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UP'ACTU n°12

FEMMES A L'HONNEUR ...

 

Délégation For Women in Science 
Femmes scientifiques de renommée internationale

 
👍 L’équipe UP a été très heureuse d’accueillir la Délégation « For Women
in Science » composée d’une dizaine de femmes scientifiques influentes, de
renommée internationale (Bangladesh, Colombie, États-Unis, Guatemala,
Jordanie, Royaume-Uni, Pérou,) accompagnée d’Elisa SIMONPIETRI,
Directrice Internationale des programmes Science de la Fondation L’Oréal.
 
Cette belle visite effectuée au sein de la Cié des sciences et de l'industrie
leur a permis de découvrir le savoir-faire d’Universcience et de ses équipes.
Ce moment d’échange a été extrêmement bien perçu par ces femmes qui
représentent dans leur pays le plus haut niveau de recherche scientifique.
 
Merci à la Fondation L’Oréal et aux équipes d’Universcience.

EXPOSITIONS ...

 

Exposition Banquet
 

La nouvelle exposition Banquet, présentée à la Cité des sciences et de
l’industrie du 16 novembre 2021 au 7 août 2022 en partenariat scientifique
avec INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement, avec le soutien notamment de V. Mane Fils et Valrhona,
et Potel et Chabot, explore les sciences qui se cachent derrière la
confection, la dégustation et le partage d’un repas d’exception.
 
Les publics sont invités à explorer les sciences de la gastronomie. Au menu :
une immersion festive et multi-sensorielle mettant en avant les mystères du
goût, la chimie, les techniques et la convivialité propres au repas de fête.
Avec la contribution de Raphaël Haumont, physico-chimiste et de Thierry
Marx, chef renommé.
 
👉 Retrouvez toutes les infos sur la page de l’exposition.

ÉVÉNEMENTS ...

Semaine de l'industrie
L'Usine éphémère

 
À l'occasion de la Semaine de l'industrie et en partenariat avec le GIM, la
Cité a organisé une nouvelle édition de l'Usine éphémère, une semaine de
découverte des métiers industriels. Cet événement destiné aux élèves de
collège et de lycée, a proposé une immersion dans le monde de l'industrie
via une programmation ludique et pédagogique :
 

https://eye.sbc33.com/m2?r=wAXNAyy4NjE4NTI4OTUxMWNlNjI1YTE2Nzc4YzJjxBDQqOIfb9DK0MxJQ9CaIxjQogbQu_RupHRlc3Sxc2FtcGxlQHNhbXBsZS5jb22sKzMzNjEyMzQ1Njc4kLY0RnRGcERVOVJ5MlpTbkF6dEluSk5noA==
https://www.linkedin.com/in/ACoAAANWHjgBY5LWLwI7H_vWPX-AoORxZpcp4j0
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet/


rencontres avec les professionnels de l'industrie,
salon de l'emploi,
escape game accessible sur place et en ligne,
jeux autour des métiers,
exposition des lauréats du Concours de la photo industrielle

 
👉 Découvrez une superbe vidéo qui illustre les actions déployées par
Universcience pendant la semaine de l'industrie : lien ici

 

 

Renforcement du partenariat
GIM et Universcience

 
 

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, Bruno Berthet, président du
Groupe des industries métallurgiques (GIM), et Bruno Maquart, président
d’Universcience, annoncent la prolongation de leur partenariat.
 
Une convention-cadre, signée le 25 novembre 2021 à la Cité des sciences et
de l’industrie, lie les deux entités pour la période 2021-2024. Elle permettra
de déployer de nombreuses opérations allant de la diffusion d’informations
sur l’industrie et ses métiers auprès du grand public, et notamment des
jeunes, à la valorisation de la recherche et de l’innovation en direction du
plus grand nombre, ainsi qu’à la conception de contenus d’expositions, de
médiations et d’événements.
 
👉 Retrouvez le communiqué de presse (pdf, 108 Ko)

Rencontres du ciel et de l'espace
 

La Cité a accueilli du 19 au 21 novembre, les 12èmes rencontres du ciel et
de l’espace en partenariat avec l’Association française d’astronomie.
Pendant tout le week-end, astronomes, médiateurs scientifiques et acteurs
de l'industrie spatiale ont partagé leurs découvertes et connaissances avec
les publics. Au programme : près de 150 conférences, des ateliers et des
démonstrations, des visites guidées, des spectacles et des projections ainsi
qu’une braderie ou encore le Salon du loisir astronomique !
 
ArianeGroup y a participé à travers un stand de présentation du nouveau
lanceur Ariane 6 : rencontres avec des ingénieurs et échanges autour des
enjeux de cette nouvelle fusée
 
👉 Retrouvez toutes les infos sur la page de la manifestation.

