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Inauguration 2015 LE TOP 10 DES  
MINI-CONFÉRENCES

En 2015, l’événement Savante Banlieue a rassemblé 
plus de 6 200 personnes sur le campus de Paris 13 
à Villetaneuse : 4 000 collégiens et lycéens, plusieurs 
centaines d’étudiants, des apprentis, élèves de  
maternelles, primaires et des habitants.

Patrice Konieczny, vice-président de Plaine Commune, 
Jean Claude Piat, vice-président de Paris 13, Danielle 
Tartakowsky, présidente de l’université Paris 8, Isabelle 
This Saint-Jean, vice-présidente du Conseil régional 
et Ana Claudia Fonseca, adjointe au délégué régional 
Île-de-France Ouest et Nord du CNRS, ont inauguré 
la 15e édition de Savante Banlieue en présence de 
Karine Juste, maire de Villetaneuse, Didier Paillard, 
maire de Saint-Denis, Fabien Benedic, vice-président 
de la Communauté d’agglomération d’Argenteuil-
Bezons, Laurence Gavarini, vice-présidente de la CR 
de l’université Paris 8, Sophie Vally, vice-présidente de 
Plaine Commune, Christian Chardonnet, directeur de 
recherche CNRS et David Berinque, directeur de l’EPCS 
Campus Condorcet.

Savante Banlieue a réuni 32 stands 
présentés par des chercheurs de 
laboratoires des universités Paris 8, 
Paris 13, du Cnam, du CNRS, de 
Supméca et par des associations de 
culture scientifique et technique : les 
Petits Débrouillards Île-de-France, 
l’association Science Ouverte, ATLAS, 
Atouts Sciences et bien d’autres…

Les grandes conférences sur 
le thème « Lumière et climat » 
ont réuni de nombreux auditeurs 
et les 120 mini-conférences 
pluridisciplinaires se sont déroulées sur 2 jours 
pour les nombreux collégiens et lycéens présents. 
Plusieurs animations ont rythmé le déroulement de 
la manifestation.

1.  Lumière et couleur  
par Christophe Daussy, réalisée 10 fois 
pour 455 élèves

2.  Principe de fonctionnement, réalisation 
et essais d’une éolienne urbaine  
par Arnaud Brugier, réalisée 5 fois pour 
421 élèves

3.  Les nouveaux matériaux relèvent les 
défis du développement durable  
par Florent Tetard, réalisée 5 fois pour 282 
élèves

4.  Qu’est-ce que la température ?  
par Laurent Longchambeau et Hélène 
Perrin, réalisée 10 fois pour 279 élèves

5.  Les experts à Villetaneuse  
par Sylvain Touchard, réalisée 4 fois pour 
274 élèves

6.  Filles et garçons, osez les sciences et 
les technologies  
par Claudine Hermann et Brigitte Bacroix, 
réalisée 5 fois pour 272 élèves

7.  Les jeux vidéo, histoire et secrets de 
fabrication  
par Cédric Plessiet, réalisée 5 fois pour 
251 élèves

8.  Évolution du climat sur Terre  
par Bekki Slimane, réalisée 5 fois pour 
220 élèves

9.  Les métiers du son, de l’image et du 
cinéma  
par Pascal Stoller, réalisée 3 fois pour 203 
élèves

10.  Quel temps pour les planètes ?  
par Mathieu Beylard, réalisée 4 fois pour 
187 élèves

« De Savante Banlieue… à la Cité des sciences 
et de l’industrie et au Palais de la Découverte »  
a été  organisé pour la 6e fois par Plaine Commune 
en partenariat avec la fondation Universcience-
Partenaires et 3 de ses adhérents : Solvay, Atos et 
la SNCF… et les Petits débrouillards Île-de-France.
650 personnes ont répondu, dont 459 collégiens, 
194 lycéens (et 29 fiches nulles car mal identifiées).
Rappelons que le prix du jeu concours récompense 
les groupes lauréats en leur offrant l’accès gratuit 
pour découvrir pendant une journée, soit à la Cité 
des sciences et de l’industrie (le planétarium et 
les expositions permanentes) soit au Palais de la 
découverte (ateliers scientifiques et expositions 
permanentes).
Les groupes lauréats ont été choisis en fonction 
du nombre de questionnaires remplis et au prorata 

du nombre inscrits 
dans chacun d’eux, 
les classes lauréates 
sont :
5 classes de collèges :
la 3ème 6 du collège Le Parc et la 4ème Spallanzani 
du collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois, 
les 4ème 1, 4ème 2 et 4ème 3 du collège Notre Dame 
des Vertus et la 3ème B du collège Gabriel Péri à 
Aubervilliers.
5 classes de lycées : la 1ère S1 du lycée Paul 
Éluard de Saint-Denis, la 1ère STL du lycée Liberté 
à Romainville, la Terminale S2 du lycée Julie Victor 
Daubié d’Argenteuil, la 2de 6 du lycée Jean Zay et 
la 1ère S4 du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois.

