
 

#PDS2021  
 

Parcours pour les lycéens 

 

Mardi 5 octobre 2021 
 

L5  horaires :    créneau 1 : 10h15-12h15  /  créneau 2 : 13h15-15h15  /  créneau 3 : 15h30-17h30 
Energie Hydrogène et valorisation 
CO2 

Pour éviter l’émission de CO2 dans l’atmosphère, deux solutions : remplacer les énergies fossiles, et 
capturer le CO2 émis pour le revaloriser. L’atelier explore ces deux pistes. 

« De-Venir » : Une recherche 
expérimentale sur l’entreprenariat 
féminin  

Présentation du métier de chercheur en sciences humaines, à travers une étude de l'entreprenariat des 
femmes dans des zones économiquement défavorisées et des représentations associées. Une exposition 
sur le sujet sera présentée.  

Fabrication de microscope extra-
plat 
 

Partant pour un voyage dans l'infiniment petit ? Venez fabriquer un microscope extra-plat en papier 
grossissant 130 fois. Nous découvrirons les bases de la microscopie ensemble et vous pourrez repartir avec 
votre création ! 

 

 

Mercredi 6 octobre 2021 
 

L6  horaires :    créneau 1 : 10h15-12h15  /  créneau 2 : 13h15-15h15  /  créneau 3 : 15h30-17h30 
Vibration des nano-aimants : en 
lutte contre les cellules 
cancéreuses 

Les nanoparticules magnétiques ont de remarquables propriétés applicables dans le domaine biomédical. 
Agissant très localement, elles peuvent par exemple amener les cellules cancéreuses à déclencher leur 
propre mort, grâce à leurs vibrations contrôlées. 

Energie Hydrogène et valorisation 
CO2 

Pour éviter l’émission de CO2 dans l’atmosphère, deux solutions : remplacer les énergies fossiles, et 
capturer le CO2 émis pour le revaloriser. L’atelier explore ces deux pistes. 

Une règle en plastique, ça se tord, 
puis ça casse. Pourquoi ? 
 

Introduction à certaines notions de bases de matériaux : les phénomènes de déformations 
(élastique/plastique), les limites élastiques, comprenant des expériences simples et des discussions 
d'analyses. 

 

 

Jeudi 7 octobre 2021 
 
L7  horaires :    créneau 1 : 10h15-12h15  /  créneau 2 : 13h15-15h15  /  créneau 3 : 15h30-17h30 

Une règle en plastique, ça se tord, 
puis ça casse. Pourquoi ? 
 

Introduction à certaines notions de bases de matériaux : les phénomènes de déformations 
(élastique/plastique), les limites élastiques, comprenant des expériences simples et des discussions 
d'analyses. 

Microfluidique, microaiguilles :  
graines de stars de la santé  
 

Faites connaissance avec les outils de demain pour améliorer la santé des personnes : des micro-aiguilles 
pour un nouveau mode d’injection de médicaments, des capteurs pour suivre en temps réel les paramètres 
physiologiques ou encore des laboratoires sur puce. 

Logistique, jeux combinatoires et 
optimisation 

Mesurez votre esprit logique avec des jeux combinatoires, casse-têtes, qui montrent comment des 
problèmes d'optimisation peuvent apparaître dans des situations logistiques. 

 

 

Vendredi 8 octobre 2021 
 
L8  horaires :    créneau 1 : 10h15-12h15*  /  créneau 2 : 13h15-15h15  /  créneau 3 : 15h30-17h30 

Du sable à la puce 
 

Découvrez toutes les étapes de la fabrication des composant de micro-électronique, depuis la matière 
première (le sable) jusqu'au circuit intégré mis en boitier. 

Microfluidique, microaiguilles : 
graines de stars de la santé  
 

Faites connaissance avec les outils de demain pour améliorer la santé des personnes : des micro-aiguilles 
pour un nouveau mode d’injection de médicaments, des capteurs pour suivre en temps réel les paramètres 
physiologiques ou encore des laboratoires sur puce. 

Logistique, jeux combinatoires et 
optimisation 

Mesurez votre esprit logique avec des jeux combinatoires, casse-têtes, qui montrent comment des 
problèmes d'optimisation peuvent apparaître dans des situations logistiques. 

 

*possibilité d’assister à la conférence Midi MINATEC. Contacter les organisateurs pour plus d’information. 