MÉDIATIONS, MÉTIERS, ÉDUCATION ...

Rencontres métiers
L’équipe UP est ravie d’avoir accompagné la FONDATION 3M en France et SANOFI, donateurs d’Universcience
Partenaires dans l’organisation de ces rencontres métiers.

Fondation 3M en France
 

Plus de 600 élèves réunis le 19 octobre pour la rencontre « Métiers de la
chimie » à la Cité des sciences et de l’industrie et à distance dans le cadre
d’un partenariat entre la Fondation 3M, la Cité des métiers et avec l’appui du
CIO.
 
Merci à la Fondation 3M en France et à ses ingénieurs qui ont eu à cœur de
partager une innovation à laquelle elle a contribué afin de susciter des
vocations et encourager les élèves à oser l’aventure scientifique.
 
👉 Visionnez le replay : Rencontre métiers avec Fondation 3M

https://www.youtube.com/watch?v=SOwAszPG1ec
https://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/presse-medias/cp_dp/CP_GIM_11_2021.pdf
https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/evenements-passes/les-rencontres-du-ciel-et-de-lespace/
https://www.youtube.com/watch?v=pW_-Hd7F_lw
https://www.youtube.com/watch?v=sEKnA-259Bo


Sanofi avec l'Initiative Easi
 

Plus de 200 élèves réunis le 23 novembre pour la rencontre « Métiers de la
santé » à la Cité des sciences et de l'industrie et à distance dans le cadre
d’un partenariat entre Sanofi, la Cité des métiers et avec l’appui du CIO.
 
Merci à Sanofi et à ses intervenants des industries de la santé d’avoir
partagé leurs expériences et démontré que ce secteur est porteur d’avenir et
de métiers. Cette rencontre contribue à susciter des vocations et encourager
les collégiens et lycéens à oser l’aventure scientifique.
 
👉 Visionnez le replay :  Rencontre métiers avec SANOFI

NOS DERNIERS WEBINAIRES UP ...

Thématique consacrée à l’éco-responsabilité

 

💡 Des écotechnologies du sous-sol au service de
la transition environnementale avec le BRGM.

 
Sandrine LEMAL, Responsable de l’Unité Sites, sols et sédiments
pollués,
Yannick Menard, Dr. Ingénieur en Génie des Procédés, responsable de
l’Unité Déchets et Matières Premières,
Pierre Vassal, Responsable de la Communication et des Editions du
BRGM.

💡 La dynamique vertueuse de la transition éco-
énergétique du maritime. L'exemple de Naval
Group.

 
Nathalie Mercier-Perrin, Directrice du Développement Economique avec
l'Etat et les Régions, et des Partenariats Industriels, et
Bertrand Lars, Directeur de Domaine Technique Energie à la Direction
Technique et Innovation, NAVAL GROUP

 

 

💡 Le projet Cigéo et la question du temps long
suivi d’une visite virtuelle du Laboratoire
souterrain de l’ANDRA en Meuse/ Haute-Marne

 
Jean-Michel Hoorelbeke, chargé de mission prospective et stratégie à la
direction dialogues et prospective de l’Andra et
Audrey Guillemenet, chargé de communication au centre de l’Andra en
Meuse / Haute-Marne.

 
👉 Découvrez CIGEO ici :  Visite virtuelle

💡 Les enjeux autour de la réhabilitation d’un site
industriel

 
Philippe Ferrié, Président, Rio Tinto France
Amiel Boullemant, French legacy sites manager and Closure R&D
projects manager, Rio Tinto France

 

Merci à eux pour la qualité de leur présentation qui a suscité un intérêt marqué chez nos invités.
Toutes les webinaires UP 2021 seront prochainement consultables sur une page dédiée à la rentrée 2022.

A VOS AGENDAS 2022 ...

https://www.youtube.com/watch?v=pW_-Hd7F_lw
https://www.linkedin.com/in/ACoAACv8lYcBph3UGHHq5qfkKRW5BM5du6PkEFs
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC5hUVMB5pO7hhVirUGRohZqxfV_-07TzWA
https://www.linkedin.com/in/ACoAABLa-d0B6S5uhaKPSYxqT0hxdTQ5jLcNC1c
https://www.linkedin.com/in/nathalie-mercier-perrin-b9511b10/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/bertrand-lars-5aa810171/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABNFZ0oBWOcUjtEy9a2d77_DWAygM_17VGM
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC1M5HMBUvJblZJH7wZvNZOkDxo2AC3Gd08
https://meusehautemarne.andra.fr/mini-sites/visite-virtuelle/
https://www.linkedin.com/in/philippe-ferrie-a771b132/
https://www.linkedin.com/in/amiel-boullemant-4b2879185/


   

Un ingénieur / Un projet
 

11, 12 et 13 février : Spéciale femmes ingénieures à l’occasion de la journée internationale des femmes de sciences
19 et 20 février : Les ingénieurs créatifs
23 et 24 avril : Week-end Bio inspiration

ILS NOUS SOUTIENNENT ...

