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L’université, lieu de culture

Rencontres insolites avec les chercheur.e.s, expositions d’art, 
culture scientifique, évènements, ateliers dans les maisons 
de quartier, conférences, résidences d’artistes,  dans les 
laboratoires et sur les campus, valorisation du patrimoine 
scientifique, artistique et pédagogique, nous souhaitons faire 
feu de tout bois pour que l’université provoque une saine 
émulation sur notre territoire.

Nous vous invitons dans ce programme automne-hiver du 
service Sciences, arts et culture à découvrir les évènements de 
rentrée, la programmation à la Fabrikà sciences, au Gymnase-
espace culturel, et les animations du Jardin botanique.

La culture à l’université de Franche-Comté, c’est aussi 
l’université ouverte, les jeudis de la Maison des sciences de 
l’homme, et de nombreuses autres manifestations, que vous 
retrouverez sur le site internet de l’université de Franche-
Comté.

Jacques Bahi,
Président de l’université de Franche-Comté

Les événements

Le Jardin Botanique
Découverte du monde végétal

La Fabrikà
Découverte des sciences et de la recherche

Le Gymnase
Découverte artistique et culturelle
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C r é a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  r e c h e r c h e  a r t i s t i q u e
BOURGOGNE   FRANCHE-COMTÉ
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Dans toute l’Europe, la 
Nuit Européenne des 
Chercheur·e·s sera le théâtre 
de milliers de rencontres 
étonnantes et conviviales 
entre chercheur·e·s et grand 
public. À Besançon, elle 
vous invite à découvrir les 
« Mille et une histoires » de 
la recherche.

• Des expériences en pleine 
lumière, des rencontres dans 
le noir.
• Une histoire dont les
enfants seront les héros,
un speed dating scientifique.
• Un faux laboratoire pour 
repérer les vraies « fake 
news »...

ven.
19 h
23 h

Campus de la Bouloie
16 Route de Gray – Besançon
11 et 12 octobre pour les scolaires
(réservation avec votre classe, cf. p 15)
Toute la programmation sur
https://vivo.ubfc.fr

dim.
14 h
19 h

sam.
14 h
21 h

Est-il temps de repenser la 
place de l’Homme dans la 
Nature ? Chacun dans leur 
discipline, des chercheur·e·s 
de Bourgogne – Franche-
Comté émettent des 
hypothèses, échafaudent, 
modélisent, explorent et 
repoussent les limites de 
la connaissance. Avec la 
complicité d’artistes
et de médiateur·rice·s…
Ils viennent à votre rencontre, 
venez dialoguer avec eux !

• Spectacles, performances, 
arts plastiques et visuels…
• Ateliers, conférences, 
expositions, expériences…
• Activités culinaires, 
regards croisés avec des 
artistes...
 

Événement

28 septembre du 11 au 14 octobre
Musée du Temps
Place Granvelle – Besançon
Toute la programmation sur
https://nuitdeschercheurs-france.eu

VIVO ! s’invite à la Fête de la science

Événement

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR·E·S
Mille et une histoires

VIVO !
Entrez en nature



4 5

Le Jardin botanique de 
Besançon, installé depuis 
1957 place Leclerc, poursuit 
son déménagement initié 
en automne 2017. Dans 
l’optique de l’ouverture d’un 
« Jardin de la découverte 
et des savoirs » en 2021 sur 
le campus de la  Bouloie, 
les jardinier·ère·s travaillent 
activement afin de 

transférer les plantes dans 
une « réserve » temporaire sur 
les terrains et dans les serres 
de l’orangerie municipale. 
5 OOO espèces, entre 10 000 
et 15 000 plantes trouvent un 
nouveau refuge. 
Pas question cependant 
d’oublier le public qui nous 
suit depuis des années !

Un espace de découverte des sciences et de la recherche 
« en train de se faire » à l’université de Franche-Comté

Jardin botanique de l’université de Franche-Comté 
et de la ville de Besançon

La Fabrikà sciences 
travaille étroitement avec 
les chercheur·e·s pour 
proposer des expositions 
et des animations ludiques, 
interactives et accessibles 
pour tous, chaque dimanche 
après-midi. Vous retrouvez 
là aussi les animations du 
Jardin botanique !

À l’occasion de « VIVO ! » et 
de l’ouverture de l’exposition 
« Cellulissime », nous vous 
proposons un programme 
d’animations tourné 
autour du vivant, avec des 
animations qui interrogeront 
les liens étroits entre 
l’humain et la nature, voire 
sa nature…

17 h
18 h 30

les lundis soir du 8 octobre au 12 novembre
La fabrikà sciences
16 Route de Gray – Besançon

Vous avez un doute sur un champignon cueilli ? Venez prendre 
conseil auprès de la Société d’histoire naturelle du Doubs.

