COMMUNIQUé

Journées Portes Ouvertes du campus AgroParisTech de
Massy ! 9 & 10 octobre 2015
Paris, le 22 septembre 2015
Dans le cadre de la Fête de la Science, le campus AgroParisTech de Massy vous ouvre pour la première fois ses portes,
les vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015. Ces deux journées Portes Ouvertes seront l’occasion pour les scolaires et
le grand public de découvrir le campus qui affiche une longue tradition d’enseignement, de recherche et de transfert
technologique sur les questions liées à l’Alimentation.
> Le vendredi est réservé à l’accueil de groupes scolaires sur réservation
> Le samedi est ouvert à tous avec des visites de 10h à 16h30 et un débat à 17h
Pour célébrer l’année nationale de la Lumière, les animations proposées illustreront les relations entre la Lumière et l’Aliment. Des
ateliers scientifiques permettront un dialogue direct avec des doctorants et des étudiants. Avec un parcours d’1h30, les visites
s’achèvent sur la découverte de la Halle technologique Nicolas Appert équipée de 45 pilotes instrumentés permettant
d’étudier le génie des procédés alimentaires.
Au programme :
> Le tout petit qui explique le très grand
> Des sens dans tous les sens (autour de la perception sensorielle)
> A la découverte des équipements industriels à échelle réduite au travers d’un parcours et de démonstrations
> Rencontre de Start Ups & découverte des produits laitiers de la Ferme de Grignon
> Expositions de portraits de chercheurs, diffusion de mini-films
La journée du samedi, ouverte au grand public, se clôturera avec la 1re rencontre du cycle 2015-2016 des Disputes
d’AgroParisTech « Tous à table » ! Conférence-débat de 17h à 18h30 «Industries agroalimentaires : bonne ou malbouffe ?»
Informations pratiques
// Lieu : AgroParisTech - Campus de Massy - 1 avenue des Olympiades 91300 Massy
// Dates horaires :
Vendredi 9 octobre 2015 Visites réservés aux groupes scolaires de collégiens – Sur réservations
Samedi 10 octobre 2015 Campus ouvert au grand public avec des visites sur parcours de 10h-11h30, 13h-14h30, 15h16h30
// Programme et inscriptions en ligne
à propos d’AgroParisTech -www.agroparistech.fr @AgroParisTech
Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, institut sous tutelle du ministère
en charge de l’agriculture, AgroParisTech est la grande école européenne qui forme ingénieurs

Contact
jpomassy@agroparistech.fr

et managers dans le domaine du vivant et de l’environnement.L’institut propose un cursus ingénieur, une offre masters et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités
françaises et étrangères, ainsi qu’une offre de formation professionnelle continue sous la marque
«AgroParisTech Executive».Il compte 8 sites en France dont 4 en Ile-de-France, 2000 étudiants, 230
enseignants- chercheurs, 450 chercheurs associés, 200 doctorants. AgroParisTech est membre
Fondateur de l’Université Paris-Saclay et de ParisTech, et est membre de l’Institut agronomique,
Vétérinaire et forestier de France.
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INTERVIEW

Agnès Bonneville, directrice du centre

AgroParisTech de Massy présente le campus de
Massy et vous invite à ces premières Journées
Portes Ouvertes...
« Les journées Porte Ouvertes du Campus de Massy s’inscrivent dans la continuité
de notre présence à la Fête de la Science sur le Plateau du Moulon et dans la dynamique impulsée depuis quatre ans par la Fondation de Coopération Saclay. Les
9 et 10 Octobre 2015, pour la première fois, cette rencontre avec le grand public
se prolongera également sur notre campus, favorisant au travers d’animations plus
nombreuses un dialogue direct avec nos doctorants et nos étudiants. Il s’agira bien
sûr aussi de transmettre notre passion pour l’Alimentation et de montrer comment
des phénomènes scientifiques complexes s’incarnent au quotidien dans l’acte culinaire de transformation ou de dégustation d’un aliment...»
Lire l’interview

