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(Re)découvrir les patrimoines 
du Val de Loire

Mardi 4 avril 2017 à 14h
avec Benoist Pierre, Professeur des Universités en Histoire, Directeur du Centre d’études 
supérieures de la Renaissance (UMR 7323) et du Programme ARD Intelligence des Patrimoines 
Christophe Baltzinger, Ingénieur de Recherche en Écologie végétale, animale et forestière - 
IRSTEA - EFNO
Xavier Brunetaud, Maître de conférences en Génie civil - Sciences des matériaux - Université 
d’Orléans - PRISME (EA 4229)
Clément Laplaige, Ingénieur de Recherche en Archéologie - Université de Tours/CNRS - 
CITERES-LAT (UMR 7324)

Les patrimoines du Val du Loire sont (ré)étudiés par les chercheurs du 
programme interdisciplinaire Intelligence des Patrimoines. Historiens, 
archéologues, biologistes, spécialistes des sciences des matériaux, etc. 
se sont associés pour renouveler les savoirs et concevoir des outils de 
médiation innovants à destination du grand public : applications mobiles, 
de réalité virtuelle, serious games, web-documentaires, restitutions 3D de 
bâtiments disparus, etc.
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Science on tourne !, c’est quoi ?

Tout au long de l’année scolaire, Centre•Sciences propose un programme de 
conférences scientifiques retransmises en direct depuis les laboratoires jusque 
dans les lycées. Ce format de conférence se veut interactif et innovant et surtout 
accessible à plusieurs classes de lycéens en même temps et donc à un grand 
nombre d’élèves. Durant une heure de cours, le conférencier est en direct avec 
différentes classes connectées et répond à leurs questions pendant environ 
20 min. ; les élèves ayant vu le film de 30 min., juste avant le direct.
Toute la séance est enregistrée (50’) et sera proposée ensuite en VOD sur :
Sur le site de Centre•Sciences : www.centre-sciences.org/CentreSciences/
scienceontourne

Inscription possible sur le lien :
https://www.inscription-facile.com/form/UBySSI8HBp7RiCuj9GrY

Partenaires impliqués

Association C’est dans l’aire, Territoires de la culture scientifique, et ses membres 
(ArmorScience, Carbet des sciences, Centre sciences, Lacq Odyssée, Nef des sciences, 
Pavillon des sciences)
Programme des Investissements d’Avenir – Anru
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