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CONF.

JEU

ATELIER

ATELIER

ATELIER

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Complexité et 
recherche, 
place du chercheur  
et de l’ingénieur
Qu’est-ce-que la complexité ? 
Comment l’illustrer et comment 
peut-on arriver alors à concevoir 
des choses qui sont pressenties, 
voire réputées complexes ?

Avec Vincent CHAPURLAT, 
enseignant-chercheur et co-directeur du Laboratoire des Sciences des Risques

lundi 
4 octobre

mardi 
5 octobre

mardi 
5 octobre

mardi 
5 octobre

mardi 
5 octobre

Séance scolaire 
09:00 à 11:00

Sciences des risques 
Crisiscape
Un escape game qui permet de 
découvrir les compétences et les 
outils nécessaires en gestion de 
crise : coopérer, se répartir les 
tâches, communiquer.

Avec Florian TENA-CHOLLET
enseignant-chercheur 
Philippe BOUILLET,  Laboratoire des Sciences des Risques

Les matériaux polymères : à quoi servent-ils ? 
Quels sont les grands enjeux sociétaux et  
environnementaux  
de demain ?
Cet atelier portera sur les matériaux 
polymères et la manière dont ils 
s’insèrent dans notre quotidien. 
La présentation sera suivie d’une 
discussion sur les enjeux sociétaux 
et environnementaux associés à ces 
matériaux. Une démonstration d’objet ponctuera cet atelier.

Avec Aurélie TAGUET, Nicolas LE-MOIGNE, 
enseignants-chercheurs au laboratoire Polymères Composites et Hybrides

Séance scolaire 
08:30 à 11:30

Séances scolaires
10:00 à 11:30
14:00 à 15:30

Séances scolaires 
08:30 à 10:30
10:30 à 12:00
14:00 à 16:00

Séances scolaires 
08:30 à 10:00
10:00 à 11:30

Le cerveau peut-il 
contrôler la machine ?
-  "Atelier découverte" des possibi-

lités d’interfacer le cerveau avec 
une machine.

-  Démonstration d’une interface
cerveau ordinateur.

Avec Gérard DRAY, 
enseignant-chercheur au laboratoire 
Euromov Digital Health in Motion

Découverte de la plateforme mécatronique
Présentation de réalisations 
mécatroniques dans le domaine 
de la robotique mobile (travaux 
d’élèves).

Avec Pierre COUTURIER,  
responsable de la plateforme 
mécatronique

Réservation obligatoire Tél. : 06 21 01 10 82ContaCt et RéseRvation : elisabeth.sansot@mines-ales.fr

Suivant l’évolution de la situation sanitaire, les conférences auront lieu à IMT Mines Alès (site de Croupillac ou amphi Pasteur site de Clavières) ou dans les lycées et collèges partenaires.

CONF.
Voir l’invisible...
Nous sommes tous les jours 
confrontés à l’évolution des 
techniques de visualisation, que 
ce soit l’omniprésence des LEDs 
comme sources d’éclairage ou de 
nos téléphones portables, truffés de 
multiples capteurs et de logiciels de 
traitement d’images.

Avec Pierre SLANGEN, enseignant-chercheur 
au laboratoire Euromov Digital Health in Motion

mardi 
5 octobre

Séance scolaire
09:00 à 11:00

Atelier du lundi 4 octobre

u « Complexité et recherche, place du
chercheur et de l’ingénieur »
Lycée Jean-Baptiste Dumas

56 élèves de 2de Euro-ingénieurs 
2 professeurs

TOTAL journée 58

Programme



Ateliers du mardi 5 octobre

u «Le cerveau peut-il contrôlé la machine »
Collège Alphonse Daudet
1 classe de 3e

Collège de Salindres 
Classe(s) de 3e

30
1

56
2

élèves
professeur
élèves
professeurs

89

u «Voir l’invisible »
Collège Jean Racine
1 classe de 3e

31
1
élèves
professeur

32

u «Science des risques Crisiscape »
Lycée Bellevue
2 classes de 1re

57
2
élèves
professeurs

59

u « Les matériaux polymères : à quoi servent-ils ? Quels sont les grands enjeux sociétaux et
environnementaux de demain ? »
Lycée Bellevue
1 classe de 1re

31
1
élèves
professeur

32

Visite du Hub Créativité

Collège Alphonse Daudet
Élèves de 3e

Lycée Bellevue
Élèves de 1re

30
1

57
2

élèves
professeur

élèves
professeurs

90

TOTAL JOURNÉE 212

La journée de la recherche 2021
u Présentation des thèses en 3 minutes chrono

400 

140

personnes en présentiel  
(élèves IMT Mines Alès [1A]) ;  
personnel ; doctorants ; extérieurs)
élèves en visio (collège Jean Moulin ; 
lycée Jean-Baptiste Dumas  
(Classes prépa + Euro-ingénieurs)

540

Culturelle • spéciale fête de la science

u L’éveil du morpho

120
70

personnes en présentiel
personnes en visio

190

TOTAL JOURNÉE 730

Journée de
la Recherche
2021

urelle
es Cult

IMT MINES ALÈs

6, avenue de Clavières

Alès
04 66 78 50 00

2, place St Jean

Alès
04 66 52 18 25

IMT Mines Alès et la librairie Sauramps reçoivent 

20h30

Amphi Pasteur

(Entrée par l’avenue Paul Riquet)

Inscription obligatoire : 

elisabeth.s
ansot@mines-ales

.fr

2021

Jeudi 7 octobre

Dans le cadre de la

Photo : Astrid di Crollalanza © Flammarion

Serge Berthier
Physicien à l’Institut des nanosciences de Paris 

et professeur émérite à l’université Paris-Diderot
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Collège Daudet



