
BAR LE TROUBADOUR
32 rue du Pont des Morts à Metz

      fabriquer l’impossible - lun 15 mai - 
      avec l’impression 3D !
De la fabrication de premier prototypes il y a 30 ans, à l’édification de 
maisons entières de nos jours, les techniques d’impression 3D sont 
aujourd’hui en passe de révolutionner notre façon de concevoir. Venez 
découvrir ces technologies du futur.
Laboratoire d’Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux - LEM3 (Université 
de Lorraine, CNRS), Institut Jean Lamour - IJL (Université de Lorraine, CNRS)

      serious games                - mar 16 mai -
      et reentrainement virtuel
Les Serious Games peuvent servir la santé. Des jeux vidéo développés 
pour permettre un maintien ou une récupération des capacités physiques, 
mais aussi cognitives. Kinect et casque de réalité virtuelle deviennent 
alors des outils de soin.
Laboratoire de Conception, Optimisation et Modélisation des Systèmes - LMOPS (Université 
de Lorraine)

     la mode a la cour de france
     a travers le cinema        - mer 17 mai -
Tout le monde (ou presque !) sait que Marie-Antoinette était une vraie 
fashionista. Des films comme Marie-Antoinette ou Les adieux à la reine 
ont rendu célèbres ses robes et ses coiffures… mais correspondent-elles 
vraiment à la réalité ?
Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire - CRULH (Université de Lorraine)

BAR LEs artistes
36 rue Stanislas à Nancy

nanos : entre promesses    - lun 15 mai - 
et inconnues
Bien que largement utilisées en cosmétique, alimentation, médecine, ou 
dans la conception de matériaux, les nanoparticules restent méconnues 
du grand public. N’y a-t-il aucun risque à les utiliser ? Les toxicologues 
mènent l’enquête.
Laboratoire Cibles Thérapeutiques Formulation - CITHÉFOR (Université de Lorraine), 
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux - LIEC (Université de 
Lorraine, CNRS)

le microbiote,                      - mar 16 mai -
notre jardin interieur
Maladies inflammatoires, diabète, obésité… notre microbiote est souvent 
pointé du doigt. Pour autant, faut-il le rendre responsable de tous nos 
maux ? Antibiotiques, probiotiques, régimes alimentaires… savons nous 
en prendre soin ?
Laboratoire Dynamique des génomes et Adaptation Microbienne - DynAMic (Université de 
Lorraine, INRA), Laboratoire Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire - IMoPA 
(Université de Lorraine, CNRS)

Polluants et cancer :         - mer 17 mai - 
L ADN COMME COEUR DE CIBLE
Sein, prostate, ovaire, testicule : Comment des modifications de l’ADN 
peuvent-elles conduire à l’apparition de cancers ? Coup de projecteur 
sur le rôle de l’environnement dans le développement de ces tumeurs et 
de leurs résistances aux traitements.
Centre de Recherche en Automatique de Nancy - CRAN (Université de Lorraine, CNRS), 
Laboratoire de Chimie-Physique Macromoléculaire - LCPM (Université de Lorraine, CNRS)



BAR LE medieval
27 rue Saint-Michel à Nancy

La foret        ressource       - lun 15 mai -
La forêt a de multiples rôles. Elle permet de se ressourcer seul ou en 
famille et nous fournit perpétuellement bois et champignons, c’est donc 
une ressource qui se ressource. Un défi, continuer de concilier tous ces 
aspects.
Laboratoire d’Étude des Ressources Forêt-Bois - LERFoB (AgroParisTech, INRA)

des plantes pour sauver   - mar 16 mai -
les friches industrielles
Des décennies après la fermeture d’une usine, la question de la 
revalorisation du site se pose. Ainsi des chercheurs construisent, cultivent 
ou aménagent pour reverdir ces sols pollués. Pour eux, flore, faune et 
microbes sont des alliés de choc !
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux - LIEC (Université de Lorraine, 
CNRS), Laboratoire Sols et Environnement - LSE (Université de Lorraine, INRA, CNRS)

bulles de co
2
                             - mer 17 mai -

Le stockage souterrain du CO2 est une alternative à la réduction des 
gaz à effet de serre responsables du bouleversement climatique. Les 
géologues se creusent la tête...
Laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine, CNRS)

...DEMYSTIFIER LA RECHERCHE ET LA 
FAIRE DECOUVRIR AU GRAND PUBLIC 
DANS UN CADRE RELAX. PARCE QUE 
NON, CA NE SE PASSE PAS TOUJOURS 
COMME DANS LES EXPERTS.

Réservation obligatoire sur le site pintofscience.fr,
Ouvert à tous, 2€ la soirée.

Horaires : événements de 20h à 22h30, 
Ouverture des portes à 19h30.

1 verre (vide) offert à chaque participant.
C’est à vous de le remplir !

BAR LE king s head
13 rue Callot à Nancy

le dilemme qui rend fou !    - lun 15 mai -
Qui ne s’est jamais senti persécuté ? Tout le monde est susceptible 
d’éprouver une dose variable de paranoïa. Pour la détecter, des études 
s’appuient sur le « dilemme des prisonniers ». Dénoncer l’autre, vous 
rendre ou vous taire saurez-vous faire le choix ?
Laboratoire INTERPSY (Université de Lorraine), Institut Elie Cartan de Lorraine - IECL 
(Université de Lorraine, CNRS)

un transport optimal ?    - mar 16 mai -
Comment transporter de la meilleure manière et au moindre coût, quelque 
chose, quelque part ? Les mathématiques peuvent résoudre l’équation. 
Mais le dernier kilomètre parcouru pose problème : il est plus cher, plus 
polluant et génère des conflits d’usage.
Institut Elie Cartan de Lorraine - IECL (Université de Lorraine, CNRS), LOTERR - centre de 
recherches en géographie (Université de Lorraine)

web et reputation               - mer 17 mai -
L’explosion du web et des réseaux sociaux pose la question de l’identité 
numérique et de l’e-réputation. Partage de la vie privée, analyse 
automatique du comportement des internautes : les dérives inquiètent. Et 
vous, faites-vous confiance à Internet ?
Centre de recherches sur les médiations - CREM (Université de Lorraine, CNRS) Avec la participation des pôles OTELo Observatoire Terre et 

environnement de Lorraine, M4 Matière, Matériaux, Métallurgie, 
Mécanique, AM2I Automatique, Mathématiques, Informatique et 
leurs Interactions, A2F Agronomie, Agroalimentaire, Forêt


