
	  	

	

 
INFO PRESSE FÊTE DE LA SCIENCE  

LE CLIMAT, ON EN PARLE ? 
20 septembre 2022 

 
Pour la 31ème édition nationale de la Fête de la Science, plus de 200 étudiants et 30 
enseignants-chercheurs de l’UCLy accueilleront les écoles de la région et le grand 
public, sur inscription. 
Tous les domaines scientifiques seront abordés, de la santé humaine aux sciences 
environnementales, en passant par l'histoire des sciences, la microbiologie ou les 
neurosciences.  
 
Village des sciences - Confluence 
Le Village des Sciences Confluence 2022 réunit plusieurs partenaires : l'Université 
Catholique de Lyon, l'Établissement Français du Sang (EFS), l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
l’Aquarium de Lyon, le Musée des sciences biologiques du Docteur Mérieux, l'Institut 
des Nanotechnologies de Lyon (INL), BCM Energy et le Réseau national de 
surveillance aérobiologique (RNSA). 
 
Les groupes scolaires seront accueillis le lundi 10 octobre et le mardi 11 octobre toute 
la journée et le mercredi 12 octobre matin. 
 
Les ateliers organisés le mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 17h seront accessibles 
à tous. Les enfants devront être accompagnés d'un adulte durant toute la durée de 
l'atelier.  Le sang dans tous ses états  

De l’organisme à l’ADN, échelle du vivant  
  Une bouteille à la mer 

Du tri des déchets à la valorisation du compost  
  Électricité verte ou pas ? 

Des microbes et des hommes  
Les maladies infectieuses et leurs odes de transmission  

 
Les conférences  
Lundi 10 octobre - 18h-19h : Énergies renouvelables : Focus sur la méthanisation 
Mardi 11 octobre - 15h30-16h30 : Comment l'Europe prépare-t-elle sa transition 
énergétique 
Mardi 11 octobre - 18h-19h : Les enjeux du Numérique Responsable 
Mercredi 12 octobre - 18h-19h : Symbiose mentale ? Microbiote intestinal et cerveau 
 
 
Rendez-vous sur : https://fetedelascience.ucly.fr/  



	

 
		

	

 
 
 

À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de 
recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs 
libres, dont 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 
universités partenaires dans 70 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion 
éthique et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr 
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Laurence GAMBONI 
l.gamboni@terrederoses.com   
04 72 69 42 93 – 06 11 73 09 12 
Agence Terre de Roses 

Franck PISSOCHET 
fpissochet@ucly.fr  
06 80 70 33 41  
Directeur Communication UCLy 


