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5e festival
– 

[EN]QUÊTE
DE SCIENCES
science & culture
6 - 16 avril 2021
–
expositions · ateliers 
conférences · jeux

Tout le programme sur http://culture.unicaen.fr/

UFR STAPS

UFR SCIENCES



Mar. 6/04 - ven. 16/04 : Théâtre connecté – Data en scène [Exposition]

La Comédie de Caen a proposé à 78 étudiant·e·s d’Arts du spectacle, sociologie et ingénieur·e·s de l’ESIX de l’Université de Caen travailler 
ensemble à la réalisation de prototypes autour de la pièce Halloween Together de Céline Ohrel. Cette exposition retracera les trois jours 
passés ensemble au Dôme dans le cadre du Turfu Festival.

Hall Bâtiment Sciences 1, Campus 2

Mar. 6/04 - ven. 16/04 : « Vous avez dit Fablab ? » [Exposition]

Conçue par les étudiants de 1ere année de l’ESIX

Vous avez dit FabLab ? Si vous ne connaissez pas cet univers, alors venez du 6 au 16 Avril au festival [En]quête de Sciences dans le hall de la 
Bibliothèque Universitaire Rosalind Franklin. Retrouvez aussi nos vidéos sur la chaîne Youtube BibUnicaen.

Hall de la BU Rosalind Franklin, Campus 2

Mar. 6/04 - ven. 16/04 : Rétrograming [Atelier]

Conçu par les étudiants de 1ere année de l’ESIX 

Du rétrogaming à l’université de Caen ! Venez découvrir un stand avec la présentation d’une borne d’arcade faite maison et tester des jeux 
rétro !

Hall de la BU Rosalind Franklin, Campus 2

Mar. 6/04 - ven. 16/04 : Mécatronique ou magie ? [Atelier en distanciel]

Animé par les étudiants de l’ESIX, “Mécatronique ou Magie ? ” se déroule sous forme de quatre ateliers vidéo : un en électronique, en méca-
nique, en informatique et enfi n un spécialement dédié à la mécatronique. Ils pourront vous paraître comme surprenant et magique, mais les 
explications scientifi ques vous donneront toutes les clés de compréhension. 

Chaîne Youtube BibUnicaen

Mar. 6/04 - ven. 16/04 : Course d’orientation sportive [Jeu]

Conçue par les étudiants de 1ere année de l’ESIX

Téléchargez l’application Vikazimut (android) pour découvrir le parcours de 2km et tentez de battre le record de la course d’orientation du 
campus 2.

Inscriptions sur bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

Départ devant la BU Rosalind Franklin, Campus 2

Mar. 6/04 - ven. 16/04 : Course d’orientation culturelle [Jeu] 

Conçue par les étudiants de 1ere année de l’ESIX

Téléchargez l’application Vikazimut (android) pour découvrir le parcours culturel et historique de 2km du Campus 2.
Contact :  bu.rosalind-franklin@unicaen.fr 

Départ devant la BU Rosalind Franklin, Campus 2

Mar. 6/04 - ven. 16/04 : « Hope and bike » [Atelier en distanciel]

Animé par les étudiants de 1ere année de l’ESIX 

Venez découvrir le kit Hope & Bike, une alternative intéressante pour transformer votre vélo en VAE (vélo à assistance électrique). Vous 
verrez dans cet atelier en distanciel le montage du kit ainsi qu’une interview des principaux auteurs du projet.

Chaînes Youtube Projets ESIX et BibUnicaen

Jeu. 8/04 à 19h : Soirée eSport [Cinéma et conférence à distance]

Animée par Jérôme Legrix-Pagès et Nicolas Besombes, en présence de Fairy Peak (joueur de la Team Vitality sur Rocket League) et Gauthier 
Klauss (manager de la Team Vitality sur Rocket League et Fortnite)
Découvrez l’univers du e-sport à travers le documentaire « Passion for performance » de la Team Vitality puis échangez avec des joueurs pour 
mieux découvrir le quotidien d’un professionnel du esport.

Inscriptions sur bu.rosalind-franklin@unicaen.fr

Sam. 10/04 et Dim. 11/04 : Video Game Tournament [Jeu à distance]

Animé par les étudiants de 1ere année de l’ESIX.

Formez votre duo et inscrivez-vous au tournoi esport sur  mesnes@gmail.com 

Samedi 10 avril : Tournoi Rocket League et League of Legend

Dimanche 11 avril : Counter Strike et Brawlhalla

Rendez-vous aussi sur le serveur Discord pour suivre la compétition : 
https://discord.gg/a8ptnHwd 

Ven. 9/04 à 10h30 : Des villes en quête de capacité politique. Permanences et recompositions du gouvernement municipal du therma-
lisme. Une analyse comparée Dax (Nouvelle-Aquitaine) -Bagnoles de l’Orne (Normandie) [Conférence en ligne]

Par Adrien Sonnet, animée par Frédéric Dutheil.
Depuis le XIXesiècle, les villes thermales sont exposées à de nombreuses transformations, tour à tour identifi ées comme des « territoires 
sanitaires et touristiques » accueillant la haute société dans une logique de distinction, puis comme des « territoires de santé » associés à 
une clientèle âgée et souff rante en quête de soins. Leur histoire est faite d’une succession de longues phases de croissance sanctionnées 
par d’importantes crises. 

Inscriptions sur bu.rosalind-franklin@unicaen.fr


