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Se désabonner 

Contact 
Scientipôle Savoirs & Société 

Parc Orsay Université - 1 rue Jean Rostand 
91898 Orsay Cedex 

Tel : 01.69.35.66.45 / savoirs-societe@scientipole.fr 
www.scientipole-savoirs-societe.fr 

Prochainement 

Retrouvez en ligne le dernier  
rapport d’activité de S3. 

Actualités 

Evénement 

Scientipôle Savoirs & Société  
compte depuis peu trois nou-
veaux membres fondateurs : 
HEC Paris, l'Université Paris-Sud 
et l'Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Congrès générale de la SFP 

S3 sera présent au Congrès de 
la Société française de physi-
que qui se tient du 6 au 10 juillet 
à l’Ecole Polytechnique. 

Retrouvez le stand de Scientipôle 
Savoirs & Société dans le grand 
hall de l'Ecole Polytechnique le 
mardi 7 et le mercredi 8 juillet 

de 15h30 à 16h45. 

Le CEA a conçu dans le cadre de 
l’Année mondiale de l’astronomie 
une exposition "Voyage 
au centre de la galaxie". 
En partenariat avec S3, 
cette exposition sera         
installée dans plusieurs 
communes de notre terri-
toire. Elle est accompa-
gnée d’un documentaire 

de 52 minutes « Des 
étoiles et des hommes » 
qui propose de suivre le 
quotidien d’une équipe 
d’astrophysiciens du 
CEA. 

 
Bientôt le planning  

complet sur Internet. 

Bonnes vacances ! 

Plus d’infos sur le site Internet de S3 ! 

Déclinée en trois volets, l’opération se compose d’un 
colloque, d’actions pédago-
giques avec les établisse-
ments scolaires et d’une 
exposition itinérante dans 
les communes. 

Au cours du prochain demi-
siècle, la population       
mondiale va passer de 6 à 
9 milliards, faisant exploser 
les besoins en matière d’alimentation et d’énergie. 
Pourra-t-on demain nourrir l’humanité tout en            
ménageant les écosystèmes ?  

Exposition et actions pédagogiques 
Composée de 20 panneaux, l’exposition sillonnera les 
villes de la Caps à partir d’octobre prochain. Votre 
commune ou votre établissement scolaire souhaite 
accueillir l’exposition. Contactez-nous ! 

Colloque 
Les 4 & 5 décembre      
prochain à l’Institut de bio-
technologie des plantes 
(Orsay) des spécialistes 
vont se réunir autour des 
différentes thématiques en 
lien avec cette question. 

Rentrée 2009 : Opération « Nourrir la planète, aujourd’hui et demain » 

Après « A la rencontre des Prix Nobel » en 2008,        
S3 prépare pour la rentrée, son opération phare 2009 
« Nourrir la planète aujourd'hui et demain ».  

Avec le soutien de la Communauté d’agglomération  
du Plateau de Saclay,  

du Conseil Général de l’Essonne et  
de Danone Research. 

Plus que quelques jours pour visiter l’exposition 
"Doisneau chez les Joliot-Curie. Un photographe 
au pays des physiciens. Impressions" conçue par 
le Musée des arts et métiers. 
Jusqu'au 10 juillet à NeuroSpin, 
Centre CEA de Saclay.  

Bât 145 - R.D 306 - Gif-sur-Yvette.  
Entrée libre               Plan d’accès  
Jours et heures d’ouverture :  
de 9h à 18h - Fermé samedi,  
dimanche et jours fériés.  
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