
Coin des chercheurs – Forum du Quai

Entrez dans l'enquête avec le commissaire Pantin
Grosse semaine pour le commissaire Pantin, 4 morts  restent inexpliquées sur Angers et malgré  sa 
perspicacité, le mystère  reste entier.  Comptant sur votre expertise  pour analyser les indices biologiques 
recueillis sur les lieux des faits, il vous retrouvera  à l ’Institut en Biologie Santé, au laboratoire SOPAM. Faites 
vite, vous êtes sa dernière chance.

Université d'Angers - Laboratoire Stress oxydant et pathologies métaboliques (SOPAM)

La catastrophe du  Titanic expliquée par  la science des matériaux
Les chercheurs du LAMPA vous proposent de comprendre les origines du naufrage du TITANIC. Venez 
réaliser des essais jusqu’à la  rupture des matériaux et conduire des investigations au microscope. 

Menez votre propre enquête afin de conclure sur les causes ayant menées à cette catastrophe 
historique. 

Laboratoire de recherche des Arts et Métiers d’Angers (LAMPA)

Entrez dans l'enquête historique, littéraire, lexicale avec les chercheurs du 3L.AM  Reconstituez avec 
eux la trajectoire d'un  mot, de personnages de roman  ou de la grande histoire. 

Université d'Angers - Labo 3L.AM
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Entrez dans le monde mystérieux des doctorants en psychologie et venez tester vos 
compétences d’enquêteurs.
Des thèses  en psychologie  ont perdu leur doctorant et leur discipline,  venez les aider à les retrouver !  

Des énigmes et des indices seront  là pour vous guider tout  au long de votre aventure et vous 
permettre de rassembler toutes les pièces  du puzzle...  

Université d'Angers - Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL)

La recherche en histoire, des enquêtes en tous genres pour explorer le passé et mieux 
comprendre le présent.
Quels sont les indices scrutés  par les chercheur·e.s en histoire lors de leurs terrains de recherche ? Des 
fouilles archéologiques aux enquêtes orales,  des inscriptions  anciennes aux archives contemporaines, les
historiens  du laboratoire TEMOS présentent leurs sources et leurs méthodes pour faire parler le passé... 

laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité de leurs enquêtes!

Université d'Angers - Laboratoire Temps, Mondes, Sociétés (TEMOS)

Manger des insectes : qualités sensorielles, nutritionnelles et environnementales
En occident, manger des insectes  comestibles s’inscrit dans  une perspective d’alimentation saine et 
durable visant à satisfaire la demande alimentaire croissante tout  en préservant l ’environnement.   Cela 
implique une évolution des comportements et passe  par une meilleure  connaissance des déterminants
sociaux,  culturels,  psychologiques et sensoriels des préférences et pratiques alimentaires. Cette 
animation permettra d'appréhender les différentes  qualités  sensorielles,  nutritionnelles et 
environnementales des insectes  et de discuter  des freins et motivations liés à leur consommation.

Université d'Angers -  Groupe de Recherche Angevin en Economie et Management (GRANEM)

Le vote vu  par  les mathématiques
Dans la vie quotidienne, nous sommes régulièrement amenés à voter ou plus généralement à choisir 
entre  plusieurs projets.  Il y a plein de façon de voter : système  majoritaire  à 2 tours,  à la 
proportionnelle,.. .Les mathématiques peuvent nous aider à comparer ces systèmes  de vote et de savoir
s'il y a un système  de vote meilleur que tous les autres ? 

Université d'Angers - Laboratoire Angevin de Recherche en Mathématiques (LAREMA)

Perceptions et représentations de l’espace
Découvrir la géographie humaine. 

Université d'Angers - Laboratoire ESO, Espaces et Sociétés, CNRS

Intelligence artificielle et imagerie du  vivant
Venez découvrir comment l'intelligence artificielle est utilisée en imagerie médicale, microscopie ou imagerie des plantes 
pour le développement de solutions de vision par ordinateurs. Nous illustrerons le propos sur des sujets très variés comme
l'accident vasculaire cérébral observé en urgence par IRM, le tri de cellules saines ou cancéreuses observées par 
microscopie, ou encore la détection de maladies à la surface des feuilles par imagerie infrarouge. Des expérimentations en 
ligne via des démonstrateurs didactiques vous permettront de comprendre le fonctionnement des algorithmes qui 
permettent ces avancées. 

