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2 JUIN 

MiMédi Késako ? 
Les microtechniques au service des médicaments 

 

Aujourd'hui, le coût de production de certains traitements est colossal en raison des équipements 
nécessaires. 
A l'université de Franche-Comté des chercheurs en biologie et microtechniques sont associés pour 
développer une machine concentrée de technologies miniaturisées afin de réduire ces coûts. 
Venez découvrir les dessous de ce projet. 
→Dès 9 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors 
cette formidable usine du vivant qui vous compose : la cellule.  
Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit DarkoStojanovic on Pixabay 
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9 JUIN 
Les Rendez Vous aux Jardins  
Visite du parc de l'observatoire et rencontre avec la flore sauvage. 
 
Elle est un peu notre jardin à tous, cette flore sauvage, si riche, mais également si vulnérable. Venez 
découvrir la flore locale et les actions mises en œuvre pour la préservation. 
- Visite du parc de l’observatoire 
- Exposition « La Flore menacée de France métropolitaine » 
- Exposition artistique « Liste Rouge » 
Organisé par le Jardin botanique et le Conservatoire botanique, avec la participation le l’OPIE et de la 
MEBFC. 
→Dès 7 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 
Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors 
cette formidable usine du vivant qui vous compose : la cellule.  
Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit UFC 
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16 JUIN 
Raconte-moi le ciel 
Restitution d'un parcours culturel 
 
Toute l'année des élèves d'écoles bisontines ont travaillé sur les constellations et leurs légendes. 
Aujourd'hui ils vous invitent à venir découvrir les résultats de ce travail. 
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→Dès 5 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 

Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors 

cette formidable usine du vivant qui vous compose : la cellule.  

Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : crédit Rakicevic Nenad from Pexels 
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23 JUIN 
Plantes sauvages et ornementales comestibles 
Egayons et diversifions le contenu de nos assiettes ! 
 
La nature est généreuse, mais tout ce qui est sauvage n'est pas forcément bon pour la santé ! Venez 
apprendre à reconnaître les plantes comestibles que vous croisez lors de vos promenades, ou celles que 
vous avez plantées dans vos massifs...Préparez-vous à découvrir de nouvelles saveurs ! 
Adulte 
Animation à 15 h. Gratuit. 
 

Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors 

cette formidable usine du vivant qui vous compose : la cellule.  

Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Crédit UFC 
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30 JUIN 
Youtuber 
Faites votre propre vidéo de vulgarisation 
 
À la manière des youtubeurs scientifiques, apprenez à vous emparer d’un sujet scientifique, écrivez votre 
texte et enre- gistrez votre propre vidéo de vulgarisation. 
→Dès 9 ans. Animation à 15 h. Gratuit. 
 

Visitez également la nouvelle exposition de la Fabrikà sciences : « Cellulissime » ! Vous découvrirez alors 

cette formidable usine du vivant qui vous compose : la cellule.  

Chaque dimanche, de 15 h à 18 h. À partir 8 ans. Gratuit 
 
Accès : La Fabrikà sciences - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - 25 000 Besançon 
Contact : Service Sciences arts et culture - sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr - 03 81 66 20 95 
Photo jointe : Youtuber pixabay 
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