UN CENTRE DE SCIENCES DÉDIÉ
S'IMPLANTE À PAU
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
NOV>JAN 2020
ÉCOLES ET COLLÈGES
GRATUITÉ POUR LES SCOLAIRES EN 2020/2021

Science odyssée, pau
DES PROGRAMMATIONS DE QUALITÉ POUR
FAVORISER LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE, LA
CURIOSITÉ ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

"Science Odyssée, Pau" est un
nouveau centre de culture
scientifique, à l'initiative de
l'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées et son GIP/DSU. Il
est porté par Lacq Odyssée,
CCSTI (Centre de Culture
Scientifique Technique et
Industrielle) des PyrénéesAtlantiques et des Landes.
Le travail de « Science
Odyssée, Pau » consistera à
développer tout au long de
l'année des actions et projets
passionnants auprès des
scolaires et du grand public.
La science se met en culture,
elle devient accessible à tous,
de façon enthousiasmante et
souvent ludique.
Le projet fixe une priorité vers
les publics des quartiers «
politique de la ville », tout en
étant déployé à l’échelle de
l’agglomération,
Celui-ci s’inscrit dans la
nouvelle «Cité éducative »
paloise.
A l’automne 2020, le projet
est déployé en mode « horsles-murs », avant l’intégration
de murs temporaires courant
2021. Le centre de sciences
s’implantera en 2023 au Pôle
Laherrère, à l'entrée du
quartier Saragosse, et à
proximité de l'Université.
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Un travail collaboratif
Ce centre de sciences
émergent est dédié à être
co-construit avec les
établissements scolaires, et
pensé pour les besoins des
enseignants. Cette première
programmation a vocation à
initier un travail avec eux,
par la rencontre, la
découverte, l’échange,
l’animation de classe.
Par la suite, il nous faudra
co-construire
progressivement un centre
qui tout en assurant un
service d’animation, pourra
donner plus de place aux
projets au long cours, à
l’accompagnement, la
formation et à tout autre
besoin identifié.
Les programmations ont
vocation à s’enrichir en
s’appuyant notamment sur
l’Université, les entreprises
locales de science et
d’innovation, et sur les
ressources des 4 CCSTIs de la
région (Lacq Odyssée à
Mourenx, Cap Sciences à
Bordeaux, Espace Mendès
France à Poitiers,
Récréasciences à Limoges).

Comment travailler
avec nous ?
NOTA BENE : TOUTES LES INTERVENTIONS DE
"SCIENCE ODYSSÉE, PAU" SONT GRATUITES
POUR LES SCOLAIRES POUR L'ANNÉE 2020/2021.
FAIRE VENIR UN ATELIER

PRENDRE PART AU

DANS SA CLASSE

PROGRAMME "SAVOIR EN
PARTAGE"

1 > Consulter notre catalogue
et choisir le ou les ateliers
dont vous aimeriez bénéficier
dans cette programmation
"Novembre / janvier 2020"

1 > Se rapprocher de Séverine

2 > Contacter Maude
Bernardet, la chargée de
développement de "Science
Odyssée, Pau" pour réserver,
aborder les questions
logistiques et obtenir des
informations
complémentaires. Si le
descriptif de l'atelier indique
un référent spécifique,
contacter directement la
personne.

2 > Profiter d'un programme
sur l'année, avec des
productions des élèves qui
seront valorisées sur
notre media digital
"Curieux !".

3 > Nous intervenons
directement dans votre
classe, dans le respect des
protocoles sanitaires scolaires
en vigueur.

Marcq pour plus de
renseignements et réserver la
participation de votre classe.

NOUS AIDER À CONSTRUIRE
LE FONCTIONNEMENT DU
CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE

> Nous contacter pour
échanger de manière directe,
par téléphone ou dans votre
établissement scolaire
> Prendre part aux réunions
de travail, qui vont être
organisées lors des
prochaines semaines et mois
> Répondre aux
questionnaires en ligne ici :
Enseignants du 1er degré
Enseignants du 2d degré
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Ateliers
pour
les écoles
primaires
et 6èmes
UNE OFFRE PRÉLIMINAIRE, À FINALISER ET COCONSTRUIRE AVEC LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES

Ateliers à partir de la maternelle
LES DINOSAURES
Que savons-nous des dinosaures ? Grâce aux
traces de leur passage sur
Terre, nous pouvons découvrir certains mystères
sur ces animaux qui ont,
il y a très longtemps, régné en maître.
Découvrez-les grâce à des ateliers amusants,
animés par une paléontologue.
Déroulement : tous les ateliers prennent pour
point de départ la biodiversité actuelle, puis
entraînent les élèves dans le monde des
dinosaures par l‘intermédiaire d’affiches, de
figurines, de photos, de jeux, de moulages et
d’une maquette. Les groupes peuvent suivre une
ou plusieurs thématiques (1 thématique par
atelier) :
- Introduction et anatomie comparée squelette
humain et squelette dinosaure
- Taille et déplacement
- Régime alimentaire
- Comment naissaient les bébés dinosaures ?
- Fossilisation et disparition des dinosaures

Plusieurs options sont proposées :
Option 1 : les 5 thèmes sont abordés / pour 1 classe de 15 enfants max / animations
sur 1 journée.
Option 2 : les 5 thèmes sont abordés / pour plusieurs classes réparties en
groupes de 12 enfants - si cette option est retenue : prévoir plusieurs dates
Option 3 : possibilité de choisir 2 ou 3 thèmes / groupe ou classe en fonction du
nombre d'enfants / sur 1 journée ou 2 journées
Prévoir une séance de restitution pour que les enfants discutent ensemble des
thèmes abordés (présence de la médiatrice facultative).
Durée : 45mn – 1h max, pause de 10mn entre 2 thèmes
Effectif : 15 ou demi-classe
Public : GS au CE1
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80
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Ateliers à partir de la maternelle
FANTASTIQUE CUISINE
Que peut-il bien se cacher derrière le terme
mystérieux de cuisine moléculaire, qui semble
tout droit sorti d’un laboratoire ? A quoi
peuvent bien servir des seringues et des tuyaux
dans une cuisine ? Que se cache-t-il derrière
des noms aussi peu appétissants que méthyl
cellulose, alginate de sodium… ? Autant de
réponses apportées par cet atelier qui vous
propose de découvrir cette discipline en
réalisant des recettes aussi amusantes que
surprenantes.
Durée : 1h à 2h
Effectif : demi-classe
Public : GS / Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / Cycle 3 (CM1-CM2-6e)/ Cycle 4 (5e-4e-3e)
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80

CHIMIE AMUSANTE
Quand on pense chimie on désigne
souvent des produits industriels
auxquels sont, parfois, associés les
notions de toxicité et de danger.
Pourtant la chimie est partout dans
notre quotidien : le simple fait de cuire
des pâtes c’est faire de la chimie…
Un peu liquide-vaisselle, une pincée de
vinaigre, un soupçon de levure de
boulanger et beaucoup de surprises
voici les ingrédients qui permettront
aux enfants de découvrir, la chimie de
notre quotidien et ses prodiges grâce à
des expériences simples et ludiques.
Durée : 1h
Effectif : 16 ou demi-classe
Public : MS-GS / Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / Cycle 3 (CM1-CM2-6e)
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80

Une création EMF Poitiers
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Ateliers à partir de la maternelle
PETITE GRAINE DEVIENDRA VERTE
Cet atelier vous permet de découvrir l’univers
fascinant des végétaux et de comprendre
combien leur présence sur terre est
indispensable à la vie sur notre planète. Sur les
conseils d’une animatrice, vous apprenez quelles
sont les conditions d'épanouissement de votre
plantation.
Objectifs :
Décrire le cycle de vie des végétaux, citer les
paramètres qui permettent le développement
des végétaux, faire pousser et entretenir un
végétal.
Déroulement :
La première partie permet de découvrir ce qu'est
un végétal : classification, nombre, habitat...
La seconde partie est consacrée à la réalisation
d'un bonhomme pelouse que les participants
rapportent chez eux. L'animateur livre les clés
permettant de bien faire pousser la pelouse sur
la tête du personnage.
Durée : 1h à 2h
Effectif : 16 ou demi-classe
Public : MS-GS / Cycle 2 (CP-CE1-CE2) / Cycle 3 (CM1-CM2-6e)
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80

