accéder aux différents sites
CNRS

IHES

OVSQ

ONERA

11 boulevard d’Alembert
78280 Guyancourt
RER U/N/C
Saint-Quentin-en-Yvelines

UVSQ - Maison
de l’étudiant

1 allée de l’astronomie/boulevard
d’Alembert - 78280 Guyancourt
RER U/N/C
Saint-Quentin-en-Yvelines

Bibliothèque de
l’UVSQ Guyancourt
45 boulevard Vauban
78280 Guyancourt
RER U/N/C
Saint-Quentin-en-Yvelines

Bibliothèque de
l’UVSQ Versailles

45 avenue des États Unis
78000 Versailles
RER C, Versailles Chantiers ou
Versailles Rive Gauche/Droite

HEC

1 rue de la Libération,
78350 Jouy-en-Josas
B
 us à partir du RER C
Jouy-en-Josas ou RER B/C
Massy-Palaiseau

École
polytechnique

35 Route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette
RER B Bures-sur-Yvette
Chemin de la Vauve aux Granges
91120 Palaiseau
RER B Palaiseau Villebon.
Bus Albatrans ligne 91.06 Arrêt
Camille Claudel

Musée de la Lumière
et de la Matière;
Sciences ACO
Bat. 201, portes 4 et 5
Centre Universitaire d’Osay
BP34 - 91898 Orsay Cedex
RER B Orsay Ville

Jardin botanique
Universitaire

Université Paris Sud,
rue Elisa Desjobert - 91400 Orsay
Entrée principale au pied
de la statue Terra Mater
RER B Orsay Ville

Notre Partenaire,
Office du Tourisme de
la vallée de chevreuse
Château de
Villiers-le-Bâcle
Route de Saint-Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Parc du château
de la Martinière
Chemin de la Martinière.
Château de la Martinière Saclay

Plateau de Saclay - 91128 Palaiseau
RER B Lozère

la diaGonale Paris-saclaY
01 69 33 77 29 / jep@universite-paris-saclay.fr
www.ladiagonale-paris-saclay.fr/jep2016
@DiagonaleParisSaclay

@DiagonaleSaclay #jepupsaclay

création graphique www.bauer-eric.com

Avenue de la Terrasse,
91190 Gif-sur-Yvette
RER B Gif-sur-Yvette

Parmi les 18 établissements d’enseignement supérieur
et de recherche de l’Université Paris-Saclay, 7 vous
ouvrent leurs portes pour vous dévoiler ce qui a
fait la science d’hier et fera celle de demain !
Ne ratez pas cette occasion unique de découvrir
leur patrimoine d’instruments scientifiques,
architectural, naturel et les histoires des équipes
qui travaillent dans ces lieux.

CNRS
Ouverture : 17/09/2016
Horaires : 9h00-17h30
Exposition en accès libre - visites sur réservation : communication@dr4.cnrs.fr
À l’occasion des 70 ans du campus de Gif-sur-Yvette, découvrez son
patrimoine naturel et historique ainsi qu’une exposition qui retrace
70 ans de recherche sur le site.
Tout le programme sur :
www.dr4.cnrs.fr/delegation/JEPatrimoine/Accueil.htm
www.dr4.cnrs.fr

École polytechnique
Ouverture : 17 et 18/09/2016
Horaires : samedi 10h00-17hOO l dimanche 14h00-17h00
Réservation : Les expositions et certains parcours sont en accès libres.
Les visites guidées se déroulent toutes les heures (inscription sur place).
Plusieurs parcours de visite sont proposés à la bibliothèque et dans
le grand hall. Découvrez l’histoire de l’École à travers des expositions
sur le Grand Uniforme des élèves de Polytechnique ; sur les instruments
scientifiques anciens ; sur l’année des légumineuses à travers
les collections historiques.
www.polytechnique.edu/bibliotheque

HEC
Ouverture : 18/09/2016
Horaires : visite libre de 14h30 à 17h00 - visite commentée à 15h00
Réservation obligatoire pour la visite commentée : artcontemporain@hec.fr
(1h30 environ)
Venez découvrir le parcours d’art contemporain Vestiges
éphémères dans le magnifique parc du campus de HEC. www.hec.fr

UVSQ

(Université Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines)
OVSQ (Observatoire de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines)
Ouverture : 18/09/2016
Horaires : 10h00-13h00 (durée de 30 minutes par atelier)
Réservation obligatoire : anabelle.doisy@uvsq.fr ou 01.80.28.54.84
Participez aux ateliers autour de l’histoire de la conquête spatiale
française, d’une mission d’analyse marsienne, des équipements et
recherches de l’Observatoire ou encore sur le patrimoine historique
de l’ancienne ferme de Troux.
www.ovsq.uvsq.fr

