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Vers une université de dimension internationale
L’Université Paris-Saclay regroupe un potentielscientifiqueexceptionnel, 
en associant 18 établissements de natures variées mais complémentaires : 
2 universités, 10 grandes écoles, 7 organismes de recherche. 

Pourrépondreaudéfidelacompétitionglobalepourl’enseignement,
larechercheetl’innovation, ces établissements ont décidé de se fédérer
autour d’un projet commun : l’Université Paris-Saclay, en mutualisant les formations
et la recherche de très haut niveau national et international.

les partenaires des Journées européennes 
du patrimoine 2015:
3 Le centre national de la recherche scientifique (CNRS)
3 L’établissement public Paris-Saclay (EPPS)
3 HEC
3 Sciences ACO
3 Synchrotron SOLEIL
3 L’université Paris-Sud 
3 L’université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ)

Desactivitésrelevantdequatrevoletsdupatrimoinevoussontproposées:

Patrimoine naturel

les Journées européennes
du patrimoine de l’ 

mémoire d’hommes 

Patrimoine du 21e siècle

Patrimoine instrumental
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établissement public
PARIS-SACLAY

www.epps.fr

L’établissementpublicParis-Saclay,crééen2010parla
loirelativeauGrandParis,impulseetcoordonneledé-
veloppementdupôlescientifiqueettechnologiquedu
plateaudeSaclay,ainsiquesonrayonnementinter-
national.Ilestaménageurdezonesd’aménagement
concertédanslepérimètredel’Opérationd’Intérêt
National.Leprojetopérationnelestaujourd’huimisen
œuvredanslesdeuxquartiersdel’écolepolytechnique
etdeMoulon.

Campus urbain
paris-saClay :
Construire 
le patrimoine 
arChiteCtural 
du 21e sièCle 

des architectes et urbanistes
présentent leurs projets 
en cours sur le campus de
Paris-saclay et abordent la
manière sont la qualité 
architecturale et urbaine
contribue à la constitution
d’un patrimoine pour le
futur tout en valorisant le
patrimoine existant.

dimanche 20 septembre
conférence à 16h
sur réservation

a Contact
contact@oin-paris-saclay.fr
Adresse
Plateau des projets Paris-saclay
8 boulevard dubreuil 91400 orsay

La Diagonale Paris-Saclay est le projet de dialogue Science et Société de l'Université Paris-

Saclay. Tournée vers l’extérieur, elle soutient et coordonne des projets dans 3 thématiques : 

médiation, arts et sciences et patrimoine.Ne manquez pas les prochainsrendez-vous de la Diagonale : 

3 FestivalArtsetSciencesCURIOSITas - 
24 au 27 septembre à Gif-sur-Yvette puis du 10 au 24 octobre à Palaiseau, 

les Ulis et Gif-sur-Yvette3 FêtedelaScience – 7 au 11 octobre sur le campus de l’Université Paris-Saclay.



Campus d’Orsay
Université
PARIS-SUD
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exposition
« 50 instruments
scientifiques pour
illuminer 50 ans
de recherche »

dans le cadre des 50 ans 
de la Faculté des sciences
d’orsay et de l’année inter-
nationale de la lumière, la
Faculté des sciences expose
50 instruments qui utilisent
ou analysent la lumière.
leur point commun  ? ils
ont tous été utilisés par les
chercheurs d’orsay pour
faire progresser la connais-
sance.

Jeux de lumière, jeux de mi-
roirs, le Kolektif alambik
vous en fera voir de toutes
les couleurs en vous propo

sant une mise en valeur
tout à fait étonnante de ces
objets !

samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
Visites de 10h à 18h
au musée de la lumière 
et de la matière
(Bâtiment 201 a)

www.sciences.u-psud.fr

Lecampusd'Orsayestl'undescinqcampusdel'UniversitéParis-
Sud. La présidence et les services centraux de l’Université, l'UFR
Sciences,l'UFRSTAPS,unepartiedel'UFRDroitéconomieGestion,l'IUT
d'OrsayetPolytech'Paris-Sudysontinstallés.Centrederecherchede
renomméeinternationale,ilaccueillechaqueannéeplusde10 000étudiants
etregroupe unequarantainedelaboratoiressurundomainede236haclassé
jardinbotanique.

a Contact
communication.sciences@

u-psud.fr
tél. : 01 69 33 77 29

Accès
> rer B orsay-Ville

> route a6
puis a10 / n118 orsay



découverte 
de l’anneau de
collision d’orsay
(aco)

le musée de la lumière et
de la matière ouvrira ses
portes pour proposer la 
visite d’aco.

