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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 15 septembre 2021 

 
Journées européennes du patrimoine à l’Université Paris-Saclay 

 

 

Les 18 et 19 septembre 2021, l’Université Paris-Saclay se joint à l’événement européen 
des Journées du patrimoine pour faire découvrir la richesse de son patrimoine 
scientifique, naturel et culturel. Au programme : expositions d’instruments 
scientifiques, de minéraux et d’animaux naturalisés, promenades culturelles, visite 
d’un jardin botanique, Escape Game… Une variété d’événements pour petits et 
grands! 

L’Université Paris-Saclay dispose d’un patrimoine scientifique, naturel, architectural et artistique 
riche et varié. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez découvrir des 
histoires de chercheurs, d'artistes, des témoins de l'histoire de l'Université. Cette année, près 
d’une douzaine de visites sont proposées sur les différents campus.  

Sur le campus d'Orsay-Bures 

Lumière, matière et histoire 

EXPOSITION « Lumière et matière, toute une histoire ! » 
Plongez dans le monde des ondes électromagnétiques à travers une exposition d’anciens 
instruments scientifiques de l’Université Paris-Saclay.  
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 17h, salle DCI, Musée ACO (Bât. 201A, campus d’Orsay). 

EXPOSITION « Le patrimoine historique de l’Institut de Physique Nucléaire » 
Découvrez le Linac, un accélérateur linéaire construit dans les années 70 et classé monument 
historique en 1987. Il a permis de réaliser les premières collisions nucléaires d’ions très lourds en 
laboratoire. Situé à l’extérieur, il est en accès libre, associé à des explications. 
Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 18h, pelouse devant le bâtiment 100, visites libres. Contact : 
frois@ipno.in2p3.fr 

SCIENCES ACO « Musée de la lumière et de la matière » 
ACO est le premier anneau de collisions d’Europe et l’ancêtre du synchrotron SOLEIL. Grâce à ce 
pionnier des accélérateurs de particules, l’annihilation d’électrons et de positrons a pu être observée 
pour la première fois au monde.  
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 17h au Musée de la lumière et de la matière Sciences ACO (bât. 
201A, campus d’Orsay). Plus d’infos sur : www.sciencesaco.fr 

Terre, nature et biodiversité 

VISITE « Curiosités scientifiques » 
La Collection de l'Agrégation des Sciences de la Vie, Sciences de la Terre et de l’Univers est 
composée d’une multitude d'objets remarquables constituant un patrimoine muséographique et 
pédagogique. Elle est largement utilisée dans les travaux pratiques et les démonstrations pour les 
étudiants préparant le concours de l’Agrégation pour devenir professeur dans le second degré. 
Dimanche 19 de 14h à 17h, Préparation Agrégation SV-STU (Bâtiment 460, campus d’Orsay). 
Inscription conseillée : communication.sciences@universite-paris-saclay.fr 
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EXPOSITION « La Beauté du monde minéral » 
Le Département des Sciences de la Terre et le laboratoire Géosciences Paris-Saclay présentent 
l'exposition "La beauté du monde minéral", qui offre aux visiteurs le spectacle de nombreux 
échantillons de minéraux. 
Samedi 18 et dimanche 19 de 14 à 17h, Musée ACO (Bât 201A, Campus d'Orsay) 

VISITE LIBRE « Verger René Nozeran » 
Découverte de l'entretien d'un verger au naturel- L'association Bures-Orsay nature vous propose de 
déambuler dans les allers du verger. Des panneaux vous permettront d’en apprendre plus sur 
l’entretien d’un verger au naturel : principes d'entretien (taille, éclaircissage, soins), reconnaissance 
des variétés, conservation des fruits… 
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h au verger René Nozeran (face au bât. 360) 

