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Les nouveaux médicaments, le plasma Quark-Gluon et les codes secrets sont au programme 
pendant la Semaine de la science 2013 au Collège Vanier  

 
Le 7 mars 2013. Pour une troisième année consécutive, le Collège Vanier 
tiendra la Semaine de la science du 11 au 15 mars 2013.  Des conférences, des 
débats, des démonstrations et des activités variées viseront à faire valoir la 
science à Vanier et à donner un aperçu privilégié des nouveautés en biologie, 
médecine et physique.  
 
Lundi le 11 mars, le Dr. Terry Hébert, de l’Université McGill, amorcera le festival 
avec What can you do to discover new drugs? – une conférence sur les défis 
qui se posent pour trouver des nouveaux médicaments.  Après lui, le Dr. 
Sangyong Jeon, aussi de McGill, pénétrera dans l’univers du très petit et du 
plasma Quark-Gluon dans sa présentation intitulée Hottest ever since the Big 
Bang.  
 
Mardi, ce sont les codes secrets qui seront en vedette lorsque Stephen 
Newbigging, professeur de mathématiques au Collège Vanier, présentera 
Public Key Cryptography, une exploration de l’algorithme de cryptographie 
RSA.  
 
Mercredi le 13 mars, les chats s’en prendront aux oiseaux lors d’un débat intitulé Kill the cats that killed the 
birds? - inspiré par l’ornithologue poursuivi en justice pour avoir tué des chats qui chassaient des espèces 
d’oiseaux menacées.  Par la suite, on fera place à la musique lorsque les étudiants et les enseignants en 
science monteront sur la scène du Science Coffeehouse.  
 
C’est la logique qui sera mise en vedette jeudi, avec Julie Plante, enseignante en mathématiques, qui donnera 
une conférence intitulée Logic may not always tell all the truth Or… The evolution of Logic from Russell to 
Gödel. À midi, on passera à des célébrations de la journée de pi avec des jeux.  Enfin, à 14h 30, Stephen 
Cohen, professeur de physique à Vanier, explorera les frontières entre la robotique, la génétique, et le génie 
biomécanique tout en cherchant à voir l’avenir de l’espèce humaine dans sa présentation : Robo Sapiens. 
 
La semaine se terminera avec la compétition Science on tourne! De 13h à 16h30, les ingénieurs en herbe de 
Vanier mettront leurs appareils au défi pour voir qui remportera la victoire.   
 
Veuillez vérifier le programme complet pour de plus amples informations.  Ouvert au public 
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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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