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L’UTT ffête la sc
S
Samedi 10
0 octobre
e 2015 de
e 9h30 à 12h30 ett de 14h0
00 à 18h0
00

Troyes, le
e 23 septe
embre 2015 – Dans le cadre de
d la Fête de la scieence, l’Université de
e
technolog
gie de Troy
yes ouvrira ses portes
s le samed
di 10 octobre de 9h300 à 12h30 et
e de 14h00
0
à 18h00 e
en proposan
nt de nomb
breuses ani mations : des
d expériences ludiquues ou spectaculaires,,
animées p
par les étudiants, les doctorants e
et les enseig
gnants-cherrcheurs, poour tous, tou
us les âgess
et tous les goûts.

Vous pren
ndrez la me
esure… de vos conna issances, en
e vérifiant les
l différenttes façons de compterr
…) et en mesurant
depuis l’an
ntiquité (le boulier, la règle à ca lcul, la pas
scaline, la calculatrice…
c
m
le
e
temps. Vous découvrrirez aussi la planche de Galton,, une « exp
périence staatistique » mettant en
n
lumière un des résulta
ats les plus importants de cette discipline.
Vous pourrez découvrir une expo
osition sur l es vitraux, toucher le verre ou less types de verre,
v
jouerr
avec la lum
mière, la guider
g
grâce
e à de petittes expériences et con
nstater que recherche et art sontt
liés.
Un « pôle
e » matéria
aux vous permettra
p
d e mieux co
omprendre les phénoomènes de chaleur ett
d’isolation.. A très ba
asse tempé
érature, cerrtains maté
ériaux ont des
d
propriéétés étonna
antes et un
n
comportem
ment étrang
ge vis-à-vis du champ magnétique
e, ce qui pe
ermet de lees faire « flo
otter » danss
l'air... Ven
nez découvvrir une de
es applicatiions de la
a lévitation : un petitt train à sustentation
s
n
magnétique illustrera ce qu'est un supracon ducteur !

De petites
s manipula
ations simples et lud
diques perrmettront à tous les ââges de fabriquer parr
exemple u
un petit mo
oteur électrrique, de d
découvrir la
a matière, de
d cuisinerr à l’azote liquide, ou
u
d’appréhen
nder la com
mplexité du son.
s
Du côté d
de la chimie, les enfa
ants pourro
ont créer de
es bulles de savon gééantes et comprendre
c
e
comment e
elles se forrment. S’ils le souhaite
ent, ils auro
ont aussi la possibilité de confecttionner une
e
lampe à lave.
Ah l’espac
ce, un rêve
e ! Les plus jeunes ten teront d’atteindre les cieux
c
en cooncevant et en lançantt
une fusée à eau (un
ne condition
n : apporterr une bouteille de sod
da de 2 litrres vide). Ils pourrontt
égalementt concevoir et faire vole
er leur prop re petit avio
on !

Les étudiants démontreront leur savoir-faire en faisant partager leurs exploits de futurs
ingénieurs avec des robots, jeux éco-responsables, etc.
Les laboratoires de l’UTT seront ouverts. Les activités de recherche présentées par des
« apprentis-chercheurs » (doctorants et élèves-ingénieurs) ou enseignants-chercheurs,
permettront de percevoir les applications qui en découlent, obtenues ou attendues, et comprendre
le métier de chercheur. Les visites se feront en continu sur toute la journée.

Enfin, la bibliothèque de l’UTT propose dans ses murs, l’exposition « Les Héros de la Science »
du 23 septembre au 31 octobre 2015 : Marie Curie, Galilée, Humboldt, Charles Darwin, Louis
Pasteur… ces scientifiques ont changé notre regard sur le monde. Chacun d'entre eux a laissé un
héritage intellectuel exceptionnel. Retrouvez ces héros de la science, partagez leurs aventures,
leurs doutes, leur génie…

Horaires et détails du programme sont disponibles sur le site de la fête de la science :
http://www.fetedelascience.fr
Entrée libre.

La Fête de la Science est une manifestation initiée par le Ministère de l'Education nationale, l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche, cofinancée par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, avec la participation des Conseils
Départementaux de la Marne et des Ardennes. La coordination régionale est assurée par ACCUSTICA, CCSTI de
Champagne-Ardenne
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut
niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une
stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles
Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

