de façon plus individualisée par rapport
à leur pathologie cancéreuse.
Conception locale (Terre des Sciences, ARRONAX, l’Institut de Cancérologie de
l’Ouest, Inserm Grand Ouest, Université de Nantes, CHU de Nantes)

 Bibliothèque Bouguen
La chimie de l’amour

L’amour est une émotion complexe et, derrière les ressentis amoureux, se cache
une multitude de molécules et de réactions chimiques. L’exposition « La chimie
de l’amour » invite à faire un petit tour d’horizon de ce qui se passe chez l’humain amoureux, dans son corps, ses organes et ses cellules. Quel est « l’équipement » nécessaire pour vivre la chimie de l’amour ? Qu’est-ce que le coup de
foudre ? Peut-on contrôler le désir ou être dépendant au plaisir ? Qu’est-ce qui
WWW.10ans-arronax.fr
fait durer le sentiment amoureux ? Quelles réactions permettent la maturation
des gamètes, leur rencontre et la course à la vie ? Des questions que les plus
curieux se posent et qui sont aussi à la base de recherches en sciences de la vie
et de la santé menées dans les laboratoires de l’Inserm.
Conception Inserm

 Hall de la Faculté de Sciences et Techniques
Amazing Science

Près d’un siècle après les Amazing Stories, ces magazines américains de
science-fiction, l’Inserm et le CEA lancent Amazing Science : une exploration en
territoire inconnu, à la frontière entre la culture du pulp, de la science-fiction et
de la recherche scientifique.
Conception Inserm - CEA

Voyage au cœur du vivant
Labyrinthes mystérieux, pépites brillantes, grottes obscures, alphabets codés, ...
d’où viennent ces splendeurs énigmatiques ? Du coeur même du vivant, observé à l’échelle microscopique et de l’oeuvre du plus visionnaire des écrivains
français, Jules Verne.
Les tableaux de l’exposition font se croiser, en surimpression, des photographies scientifiques issues de la banque d’images de l’Inserm et des gravures
anciennes illustrant l’oeuvre de Jules Verne.
Conception Inserm
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Pôle numérique du Bouguen
6 Rue du Bouguen, 29200 Brest

Faculté des Lettres et Sciences Humaines
(Salle Yves Moraud et Guilcher) :
20 Rue Duquesne, 29200 Brest

Faculté des Sciences et Techniques
(Amphithéâtre A) :
6 Avenue Victor le Gorgeu, 29200 Brest

Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES
(Amphithéâtre 123 et amphithéâtres 500 et 600) :
12 Rue de Kergoat, 29238 Brest

Faculté de Médecine et Sciences de la Santé :
22 Rue Camille Desmoulins, 29238 Brest

Bibliothèque universitaire du Bouguen :
10 Avenue Victor le Gorgeu BP 91342, 29213 Brest

IUT de Morlaix
(Amphithéâtre Yves Laurent) :
43 quai du Léon, 29600 Morlaix

Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias
(Amphithéâtre Max Jacob) :
18 Avenue de la Plage des Gueux, 29018 Quimper

Centre des Congrès du Chapeau Rouge :
1 Rue du Paradis, 29000 Quimper

Océanopolis :
Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest

Quartz :
60 Rue du Château, 29200 Brest

Librairie Dialogues :
Parvis Marie Paul Kermarec, Square Mgr Roull, 29200 Brest

Mairie de Morlaix :
41 Place des Otages, 29600 Morlaix

16