Université d'Angers - Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS)

Lumière sur les matériaux moléculaires
Venez découvrir quelques unes des thématiques de recherche de notre  laboratoire à l'interface de la 
physique et de la chimie et un focus sur les 150 ans du tableau périodique. 

Université d'Angers - Laboratoire MOLTECH Anjou

Sur  les traces des déchets plastiques
Le plastique est présent dans  notre  vie quotidienne. Savez-vous ce que deviennent les emballages 
plastiques après leur utilisation ? Comment retrouve-t-on autant de plastiques dans l'océan et quels sont



leurs effets sur les organismes ? Venez découvrir comment nos déchets plastiques s’accumulent et leurs
impacts sur la faune marine. 

Université Catholique de L'Ouest (UCO)

Découverte du  parcours du  doctorat à travers le Doctorantpoly
Aléas de la recherche, démarches administratives, communications, cours, formations, les joueurs 
doivent passer toutes les étapes pour pouvoir valider leur parcours et terminer le jeu. A côté de la 
réalisation de ce parcours, nous proposons aux participants de découvrir quelques sujets de thèse à 
rattacher à leur discipline. Ils devront pour cela mener l'enquête et déchiffrer différents codes afin de 
résoudre ces énigmes. 

Association Interdisciplinaires des Doctorants de l'Ouest en Confluences (AIDOC)

Enquête au labo, trouvez le coupable !
Jacques Dupont, un commercial de la société Thermofiter, a été retrouvé sans vie après la présentation 
d’un nouvel appareil au laboratoire. A vous de découvrir ce qu ’il s’est passé en parcourant les différentes 
pièces  de notre jeu de plateau. Les doctorants de l ’association ALPhA Biologie-Santé vous aideront à 
résoudre les énigmes afin de trouver le coupable !  

Association ALPhA Biologie-Santé

Venez enquêter sur l’impact de la science et de vos sens sur la qualité et l’appréciation de votre 
assiette !
Ateliers ludiques et interactifs à destination du grand public autour de la science des aliments et de
l ’analyse sensorielle. Dégustations, reconnaissance d’odeurs, quizz… Comment vos sens peuvent influencer 
vos perceptions ? Les réactions physico-chimiques des aliments brouilleront-elles vos pistes ? 

Groupe de Recherche en Agroalimentaire sur les produits et les procédés (GRAPPE)

L'expérience du  goût, de la parcelle à la papille
Le Campus de la Gastronomie avec ses trois membres fondateurs : L'ESA, la CCI 49 et l'UFR ESTHUA 
Tourisme et Culture,  présente DeTourGo : les destinations touristiques gourmandes (découvertes des 
attributs gourmands d'une région ou d'une ville touristiques par l'expérience gustative  et 
gastronomique) et Oenobiotour : les pratiques viticoles en Val de Loire (maintien et promotion de la 
biodiversité et les paysages dans les vignobles).

Angers Tourism Lab 

A la recherche de la ressource oubliée : la biodiversité
Au travers d'ateliers ludiques, nous nous promènerons dans nos territoires de plus en plus modifiés par 
l'Homme, à la recherche de la Biodiversité. 

Université d'Angers - Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique (LETG)

Enquête autour du  Végétal
Votre grand-mère, Granny Rose, est décédée dans des circonstances plus que suspectes la nuit 
dernière. La police est coincée de l ’autre côté du fleuve, mais le temps presse. Saurez-vous résoudre 
cette enquête épineuse et identifier le coupable avant qu ’il n’y ait une nouvelle victime ? 

Association GREENYD

Quels points communs peut-il bien y avoir entre Sherlock Holmes et les chercheurs du  BIAF ?
Que fait un détective face à un crime ? Il analyse l'environnement, récupère tous les indices possibles,  les
met en relation avec ses connaissances, et essais d'en tirer des conclusions.

Que fait un chercheur du BIAF pour étudier l ’environnement marin côtier ?  Il échantillonne l ’écosystème, 

récupère des données ; biologiques et physico-chimiques, les met en relation avec les connaissances 
scientifiques, étudie des petits animaux appelés "foraminifères",  et peut ainsi en tirer des indications sur 
l'état de santé de l'environnement.



