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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Les amphis du savoir
Dans le cadre de la Préprofessionnalisation de ses étudiants, la faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées en partenariat
avec l'Espace Mendès-France [http://maison-des-sciences.org/] organisent en deuxième année de licence un cycle de conférences
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sur
l'histoire
des
sciences
et
des
techniques
et
sur
la
philosophie
des
sciences.
L'objectif est d'apporter aux étudiants un cadre historique et culturel plus large et plus riche durant leurs études.
programme des conférences 2018

CONFÉRENCE INAUGURALE : MERCREDI 31 JANVIER 2018

14h – amphi 800 – Bât. A1 – UFR Droit
> Le mangeur est-il en danger ? [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/conference-inaugurale-2018-1643970.kjsp
]
Dr Jean-Michel LECERF
Séance de dédicace de Jean-Michel LECERF à l'issue de la conférence inaugurale.

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Pourquoi les abeilles disparaissent-elles ? [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/pourquoi-les-abeilles-disparaissent-elles-]
Freddie-Jeanne Richard

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Turing [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/turing-1644005.kjsp?RH=1270131551727
]
Pierre MOUNIER KUHN

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Une longue histoire du numérique [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/une-longue-histoire-du-numerique-164401
]
Yannis DELMAS-RIGOUTSOS

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Des idées sur les aragnes ? [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/des-idees-sur-les-aragnes--1644014.kjsp?
]
Christine ROLLARD

MERCREDI 7 MARS 2018

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Le genre et les sciences [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/le-genre-et-les-sciences-1644023.kjsp?RH
]
Odile FILLOD

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Le darwinisme à l'heure du transhumanisme [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/le-darwinisme-a-l-heure-du-transhumanism
]
Pr Roger Robert

MERCREDI 14 MARS 2018
14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Réduire la Terre avec des fractales lisses [
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http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/reduire-la-terre-avec-des-fractales-lisses-1
]
Vincent BORRELLI

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Transplantation d’organes : sciences et consciences [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/transplantation-d-organes-sciences-et-con
]
Pr Antoine THIERRY

MERCREDI 21 MARS 2018

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Dialogue avec l'arbre [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/dialogue-avec-l-arbre-1644033.kjsp?RH=1
]
Jacques TASSIN

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Biodiversité : les enjeux de son étude et de sa préservation [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/biodiversite-les-enjeux-de-son-etude-et-de
]
Barbara RÉTHORÉ & Julien CHAPUIS
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