Une création EMF Poitiers
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Nos ateliers pour les écoles élémentaires et 6èmes
ZOOM SUR LES MONDES MICROSCOPIQUES
Ateliers de "l'Ecole de l'ADN"

Difficile d’imaginer que dans une toute petite goutte d’eau peuvent coexister des
dizaines d’êtres vivants ! Les ateliers « école de l’ADN » vous proposent de partir à la
découverte de la vie invisible en manipulant du matériel de laboratoire.
> Ateliers en demi-classe, durée de 1h30 à 2h

MICROBES : AMIS OU ENNEMIS ?
Souvent vus comme des vecteurs de maladies,
les microbes peuvent aussi se montrer
inoffensifs et utiles à l’Homme. Ils ont été
utilisés bien avant de savoir à quoi ils
ressemblent. D’abord un regard sur notre table
où bon nombre d’aliments ne seraient pas au
menu sans un petit « coup de pouce » des
micro-organismes, puis on se concentre sur le
microscope pour observer la vie grouillante …
d’un plateau de fromages.
Public : à partir du CP

ADN ? ÉLÉMENTAIRE, MON CHER WATSON
Une initiation aux mystères du vivant avec
préparation d’ADN et observations
microscopiques.
Public : à partir du CE2

INVISIBLE BIODIVERSITÉ
Une découverte de mondes microscopiques
grouillants de vie avec l’opportunité de
croiser... un ourson d'au sous l’objectif du
microscope ! Un livret permet d’orienter les
observations (algues vertes, diatomées,
rotifères...). Les enfants préparent leurs lames
d'observations, et aiguisent leurs sens
d'explorateurs de l'extraordinaire micromonde.
Public : à partir du CP

Renseignements/réservations :
maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80
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Nos ateliers pour les écoles élémentaires et 6èmes
LES FOUILLEURS DU TEMPS
Le bac de fouilles itinérant propose, sur un
temps de deux heures, de se mettre dans la
peau d’un archéologue et de suivre les étapes
de la découverte d’un site : la prospection, la
fouille puis le laboratoire : datation,
reconstitution d’objets, analyses, jusqu’à
l’interprétation du site.
A vous de choisir la période que vous
souhaitez, chacune est inspirée par un site
existant réellement dans le 64 ou le 40. Les
reproductions d’objets sont issues des relevés
de fouilles effectuées dans ces trois sites.
ATTENTION : l’interprétation du site étant la
partie finale, il ne faut surtout pas dire aux
élèves en amont le choix de l’atelier et son
époque.
Choix de l’atelier :
- Préhistoire (Paléolithique supérieur,
Magdalénien)
- Antiquité - Période gallo-romaine
- Moyen-Âge
A savoir •
superficie : 15 m2 au sol • salle en rez-dechaussée
Durée : 2h
Déroulé (1/2 classes qui alternent) :
. une 1/2 classe est prise en charge sur les
ateliers de fouilles laboratoire
. l'autre 1/2 classe découvre l'expositionpanneaux avec l'enseignant.e.
Public : Cycle 3 (CM1-CM2-6ème)
Atelier/expo développé par Lacq Odyssée,
en partenariat avec l'Inrap

Renseignements/réservations :
severine.marcq@lacqodyssee.fr / 05 59 80 58 85
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Nos ateliers pour les écoles élémentaires et 6èmes
LEGO MINDSTORM : DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION À L'ÉCOLE
Partez en mission dans l'espace avec votre robot ! Les enfants programment un
robot Lego Mindstorm pour lui faire réaliser des missions. Réussiront-ils à faire partir
la fusée ?
En faisant glisser des blocs, le programme se dessine. Les enfants découvrent la
programmation de manière ludique, par essais/erreurs, jusqu'à réussir la mission !

