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EN PARTENARIAT AVEC :

Co-accrédité par l’université Bordeaux Montaigne et l’université 
de Bordeaux, le master *Médiation et communication des 
sciences et des techniques a pour ambition d’étudier les 
sciences, leurs concepts, et leurs relations avec la société. 
Dealers de Science est l’association filière du master. Depuis 
plus de dix ans, nous participons à l’élaboration de projets de 
culture scientifique pluridisciplinaires.

c’est aussi ...

UNE EXPOSITION NUMÉRIQUE

Elle propose une exploration décalée, multimédia et 
pluridisciplinaire de L’Invisible. Que font les scientifiques 
pour révéler l’infiniment grand, le petit, le lointain ou 
l’effacé par le temps ? Cette expérience parcourt quelques 
pistes de recherche éminemment humaines, ayant guidé 
de tous temps notre quête de savoir.

UN JOURNAL

Il regroupe des articles de fond écrits et mis en page 
par les étudiant·e·s du master à partir d’interviews 
d’acteur·trice·s du monde de la recherche. Il permet de 
couvrir de nombreux champs disciplinaires en lien avec la 
thématique principale de la SCS 2023 et la mise en valeur 
du travail des scientifiques de la région.

PROGRAMME

L’ I N V I S I B L E

L’INVISIBLE

PORTRAITS DE SCIENTIFIQUES

Ils permettent de découvrir le monde des sciences sous 
l’angle de leurs motivations personnelles à faire de la 
recherche. 
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Matière noire : En quête de l’insaisissable

CONFÉRENCE-DÉBAT

INFOS PRATIQUES

MARDI 17 JANVIER
Santé(e) ! L’invisibilisation dans la prise en charge de 

la santé féminine Quoi de mieux pour apprendre que de manipuler et expérimenter ? 
Participez à des activités proposées par des acteurs locaux de 
la culture scientifique et technique. Aussi, prenez part à des 
rencontres en tête-à-tête avec des scientifiques pour découvrir 
leurs recherches et satisfaire votre soif de connaissances !

Structures :
INRIA, Cap Terre, Cap Archéo, Les Petits Débrouillards, 

Bordeaux Neurocampus, Tara Océan, Chaire Reset, Lumineux, 
Jeunes-Science Bordeaux.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Pour plus d’informations : linvisible.dealersdescience.com

HÔTEL DE RAGUENEAU

CINÉMA JEAN EUSTACHE

19 h 00 : Discours inauguraux
19 h 15 : Conférence et débat
21 h 15 : Buffet

De 14 h 00 à 18 h 00

De 17 h 00 à 22 h 00 

71, rue du Loup, Bordeaux

Place de la 5e République, Pessac - Accès PMR

Tram B Pessac centre / Train Gare de Pessac

Prenez le rôle de détectives et essayez de démasquer la mafia 
des animaux qui sévit dans la ville. Vous devrez vous remuer les 
méninges pour résoudre des énigmes et trouver des animaux 
cachés dans leur milieu naturel, l’occasion d’en apprendre plus 
sur le camouflage... À partir de 9 ans.

Projection du documentaire « Le mystère de la matière noire » de 
Cécile Denjean (2012), au cinéma Jean Eustache (Pessac).

Que savons-nous de la matière noire, mystérieuse composante 
d’un quart de notre univers ? Pour connaître l’état de la recherche, 
emmenez votre curiosité lors de la diffusion du documentaire et 
posez vos questions à des spécialistes du sujet présents pour 
l’occasion.

20 h 15 : Ouverture au cinéma 
   Jean Eustache

21 h 30 : Débat

Jeu animé par les étudiant·e·s du master

> Remerciements à Cécile Bernard, ludothécaire, pour son accompagnement.

CINÉ-DÉBAT

VENDREDI 20 JANVIER

MARCHÉ DES 
CONNAISSANCES

SAMEDI 21 JANVIER

Tram A et B Hôtel de Ville / Tram A Rue Sainte-Catherine

OBJET MUSÉAL

17 & 21 JANVIER

Les différences physiologiques et culturelles de genre ont-elles 
un impact sur la prise en charge de la santé féminine ? Pourquoi 
l’autisme est-il plus difficilement diagnostiqué chez les femmes ? 
Quels sont les freins au diagnostic de l’endométriose ? Venez 
découvrir les recherches sur ces questions et savourer le buffet 
d’inauguration de la semaine !

JEU DE PISTE

18 & 19 JANVIER
La mafia des animaux

Un ensemble de trois chauves-souris naturalisées issu 
des collections patrimoniales du Muséum de Bordeaux - 
Sciences et nature sera exposé à l’Hôtel de Ragueneau et 
accompagné de supports pédagogiques écrits, oraux et 
numériques.

Avec l’aide du Musée d’Aquitaine pour le prêt de la vitrine.

RÉSERVATIONS : ...

RÉSERVATIONS : ...

RÉSERVATIONS : ...

À partir de 19 h 00 le 17 janvier

À partir de 14 h 00 le 21 janvier

B Hôtel de Ragueneau

A

A

Accès PMR