Premier anneau de colli-
sions construit en europe
ayant permis d’observer
l’annihilation d’électrons 
et de positrons, premier
anneau de stockage sur 
lequel des lignes de rayon-
nement synchrotron ont été
construites et exploitées,
l’anneau aco est inscrit à
l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.

samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
Visites de 10h à 18h
au musée de la lumière 
et de la matière
(Bâtiment 201 a)

atelier expérimental
« le jour, la nuit, 
le zénith 
et nos imaginaires »

Pendant tout le weekend,
l’atelier expérimental « le
jour, la nuit, le zénith et nos
imaginaires » de sciences
aco explorera  les manifes-
tations quotidiennes et les
propriétés surprenantes de
la lumière et du spectre 
invisible qui l'entoure. 

des expériences variées,
des parcours pour tous les
âges et le plaisir de se laisser
surprendre !

samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
Visites de 10h à 18h
au musée de la lumière 
et de la matière
(Bâtiment 201 a)

exposition 
« la lumière à travers
l'histoire du vitrail »

cette exposition, réalisée par
l’atelier « arts plastiques »
du cesFo, raconte l’histoire
du vitrail à travers la pré-
sentation de vitraux d’épo-
ques différentes. des visites
commentées permettront
au public de découvrir
l’évolution de nos connais-
sances sur les propriétés
de la lumière et des cou-
leurs. l’origine de la lumière,
la symbolique des couleurs
dans le vitrail ou encore la
lumière au service de l’ar-
chéologie du vitrail seront
autant de thèmes expli-
qués dans l’exposition. 

samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
Visites de 10h à 18h
au musée de la lumière 
et de la matière
(Bâtiment 201 a)
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nouveau sentier
pédologique sur le
Campus paris-saClay

le laboratoire Géosciences
Paris-sud (Paris-sud/cnrs)
met en place à la rentrée
2015 un sentier pédologique
pédagogique qui présente
la diversité des sols du
campus Paris-saclay, depuis
la vallée de l’Yvette jusqu’au
plateau. 

ouvert pour la première
fois à l’occasion des Jour-
nées européennes du patri-
moine, ce sentier permettra
aux visiteurs de connaitre
les sols, de comprendre
leur formation pour prévoir
leur devenir et de découvrir
la diversité faunique et flo-
ristique.

dimanche 20 septembre
Visites  guidées à 10h,
13h30 et 15h30 (venir
équipés pour la randonnée)
Point de départ au poste
de garde du campus 
d’orsay (bât. 97)

déCouverte 
du jardin : 
ses ColleCtions 
et son histoire

Visite guidée du jardin bota-
nique par m. Jean-François
Bertrand du service envi-
ronnement et Paysages de
l’université.

dimanche 20 septembre
rdV à 13h45 aux Grilles de
l’entrée principale de l’uni-
versité, statue Terra Mater
durée 2h, sans réservation

Activité commune

Paris-Sud 
et CNRS

nouveau circuit
découverte 
« histoire & nature 

afin de valoriser le riche 
patrimoine écologique et
historique du campus uni-
versitaire Bures-orsay et
du campus cnrs de Gif-
sur-Yvette, un circuit balisé
reliant les deux sites a été
mis en place. ce sentier 
« Histoire & Nature» propose
d’emmener le public à la
découverte de l’histoire et
des richesses naturelles in-
soupçonnées de la vallée
scientifique de l’Yvette. ac-
compagnés d’un guide, les
visiteurs pourront notam-
ment admirer et découvrir
les secrets du Jardin bota-
nique de launay, de la Pe-
louse aux cèdres, du Verger
nozeran ou encore du Po-
tager, des roseraies et des
Jardins roses du campus
de Gif-sur-Yvette.

samedi 19 septembre
Visite guidée à 13h30
Point de départ devant la
statue Terra Mater (entrée
du campus d’orsay)
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visite du Château du
Campus de reCherChe 
de gif

découvrez l’histoire du do-
maine de Gif. Visite du rez-
de-chaussée du château.

samedi 19 septembre
Visites à 9h, 10h30, 14h 
et 15h30 (sur réservation)

visite du parC
faune et flore
du Campus 
de reCherChe de gif

découvrez, en groupe, le
parc du campus de Gif, à
travers une visite de 1h30,
avec les membres du club
nature. une nature, un pa-
trimoine, une histoire. 