Sur le campus de la Bouloie, 

des parcelles temporaires ont 

été mises en place et l’offre 

d’animations scientifiques, 

pédagogiques et ludiques se 

poursuit, à la Fabrikà sciences.
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Dans le corps humain,
il existe une multitude de 
cellules différentes mais 
toutes partagent les mêmes 
mécanismes nécessaires
à leur survie. Elles 
se nourrissent, elles 
communiquent, elles 
se reproduisent, elles 
fabriquent leurs propres 
matériaux et même les 
recyclent… L’exposition vous
invite à un voyage féérique 
au cœur d’une cellule 
tout en lumière ! Tout en 
découvrant la machinerie 
cellulaire à travers des 
jeux, des manip’ et une 

scénographie immersive, 
vous pourrez également 
comprendre comment les 
chercheur·e·s utilisent ces 
mécanismes naturels dans 
le but de créer de nouvelles 
thérapies, notamment pour 
soigner les cancers.
Cette exposition est une 
création du Pavillon des 
sciences et du service 
Sciences, arts et culture de 
l'université de Franche-Comté, 
avec la collaboration des 
chercheur·e·s du laboratoire 
« Interactions hôte-greffon-
tumeur & ingénierie cellulaire 
et génique ».

15 h
18 h

Chaque dimanche à partir du 7 octobre
La Fabrikà sciences
16 Route de Gray – Besançon

Exposition à partir de 8 ans

Exposition

CELLULISSIME
Du génie dans vos cellules
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Les animations du dimanche à

Patrimoine végétal
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
participez à la visite commentée du parc de l’Observatoire, 
et découvrez l’historique et la richesse de son patrimoine 
végétal. Le samedi et le dimanche, à 15h. Départ de la Fabrikà 
sciences.

Éveil des sens   5+
Enfin une séance où l’on peut mettre son nez dans les plantes, 
les toucher, les froisser un peu, voire même les machouiller… 
tout cela pour stimuler nos sens !

La boîte à mondes   5+
Devenez explorateur·rice·s et chercheur·e·s en herbe et créez 
une fiction scientifique à l’aide d’objets sortis tout droit d’une 
malle mystérieuse : La boîte. 

Cellulissime   7+
Et c’est parti pour une nouvelle exposition à la Fabrikà 
sciences. Pour son ouverture, nous vous proposons une visite 
guidée qui fera la lumière sur la vie de nos cellules ! 

VIVO !   5+
C’est la Fête de la science ! Pour l’occasion, le campus de la 
Bouloie se transforme en une immense fête liant arts et 
sciences, c’est « VIVO ! ». Chercheur·e·s, artistes et 
animateur·rice·s vous feront découvrir les liens entre l’humain 
et la nature ! Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 14 h à 19 h. 

Roule ma poule   5+
Mais d’où vient le contenu de notre assiette ? Découvrez le 
projet «Roule ma poule», une ferme pédagogique mobile qui 
s’installe à la Fabrikà sciences pour vous parler de l’agriculture 
de demain ! 

Sous la plante des pieds   5+
Véritables millefeuilles, il existe différents types de sol, dont 
certains sont très importants pour l’humain, notamment en 
agriculture. Mais comment se forment-ils et comment les 
préserver ? Venez répondre à ces questions et découvrir ces 
réservoirs uniques de biodiversité microbienne, animale et 
végétale.

La guerre des cellules   7+
Les cellules de notre système immunitaire se mobilisent 
et mènent une lutte féroce contre les envahisseurs qui 
pourraient nous rendre malade. Découvrez cette histoire, 
rencontrez ces petits soldats et comprenez comment les 
chercheur·e·s tentent de les mobiliser pour lutter contre les 
cancers.

La Fabrik’à protéines   7+
Mais qu’est-ce qu’une protéine ? Sortes de molécules à tout 
faire, ce sont elles qui réalisent la majorité des réactions 
chimiques du vivant, mais pas seulement ! Venez jouer pour 
découvrir l’incroyable variété de protéines et apprendre le 
secret de leur fabrication. 

15 & 16
sept.

23
sept.

30
sept.

7
oct.

13 & 14
oct.

21
oct.

28
oct.

4
nov.

11
nov.

Chaque dimanche à 15 h - tout public - gratuit
5+ : à partir de 5 ans
7+ : à partir de 7 ans
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Un lieu d'expositions et de manifestations culturelles :
une fenêtre ouverte sur la vie de l’université.

Une bactérie dans une meule de foin   7+
Notre intestin héberge des milliards de bactéries qui nous 
aident à digérer. Mais dans certains cas, elles peuvent 
s’infiltrer dans le sang et provoquer des maladies. Venez faire 
des expériences pour étudier ce problème. 

De l’œil à la cellule   7+
Voyagez dans le temps à la découverte du monde 
microscopique du vivant ! Découvrez comment l’avènement 
puis l’évolution des techniques de microscopie ont permis 
de comprendre de plus en plus finement la composition des 
êtres vivants.