Les foraminifères, micro-organismes marins composés d'une cellule unique sont étudiés fossiles ou 
vivants, pour mieux comprendre notre passé, notre présent, et mieux envisager notre  futur. Incroyable 
Sherlock !  Élémentaire mon  cher Watson !
Allons nous mettre dans la peau  d'un chercheur du BIAF afin de mieux comprendre ces foraminifères !

Université d'Angers -  Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique (LPG) - Bio indicateurs actuels et
fossiles (BIAF)

"Venez découvrir la recherche en langues et littératures avec les membres du CIRPaLL !
A travers le déchiffrage de manuscrits ou la résolution d’énigmes littéraires, nous vous proposons d’approfondir les 
méthodes de recherche en littérature et de vous familiariser avec le monde des sciences humaines. Que ce soit 
pour découvrir les sujets sur lesquels nous travaillons ou tout simplement apprendre en s’amusant, nous vous 
accueillons avec plaisir afin d’entrer dans l’enquête !

Université d'Angers - Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues (CIRPaLL)

Quelle attitude adoptez-vous face aux risques ?
Un certain nombre de choix économiques sont réalisés par les individus en situation de risque : consommation d'un 
bien, pratique d'une activité sportive, choix en matière de placements financiers... A travers un jeu de questions, 
nous vous proposons d'évaluer vos attitudes, de révéler vos choix en situation risquée. Les réponses à ces questions
permettront de faire apparaître des "profils de risque" conduisant potentiellement à des décisions économiques 
différentes.

Université d'Angers - Groupe de Recherche Angevin en Economie et Management (GRANEM)

Le cycle de vie de Roger le pois
Imaginez-vous dans un monde où les pays producteurs de soja n’existent plus. Comment faire pour nourrir la poule 
Codette qui n’aime que le soja ? Les doctorants du LEVA vous emmènent à recherche du pois Roger, oublié et reclus
depuis l’utilisation massive des engrais et des pesticides, et vous expliquent comment le faire pousser et  lui 
redonner ses super-pouvoirs pour alimenter la poule Codette dans des systèmes de culture durables et 
respectueux de l’environnement.

Légumineuses, Écophysiologie Végétale, Agroécologie (LEVA)

Faire l’histoire des filiations médiévales au XXIe siècle : à la recherche des signaux faibles
Dans le cadre de son programme de recherche Fil_IAM (Filiations – Identité – Altérité – Médiévales), Carole Avignon 
montrera comment faire l’histoire des filiations médiévales au XXIe siècle. Le programme de recherche fil_IAM se 
concentre sur la filiation illégitime et bâtardise dans les sociétés médiévale et moderne. Les chercheur.e.s y 
étudient les incidences sociales, culturelles et anthropologiques de l’élaboration normative des différences des 
filiations dans les sociétés de l’Occident latin (XIe – milieu XVIe s.). L’objectif ? Comprendre la manière dont les 
médiévaux pensaient, éprouvaient et se représentaient la filiation.

Université d'Angers – Programme Enjeu[x]

Menez l’enquête sur la disparition du projet CAST
C’est l’inquiétude totale ! Le projet CAST a disparu. L’enquête est au point mort… A la manière des grands détectives, 
venez aider les chercheurs à résoudre cette affaire en découvrant les indices cachés dans des activités ludiques.

Université d'Angers – Programme Enjeu[x]



Histoires dans le Noir – Studio 1 er étage

Venez écouter une expérience de recherche racontée par un chercheur puis discutez avec lui, le tout dans le noir ! Une
expérience à vivre avec les oreilles…

Nicolas Raymond - 20h20
Que font les mathématiciennes et mathématiciens de leurs journées ? Quels sont les objets de leurs
recherches ? Pour le découvrir, on parlera d'une branche très vivante des mathématiques : la Physique 
Mathématique. On se laissera transporter par les champs magnétiques au coeur de la Physique 
Quantique...

Céline Lefort - 21h40
Entrez et laissez vous transporter dans  le monde fascinant  du végétal !  Soyez aux premières loges 
pour découvrir, sentir, entendre et suivre le développement des plantes de la graine au champ. Prenez 
part à notre enquête sur leurs mystères, leurs secrets, leurs stratégies pour s’adapter à leur 
environnement et ses dangers.

