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La Fête de la Science est un évènement emblématique national qui permet à 
un très large public de découvrir le monde des sciences. 
Pour cette occasion, le lycée Etienne Mimard a organisé quatre conférences 
gratuites, en lien avec les Sciences de l'Ingénieur. 
Après des exposés richement illustrés, le public a partagé ses impressions et 
dialogué avec les personnalités présentes. 
 
Ces présentations sont résumées ci-dessous : 
 
 
 
 
Aéronautique et espace - Retour vers le futur  
 

Les quarante dernières années ont connu de grandes avancées aéronautiques et 
spatiales, mais aussi certains renoncements : l’arrêt du programme Concorde 
et celui de la Navette Spatiale en sont des exemples. Les réalités auraient-elles 
définitivement pris le pas sur l’imagination ? 
Cette conférence a proposé au public une réflexion entre prospectives et 
réalités. Elle était animée par Michel Vedrenne, membre de l'Académie de 
l'Air et de l'Espace, ancien directeur technique chez Dassault Aviation, chef du 
projet Ariane 5 et de l'avion spatial Hermès. 
 
 
Les systèmes de transport urbain de demain  
 

Pascal Nief, directeur général du pôle de compétitivité LUTB Transport & 
Mobility Systems, est venu présenter ses programmes de recherche. Unique en 
Europe, ce pôle est centré sur la performance des systèmes de transports 
collectifs de personnes et de marchandises en milieu urbain. Ses travaux 
concernent notamment la motorisation, l'architecture et la sécurité des 
véhicules mais aussi la gestion des mobilités. 
 
 
Le 60ème anniversaire de la Patrouille de France  
 

La soirée a débuté par la projection du dernier film à grand spectacle de la 
formation de voltige aérienne de l'Armée de l'Air. Le Lieutenant-Colonel 
Dewas, "Leader 2012", est venu témoigner de son expérience de pilote au sein 
d'une équipe qui véhicule des valeurs de solidarité, d'abnégation, de 
performance, d'endurance et d'humilité. Il a présenté les méthodes utilisées en 
préparation mentale, physique et technique. 

 
 

 
Les technologies bio-inspirées  
 

Observer la nature pour l’imiter est une idée ancienne qui caractérise la 
démarche de Léonard de Vinci. En quelques milliards d’années, le vivant a 
développé des stratégies adaptatives et durables dont s’inspirent les sciences et 
les technologies de pointe. Cette conférence a mis en exergue les recherches et 
les applications nées de cette démarche en pleine expansion : l'avion, le ruban 
adhésif, les surfaces hydrophobes... 
Cette présentation, assurée par Alain Pavé, s'est appuyée notamment sur ses 
expériences personnelles liées à la création de la bio-informatique et à 
l'encadrement de plusieurs programmes de recherche au CNRS. 
 
 

Olivier Tourvieille, enseignant en Sciences de l'Ingénieur 


