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Astronomie et universités: rentrée 2009 
Année Mondiale de l'Astronomie  

http://www.ias.u-psud.fr/ama09/universites.php 
http://ama09.obspm.fr/ama09/index.php?body=universites.html 

Hervé Dole 
 
A l'occasion de la rentrée universitaire 2009, et dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie, 
ce document recense les activités dans les universités liées à l'astronomie. Etudiants, lycéens, 
curieux, grand public: venez (re)découvrir l'astronomie dans les universités ! 
 
Universités ayant un programme en ligne 

• Paris 6 Pierre & Marie Curie 
• Paris 7 Denis Diderot 
• Paris Sud 11 
• Observatoire de Paris 
• Lyon 1 
• Franche-Comté 
• Bordeaux 1 
• Lille1 
• Bourgogne 
• Rennes 1 
• Nantes 

 
Synthèse des activités à venir 
 
Lille 1 

• Une exposition du patrimoine astronomique de l'Observatoire de Lille à l'espace culture de 
Lille 1 pendant 2 mois. étudiants/chercheurs/retraités 

• Une journée astronomie pendant la fête de la science et le centenaire de la lunette de 
l'Observatoire de Lille: date a définir (entre le J19 et V20 je suppose), ateliers et stands 
démonstratifs, conférence, étudiants/chercheurs/retraités 

 
Bourgogne (Dijon) 

• Exposition "Ambiances planétaires" du 5 au 18 octobre, en collaboration avec l'ESA (tout 
public). 

• Fête de la Science (tout public). 
• A noter : Il y a de nombreux autres événements astro passés ou prévus (conférences 

mensuelles, 100h, Fête du Soleil, Fête de la Lune) dans la cadre de l'AMA en Bourgogne. 
Ceux-ci sont portés par la Société Astronomique de Bourgogne.  

 
Paris 6 Pierre et Marie Curie 

• poursuite du cycle de conférences 
• forte implication pour la fête de la science 
• poursuite de l'exposition "météorites et astéroïdes" 

 
Paris 7 Denis Diderot 

• exposition "Histoire de l'Astronomie" (sept. 2009) 
• colloque "L'Astrophysique à Paris 7" (sept-déc 2009) 
• fête de la science: conférences 11/2009 (grand public + scolaires) 

 
Paris Sud 11 (Orsay) 

• nuits galiléennes: à Orsay (23 oct) et Bures sur Yvette (24 oct): observations et conférences 
• fête de la science (grand public, scolaires) 
• installation permanente d'une maquette à l'échelle du système solaire sur 6km (grand 

public) 
• cycle de conférences hebdomadaire (L1 et grand public) 
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Lyon 1 et Observatoire de Lyon 

• journées du patrimoine (grand public) les 19 et 20 septembre 
• nuit des chercheurs le 25 septembre 
• nuits galiléennes (grand public) le 23 octobre 
• fête de la science (grand public, scolaires) du 16 au 22 novembre 
• conférences: 19 octobre, novembre, 11 décembre 
• activités pour les primaires, collèges et lycées 

 
Franche-Comté et Observatoire de Besançon 

• journées du patrimoine les 19 et 20 septembre  
• la nuit des chercheurs le 25 septembre : voyage dans le temps (au musée du temps) 
• les nuits galiléennes (Audincourt, Besançon, ...) 
• salon de l'optique à Audincourt les 14 et 15 novembre 
• fête de la science : série de conférences du 18 au 21 novembre. 

 
Paul Sabatier et Observatoire de Toulouse 

• 3 jours de manifestation en octobre 
 
Bordeaux 1  

• Une exposition sur les livres anciens en astronomie en octobre 2009 à la Bibliothèque 
universitaire des sciences. 

• Atelier à l’Observatoire Aquitain des Sciences de l’Univers pour les collèges et lycées lors 
de la fête de la science. 

 
Rennes 1 

• manifestations en octobre 
 
Strasbourg, Observatoire de Strasbourg 
cf Obs. de Strasbourg. 
 
Nantes (et LPGN) 

• village des sciences de Nantes en novembre 
 
 
 
Toutes ces informations sont mises à jour sur les sites des universités, en lien depuis: 

http://www.ias.u-psud.fr/ama09/universites.php 
 
 
 