samedi 19 septembre
Visites à 9h, 10h45 et 14h
(sur réservation)

quiz – petits et
grands, déCouvrez
l’histoire 
du domaine de gif

un quiz sera proposé aux
visiteurs. Pour répondre
aux questions, les partici-
pants doivent partir à la dé-
couverte de l’histoire du
domaine de Gif à travers le
parc. un œil averti suffira
pour répondre aux diffé-
rentes questions : nature et
histoire.

samedi 19 septembre 
Visites à 9h, 10h45, 14h 
et 15h30 (sur réservation à
communication@dr4.cnrs.fr)

CNRS
LedomainedeGif,ancienne
propriétédesseigneursde
Gif, aétéachetéauXVIIe
siècle par la famille de
Méraultquifitconstruire
l'actuelchâteauaumilieu
du XVIIIe siècle. Légère-
mentremaniéaudébutdu
XXe siècle,lechâteau,avec
son miroir d'eau, son
jardinet sonparcarboré
offre aujourd'hui un bel
exemple d'architecture
classique. Le domaine a
ensuiteétéacquispourle
CNRSen1946parFrédéric
Joliot-Curie,alorsdirecteur
duCNRS,enraisondesa
proximité immédiate du
PlateaudeSaclay.LeCam-
pusregroupeaujourd'hui
onzelaboratoires.Prèsde
1 500personnesyexercent
leuractivité.

www.dr4.cnrs.fr
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a Contact
communication@dr4.cnrs.fr
tél. : 01 69 82 33 07
Adresse
délégation Île-de-France sud 
du cnrs
1 avenue de la terrasse
91190 Gif-sur-Yvette
Accès
rer B Gif-sur-Yvette / n118
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visite virtuelle,
libre ou guidée 
de la Carte 
interaCtive de 
l’université paris-
saClay et de ses
23 établissements - 
Ciups

découverte de l'outil inno-
vant et participatif, possibi-
lité d'ajouter du contenu et
des lieux clefs en lien avec
l'histoire et le patrimoine
du territoire : 
– ordinateurs en accès

libre pour le public
– vidéo et diaporama de

présentation
– sélection de livres et pla-

quettes sur l’histoire du
campus

samedi 19 septembre
Visite de 10h à 16h
salle de la terrasse – cnrs
contact :
celine.clouet@uvsq.fr
01 39 25 56 32

présentation inédite
de la Ciups

conférence et visite guidée
de la nouvelle carte inter-
active proposées par le dé-
veloppeur web, Pierre chris-
tau (uVsQ-iut Vélizy), et les
responsables du projet
"Histoire et patrimoine de
l'université Paris Saclay",
Françoise hache-Bissette
(uVsQ-sacim) et céline
clouet (uVsQ-chcsc).  
durée : 30 minutes

samedi 19 septembre
conférences à 10h45 
et 15h30
salle de la terrasse - cnrs
contact :
celine.clouet@uvsq.fr
01 39 25 56 32 

deux Campus 
rassemblés par 
leur  riChesse 
patrimoniale

exposition histoire et nature.
Projet de valorisation des
patrimoines naturels et his-
toriques des campus de Gif
(cnrs) et d'orsay (uPsud)
soutenu par l'université
Paris-saclay.

samedi 19 septembre 
entrée libre de 10h à 18h
salle de la terrasse - cnrs

exposition
la lumière

exposition philatélique de
l'association philatélique de
Gif-sur-Yvette.

samedi 19 septembre 
entrée libre de 10h à 18h
salle de la terrasse - cnrs
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HEC

www.hec.fr/espaceart

Crééeen1881parlaChambredecom-
merceetd’industriedeParis,HECParis
apourvocationdeformerdestalentsà
fort potentiel, capables d’appréhender
dans un environnement multiculturel les
grands enjeux sociaux, politiques et écono-
miquesdedemain.HECParisrassemble110pro-
fesseurschercheurs,plusde4 000étudiantsetprès
de8 500cadresetdirigeantsenformationchaque
année.

a Contact
artcontemporain@hec.fr

tél. : 01 39 67 95 45

Adresse
1 rue de la libération
78350 Jouy-en-Josas

Accès
> navettes a/r au départ de Paris

exposition
toile de jouy, 
regards 
Contemporains

19 artistes internationaux
portent un regard décalé et
actuel sur la toile de Jouy.

parCours d’art
Contemporain

Vestiges ephémères # 2015
17 œuvres semi-pérennes
jalonnent le parc du campus
hec. nouveautés 2015  :
Dreamcatcher, sylvain ris-
tori dit sambre / Il y aura de
la place pour tout le monde,
Barreau & charbonnet /

Imagine, sean heart / Le
brochet, collectif etc / Mé-
ridienne, Glassbox et marlène
Bouana / Le Rideau, liliana
motta.

