Doctorat de l'UniversitÃ© Grenoble Alpes

Accueil > Pendant la thÃ¨se > CommunautÃ©
L'Ã©dition 2016 des Tribulations savantes
le 28 avril 2016
Culture scientifique et humanitÃ©s
Une journÃ©e de dÃ©couverte des sciences de la Terre, de l'Univers et de l'environnement
Le 28 avril, les Tribulations savantes envahissent le DSLT sur le
campus de Saint-Martin-d'Hères de 10h à 17h. De jeunes
chercheurs en doctorat de l'asssociation Laitue présentent de
manière ludique des expériences pour expliquer simplement
des phénomènes complexes des sciences de la Terre. Cette
année, ils s'intéressent aux différentes échelles d'observation et
de
compréhension
de
l'Univers.
Les Tribulations savantes sont ouvertes à tous ! Elles proposent
ainsi un moment de partage avec des scientifiques par de multiples
activités :
des expériences interactives et ludiques pour comprendre
des phénomènes naturels, présentées tout au long de la
journée par des étudiants ;
deux conférences animées par des scientifiques de
l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble :
organisées à 11h et 13h, avec Pierre Beck, chercheur en
sciences de l'Univers, et Aurélien Barrau, chercheur en
astronomie et astrophysique.
un concours d'expression artistique à support libre ouvert à tous ; les réalisations peuvent nous être soumises
à titre individuel ou collectif. Du dessin d'observation à l'abstraction photographique en passant par la bande
dessinée, tous les supports sont les bienvenus : soyez créatifs !
> Programme et informations
Les Tribulations Savantes sont organisées dans le cadre d'un atelier de fomation du Département des Formations
Transversales et Insertion Professionnelle (DFTIP) du Collège doctoral de la Communauté Université Grenoble Alpes.
Infos pratiques

Lieu
DLST
480 avenue centrale
Domaine universitaire

Site
Grenoble - Domaine Universitaire

Contact
Ilan Bourgeois
ilann.bourgeois@lgge.obs.ujf-grenoble.fr
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Espace personnel
Accédez à votre espace personnel pour mettre à jour vos données, vous inscrire à une formation, déclarer votre
soutenance, etc.
Accès espace personnel
Le rÃ©seau des doctorants
L'annuaire des doctorants
Les thèses en cours
Les prochaines soutenances
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