Bibliothèque universitaire Versailles
Ouverture : 17/09/2016
Horaires : 10h00-12h00
Réservation : pas de réservation, renseignement à busv@bib.uvsq.fr
Visite guidée de la bibliothèque conçue par les architectes
Badia-Berger, pour découvrir ses espaces, ses collections,
ses missions et ses services.
RDV devant la porte de la BU
www.bib.uvsq.fr

Bibliothèque universitaire
Guyancourt
Ouverture : 17/09/2016
Horaires : 10h00-12h00
Réservation : pas de réservation, renseignement à busqy@bib.uvsq.fr
Visite guidée de la bibliothèque conçue par l’architecte Ripault, pour
découvrir ses espaces, ses collections, ses missions et ses services.
RDV devant la porte de la BU
www.bib.uvsq.fr

Maison de l’étudiant (Guyancourt)
Ouverture : 17/09/2016
Horaires : 10h00-13h00
Réservation recommandée : culture.devu@uvsq.fr
Visites guidées de la nouvelle Maison de l’étudiant par les architectes et
présentation de maquettes, lectures de textes dans la salle de spectacle,
présentation de la cartographie de l’Université Paris-Saclay.
www.uvsq.fr

ONERA

IHéS

Ouverture : 18/09/2016
Horaires : 14h00-17h00
Visites sur inscription préalable : jep@onera.fr (Carte d’identité
à fournir en amont de la visite)
Visites guidées d’un lieu insolite pour un pôle de recherche :
le fort de l’ONERA (1870).
Découvrez aussi l’exposition qui retrace l’investissement de l’ONERA
dans quelques-unes des plus grandes réussites de l’aéronautique
et du spatial et son savoir-faire pour préparer le futur !
www.onera.fr

Ouverture : 17/09/2016
Horaires : 13h30-17h30
À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’IHéS ouvrira ses portes
au public le samedi 17 septembre 2016 après-midi. Au programme :
exposition (patrimoine mathématique, histoire de l’IHéS, documents
historiques originaux...), discussion avec des professeurs, visite guidée...
www.ihes.fr

UPSud (Université Paris-Sud)
Musée de la Lumière
et de la Matière ; Sciences ACO
Ouverture : 17 et 18/09/2016
Horaires : samedi 10h00-17h00 l dimanche 14hOO-17hOO
Pas de réservation
Jouez avec la lumière et découvrez le berceau de la physique
des particules en visitant le pionnier des accélérateurs de particules.
Initiation au jeu Quark Clash qui vous fera pénétrer à l’origine
des forces des particules élémentaires.
Plus d’infos sur : http://elementaire.lal.in2p3.fr/quark-clash/
www.sciencesaco.fr

J
 ardin botanique Universitaire
Ouverture : 17/09/2016
Horaires : Visite guidée à 13h30
Réservation : communication.sciences@u-psud.fr
Une promenade au cœur du jardin universitaire est proposée à travers
le sentier « Histoire & Nature ».
RDV devant les grilles de l’entrée principale de l’Université Paris-Sud,
à proximité de la statue Terra Mater (durée 3h environ).
www.u-psud.fr/fr/universite/le-jardin-botanique.html

La Diagonale Paris-Saclay anime le dialogue science
et société sur les campus de l’Université Paris-Saclay,
elle coordonne des actions autour des thématiques
médiation, arts & sciences et patrimoine.

tou t e s c e s ac t i o n s s o n t g r at u i t e s

Notre Partenaire,
Office du Tourisme
de la vallée de chevreuse
Visite commentée du château
de Villiers-le-Bâcle

Ouverture : 17/09/2016
Horaires : 14h30-17h30
Tarif : 10€
Réservation par mail ou téléphone auprès de l’office du tourisme :
01.69.28.59.72 / contact@tourisme-valleedechevreuse91.com
Construit vers 1650 par Michel Lucas, familier de Louis XIII,
entouré d’un parc de 40 ha, ce château a été inscrit aux
monuments historiques en 1946.

Visite commentée du Parc
du château de la Martinière à Saclay

Ouverture : 18/09/2016
Horaires : 15h00 et 16h30
Pas de réservation : RDV devant la grille du château de la Martinière.
Parc à la biodiversité très riche, qui abrite plusieurs arbres
remarquables et le château de la Martinière.

Chasse
trEsors

Cette année, participez à la chasse
aux trésors géante Géocaching de
l’Université Paris-Saclay. Des objets
sont cachés sur chaque site ouvert
pour les journées du patrimoine. Pour partir à la recherche de ces
objets, sur les traces des personnages qui ont marqué l’histoire de
Paris-Saclay, rendez-vous sur l’un des sites des journées du
patrimoine pour récupérer toutes les infos.