ConférenCes 
surprises

à propos des châteaux, des
parcs à fabriques et des
campus…

déCouverte de 
la flore du parC 
de 130 heCtares aveC
miChel fillon, le
jardinier du Campus

dimanche 20
septembre

Visites de 14h 
à 18h30, visites libres

mais accompagnées
par des médiateurs, uni-
quement sur inscription :
artcontemporain@hec.fr
s’équiper d’une tenue
d’explorateurs
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www.synchrotron-soleil.fr

Trèsgrand instrument scientifique, SOLEILestunaccélérateurdeparticulesqui
produitunelumièreexceptionnellepermettantd'explorerlamatièrejusqu'àl'échelle
del'atome.SurlesitedeSOLEIL,IPANEMAestunlaboratoiredédiéàlacaractérisation
desmatériauxde l’archéologie,de lapaléontologieetdupatrimoineculturel.Le
Conseildépartementaldel’Essonne,IPANEMA(CNRS,ministèredelaCultureetdela
Communication)et leSynchrotronSOLEILs’associentpourfairedécouvrir les
coulissesdetravauxderecherchesurlesmatériauxanciens.

Synchrotron
SOLEIL

a Contact
marine cordin

mcordin@cg91.fr
tél : 01 60 91 17 51

Adresse
l’orme des merisiers – st-aubin

BP 48 – 91192 Gif-sur-Yvette

Accès
> rer B le Guichet

visite Commentée et
atelier pédagogique
« matériaux anciens
en lumière(s) »

une visite interactive, ponc-
tuée d’un atelier pédagogique
conçu avec l'association ar-
kéomédia, spécialisée dans
la médiation en archéologie,
et d’interventions de cher-
cheurs, est proposée au
grand public. elle permettra
de découvrir les lieux où se

font la recherche, mais éga-
lement de rencontrer des
chercheurs et de mieux
comprendre les travaux
qu'ils mènent. cet événe-
ment est organisé à l'occa-
sion de l'année interna-
tionale de la lumière.

samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
Visites de 14h à 17h
(sur réservation), 
à partir de 10 ans, 
dans la limite des places 
disponibles
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UVSQ 
Dans la conduite de ses missions
fondamentalesquesontlaformation
etlarecherche,l'UniversitédeVersailles
Saint-Quentin-en-Yvelinesseveutune
universitécitoyenne.Crééeen1991,etfor-
tementsoutenueparlescollectivitésterrito-
riales, elle participe à l'aménagementdu
territoiredesYvelinesavecuneimplantationau
cœurdeseptagglomérations(VersaillesetSaint-
Quentin-en-YvelinesmaiségalementLeChesnay,
Mantes-la-Jolie,Mantes-la-Ville,Rambouillet,Vélizy)
etcontribueaudynamismedecedépartement.Elle
estaussiimplantéedansledépartementdesHauts-de-
Seine avec l'intégration du pôle médical de Garches
(Garches,Boulogne).

www.ovsq.uvsq.fr/www.bib.uvsq.fr

le patrimoine 
du xxie sièCle, une
histoire d’avenir 

l’observatoire ouvrira ses
portes à l’occasion de la 32e

édition des Journées euro-
péennes du Patrimoine.

les visiteurs pourront dé-
couvrir le patrimoine histo-
rique de l’ancienne ferme
de troux dans laquelle vit
aujourd’hui l’observatoire
et découvrir ce qui s’y passe
aujourd’hui….. des cher-
cheurs et des ingénieurs
seront à la disposition des
visiteurs dans leur parcours

à la découverte de missions
spatiales, d’observations
climatiques, en passant par
l’adaptation des populations
au changement climatique
en arctique, par l’avancée
des recherches sur l’ozone
et la découverte de la plate-
forme d’intégration et de
tests de l’observatoire.

samedi 19 septembre
Visites de 10h à 13h,
(sur réservation auprès 
du musée de la Ville 
01 34 52 28 80)
à l’observatoire de 
Versailles saint-Quentin
11 boulevard d’alembert
78280 Guyancourt



visite guidée 
de la bibliothèque 
universitaire 
des sciences 
de versailles : 
entrez dans 
un learning center !

