Conférences et Rencontres
Que ce soit de notre propre initiative, ou de celles de
partenaires du territoire, S[cube] organise fréquemment des
conférences scientifiques ou rencontres pour un large public
et sur des thèmes très divers.
Les formes peuvent être très diverses voire innovantes.
Connaissez-vous, par exemple, les Rencontres S[cube] ?
Elles mêlent adroitement le théâtre de science et le bar des
sciences pour créer une forme nouvelle de rencontres entre
scientifiques et publics.

Nos dernières conférences et rencontres :
jeudi 26 novembre 2015 à 20h (Orsay) : « Comprendre la
ville, une affaire de réseaux » par M.Barthélémy,
chercheur au CEA Saclay. Organisé avec les Amis du
campus d’Orsay.
samedi 28 novembre 2015 15h (Palaiseau) : « Une fenêtre
sur les rêves » par I.Arnulf, la lauréate du prix du
livre scientifique A Plein Volume 2015. L’occasion de
discuter avec elle de son ouvrage, distingué en avril
dernier par les lecteurs du réseau des médiathèques de
la CAPS.
Mardi 22 mars à 20h30 2016 – Centre culturel Marcel
Pagnol, Bures-sur-Yvette
Conférence-débat : « Odorat et cerveau, le pouvoir des
odeurs »
Avec Roland Salesse, auteur de Faut-il sentir bon pour
séduire ? 120 clés pour comprendre les odeurs (Quae,
2015), coordinateur national de la semaine du cerveau et
Chantal Jaquet, auteur de Philosophie de l’Odorat (PUF,

2010), professeur à l’Université de Paris 1, PanthéonSorbonne.
Cette conférence-débat sera accompagnée de projections
d’extraits du documentaire de Jean-Bernard Andro Les
odeurs dans tous les sens. Cette soirée débutera à 19h30
par l’inauguration de l’exposition Cervo-Mix présentée
jusqu’au 9 avril.
Samedi 2 avril 2016 à 15h – Médiathèque G.Sand,
Palaiseau
Table-ronde : « Vivre en ville demain »
Cette table-ronde sera accompagnée d’éléments de
Réseaupolis présentée du 22 mars au 2 avril.
Samedi 4 juin 2016 à 14h30 – Médiathèque F.Mitterand,
Les Ulis
Rencontres avec les auteurs en course pour le prix du
Livre scientifique. Animations autour de la remise du
prix des lecteurs.
Samedi 5 novembre 2016 à 20h30 – Cinéma Atmosphère,
Marcoussis
Le film documentaire « Les villes intelligentes »
réalisé par Jean-Christophe Ribot sera projeté. Durée :
55 min. S’en suivra un débat avec un intervenant
spécialiste des villes intelligentes. (Choix de
l’intervenant en cours).
Mardi 29 novembre 2016 à 20h – Salle la Bouvêche, Orsay
Organisée avec les amis du Campus d’Orsay.
Table-ronde « Ville d’hier et de demain : Orsay, la
ville et le plateau de Saclay » avec S.Berroir, maître
de conférence à Géographie-Cités, P.Bertiaux, élu chargé
de l’urbanisme à la mairie d’Orsay, P.Van de Maele,
directeur général de l’EPAPS.
Lundi 29 mai 2016 à 20h30 – Cinéma J.Prévert, Les Ulis
Organisée avec les amis du Campus d’Orsay.
Table-ronde
» Les Ulis : De Le Corbusier au XXIème
siècle »
avec Paul LORIDANT, Sénateur honoraire, maire de 1977
à 2008,

Gilbert PIANTONI Adjoint à l’urbanisme de 1983 à 1989,
Simon
TEXIER,
Professeur
d’histoire
de
l’art contemporain, commissaire d’exposition, expert en
architecture,
Jean-Michel DAQUIN Président de l’ordre des
architectes
d’Île-de-France,
architecte
du
projet actuel.