À la frontière du vivant…   7+
Connaissez-vous le lien entre une bulle de savon et une 
cellule ? Venez jouer avec de l’eau et du liquide vaisselle pour 
découvrir ces molécules qui permettent la vie ! 

Qui est-ce ?   7+
Mais qui se cache derrière cette blouse ? Jouez avec des 
chercheur·e·s tout en découvrant de manière ludique et 
accessible leur discipline. Vous voterez alors pour la ou le plus 
convaincant·e !

Plantes toxiques   7+
La nature ne nous veut pas de mal… Encore faut-il la 
connaître ! Venez apprendre à distinguer les plantes toxiques 
de celles qui sont comestibles grâce à des jeux pour petits et 
grands.

18
nov.

25
nov.

2
déc.

9
déc.

16
déc.

Le Gymnase-espace 
culturel accueille 3 à 5 
expositions temporaires 
par an. Art contemporain 
et ethnographie côtoient 
l’histoire, les sciences ou 
encore la littérature et 
l’architecture. Cette salle 
d’exposition permet de 

croiser les approches et les 
regards de façon accessible 
et conviviale. Chaque 
exposition est organisée 
dans le cadre d’un véritable 
partenariat, et donne lieu, en 
parallèle, à des rencontres, 
des conférences, des 
projections ou des ateliers.
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Exposition

Rires et réflexions autour de 
l’impact de l’Humain sur la 
Nature… à moins que ce ne 
soit l’inverse.

« Analyseur de Helmholtz à 
flammes manométriques de 
Koenig », « Spectrographe à 
rayons X du Dr Müller », des 
noms qui pourraient être 
tout droit sortis d’un roman 
de science-fiction ! Mais 
non, ce sont de vrais objets 
scientifiques, sortis des 
laboratoires de l’université 
de Franche-Comté. 
Des objets mystérieux 

et parfois loufoques qui 
sont mis en regard avec 
l’univers drôle et décalé des 
artistes Plonk et Replonk. 
Cette exposition propose 
une rencontre étonnante 
et détonante pour une 
lecture à double niveau où 
la science rejoint la fiction 
pour mieux parler du réel 
et des problématiques 
actuelles qui nous 
interrogent tous : écologie, 
environnement, médecine, 
progrès scientifique et 
progrès humain… 

L’HUMAIN ET LA NATURE
Exposition à l’occasion de « VIVO ! »

du 26 septembre au 11 novembre
15 h
18 h

du mar.
au ven.

Gymnase-espace culturel
Fort Griffon - Besançon

14 h
18 h

du sam.
au dim.
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Fabrikà sciences et animations 
du Jardin Botanique
La Bouloie, 16 route de Gray,
25 000 Besançon

Les dimanches de 15 h à 18 h.
Animation à 15 h.

Lignes de bus : 15, 14, 10 et 3
Entrée UFR Sciences et
techniques, puis à droite.

Renseignements et réservations :
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95

TOUS LES PRINTEMPS DU MONDE :
« Femmes et hommes carrefours »

L’une revient de Jamaïque, 
l’autre de Belgique… L’un 
revient du Bangladesh, 
l’autre pose ses valises après 
un long séjour au Canada…

Toutes et tous, sont de 
jeunes artistes diplômés de 
l’Institut des Beaux-Arts de 
Besançon. Dépassant tout 
exotisme, ils ont pu mesurer 

« en acte » ce qu’une 
expérience interculturelle 
a eu comme impact sur 
leur œuvre. C’est à ce beau 
chassé-croisé de travaux et 
d’expériences que nous vous 
invitons : venez humer l’air 
du large et embarquez-vous 
avec l’ISBA pour un très 
beau voyage !

INFOS PRATIQUES

Public scolaire et groupes
Le Gymnase-espace culturel, la Fabrikà sciences et le 
Jardin botanique accueillent tous les jours les groupes, 
gratuitement et sur réservation.

Au programme, visite des expositions, ateliers et animations 
de la maternelle à la terminale. Contactez-nous afin 
d’organiser votre venue.

Gymnase - Espace culturel
Fort Griffon
25 000 Besançon

Du mardi au vendredi
de 15 h à 18 h.
Les samedis et dimanches
de 14 h à 18 h.

Lignes de bus : 3, 5, 22, 23, 24
En tram, arrêts Gare Viotte ou 
Battant.

Renseignements et réservations :
gymnase-culture@univ-fcomte.fr
03 81 66 20 95

Exposition

Dans nos lieux, nous formons des étudiant·e·s et des 
jeunes volontaires en service civique pour vous accueillir !

du 28 novembre au 16 décembre
15 h
18 h

du mar.
au ven.

Gymnase-espace culturel
Fort Griffon - Besançon

14 h
18 h

du sam.
au dim.



Service Sciences, arts et culture
Université de Franche-Comté

sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr
sciences-en-culture.univ-fcomte.fr

03 81 66 20 95
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