au sein de l'ancien domaine
privé de la famille Panhard,
l'université de Versailles-
saint-Quentin a ouvert en
janvier 2013 une nouvelle
bibliothèque à destination
des étudiants et des cher-
cheurs du campus des
sciences. conçue par le 
cabinet Badia-Berger, son
architecture contemporaine
s'intègre dans l'environne-
ment privilégié du campus
et ménage à l'intérieur des
espaces de travail variés.
les innovations techniques
mises en œuvre (mur trombe,
plateau suspendu, bardage
aluminium anodisé, etc.) et
la qualité esthétique de ce
bâtiment du XXie siècle lui
ont valu le 1er prix du conseil
d'architecture et d'urba-
nisme des Yvelines en février
2015.

samedi 19 septembre
Visites de 11h à 12h30
Bu du campus de Versailles
45 avenue des états-unis
78000 Versailles 

visite guidée 
de la bibliothèque 
universitaire 
des sciences 
de guyancourt

ouverte en 2005 et conçue
par le cabinet ripault-duhart,
la Bu de saint-Quentin-en-
Yvelines est située sur la
commune de Guyancourt.
elle vient compléter le cam-
pus de l'université de Ver-

sailles saint-Quentin-en-
Yvelines en offrant un lieu
d'étude et de documenta-
tion pour les étudiants en
sciences humaines et so-
ciales, en droit et en méde-
cine.

inspirée de l'œuvre de le
corbusier, elle offre 1 100
places assises, réparties sur
6000 m². cette visite vous
permettra de découvrir les
lieux de travail des étu-
diants, mais également les
espaces professionnels. 

co-animée avec le musée
de la Ville, vous pourrez en
apprendre plus sur son im-
plantation dans le tissu ur-
bain et son architecture.

samedi 19 septembre
Visites de 11h à 12h30
(sur réservation)
Bu du campus de saint-
Quentin-en-Yvelines
45 boulevard Vauban
78280 Guyancourt
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animation « dessine ton futur»  

le dessinateur david elghozi sera présent 

au cours de ce week-end pour donner vie à 

vos idées. Partagez votre vision du futur

au quotidien grâce au hashtag #jepfutur 

sur les réseaux sociaux et regardez la prendre

vie sous la plume du dessinateur.  

> samedi 19 septembre à la salle 

de la terrasse au Cnrs de gif

> dimanche 20 septembre à sciences aCo 

sur le campus de la faculté d’orsay

l’assoCiation des étangs et rigoles  

l’association des étangs et rigoles du plateau 

de saclay (ader) vous propose de venir découvrir 

«Le système hydraulique des étangs et rigoles 

du plateau de Saclay, créé sous Louis XIV pour

alimenter les fontaines de Versailles» et de venir

observer avec longues vues les oiseaux 

de la réserve de l’étang Vieux.   

> dimanche 20 septembre de 10h à 18h.

rendez-vous au promontoire de l’étang vieux, 

face au pavillon du roi sur la route d’orsay

à saclay.
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a Contact
vieetudiante.devu@uvsq.fr

Adresse
université de Versailles-saint-

Quentin-en-Yvelines
hall Vauban – 47 boulevard
Vauban – 78047 Guyancourt

Accès
> train la défense – la Verrière
arrêt saint-Quentin-en-Yvelines

(montigny-le-Bretonneux)
> rer c

arrêt saint-Quentin-en-Yvelines

comptez ensuite 10 à 15 minutes
de marche à pied pour rejoindre

l’un des sites de l’université atelier malle lumière  de l’évolution des lampes à la phosphorescencejusqu’aux recherches actuelles, venez découvrirtous les secrets de la lumière. un animateur scientifique vous fera découvrir toutes les propriétésde la lumière à travers diverses expériences ludiques. Venez construire vos propres spectro-scopes et admirer la formation d’un arc-en-ciel !  > samedi 19 septembrehall de la médiathèque georges-sandde 15h à 18h



uVsQ 

LepatrimoineduXXIe siècle,
unehistoired’avenir
Visites 10h à 13h, (sur réser-
vation auprès du musée de 
la Ville 01 34 52 28 80) à 
l’observatoire de Versailles
saint-Quentin

Bibliothèqueuniversitaire
dessciencesdeVersailles:
entrezdansunLearning Center !
Visites de 11h à 12h30 à la
Bu du campus de Versailles

