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BAR LE TROUBADOUR
32 rue du Pont des Morts

les parasites - lun 14 mai -
zombificateurs

La science-fiction regorge d’histoires de parasites extraterrestres 
venus dominer l’humanité. Et si la réalité était plus terrible encore ?
Des centaines d’espèces de parasites zombificateurs peuplent déjà la 
planète entière.
Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux - LIEC (Université de Lorraine, 
CNRS)

un laboratoire - mar 15 mai -
en impesanteur

Lors de missions spatiales, les astronautes sont soumis à de nombreux 
stress susceptibles de modifier considérablement leur fonctionnement 
physiologique et psychologique. Comment mesurer ces stress dans un 
contexte d’impesanteur en vol parabolique ?
Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements 
- 2LPN (Université de Lorraine)

medias et influence :    - mer 16 mai -
vous etes libres (ou presque)

Télévisions, ordinateurs, tablettes et applications mobiles : l’influence est 
partout. Vous pensez être capable de repérer ces tentatives d’influence 
en toutes circonstances ? Voyons ça ensemble !
Laboratoire Psychologie Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs – PErSEUs 
(Université de Lorraine), Centre de Recherches sur les Médiations – CREM (Université de 
Lorraine, CNRS)

BAR la cabane au darou
10 rue de la Prairie

bois de coeur - mar 15 mai -
Armoire en chêne de nos aïeux, chaise en bois ou gobelet 

compostable en carton... face au plastique, le bois semble être le matériau 
écologique à favoriser. Mais entre labels et coulisses de la filière, il s’agit 
de vérifier ensemble ce que signifie bois « durable ».
Unité Mixte de Recherche Silva (INRA, AgroParisTech, Université de Lorraine)

sur la terre - mer 16 mai -
comme au ciel ?

Pour la plupart venues de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et 
Jupiter, les météorites qui tombent au sol renseignent sur les premiers 
moments du système solaire. Certaines d’entre elles sont restées intactes 
depuis leur formation il y a 4,57 milliards d’années.
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques – CRPG (CNRS, Université de Lorraine)



BAR LE barami
100 Grande Rue

des marques - lun 14 mai -
en grand ecran

Les marques jouent de multiples rôles au cinéma : social, historique, 
parfois comique. Une boîte de bergamotes, la place Stanislas, la porte 
de la Craffe... peuvent aussi être considérées comme des insertions 
publicitaires, valorisant un territoire.
Centre de Recherches sur les Médiations – CREM (Université de Lorraine, CNRS), IUT 
Nancy-Charlemagne

Agir en conscience        - mer 16 mai -
Le comportement d’un individu au sein d’un groupe est déterminé 

par ses intérêts. Argent, bien-être, souci de l’autre… quels facteurs 
influencent nos décisions ? Étudier une situation sociale nécessite de 
produire des données scientifiques.
Bureau d’Economie Théorique et Appliqués – BETA (Université de Lorraine, CNRS, Université 
de Strasbourg)

apprendre en realite   - mar 15 mai -
augmentee

Le numérique est entré en force à l’école, laissant l’élève seul face à sa 
tablette. Avec la réalité augmentée, un autre apprentissage est possible. 
Sur une table et en groupe, par l’intermédiaire d’une vidéo-projection, les 
données deviennent tangibles.
Laboratoire Psychologie Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs – PErSEUs 
(Université de Lorraine)

...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,
Tout public, 2€ la soirée, places limitées.
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

un minerai en or ! - lun 14 mai -
Les métaux ne sont pas tous dans le sol sous forme native, comme 

l’or. Certains entrent dans la composition de minéraux qui eux-mêmes 
forment les roches. Il faut donc pouvoir les extraire en se basant sur 
toutes leurs propriétés, de manière efficace et peu polluante.
Laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine, CNRS, CREGU)

du poisson bien eleve ? - mar 15 mai -
Les mers ne sont pas inépuisables : la ressource en poisson diminue 

sérieusement. Alors que la sécurité alimentaire, le bien-être animal et le 
développement durable sont au cœur des débats, l’aquaculture ouvre de 
nouvelles perspectives de production et de consommation.
Unité de Recherche Animal et Fonctionnalités des Produits Animaux – URAFPA (Université 
de Lorraine, INRA)

comment les molecules
se voient - mer 16 mai -

Les interactions électromagnétiques entre molécules régissent les 
propriétés de la matière. Pour décrypter leur fonctionnement, et ainsi 
comprendre le vivant ou créer de nouveaux matériaux, il faut pouvoir 
observer, représenter et comprendre l’infiniment petit.
Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations – CRM2 
(Université de Lorraine, CNRS)
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