EXPOSITION « Au fil des êtres vivants : Les vertébrés, une biodiversité visible » 
Bien que les vertébrés ne représentent que 3% de la biodiversité animale sur Terre, un bon nombre 
d’entre eux nous sont familiers car ils nous côtoient de près et sont bien souvent visibles. Dans cette 
exposition, des animaux naturalisés permettent d’explorer leur diversité.  
Samedi 18 de 13h30 à 18h au Proto 204 (Bât. 204, au bout de la MISS). Réservation conseillée : 
communication.sciences@universite-paris-saclay.fr 

VISITE « Serre de biologie végétale » 
Venez visiter les collections botaniques des serres et découvrir les collections (rocaille de cactées, 
plantes carnivores, fougères, ...) et visitez le jardin potager conduit en lutte biologique ! Des 
animations à l'entrée des serres permettront aux visiteurs de patienter en attendant le début de la 
visite. 
Samedi 18, Bat. 365 (campus d’Orsay) - Visites guidées à 14h30, 15h30 et 16h30. Inscription 
conseillée : communication.sciences@universite-paris-saclay.fr 

Arts et sciences 

ESCAPE GAME « Découverte de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences » 
Venez découvrir la MISS et l'histoire de son bâtiment ! La MISS vous propose une toute nouvelle 
activité : un Escape Game en présentiel dans son bâtiment, offert cette fois-ci aux plus de 15 ans et 
adultes. Ce sera l’occasion de découvrir le lieu, pendant environ 45 min, plein de mystères 
concernant son passé et ses anciens occupants. 
Samedi 18 à la MISS, Bât.204. Besoin d’un smartphone avec l’application « Phyphox » (gratuite) 
S’inscrire obligatoirement en ligne avant le 16/09/2021 : https://forms.gle/5danjmHWjeTavy9v7  

VISITE « De l’Art sur le campus d’Orsay » 
Découverte des œuvres du 1% artistique et des œuvres de street art du campus d’Orsay vallée, lors 
d’une visite commentée. Le circuit permettra de découvrir, entre autres, les sculptures de Janniot, 
Couturier ou Belmondo, ainsi qu’une exposition temporaire de 40 dessins humoristiques sur le thème 
de l’écologie. 
Samedi 18 à 14h30, départ devant la statue de Janniot « Terra Mater », devant le bâtiment 302. 
Visite guidée, durée : 3h  

 

Sur le plateau du Moulon 

VISITE « De l’Art sur le campus de l’ENS Paris-Saclay » 
Pour la première fois, en partenariat avec la mairie de Gif-sur-Yvette, l'ENS Paris-Saclay ouvre ses 

portes et invite le public à la découverte des œuvres du 1% artistique, ancien et contemporain dans 

un bâtiment conçu par Renzo Piano. Le jardin intérieur imaginé par Pascal Criblier, réalisé par Anne-

Sophie Verriest permettra de découvrir les sculptures de Belmondo, Janniot, Cornet, Appriou. 

Les visites se déroulent dans l'enceinte de l'École, l'accès libre pour des raisons de sécurité n'est pas 

possible. Tous les groupes sont complets. 

mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr
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Sur le campus de l’Université d’Evry 
 
VISITE LIBRE DE L'EXPOSITION EVRY, MON AMOUR 
Découvrez cette exposition de photographies conduite avec les étudiants de première année de 
DNMADe (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) du lycée Georges Brassens. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 9h à 17h, Hall BU Evry, 2 Rue André Lalande 

 
 
 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et bénéficie d’un partenariat fort avec six grands 
organismes de recherche.  
 
Composée de 48 000 étudiants et étudiantes, 8 100 enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, 
chercheurs et chercheuses, 8 500 personnels techniques et administratifs, elle propose une offre de formations 
complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes d’ingénieur.e, reconnus de qualité grâce à 
la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
 

 
 

Contacts Presse : 

Gaëlle Degrez  
06 21 25 77 45 
gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr 
 

Stéphanie Lorette 
06 10 59 85 47 
stephanie@influence-factory.fr 
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