LES VENDREDIS DE L'OVSQ
Les Vendredis de l’OVSQ visent à favoriser la vulgarisation et la valorisation de la
recherche effectuée par les laboratoires de notre université, et la recherche en
général.

Vendredi de l'OVSQ du 9 septembre Handicaps célèbres et
singuliers
9 septembre 2022 - 30 septembre 2022
L'OVSQ vous propose une conférence-sensibilisation au handicap
pour la rentrée des Vendredis de l'OVSQ, le 9 septembre à 12h30
dans l'amphi G. Mégie, qui vous présentera pourquoi et comment
l'université accompagne ses étudiants et personnels en situation
de handicap au travers d'une politique inclusive;
Page 1

Télescope intérieur, une œuvre spatiale d’Eduardo Kac »
1 juillet 2022 - 8 juillet 2022
Télescope intérieur, une œuvre spatiale d’Eduardo Kac »,
réalisation Virgile Novarina, une production de l’Observatoire de l’
Espace du CNES

Vendredi de l'OVSQ Tout comprendre (ou presque) sur le
climat
17 juin 2022
Cette conférence en lien avec la sortie du livre « Tout comprendre
(ou presque) sur le climat » au CNRS éditions, permettra de
répondre aux nombreuses questions que tout le monde se pose.
Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif de chercheurs et
chercheuses, ingénieur·es, technicien·es, étudiant·es.
Vendredi de l'OVSQ du 10 juin 2022 : Patrimoine Instrumental
Spatial : Enjeux et méthodes
10 juin 2022
L’instrumentation spatiale pour la recherche est une activité
récente mais dont la mémoire des débuts disparaît
progressivement sans que d’action pour sa préservation ne soit
réalisée
Vendredi de l'OVSQ du 20 mai 2022
20 mai 2022
Isabelle Thomas viendra parler d'un projet de recherche qui vise à
développer une approche multicritère pour évaluer la résilience en
zone inondable et élaborer des scénarios de réaménagements
résilients afin d’alimenter les réflexions d'une Municipalité.
Le numérique responsable
15 avril 2022
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Conférence dans le cadre des vendredis de l'OVSQ : Le rapport du
GIEC paru le 4 Avril 2022, annonce une élévation de température
de 3° si nous ne faisons rien.

Vendredi de l'OVSQ du 11 mars 2022
11 mars 2022 - 14 mars 2022
Le prochain Vendredi de l'OVSQ aura lieu le 11 mars à 12h30
dans l'amphi G. Mégie.Cette conférence sera animée car Susan
Crate qui présentera, en anglais, une partie des résultats associés
à son ethnographie climatique sur la "connaissance" d'une culture
spécifique et de l'écosystème dont cette culture dépend
physiquement et spirituellement dans le contexte du changement
climatique du XXIe siècle.
Présentation de la méthodologie et des résultats du bilan
«Gaz à Effet de Serre» du LATMOS/OVSQ
19 novembre 2021
Le LATMOS, comme d’autres laboratoires de recherche, a décidé
de quantifier une partie de son impact environnemental en
calculant son bilan carbone, première étape vers la diminution de
ses émissions et consommations.
Mars 2020 : une nouvelle étape dans la recherche de vie sur
Mars
8 octobre 2021 - 8 novembre 2021
La mission Mars 2020 est la première mission qui explore Mars à
la recherche d’échantillons qui seront collectés et ramenés sur
Terre plus tard par de futures missions pour être analysés.
Exposition « Ça baigne ? » - résultat d'un projet collectif Art &
Sciences (CoCliServ)
28 mai 2021
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Par le biais de la narration et de l’installation scénographique, cette
exposition invite le visiteur à découvrir la vie de Job, la
cataravanière, habitante fictive du territoire du Golfe du Morbihan
en 2050.

Venise, une ville durable ? Par delà le mythe de la mort de
Venise
7 mai 2021
Vendredi de l'OVSQ proposé par le LIMEEP- PS, Doit-on
inexorablement conjuguer Venise au passé ?

Transitions énergétiques et agenda climatique : le regard d'un
économiste
16 avril 2021
Le prochain vendredi de l'OVSQ sera tenu par Patrick Schembri,
maître de conferences en sciences économiques à l'OVSQ CEARC, coordonnateur scientifique de l’axe Energies nouvelles et
société pour le programme MOMENTOM, (MOlecules and
Materials for the ENergy of TOMorrow).

»

Tous les vendredis de l'OVSQ depuis 2012
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