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Le Printemps des Sciences, c’est du 21 au 27 mars 2022 !
Le rendez-vous incontournable de la culture STEM en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Printemps des Sciences en 4 points

• Une semaine pour découvrir les sciences et technologies avec une multitude d’activités gratuites, 
ouvertes à toutes et à tous

• Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, coordonnée par les 5 universités francophones 
(UCLouvain, ULB, UMons, ULiège et UNamur), les hautes écoles et leurs partenaires (musées, 
associations, entreprises, ...)

• Pour les écoles aux horaires scolaires, pour le grand public en soirée, le mercredi après-midi  et le 
week-end

• Un thème : Explorations 

Pour combler votre curiosité, venez à la rencontre de scientifiques passionnés qui vous plongeront 
au cœur de leurs découvertes et de leur quotidien : astronomie, biologie, construction, chimie, 
développement durable, mathématiques, nouvelles technologies, robotique, … Le plus difficile ? Choisir.

Programme complet et inscriptions sur https://www.sciences.be/printemps

Retrouvez nos visuels, le message vidéo de la Ministre Glatigny et d’autres 
éléments sur notre page presse  

https://www.sciences.be/evenements/pds-presse

https://www.sciences.be/printemps 
https://www.sciences.be/evenements/pds-presse/
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Chaque université organise des activités sur son territoire. Trois activités inter-universitaires vous 
sont également proposées :

Ma thèse en 180 secondes 

Venez découvrir comment les doctorants informent le grand public sur leurs recherches 
scientifiques. En trois minutes chrono, avec une seule diapositive, ils vous feront un exposé clair, 
concis, vulgarisé et convaincant sur leur projet de recherche. 

Renseignements et inscriptions : https://mt180.be

Mate ta tartine 

Mate ta tartine, c’est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les micro-organismes.  Virus, 
bactéries, champignons se trouvent partout dans votre environnement. Ils sont à l’intérieur même 
de votre corps mais aussi à l’extérieur. Vos mains par exemple grouillent de vie. Elles hébergent un 
écosystème très varié.  Cet atelier, c’est l’occasion unique d’observer ces micro-organismes, de 
comprendre leur fonctionnement et leur utilité, avec des expériences réalisées sur des tartines.  

Renseignements et inscriptions : https://www.sciences.be/mate-ta-tartine

Mapathon

L’UCLouvain et l’Université de Liège co-organisent le mapathon, le marathon collaboratif pour 
cartographier le territoire de notre planète. Des milliers de volontaires de par le monde participent à 
la plus vaste organisation de collecte de données géographiques dans un but humanitaire.

Renseignements et inscriptions :  https://www.sciences.be/printemps
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