Objectifs :
> Définir ce qu'est un robot
> Réaliser un programme
> Maitriser le pilotage des moteurs
> Maitriser le pilotage du bras de ramassage
Durée : 1h à 2h
Effectif : ½ classe
Public : A partir du CM1
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80
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offre
pour
les
collèges
UNE OFFRE PRÉLIMINAIRE, À FINALISER ET COCONSTRUIRE AVEC LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES

Nos ateliers pour les collèges
MATHEMAGIQUES
Que les maths vous enchantent ou vous
rebutent, cet atelier est fait pour vous. Il
vous propose de maîtriser des tours de
magie qui, pour leur explication, font
appel aux mathématiques.
Durée : 1h à 2h
Effectif : demi-classe
Public : à partir de la 6e

Une création EMF Poitiers

MICROFUSEES
Ludique et spectaculaire, cette activité permet
l’approche des notions élémentaires : gravité, réaction,
aérodynamisme, principe d’action-réaction. Elle favorise
l’acquisition de connaissances en technologie de
construction.
Atelier scientifique organisé en collaboration avec le
CNES et le réseau Planète Sciences.
Déroulement : Bases théoriques du fonctionnement
d’une fusée, construction de micro fusées à poudre,
lancement et observations des caractéristiques de vol
des créations des participants, avec décollages à
300 km/h.
Durée : 2 x 3h primaire - 2 x 2 h collège
Effectif : demi-classe
Public : à partir de la 6e
Renseignements/réservations :
maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80
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Programme suivi

Collèges
Lycées

Démêler le vrai du faux
Savoir en Partage 2020-21
Un programme réalisable entièrement en distanciel,
encadré par un médiateur scientifique,
validé par un scientifique et
illustré par une professionnelle de la bande dessinée.
Participation au programme GRATUITE pour les
établissements grâce au soutien des
partenaires financiers du projet.

Apprendre à « débunker » une fausse information,
aiguiser la pratique critique des élèves en
développant des compétences visant à évaluer
l’information.
Choisissez une question qui pose controverse et
tentez d’en démêler le vrai du faux avec votre classe.
Vos recherches aboutiront à la production d’une planche
de BD produite par une illustratrice professionnelle, et
publiée sur le média digital régional CURIEUX !

Contact :
Séverine Marcq
severine.marcq@lacqodyssee.fr
05 59 80 58 85
www.lacqodyssee.org www.curieux.live

Les phases du projet

1 Animation en classe (possible en distanciel selon les conditions sanitaires)

(novembre-décembre)
Fake ou pas fake ? Depuis toujours, les fausses informations circulent, mais avec les outils numériques elles peuvent
désormais se répandre à grande vitesse. D’où viennent-elles ? Comment les repérer et les déjouer ? Les mécaniques de
manipulation des données sont nombreuses et la propension de notre cerveau à se faire happer par du sensationnel bien
réelle… Découvrons les méthodes pour apprendre à clarifier le vrai du faux.

2 Choisir une question controversée

Avec vos élèves, choisissez une question qui pose actuellement la controverse. Cette question peut être scientifique
mais également historique, médicale, artistique, de vie quotidienne… Vous aurez à disposition une liste de questions
fournies par CURIEUX !. Vous pouvez en choisir une dans la liste ou travailler avec vos élèves pour trouver 3 questions
originales. Les 3 propositions seront envoyées au comité éditorial de CURIEUX ! qui en choisira une.
Une fois votre question validée, vous allez travailler le sujet afin de pouvoir ensuite rédiger un « brief » à fournir à
l’illustratrice pour créer la bande dessinée.

3 Apprendre à rédiger un brief (décembre - janvier)

Charlotte Nouzies est responsable de la production studio pour le média CURIEUX !. En visioconférence, elle vous
apprendra à rédiger le brief, tous les éléments dont l’illustratrice aura besoin pour l’élaboration de la planche de BD.

4 Rencontrer l’illustratrice (décembre-janvier)

En visioconférence, vos élèves rencontreront l’illustratrice qui leur parlera de son métier et de la façon dont elle va créer
à partir des données fournies.

5 Rencontrer un spécialiste (janvier-février)

Chaque classe bénéficiera d’un échange avec un spécialiste de la question choisie. Une fois la théorie explorée selon des
méthodes scientifiques et la fake news démantelée, les élèves transmettront leur production à l’expert pour valider les
contenus avant la phase finale.

6 Restitution du projet (début avril)

Le brief devra être prêt pour début avril, afin de laisser le temps à l’illustratrice de produire les 6 planches de BD pour fin
juin.

Optionnel : Produisez vous-même votre propre BD ! Les élèves peuvent produire un scénario, des textes et des illustrations pour
créer leur propre planche de BD et comparer ensuite le résultat, observer la différence ou la ressemblance de traitement
de l’information avec la professionnelle. Nul doute que l’expérience serait très enrichissante.

