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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU SECOND SEMESTRE 2017 

Voici les activités qui vous seront proposées au cours de ce semestre. De plus amples détails sur chacune d'elles, 

voire des modifications ou additifs, vous seront communiqués par courrier séparé en temps utile.  

Les conférences ont lieu à l’amphithéâtre Eugène BATAILLON de l’Institut de Zoologie, 12, rue de l’Université, 

67000 Strasbourg, le mardi à 20h. Elles sont ouvertes au public et libres d’accès. 
 
 

Samedi 9 septembre à 9h : Atelier : A la découverte des araignées. 

Daniel ZACHARY 

Si le temps le permet, terrain le matin et observations en salle de TP l’après-midi ; sinon TP le matin uniquement 

Inscriptions (*)  

 

Mardi 12 septembre à 20h : Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. 

Conférence de Marc-André SELOSSE, Professeur au Museum National d’Histoire Naturelle, Président de la Société 

botanique de France 

Conférence en partenariat avec les « Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg » 

 

Mardi 26 septembre à 20h : La cathédrale de Strasbourg : synthèse des savoir-faire constructifs médiévaux. 

Conférence de Bruno ROYET, architecte DPLG honoraire, Membre du Conseil de Fabrique de la Cathédrale 

 

Mardi 3 octobre à 20h : Energie, climat et qualité de l’air, comment choisir les meilleures stratégies ? 

Conférence d’Alain CLAPPIER, Professeur à l’université de Strasbourg, Laboratoire Image Ville Environnement 

 

Samedi 14 octobre : Sortie de la journée au programme encore à déterminer. Sont envisagés les thèmes suivants : 

champignons, patrimoine industriel de Dietrich à Jaegerthal, musée du fer à Reichshoffen . 

 

Vendredi 20 octobre à 20h : Les plantes toxiques : risques d’intoxication et ethnobotanique. 

Conférence d’Albert BRAUN  à l’amphithéatre Maresquelle de l’Institut de Botanique  

Conférence en partenariat avec les « Amis du Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg » 

 

Mardi 7 novembre à 20h : Les nouvelles cartes géologiques « Haguenau ».  

     Comment ces documents ont-ils été réalisés ? 

Conférence de François MENILLET, ancien géologue régional, cartographe du BRGM 

 

Samedi 18 novembre : Sortie de la journée avec le matin, visite guidée du « Musée de la Glyptographie » par son 

fondateur (sous réserve), à midi repas en commun dans un restaurant et, à 14h30, visite guidée, par son Président Jean-

Michel Bichain, du « Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar ». 

 

Mardi 28 novembre à 20h : Le cancer du sein a-t-il une histoire ? 

Conférence de Dominique GROS, Praticien Hospitalier honoraire des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 

Mardi 19 décembre à 20h : La vaccination : faits et chiffres sans tabou. 

Conférence de Philippe GEORGEL, Professeur de virologie à la Faculté de Pharmacie, Centre de Recherche 

d’Immunologie et d’Hématologie, Université de Strasbourg 

 

Dimanche 28 janvier 2018 : Assemblée Générale 

Nous espérons voir Serge DUMONT nous présenter son dernier film à cette occasion, mais rien n’est arrêté. 

 

Vendredi  24 novembre  à 17h : Session d’automne du Conseil d’Administration.  
 

(*) A réception des informations détaillées. 


