COLLOQUES DES ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES
Depuis 2005, le Master Ingenierie de la Culture et de la Communication organise un
colloque annuel.
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Colloque 2021:
COLLUSION
Arts et
Sciences en
Apesanteur
Collusion :
Quand arts et
sciences s’
envoient en l’air !

Vitesse grand C
La vitesse du
changement
climatique
interpele. Nous
vous proposons
de participer à 2

3 tables rondes
pour découvrir la
neurogastronomie,
l'adaptation
d'univers "geek"
à la
gastronomie, les
métissages
culinaires et
culturels.Dans le
cadre des
Rencontres
InCité "A table!",
au théâtre de StQuentin-enYvelines, Scène
nationale.

ENTRECHOC
une expédition
au coeur des
particules!
La grande
Histoire des
accélérateurs.

Colloque
"ParionSaclay :
Un patrimoine
porteur
d'avenir"

Colloque
"Disciplines
sans frontières"
1
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Colloque :
Penser le
nouveau
collège,
comment
révéler le
potentiel de
tous ?
Cette année
comme les
précédentes, les
étudiants du
master 2 EMAS
sont fiers de
vous présenter
leur colloque :
"Un collége, 2
rendez vous!"
qui se déroulera
le 21 Mars 2018
de 9h à 17h aux
Edition PlayBac,
14 bis rue des
Minimes, Paris
03. Et le Samedi
24 Mars 2018
Centre de vie
sociale Aimé
Césaire, 78200
Mantes-la-Jolie

2014: (Des)
Equilibres
A la croisée des
disciplines, «
(Des)équilibres »
se présente

tables rondes
retraçant
l'histoire et le
mécanisme du
changement
ainsi que la
faculté de
résilience de
l'homme et de la
nature face à ce
changement

Le colloque «
ParionSaclay :
Un patrimoine
porteur d'avenir
», organisé par
les étudiants en
master 2
"Événementiel,
médiation des
arts et des
sciences" invite
à réfléchir sur
l'histoire et le
patrimoine du
campus ParisSaclay.

2013: Vénus
dans tous ses
états

2012 :
Mediapolis

Le dernier
passage de
Vénus du XXIe
siècle est
l'occasion de
revenir, au cours
de ce colloque,
sur la figure de
Vénus dans les
arts et les
sciences.

Colloque sur le
comme un
thème de
espace de
l'interdisciplinarité, les interactions
réflexionsentre
et les savoirs e
d'échanges
interactifs autour
du devenir de
nos sociétés.

Le département
SACIM de l’
Université
Versailles SaintQuentin-enYvelines
organise pour la
8e année
consécutive un
colloque au
Palais de la
découverte. Les
Nouveaux
Medias seront
au centre des
débats !
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