7 Production de la BD et mise en ligne sur le média régional CURIEUX ! (fin juin)

Média pensé pour les 13-25 ans. Les BD seront diffusées sur le
compte Instagram CURIEUX ! ayant une portée mensuelle
cumulée de 6 millions de personnes.

Sélection : 6 classes
Téléchargez la fiche de candidature sur notre site.
Réception des candidatures avant le 02 novembre
Réponse le 03 novembre
Réunion de début de projet en distanciel : mercredi 04 novembre à 14h

Nos ateliers collège, pour les 4e-3e
A la séance - En présentiel ou en distanciel
DECOUVERTE INTERACTIVE DES METIERS EN TENSION
Parler de métiers aux collégiens ? Pas toujours simple.
Pas de soucis, Science Odyssée vous propose des animations très dynamiques.
Burger quiz, escape game, réalité virtuelle, jeux de rôle… les élèves découvrent les
métiers en s’amusant !
ANIMATION 1 - DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
EN TENSION
Animation réalisée en distanciel - durée 50min
Inspirée par l’énergie de « C’est pas sorcier ! »,
cette animation à distance est proposée par un
animateur dans son laboratoire, et un
explorateur, sur le terrain, qui va dans les
entreprises à la rencontre des professionnels.
Les élèves y découvrent des métiers de
l’aéronautique, de l’agro-alimentaire et du
numérique, avec des séquences réalisées dans
le Béarn.

ANIMATION 2 - ZOOM SUR LES MÉTIERS DE
L’AÉRONAUTIQUE
Animation réalisée en présentiel, avec la
classe séparée en deux groupes, qui alternent.
- durée 2 X 50 minutes
Groupe A - Burger quiz et réalité virtuelle
Un animateur, des question décalées, de
l’humour, de la découverte, et un parc de
casques de réalité virtuelle pour explorer les
environnements professionnels des entreprises
du Béarn.
Groupe B - Jeu de rôle
En 4 équipes, les élèves prennent le rôle de
professionnels de l’aéronautique. Ils doivent
travailler sur les plans d’un petit avion,
s’assurer de la qualité, collaborer avec des
sous-traitants et concevoir des parties de
l’appareil en découpe laser ou impression 3D.
Réservations : kevin.bordel@lacqodyssee.fr

Animations développées en association avec le service "Emploi et valorisation des compétences
territoriales" de l'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
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événement - novembre

A l’occasion du festival "Curieux !", du 6 au 14 novembre,
nous mettons en place une itinérance de 3 animations :
> Bien vivre Bien manger – tous âges
" Un outil pédagogique interactif où jeux, expériences et
débat permettent d’explorer notre assiette avec un
nouveau regard, sans oublier la notion de plaisir
indispensable au «bien vivre, bien manger». Pourquoi
mangeons-nous ? Que mangeons-nous ? Ce que je mange,
ça devient quoi ? D’où proviennent nos aliments ?
Comment manger équilibré ? Quels sont les ingrédients
d’une tarte aux pommes ? Combien y a-t-il de morceaux
de sucre dans 1,5l de soda ou 100g de céréales pour petit
déjeuner…

> Microbes, amis ou ennemis (descriptif en page 8)

> Atelier fake news - à partir de la 5e
(descriptif en page 18)

Consultez le programme sur scienceodyssee.org
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80
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zoom sur curieux !
Le média digital porté par les ccsti de la région