JEU-CONCOURS

120 mini-conférences, dont certaines présentées jusqu’à 10 fois, ont été organisées 
pendant les 2 jours réunissant plus de 5 800 auditeurs. Les 10 premières mini-
conférences ayant eu plusieurs représentations, sont :
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LES GRANDES 
CONFÉRENCES 2015

1.  De l’étude de la lumière aux technologies photoniques : 
de la période médiévale au XXIème siècle  
par Azzedine Boudrioua, physicien et enseignant 
chercheur à l’université Paris 13 

2.  150 000 ans de l’histoire du climat 
par Maria Fernanda Sanchez Goni, directrice d’études 
à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) - Section 
des sciences de la vie et de la terre - dans le cadre des 
Conférences Campus Condorcet

3.  Empreintes des activités humaines sur le climat  
de la Terre 
par Slimane Bekki, physicien CNRS, université Paris 6

4.  Énergies renouvelables pour un développement durable 
et pour l’ensemble de la communauté internationale 
par Osman Benchikh, docteur en physique 
Unesco et Azzedine Boudrioua, physicien à 
l’université Paris 13 et coordonnateur du Ibn al 
Haytham International Working Groupe (IWG) 
Unesco

5.  La science vue par les collégiens : une pratique 
de construction des connaissances  
par les collégiens du département, conférence 
organisée par le Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis (Direction de l’Education et de la 
Jeunesse) et le collège Alfred Sisley de L’Île-Saint-Denis, 
avec la participation de Christian Chardonnet, animateur, 
directeur de recherche du CNRS  

6.  Lumière naturelle et couleurs de l’atmosphère : bleu du 
ciel, bleu de la mer et autres variations 
par Daniel Bloch, directeur de recherche du CNRS 
université Paris 13

7.  Lumière et climat du cinéma des premiers temps 
par Emmanuel Dreux, historien du cinéma et enseignant 
chercheur à l’université Paris 8

LES ANIMATIONS 
2015

L’Appart’Futé, par l’association 
Partenaires pour la Ville à Saint-Denis

Lumière et climat, par l’association 

Les Petits débrouillards Île-de-France

Hot Lights : les couleurs de l’éclairage, un éclairage des 
couleurs, par le Musée des arts et métiers (Cnam)

Effets de serre et rayonnements, par le 

service de culture scientifique ATLAS 

de la ville de Saint-Ouen Mathématiques et lumière, Laboratoire 
Analyse Géométrie et Applications (LAGA), 
Paris 13 - CNRS - IREM - Science Ouverte

Avec ou sans lumière, restons sportifs ! par le Département des Activités Physiques et Sportives de l’université Paris 13

Climat, chaud devant ! l’exposition réalisée  par Plaine Commune en partenariat avec l’ALEC  et avec la participation d’un collectif d’habitants
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LES Stands 2015

Laboratoire des sciences, des procédés et des matériaux (LSPM), Paris 13

Laboratoire des Usages en Technologies 

d’Information Numérique (LUTIN) Paris 8 -CNRS

Club de robotique 
de l’Institut Galilée 
(CRIG),  Paris 13

IUT de Saint-Denis, Paris 13 - CNRS

Secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur et à 

la recherche -  association Femmes & Sciences

Laboratoire de Physique 
des Lasers (LPL), Paris 13

Quartz - Supméca

Collège Jean-Jacques Rousseau

Musée de l’air et de l’espace du Bourget

Laboratoire d’Ethologie Expérimentale 
Comparée (LEEC),  Paris 13

Bibliothèque Universitaire 

Sciences,  Paris 13
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Savante Banlieue est organisée par 
Plaine Commune, les universités 
Paris 13 et Paris 8 et le CNRS.

Savante Banlieue a obtenu le label 
de la COP 21 et de la Fête de la 
science 2015.

Les partenaires financiers sont le 
Conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis, le Conseil régional d’Île-de-France, 
la Communauté d’agglomération d’Argenteuil-Bezons, le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CROUS et Universcience 
Partenaires et 3 de ses adhérents : Solvay, SNCF et Atos.   

Les partenaires de la manifestation : 
•  Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’environnement
•  La Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
•  La Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-Saint-

Denis 
•  L’Établissement public Campus Condorcet
•  Supméca
•  Les villes de Plaine Commune
•  Partenaires pour la Ville
•  L’association Les Petits Débrouillards d’Île-de-France
•  ATLAS service de culture scientifique et technique de Saint-Ouen
•  Le Musée des arts et métiers Cnam
•  Le Musée de l’air et de l’espace du Bourget
•  Le lycée Paul Eluard de Saint-Denis 
•  Le  lycée Suger de Saint-Denis 
•  Le lycée Louise Michel d’Épinay-sur-Seine

PROCHAINE ÉDITION :les 13 et 14 octobre 2016


