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Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
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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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de
vulgarisation
scientifique
sur
l'actualité
des
sciences
et
des
techniques.
L'objectif est d'apporter aux étudiants un cadre historique et culturel plus large et plus riche durant leurs études.
programme des conférences 2019

CONFÉRENCE INAUGURALE : MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

14h – amphi 800 – Bât. A1 – UFR Droit
> Cerveau, sexe et préjugés [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-cerveau-sexe-et-prejuges--1654562.kjsp?
]
Catherine VIDAL

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019

14h - Amphi 800 – Bât. A1 – UFR Droit
>Les relativités d’Einstein dans la science-fiction [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-les-relativites-d-einstein-dans-la-science-fiction-165
]
Roland LEHOUCQ

MERCREDI 6 MARS 2019

14h - Amphi ENSIP – Bât. B1 – ENSIP
> Créationnisme & Conspirationnisme : mécanique de la croyance. [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-creationnisme-conspirationnisme-mecanique-de-la]
Thomas C. Durand, de la chaîne YouTube « La Tronche en Biais [https://www.youtube.com/user/TroncheEnBiais] ».

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> La France dans le grand Sud : de la science au Traité de l'Antarctique. [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/la-france-dans-le-grand-sud-de-la-science-au-traite-de-l-antarct
]
Yan ROPERT-COUDERT

MERCREDI 13 MARS 2019

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Comment réparer l'humain ? [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-comment-reparer-l-humain--1654568.kjsp?RH=1270
]
Catherine BOISSON-VIDAL

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Marie Curie, et après ? [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-marie-curie-et-apres--1654569.kjsp?RH=127013155
]
Natalie PIGEARD

MERCREDI 20 MARS 2019

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Physique quantique, un défi pour l'intuition [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-la-physique-quantique-un-defi-pour-l-intuition--1654
]
Thierry CABIOCH

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> Nos microbiotes : nous sommes tous microbiens [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-nos-microbiotes-nous-sommes-tous-microbiens--16
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]
Christophe BURUCOA

MERCREDI 27 MARS 2019

14h - Amphi 502 – Bât. A1 – UFR Droit
> Bactéries multi-résistantes : problématique et solutions [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-bacteries-multi-resistantes-problematique-et-solutio
]
Jean-Marc BERJEAUD

14h - Amphi 501 – Bât. A1 – UFR Droit
> La pesée de la Terre, les méthodes et l'histoire de ces méthodes [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/conference-peser-la-terre-au-xviiie-siecle--1654575.kjsp?RH=12
]
Pierre LAUGINIE
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