Matthieu Loumaigne - 22h00
La lumière  : Quoi de mieux qu'être dans le noir pour discuter de l'histoire et de la nature de la lumière ? 
Onde ou particule ? Vitesse infinie ? Lumière visible et invisible ? 
Mais au fait, bien que nous ayons éteint  la lumière, sommes-nous vraiment  dans  le noir ? 

10 minutes pour en parler – Studio 1 er étage

Des mini-conférences pour découvrir les sciences autrement

Piotr Graczyk - 19h00
Les mathématiciens appelés à la rescousse pour gérer les données médicales
La médecine, de plus en plus personnalisée, doit faire face aux enjeux du big data. Dans le cas d’un 
cancer  du sein, par exemple, les prélèvements biologiques et génétiques peuvent aboutir à un bouquet
de 60 000 variables.  Lesquelles sont pertinentes et permettront d’adapter au mieux le traitement ? 
Face à l ’abondance générée par les données «omiques », les méthodes traditionnelles ne suffisent plus,

le laboratoire de mathématiques d'Angers travaille à la mise au point de nouveaux modèles.

Nicolas Rolley - 19h30
La Microfluidique, de l’informatique aux médicaments
Depuis le début des années 90, la microfluidique, une nouvelle technologie issue des méthodes de 
fabrication de composants informatiques a permis le développement de nouveaux dispositifs de 
diagnostics médicaux.

Aujourd’hui, par la manipulation de quantité de liquide de l ’ordre du milliardième de litre, cette 
technologie permet de travailler sur la compréhension de phénomène complexe pour le 
développement des médicaments de demain.

Charles Mareau - 20h40
Les métaux en conditions extrêmes
Très vite et très chaud !  Le comportement des alliages métalliques en conditions "extrêmes" est un 
aspect important dans les développements métallurgiques actuels. Il fait donc l'objet d'importantes 
recherches, en particulier pour identifier les différents phénomènes physiques mis en jeu. Lors de cette 
mini-conférence, vous pourrez  découvrir au travers de vidéos et d'images les techniques 
expérimentales et les outils numériques qui permettent aux chercheurs de mieux comprendre le 
comportement des matériaux dans ces conditions si particulières.



Anne Pauzet - 21h10
Véronique Quatremain, enseignante-chercheuse en histoire de l'art, a disparu…
Cette disparition signe le commencement du roman  d'Anne Pauzet, « La Maison Dansante » (éditions  du
Petit Pavé).

Maître de conférence en sémiologie  de l'image à l'UCO (laboratoire CIRPall, Angers),  elle livre une enquête 
picturale, littéraire et poétique où se mêlent recherche et fiction !

Alors entrez  dans  l'enquête  ? 

Maxime Pontie - 22h30
La biopile fongique angevine
Une innovation d'avenir pour dépolluer et produire du courant sur des sites isolés des bassins versants de
l'Anjou. Il s'agira de faire le point sur l'avancement d'une invention présentée en 2018 au Palais de la 
découverte de Paris. Aujourd'hui  ces travaux avancent notamment par une démarche de changement 
d'échelle.

Top chrono pour ma thèse – Studio 2 eme  étage

à 20h00 et 22h00 – Studio deuxième étage. 3 minutes pour vous présenter leur sujet de thèse… Un défi pour 
les doctorantes et doctorants !

Speed-searching – Forum du Quai

De 21h00 à 22h00. Un chercheur, et vous... C’est parti pour 10 minutes de discussion en tête-à-tête !

Health'scape Game – Forum du Quai

À la recherche du vaccin perdu
Un virus se propage rapidement sur tous les continents ; il est impossible de l'arrêter. Tous les espoirs reposent sur 
le professeur Don Van Aschel, connu pour ses travaux sur la vaccination. Le professeur aurait trouvé la formule du 
vaccin avant de disparaître mystérieusement....
Vous aurez 30 minutes pour suivre la piste laissée par Don Van Aschel et retrouver le vaccin perdu.

Début du jeu :18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h. / Inscription sur place.

Grande expérience Participative – Forum du Quai

Venez déterminer avec les chercheurs quel ours en peluche est le plus réconfortant et quels sont les critères qui lui

donnent ce pouvoir ! Apportez votre ours en peluche, laissez votre enfant amener le sien pour participer à cette 

grande expérience !

Animation en continu toute la soirée
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