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Programme (détaillé p. 8 à 12 de la plaquette jointe et en ligne) :

•	 lundi	12	mai	à	la	Station	biologique	de	Roscoff	
à	15h	: séance	plénière

5 exposés scientifiques de biologie et d’écologie marines, illustration des 
contributions de la recherche publique en région et point sur quelques 
domaines d’application. 

•	 mardi	13	mai	à	l’Espace	des	sciences	aux	Champs	Libres	à	Rennes
à	14h	:	séance	publique	(ouverte	à	tous)

Intervention de Gérard Berry, membre de l’Académie des sciences, « Le 
temps : de la physique à l’informatique et à la musique » ; conférences de 6 
jeunes chercheurs bretons, lauréats du Prix Bretagne Jeune Chercheur, 
soutenu par la Région Bretagne ; présentation par l’académicienne Dominique 
Meyer, des jumelages entre parlementaires, membres de l’Académie des 
sciences et jeunes chercheurs, avec les témoignages d’un « trinôme » breton. 
	
Exposition des collections scientifiques de l’université de Rennes 1.

À 20h30 : conférence de Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences,   
« La science, une belle province de la culture », dans le cadre des Mardis de 
l’Espace des sciences.
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L’Académie	des	sciences	sera	accueillie	à	la	Station	biologique	de	
Roscoff	le	12,	à	l’Espace	des	sciences	Rennes	Bretagne	le	13	et	au	
lycée	Descartes	de	Rennes	le	14	mai.

Tous les deux ans, depuis 1996, l’Académie tient en effet une séance 
statutaire, séance publique hebdomadaire du mardi, en région, afin 
de renforcer ses liens avec la communauté locale.

L’Académie des sciences 
en Bretagne du 12 au 14 mai 2014
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L’Académie des sciences a pour missions essentielles de soutenir la 
recherche et de veiller à ce que la culture scientifique et le progrès 
des connaissances soient accessibles à tous.

•	 mercredi	14	mai	au	lycée	Descartes	de	Rennes	
à	9h	:	séance	consacrée	à	l’enseignement	et	la	formation

Avec les interventions de Christian Amatore et Pierre Encrenaz, 
membres de l’Académie des sciences.

http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/seance_Rennes_0514.pdf

