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Communiqué de presse
"Tous connectés" avec le Printemps des Sciences* 2017
Rendez-vous annuel de la Culture Scientifique et Technique en Wallonie et à Bruxelles,
le Printemps des Sciences invite les écoles et le grand public à faire des sciences et
découvrir les technologies.
En 2017, le Printemps des Sciences sera consacrée aux connexions : réseaux
trophiques ou réseaux informatiques, réseaux électriques ou réseaux sociaux, ruches ou
fourmilières, systèmes planétaires ou galactiques… Nous vivons dans un univers où tout
semble connecté !
A Liège, le Printemps des Sciences est l'occasion d'une quinzaine scientifique qui
débutera le mardi 14 mars par une dégustation de tartes pour célébrer le
"
Day " avant de rassembler près de 500 élèves pour une conférence sur les
Statistiques.
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Tout au long de la quinzaine, un café des sciences, des visites de laboratoires, des
conférences, des ateliers, un concours, une journée de sciences participatives
(Mapathon) et une grande exposition interactive se succéderont et seront ouvertes aux
écoles et au grand public.
À Liège, trois rendez-vous sont fixés avec le grand public (accès libre et
gratuit) :

 Conférence introductive du Printemps des Sciences
Le mercredi 15 mars 2017 (à 18h30) - Institut de Zoologie (quai van Beneden,
22 – 4020 Liège)
Organisée dans le cadre de la Semaine Internationale du Cerveau, cette
conférence prendra la forme d’un Café des Sciences : un exposé général de Steven
Laureys (« Les syndromes de dysconnexion cérébrale ») et l'occasion de converser avec
une douzaine de spécialistes sur des thématiques diverses (sommeil, migraine, burnout, AVC, dyslexie, etc.)
+ : http://sciences.ulg.ac.be/ll80

 Le concours "Ma thèse en 180 secondes"
Le mercredi 22 mars 2017 (dès 17h30) - Salle académique (place du 20-Août –
4000 Liège)
Onze doctorants présentent, en 180 secondes, un exposé de vulgarisation (en français),
clair, concis... et convaincant sur leur thèse. Le public décernera un prix à son
intervenant préféré.
+ : http://sciences.ulg.ac.be/mt180

 L'exposition interactive du Printemps des Sciences
Le samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 (de 14 à 18h) - Institut de Zoologie
(quai Van Beneden, 22 – 4020 Liège)
Faites-vous une autre idée des sciences et des technologies au travers d’une vingtaine
d’ateliers interactifs animés par des étudiants, des chercheurs et des enseignants. Cette
année, plusieurs ateliers seront animés par de futurs enseignants et adaptés au jeune
public dès 6 ans.
+ : http://sciences.ulg.ac.be/pds
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*Le Printemps des Sciences accueille chaque année près de 50.000 visiteurs dans les
Universités, des Hautes Écoles et des lieux culturels ou associatifs. Ateliers,
conférences, expositions et spectacles gratuits sont proposés partout en Wallonie et à
Bruxelles.
Les groupes scolaires seront accueillis la semaine pendant les heures de cours tandis
que le grand public aura accès à une multitude d’activités en soirées et le week-end des
25 et 26 mars.
Les communiqués et dossiers de presse régionaux se trouvent également sur la page
presse générale www.sciences.be

