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L’université Paris 8 fête la science à l’occasion de la 14

ème

édition de Savante Banlieue

Les 9 et 10 octobre prochains, Plaine Commune, les universités Paris 8 et Paris 13 ainsi que le CNRS
vous donnent rendez-vous à « Savante Banlieue ».
Rendez-vous majeur de la fête de la science en Île-de-France, Savante Banlieue est une
manifestation scientifique, ayant pour objectif de valoriser les activités des laboratoires de recherche
présents sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.
L’un des objectifs de cette manifestation est de faire découvrir au public le plus large, en particulier
aux élèves des collèges, lycées, des centres de formation en apprentissage et du supérieur, la
richesse de ces laboratoires de recherche et de susciter des nouvelles vocations.
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La 14 édition de la manifestation aura pour thème principal « la magie des cristaux ».
Les cristaux sont omniprésents dans notre quotidien, incontournables dans les technologies les plus
avancées qui font notre modernité, de l’électronique aux nanotechnologies en passant par la musique
ou l’aéronautique.
Savante Banlieue, c’est aussi un salon de la science à thèmes pluridisciplinaires, qui accueillera 37
stands de laboratoires mais aussi des associations de culture scientifique et technique.
Il sera ponctué par des grandes conférences en direction du grand public, de mini conférences en
direction des collégiens et lycéens et des animations sous forme d’expositions et d’ateliers.
Un petit déjeuner universités-entreprises abordera également les questions liées à l’innovation et aux
transferts de technologie en s’appuyant sur des réussites, notamment dans le domaine de projets
communs recherche-entreprise (phonique et lasers par exemple).
Au programme de l’université Paris 8, une conférence grand public sur les caractéristiques des
cristaux et leurs importantes applications dans le domaine de l’industrie et d’autres secteurs. Intitulée
« Naissance des cristaux en synthèse d’images », et animée par Farès Belhadj, maître de
conférences à Paris 8, elle se tiendra le jeudi 9 octobre de 14h à 15h30 à l’amphi X.

La liste détaillée des stands, des mini-conférences, des grandes conférences ou des animations est
disponible sur le site : http://www.savantebanlieue.com
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