Bibliothèqueuniversitaire
dessciencesdeGuyancourt
Visites de 11h à 12h30 (sur
réservation) à la Bu du campus
de saint-Quentin-en-Yvelines

camPus d’orsaY 
uniVersité Paris-sud

Exposition« 50 instruments
scientifiques pour illuminer
50 ans de recherche»

Découvertedel’Anneau
deCollisiond’Orsay (ACO)

Atelierexpérimental
« Le jour, la nuit, le zénith 
et nos imaginaires»

Exposition« La lumière
à travers l'histoire du vitrail»

Visites de 10h à 18h,
au musée de la lumière et 
de la matière (Bâtiment 201 a)
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le programme global            

3 SAMEDI19SEPTEMBRE2015

Patrimoine naturel Patrimoine du 21e siècle Patrimoine instrumental Mémoire d’hommes 

Paris-sud & cnrs
Nouveaucircuitdécouverte« Histoire & Nature»
Visite guidée à 13h30, point de départ devant la statue Terra Mater
réservation conseillée à communication.sciences@u-psud.fr

sYnchrotron soleil

Visitecommentéeetatelierpédagogique
« Matériaux anciens en lumière(s)»
Visites de 14h à 17h (sur réservation), à partir de 10 ans,
dans la limite des places disponibles

cnrs

Visiteduchâteauducampus
derecherchedeGif
Visites à 9h, 10h30, 14h
et 15h30 (sur réservation)

Visiteduparc–faune
etfloreducampus
derecherchedeGif
Visites à 9h, 10h45 et 14h (sur
réservation)

Quiz–Petitsetgrands,
découvrezl’histoire
dudomainedeGif
Visites à 9h, 10h45, 14h 
et 15h30 (sur réservation à
communication@dr4.cnrs.fr)

Deuxcampusrassemblés
parleurrichessepatrimoniale

ExpositionLa lumière

entrée libre de 10h à 18h
salle de la terrasse

Cartographieinteractive
etconférences
Visites 10h45 et 15h30
salle de la terrasse
contact :
celine.clouet@uvsq.fr
01 39 25 56 32
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3 DIMANCHE20SEPTEMBRE2015

camPus d’orsaY 
uniVersité Paris-sud

Exposition« 50 instruments
scientifiques pour illuminer
50 ans de recherche»

Découvertedel’Anneau
deCollisiond’Orsay (ACO)

Atelierexpérimental
« Le jour, la nuit, le zénith 
et nos imaginaires»

Exposition« La lumière
à travers l'histoire du vitrail»

Visites de 10h à 18h,
au musée de la lumière et 
de la matière (Bâtiment 201 a)

Nouveausentierpédologique
surlecampusParis-Saclay
Visites  guidées à 10h, 13h30
et 15h30, point de départ au
poste de garde du campus
d’orsay (bât. 97)

Découvertedujardin:ses
collectionsetsonhistoire
rdV à 13h45 aux Grilles de
l’entrée principale de
l’université, statue Terra Mater
durée 2h, sans réservation  

étaBlissement PuBlic
Paris-saclaY

CampusurbainParis-Saclay :
construirelepatrimoine
architecturaldu21e siècle
Visite à 16h (sur réservation)

hec

ExpositionToiledeJouy,
Regardscontemporains

Parcoursd’artcontemporain

Conférencessurprises

Découvertedelafloredu
parcde130hectaresavec
MichelFillon,lejardinier
ducampus

de 14h à 18h30, visites libres
mais accompagnées par des
médiateurs 
uniquement sur inscription :
artcontemporain@hec.fr

sYnchrotron soleil

Visitecommentéeetatelier
pédagogique« Matériaux 
anciens en lumière(s)»
Visites de 14h à 17h (sur 
réservation), à partir de 10 ans,
dans la limite des places 
disponibles

cnrs 

Cartographieinteractive
Visites de 10h30 à 15h30
à la Bu du campus de saint-
Quentin-en-Yvelines  

Conférencessur
lacartographieinteractive
à 11h et 15h à la Bu
du campus de saint-Quentin-
en-Yvelines



la diaGonale Paris-saclaY
jep@ladiagonale.fr

01 69 33 77 29 
diagonale Paris saclay

#JeP2015 @diagonalesaclay

Pour plus d’informations sur le programme ou les inscriptions/réservations :
www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-actions/jep2015

consultez les cartes en ligne :
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