ACADEMIE DES TECHNOLOGIES – ADEME – AIR LIQUIDE – AIRBUS – ANDRA – ARIANEGROUP –  BANQUE
DE FRANCE – BRGM – CEA – CMA FRANCE – DASSAULT SYSTEMES – DIGIMIND –  EDF – FONDATION 3M –
FONDATION BNP PARIBAS – FONDATION D'ENTREPRISE L'OREAL – FONDATION D'ENTREPRISE
MICHELIN – FRANCE CHIMIE – GIMELEC – GROUPE AVRIL – GROUPE VYV – IBM France – IFREMER –
 LEEM – MAIF – MEDICEN PARIS REGION – NAVAL GROUP – RIO TINTO France – SAINT-GOBAIN – SANOFI –
SCHLUMBERGER – SUEZ – THUASNE – TOTALENERGIES FOUNDATION – UIMM

UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE ...

 
Laurène Debrock, Christophe Tardieu, Dorothée Coine,

Christelle Ivon et Claude Hugot

 
 

Universcience Partenaires
Cité des sciences et de l’industrie

30, avenue Corentin Cariou
75930 Paris cedex 19

 
Email:

upartenaires@universcience.fr
Tel: + 33 (0)1 40 05 80 93 / 74 00

 

Universcience Partenaires vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !

Vos données personnelles sont traitées par Universcience Partenaires en tant que responsable du traitement dans le cadre de la gestion de la
communication et ce, dans l’intérêt légitime de l’association ou du fonds de dotation. Vos données sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter
du dernier contact avec l’association ou le fonds de dotation.

Les données personnelles sont accessibles aux personnes habilitées en interne et à certains membres de l’association ou du fonds de manière ponctuelle
pour l’organisation d’évènements externes. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés
modifiée, vous pouvez à tout moment exercer vos droit d’accès, d’opposition, de rectification ou d’effacement des données vous concernant, ainsi que
votre droit à la limitation du traitement, en adressant votre demande à laurene.debrock@universcience.fr. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) si vous l’estimez nécessaire.

Copyright photos : 4084 ┬® S Expilly-EPPDCSI -13; 4084Copyright S Expilly-EPPDCSI - 3; 4080 Copyright R-P Ribiere-EPPDCSI -63

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

 

 

https://twitter.com/univpartenaires
https://www.linkedin.com/company/universcience-partenaires/
https://www.youtube.com/channel/UCEbYhUC5g3c4U2g0ojhZ41g
https://www.universcience.fr/fr/universcience-partenaires/
https://www.academie-technologies.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.airliquide.com/fr
https://www.airbus.com/en
https://www.andra.fr/
https://www.ariane.group/fr/
https://www.banque-france.fr/
https://www.brgm.fr/fr
https://www.cea.fr/
https://cma-france.fr/
https://www.3ds.com/fr/
https://www.digimind.com/fr/
https://www.edf.fr/
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/notre-societe-fr/
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas
https://www.loreal.com/fr/news/commitments/la-fondation-loreal-honore-les-femmes-scientifiques/
https://fondation.michelin.com/
https://www.francechimie.fr/
https://gimelec.fr/
https://www.groupeavril.com/
https://www.groupe-vyv.fr/
https://www.ibm.com/fr-fr
https://www.ifremer.fr/
https://www.leem.org/
https://www.maif.fr/
https://medicen.org/fr/
https://www.naval-group.com/fr
https://www.riotinto.com/
https://www.saint-gobain.com/fr
https://www.sanofi.fr/fr/
https://www.slb.com/
https://www.suez.com/fr
https://fr.thuasne.com/fr
https://foundation.totalenergies.com/fr/qui-sommes-nous
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie/
https://www.linkedin.com/in/laur%C3%A8ne-debrock-78233412a/
https://www.linkedin.com/in/christophe-tardieu-b09480200/
https://www.linkedin.com/in/dorothee-coine/
https://www.linkedin.com/in/christelle-ivon-589532158/
https://www.linkedin.com/in/christelle-ivon-589532158/
https://www.linkedin.com/in/claude-hugot-5376162a/
mailto:upartenaires@universcience.fr
mailto:laurene.debrock@universcience.fr
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