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Une 3e édition de la Semaine de la science au Collège Vanier 

 
Quand avons-nous trop d’une bonne chose?  Lorsqu’il s’agit de médicaments 
antibiotiques auxquels résistent les bactéries.  Voilà un des sujets qui sera abordé 
lors de la 3e édition de la Semaine de la Science au Collège Vanier qui se 
déroulera du 19 au 28 mars 2012.  
 
Ce festival célèbre la science et passe sous la loupe des sujets forts intéressants.  
Le 19 mars, Stephen Cohen du Collège Vanier alliera la science et la science 
fiction lorsqu’il explorera le concept et les défis de construire un ascenseur 
spatial – un ruban vertical haut de 100 000 kilomètres allant de la Terra à l’espace 
qui verra peut être la lumière du jour dans un avenir pas si lointain.  
 
Mardi le 20 mars, c’est le Jour de Pi et la Semaine de la science ne serait pas 
complète sans un concours pour voir qui peut réciter le chiffre Pi à son plus 
détaillé.  Au programme on retrouve également le Docteur André Pascal de 
l’Université McGill qui donnera une conférence sur les armes biologiques.  
 
Mercredi on jouera au Pictionnaire Scientifique et Anthony Ricciardi de 
l’Université McGill fera une présentation sur le problème croissant des espèces invasives.  
 
Jeudi matin, il y aura des activités reliées à la Journée mondiale de l’eau et une présentation sur les effets 
environnementaux de la production de l’énergie. Plus tard en après midi, le Docteur Robert Smith? (sic) de l’Université 
d’Ottawa fera une présentation sur les maladies tropicales négligées qui sont responsables pour la mort de plus de 534 
000 personnes chaque année.  Le lendemain matin il fera une autre conférence décrivant un modèle mathématique de 
la folie Bieber.  Et enfin, le 23 mars, les ingénieurs en herbe de Vanier seront les vedettes lors de la compétition Science 
on tourne! 
 
À cause d’une assemblée générale et de la possibilité d’une grève d’étudiants, les activités de la Semaine de la Science 
se poursuivront le 27 mars, lorsque Don Hetherington, ancien professeur de science à Vanier, fera une conférence sur 
l’astronomie.  
 
Et enfin, mercredi le 28 mars, le festival viendra à sa fin avec le Science Coffee House où on aura l’occasion de d’entendre 
la musique et voir une exposition d’art et de photographies par les professeurs et les étudiants en science.  
  
Consultez le programme pour les descriptions détaillées.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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