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A la découverte de 
la filière canne
Exposition pour dé-
couvrir la canne et le 
sucre à La Réunion
Syndicat du sucre

Jeux mathématiques
polydrons, puzzles, 

casse-tête, 
curvica, katro, 

abaques, jeux de Nim, 
kirigami, etc.

IREM

Les Terres Australes et 
Antarctiques Françaises

Présentation de la candidature 
d’inscription au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
TAAF

Cassage d’éprouvettes 
en acier et en béton

Illustration d’un TP en génie 
civil - 

construction durable
IUT/ GCCD

Les risques naturels à la Réunion/
Hydrogéologie et pollution des eaux

Explication des différentes thémathiques 
étudiées au BRGM

BRGM

A la découverte des oiseaux 
de La Réunion

Venez découvrir ou redécouvrir les espèces 
d’oiseaux emblématiques de La Réunion et 

comment les protéger
SEOR

Syltech 3D
Conception d’imprimantes 3D et de 
machines à commande numérique

Syltech 3D

Accueil
Sciences 
Réunion

Espace Détente

Construction d’un 
pont
Fabrication d’un pont 
à l’aide de briques en 
polystyrène
IUT / GCCDCapteur solaire

ESIROI

Délégation régionale 
« Elles Bougent »
Faciliter les vocations dans les
carrières des sciences de l’ingénieur
Elles bougent

Messages codés
Venez coder et décoder des 
messages secrets
Laboratoire PIMENT / 
Université

Faites le plein de vide
Avez-vous déjà rêvé d’aller dans l’espace ?
Laboratoire PIMENT / Université

Conversion d’énergie
Qu’est-ce que l’énergie ?
Laboratoire PIMENT / Université

Les éco-gestes
Sensibiliser sur les éco-gestes au 
quotidien
Laboratoire PIMENT / Université

Séchage solaire de fruit
Venez faire sécher des fruits à l’aide d’un 
séchoir solaire reproductible 
Laboratoire PIMENT / Université

FABLAB
Démonstration d’impri-
mantes 3D et atelier de 
programmation de robot
IUT

Fibre optique, comment ça marche ?
Venez découvrir les dessous de votre 
connexion internet haut-débit
IUT / Réseaux et Télécommunications

Atelier Cybersécurité
Comprendre la cybersécurité, montrer 
des attaques sur un réseaux et la pro-
tection de celui-ci
IUT / Réseaux et Télécommunications

Atelier Ecowatt
Venez découvrir l’éléctricité,  ses modes de 

production et des astuces pour l’économiser
Sciences Réunion / EDF

Micro-algues
Les microalgues : du microscope au 
produit à haute valeur ajoutée
Laboratoire LCSNSA / Université

Caravane de l’IUT
Présentation des 
formations de l’IUT
IUT

Conférence sur le sel
Quel est le rôle du sel dans nos sociétés ?
Sciences Réunion

Moteur Stirling
Machine à 
absorption
ESIROI

Accueil
IUT / TechSud

Départ des visites 
du parc TechSud
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Ateliers sur 
réservation : 
horaires
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Atelier Cassage 
d’éprouvette

Illustration d’un 
TP en génie civil 
- construction 
durable

9h00
10h00
11h00  
13h00
14h00

Atelier Cyber-
sécurité

Comprendre la 
cybersécu r i t é , 
montrer des at-
taques sur un 
réseaux et la pro-
tection de celui-ci

9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h30
13h00
13h30
14h00
14h30

Atelier Fablab

Démonst ra t ion 
d’imprimantes 3D 
et atelier de pro-
grammation de 
robots

9h00
9h45

10h30
11h15
13h00
13h45
14h30

Atelier Fibre 
Optique

Venez découvrir 
les dessous de 
votre connexion 
internet haut-dé-
bit

9h00
9h30
10h00
10h30
11h00
11h30
13h00
13h30
14h00
14h30

Conférence sur le sel : 
14h00 (places limitées à 100 personnes)

Visite du parc 
TechSud

Venez découvrir 
les acteurs de 
la recherche, 
de la formation 
supérieure et des 
entreprises

9h00
11h00  
14h30