> UNE PORTÉE MENSUELLE DE 10 MILLIONS DE PERSONNES / CONTENUS VUS
Lacq Odyssée opère depuis 2017 au sein du Consortium des quatre CCSTI de
Nouvelle Aquitaine, en collaboration avec Cap Sciences (Bordeaux), Espace
Mendès France (Poitiers), et Récréasciences (Limoges).
Ce consortium pilote le média d’intérêt général CURIEUX !, qui a pour objectif
de développer la curiosité, la créativité et l’esprit critique de chacun.
La ligne éditoriale CURIEUX ! s’articule autour de trois objectifs :
- Lutter contre les aprioris collectifs et fake news, diffusés de plus en plus
largement
- Sensibiliser les citoyens aux nouvelles technologies présentes et futures et
à l’impact qu’elles ont ou auront sur nos modes de vie ;
- Mettre en lumière des actions innovantes et des initiatives locales en
région Nouvelle-Aquitaine
CURIEUX ! c’est :
- curieux.live, notre site ressources, qui regroupe les contenus Curieux !
- une communauté digitale engagée et active
- des partenariats avec des acteurs néo-aquitains (Sud Ouest, France Bleu,
Le 7) et nationaux (Usbek&Rica, The Conversation)
- des évènements sur les territoires en Nouvelle-Aquitaine
- 225.000 abonnés sur les réseaux sociaux
- Environ 10 millions de personnes par mois qui consultent nos contenus
- une audience majoritairement féminine (80% sur Instagram, 75 % sur
Facebook) et néo-aquitaine
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Nos ateliers collège, pour les 5e, 4E, 3E
A la séance - en présentiel ou en distanciel

ATELIER FAKE NEWS
Fake ou pas fake ? Que ce soit en raison des outils numériques, des réseaux
sociaux ou de la naturelle inclinaison à se faire happer par du « sensationnel », les
fake news (infox) circulent 6 fois plus vite que les vraies informations. Mais d’où
viennent-elles ? Comment les déjouer ? Comment éviter de les relayer soi- même ?
Cet atelier vous met au défi de démêler le vrai du faux et de faire la lumière sur de
possibles infox scientifiques.
Déroulement : Sensibilisés au phénomène croissant des fake news par une courte
conférence introductive, en binôme et à l’aide d’une application numérique, les
collégiens sont invités à lire des articles, en apparence scientifiques, et à identifier
les fausses informations qui s’y cachent. Mais attention, ils ne disposent que de
quelques minutes pour effectuer le meilleur fact-checking ! Au médiateur, ensuite,
de leur faire découvrir les clés d’un décryptage de l’information réussi.
Durée : 1h
Effectif : 18 participants ou demi-classe, activité en équipes de 2 ou 3
Public : à partir de 12 ans / Cycle 4 (5ème-4ème-3ème)
Renseignements/réservations : maude.bernardet@lacqodyssee.fr / 06 98 20 55 80

Les enseignants peuvent consulter en amont des contenus de l'animation sur le
site de l'atelier : curieux.live/fakestories
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NOTRE éQUIPE
DES PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS DANS LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE, L'ÉVÉNEMENTIEL ET LES FONCTIONS SUPPORTS

L'EQUIPE DÉDIÉE "SCIENCE ODYSSÉE, PAU"

EMELINE LORTHIOY
MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE

MAUDE BERNARDET
CHARGÉE DE
DÉVELOPPEMENT

L'ÉQUIPE PERMANENTE DU CCSTI

KEVIN BORDEL
MEDIA MANAGER
"CURIEUX !"

AMINA BERGEZ
COMPTABILITÉ
REF PALÉONTOLOGIE

SAÏD HASNAOUI
DIRECTEUR

SÉVERINE MARCQ
MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE
RÉF BIOLOGIE

ANNE-SOPHIE DEMAT
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
REF ÉVÉNEMENTIEL

CORINNE BONNAFONT
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
GRAPHISTE. REF SOCIÉTÉ

BRUNO ROUBINET
MEDIATEUR SCIENTIFIQUE
RÉF ASTRO / ESPACE

JULIE ROUGEAUX
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
REF ITINÉRANCE

BUREAU/CA : LES FONCTIONS PRINCIPALES

PRESIDENCE
BRICE BOUYSSIÈRE
PROFESSEUR CHIMIE UPPA
(UNIV. PAU ET PAYS ADOUR)

TRESORERIE
SYLVIE DAGRÉOU
MAITRE DE CONFÉRENCES,
VP DELEGUÉE UPPA

COORDINATION DU
CONSEIL SCIENTIFIQUE
J.-MICHEL UHALDEBORDE
ANCIEN PRÉSIDENT UPPA

THIERRY DERIVE
FABMANAGER
REF SÉCURITÉ

CONTACT ET COORDONNEES
Maude Bernardet : chargée de développement
maude.bernardet@lacqodyssee.fr
06 98 20 55 80

www.scienceodyssee.org

