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[ Libère ta science ! ]
PROGRAMME

[ Atelier : Install party Linux ]
>> Mardi 12 novembre de 13h à 16h 
BU Illberg - Hall
L’association LeFALA.org  (FabLab de 
Kingersheim) vous accueillera pour 
vous aider à installer le système libre 
Linux Ubuntu sur votre PC.
Apportez votre PC portable ou une 
clé USB de 3 Go minimum.

[ Escape game : «Recherche à 
risque» ]
>> Jeudi 14 novembre
BU Illberg - salle MOSAIC 
Venez participer à un escape game 
au scénario inédit : mêlant sciences 
et investigation, cette enquête 
grandeur nature invite tous les 
curieux et curieuses à vivre une 
expérience immersive originale. Il 
vous faudra aller vite pour achever ce 
défi ! Suspense et adrénaline seront 
au rendez-vous !
Durée : 1h de jeu (prévoyez 1h30 au 
total).
Nombre de participants : 2 à 6 
joueurs.
>> Sur inscription à l’accueil de la 
BU ou par e-mail à contact.lc@uha.fr
Escape Game crée par Délires d’Encre 
et Science Animation

[ Atelier : programmer un robot en 
30 min «pour les nuls» ]
>>Les 12, 13, 14 et 15 novembre 
entre 12h et 14h
BU Illberg – Hall
Les robots de l’ENSISA envahissent 
la bibliothèque de l’Illberg.  Venez 
leur  dire bonjour et découvrez les 
bases de la programmation d’un 
robot.
Atelier de 30 min. Niveau débutant. 

[ Stands info Open Access ]
>>12 novembre - BU Colmar - 10h30 à 14h30
>>13 novembre - BU Illberg - 10h30 à 14h30
>>14 novembre - BU Fonderie - 10h30 à 14h30
Découverte de l’Open Access (jeux, goodies)
Informations sur les dispositifs nationaux et internationaux
Démonstration de dépôt sur univOAK, la plateforme d’archives ouvertes 
alsacienne
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Animations et ateliers ouverts à toutes et tous !


