
Les Tribulations Savantes, journée de vulgarisation scientifique dans le domaine des Sciences de la Terre 
et de l'Univers, vous invitent à leur 12ème édition qui prendra place le vendredi 27 avril 2018 à Saint-
Martin-d'Hères.  
Cette année, le thème choisi s’intitule « Terr’évolution », et portera sur les dynamiques à l’œuvre aux 
différentes échelles d’observation et de compréhension de la planète Terre et de l’Univers (astronomie, 
géologie, biologie, environnement…). 
  
Les Tribulations Savantes ? 
C’est un évènement gratuit et ouvert à tous de partage des connaissances scientifiques autour 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 grand public animées par des scientifiques de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Grenoble ; 

 Un concours d’expression artistique à support libre, sous forme d’un concours photo ouvert à tous, 
en lien avec le thème général. 

 
Où et quand ? 
Les Tribulations Savantes auront lieu le vendredi 27 avril 2018, de 10h à 17h, au Département Licences 
Sciences et Technologie (DLST) du Campus Universitaire de Saint Martin d'Hères : 
Département Licence Sciences et Technologies (DLST) 
480 avenue centrale Domaine Universitaire 
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES  
  
https://www.google.fr/maps/place/DLST/@45.191175,5.76548,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xfce56ebcd6cfc
95 
  
En pratique... 
Pour que les élèves profitent au mieux de toutes les activités, le nombre de classes accueillies au cours de 
la journée sera limité. Nous vous demandons de nous confirmer votre présence avant le 30 mars, et de 
nous préciser si possible la plage horaire à laquelle vous pensez passer et le nombre d'élèves impliqués. 
Les seules réservations indispensables concernent les conférences, ainsi que l'atelier "Planétarium" 
(sessions de 20 min à 20 places). 
  
Deux conférences auront lieu durant la journée. Ni les thèmes ni les horaires ne sont encore définis, mais 
les intervenants attacheront une importance particulière à présenter leur sujet pour le grand public de façon 
vivante et passionnée. 
  
Le concours de photographie artistique est ouvert à tous ; les œuvres peuvent nous être soumises à titre 
individuel ou collectif. Soyez créatifs ! 
  
Le programme exact des conférences et des expériences présentées par les doctorants, et les modalités du 
concours vous seront rapidement communiqués. En attendant la mise à jour de notre site internet, vous 
pouvez consulter les archives des années précédentes à l’adresse suivante : 
http://tribulations-savantes.osug.fr 

  
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions, par exemple si vous 
souhaitez inscrire les Tribulations Savantes dans le cadre d’un travail en classe, etc. 
  
En espérant vous voir nombreux, 
  
Antoine GUILLEMOT et Alban DEPEYRE 

antoine.guillemot@univ-grenoble-alpes.fr 

alban.depeyre@univ-grenoble-alpes.fr 
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