Retour
Presse

• Objectif Gard (11/10)
• Midi Libre (08/10)
• Midi Libre (07/10)
• Le Réveil du Midi (04/10)
• ALES AGGLO (octobre 2021)
• www.midilibre.fr (15/10)
• www.midilibre.fr (07/10)
• www.objectifgard.com (07/10)
• www.jnews-france.fr (07/10)
• www.eterritoire.fr (06/10)
• www.lereveildumidi.fr (04/10)
• https://lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr/

L’ensemble des événements  

d’IMT Mines Alès a été validé  

par le comité de pilotage  

Occitanie et obtenu  

la subvention de 

2 020 €.
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Semaine de la science, 
2de Euro-ingénieurs
https://lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr/
Dans le cadre de la semaine de la science, les 
élèves des 2 classes de 2de Euro-ingénieurs 
ont pu assister à la conférence «complexité et 
recherche, la place de l’ingénieur» proposée 
par IMT Mines Alès.
En s’appuyant sur des exemples concrets 
M. Vincent CHAPURLAT, enseignant-
chercheur et co-directeur du laboratoire des
Sciences des Risques, a présenté aux élèves
le métier d’ingénieur et plus précisément la
démarche utilisée pour arriver à résoudre des
problématiques complexes.
Pour finir, M. CHAPURLAT a demandé aux
élèves de participer à un mini jeu de rôle dans
lequel ils devaient réfléchir à la construction
d’un futur ascenseur spatial.
Cette action s’inscrit dans le dispositif « cordées
de la réussite » qui a pour but d’accompagner
les élèves dans leur orientation en leur faisant
découvrir des métiers – domaines d’activités
liés aux sciences et techniques.
Nous remercions M. CHAPURLAT pour la
qualité de son intervention adaptée au public
des élèves de 2de.
Nous espérons que cette intervention aura
suscité de l’intérêt pour les élèves et qu’elle
pourra être complétée par une visite du site
d’IMT Mines Alès.
L’équipe SI-CIT

Miguel LOPEZ-FERBER et

les doctorants de l’école sont

intervenus, au Pôle culturel et

scientifique de Rochebelle  

où ils ont animé en direct une émission

sur Radio Grille Ouverte.

Deux enseignants-
chercheurs de l’IMT ont 
rencontré des collégiens
Dans le cadre de la Semaine de la science, 
les collégiens de 3e ont rencontré Nicolas 
Le Moigne et Aurélie Taguet, enseignants-
chercheurs de l’IMT Mines d’Alès.
Faire connaître le réseau Institut mines 
télécoms (IMT) auquel appartiennent l’école 
et les filières scientifiques enseignées sur le 
site alésien, en détaillant ses options et ses 
six domaines d’excellence (environnement, 
énergie, risques ; matériaux innovants ; 
informatique, intelligence artificielle ; génie 
civil, bâtiment durable, ressources. minérales 
et industrie du futur), tels étaient les objectifs.
Les deux enseignants-chercheurs leur ont...

#JDR2021 - YouTube
https://www.midilibre.fr/2021/10/15/deux-enseignants-chercheurs-de-limt-ont-rencontre-des-collegiens-9853792.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/15/deux-enseignants-chercheurs-de-limt-ont-rencontre-des-collegiens-9853792.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/07/s-berthier-est-linvite-de-limt-mines-9835759.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/07/s-berthier-est-linvite-de-limt-mines-9835759.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/07/s-berthier-est-linvite-de-limt-mines-9835759.php
https://lereveildumidi.fr/cevennes-fete-de-la-science-12-des-26-evenements-sont-portes-par-imt-mines-ales-23-3356.html?a=0
https://lereveildumidi.fr/cevennes-fete-de-la-science-12-des-26-evenements-sont-portes-par-imt-mines-ales-23-3356.html?a=0
https://www.objectifgard.com/2021/10/07/ales-19-doctorants-se-challengent-en-180-secondes/
https://jnews-france.fr/fait-du-soir-une-foule-devenements-pour-la-30e-fete-de-la-science/
https://www.eterritoire.fr/evenements/occitanie/gard/ales%2830100%29/conference+%2Fdebat+par+lopez+ferber+-+fete+de+la+science+2021+-+ales/44272
https://lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr/semaine-de-la-science-2de-euro-ingenieurs
https://lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr/semaine-de-la-science-2de-euro-ingenieurs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLShwHpDkfakooZrMdK-as3_4zSV6FBXC2
https://radiogrilleouverte.com/podcast/sur-la-route-des-doctorants-201021/


L’ensemble des événements  

d’IMT Mines Alès a été validé  

par le comité de pilotage  

Occitanie et obtenu  
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BILAN RÉSEAUX SOCIAUX FÊTE DE LA SCIENCE 2021
Total des publications : total des publications effectuées 
lors de la Fête de la Science sur tous les canaux 
confondus (Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin).

Total des impressions : nombre de fois que les 
publications liées à la Fête de la Science sont apparues à 
l’écran d’un utilisateur.

On constate qu’il y a, au 
minimum, 1 publication 
par réseau, ce qui prouve 
que la campagne a été 
efficace en cross-canal.

PUBLICATIONS SUR LINKEDIN

PUBLICATIONS INSTAGRAM 

PUBLICATIONS LES PLUS PERFORMANTES DE LA CAMPAGNE 

Réseaux 
sociaux



De nombreuses stories ont été publiées pendant la Journée de la Recherche, pour permettre à 
tous de vivre le moment. Les stories ne restent que 24h en ligne sur le compte @imt.mines.ales
Elles ont été ajoutée « à la une » pour qu’elle soit toujours  
consultables, même après les 24h de délais passées.

FOCUS : LES STORIES INSTAGRAM

PUBLICATIONS SUR TWITTER

PUBLICATIONS SUR FACEBOOK 




