
À la tombée de la nuit, musées et collections 
universitaires plongeront le 16 mai dans une 
atmosphère particulière pour vous inviter à (re)
découvrir les trésors du patrimoine de la plus grande 
université de France.

Dans le cadre de «2009, Année Mondiale de l’Astronomie», 
400 ans après que Galilée ait pointé sa lunette 
astronomique vers le ciel, un coup de projecteur sera 
donné sur la science des astres au Planétarium et à 
l’Observatoire astronomique de Strasbourg. Venez 
nombreux profiter des activités d’initiation 
à l’observation astronomique et de deux 
expositions exceptionnelles «Etoiles & Toiles» 
et «Plongée dans l’Univers» présentées 

sur les grilles extérieures du 
campus historique.
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La Nuit des musées est une manifestation nationale initiée 
par le Ministère de la culture et de la communication et 

coordonnée pour les musées et collections universitaires 
de Strasbourg par le Jardin des Sciences.

Pour la première fois en 2009, l’Unesco accorde son patronage à 
cette cinquième édition de la Nuit des musées. Cette manifestation 

s’inscrit également dans le cadre de la journée internationale des 
musées sous l’égide du Conseil International des Musées (ICOM) 

avec pour thème «Musées et Tourisme».

Le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg offrira un accès 
insolite aux collections et musées en mettant en lumière le Jardin 

Botanique et les sentiers des jardins universitaires, en partenariat avec 
la société XÉOS. Il proposera également des animations pour tous les 

publics : ateliers pour petits et grands, expositions, mini-concert de jazz 
manouche… À l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie, le 

Planétarium et l’Observatoire astronomique de Strasbourg 
seront à l’honneur avec notamment deux expositions 

à découvrir sur les grilles extérieures du campus 
historique et des activités invitant les 

visiteurs à percer les mystères de 
l’univers.

Jardins universitaires 
7 rue de l’Université -  Entrée par les jardins
Tél : 03 90 24 53 82
Accès libre et gratuit.

Mini-concert de jazz manouche par le trio Hansi Swing 
qui revisite à la guitare, au violon et à la contrebasse le 
répertoire des maîtres du genre, Django Reinhardt et 
Stéphane Grapelli (sessions à 21h, 22h et 23h - durée : 
30 minutes).

Buvette associative tenue par l’Amicale des Étudiants 
en Psychologie de Strasbourg.

Musée des moulages - gypsothèque 
Palais Universitaire - 9 place de l’Université
Entrée par les jardins
Tél : 03 88 25 97 00
Entrée libre et gratuite.

Visite libre, dans les sous-sols du Palais Universitaire, 
des collections de moulages des grandes œuvres d’art 
de l’Antiquité.
Diaporama sur les collections numérisées issues du 
fonds photographique du musée des moulages.

Atelier d’égyptologie par les étudiants 
de l’Institut d’Egyptologie
Palais Universitaire - 9 place de l’Université
Entrée par les jardins
Tél : 03 90 24 53 82
Entrée libre et gratuite, de 19h30 à 22h, dans la limite 
des places disponibles.

Ateliers pour petits et grands sur la lecture de 
hiéroglyphes égyptiens.

Galerie d’actualité scientifique 
de l’Université de Strasbourg
7 rue de l’Université -  Entrée par les jardins
Tél : 03 90 24 06 14
Entrée libre et gratuite.

Exposition
«Pilules de la performance : tous dopés ?»
Toujours plus actif, plus jeune, plus fort… la quête de 
la performance dans notre société n’a plus de limites. 
Cette exposition dresse le bilan sur ces produits de la 
performance, du médicament détourné de son usage 
thérapeutique au complément alimentaire.

(Expo-dossier de la Cité des sciences et de l’industrie 
présentée en accès libre du 4 mai au 14 septembre 2009, 
de 9h à 18h, pause estivale du 27 juillet au 14 août).

Musée de minéralogie 
1 rue Blessig à Strasbourg
Tél : 03 90 24 04 52
Entrée libre et gratuite.

Visite libre du musée permettant aux visiteurs de 
découvrir une partie de sa collection de 30 000 
échantillons de minéraux provenant de toutes les 
parties du monde ainsi qu’une collection de 450 
météorites.

Collection de paléontologie 
1 rue Blessig 
Tél : 03 90 24 04 52
Entrée libre et gratuite.

Visite libre de la collection, habituellement accessible 
aux chercheurs et étudiants, et exceptionnellement 
ouverte au public. Les fossiles et échantillons de 
roches, qui proviennent de l’espace rhénan et d’autres 
régions du globe, illustrent les grandes étapes de 
l’histoire de la vie, depuis les premières bactéries 
jusqu’à l’apparition de l’homme.

Musée zoologique de l’Université et 
de la Ville de Strasbourg 
29 bd de la Victoire à Strasbourg 
Tél : 03 90 24 04 85
Entrée libre et gratuite.

«L’espace si près, l’espace si loin»
Programme avec le CNES qui offre un éclairage 
inhabituel sur une oeuvre.

Présentation de dessins des étudiants de l’Ecole 
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg.
«Couleurs en chansons et en alsacien» par René 
Egles : poète, chanteur, musicien, conteur et interprète.

Musée de sismologie et de magnétisme 
terrestre 
7-9 rue de l’Université à Strasbourg 
Tél : 03 90 24 01 27
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Visites guidées de cette ancienne station de surveillance 
sismique convertie en musée, décrivant l’histoire de 
la sismologie et l’étude des séismes (départs tous les 
quarts d’heure).  Deux parcours seront proposés. L’un 
présentera les débuts de la sismologie à Strasbourg et 
les enjeux actuels en s’appuyant sur la collection riche 
de sismomètres exposée au musée. L’autre, encore 
inédit, proposera de découvrir la recherche dans les 
zones polaires depuis la 1ère année polaire en 1882 
jusqu’à maintenant(départ toutes les 30 minutes).
Ateliers pour enfants devant le musée.
http://sciences-extremes.u-strasbg.fr

Herbier 
28 rue Goethe à Strasbourg
Tél : 03 90 24 18 97
Entrée libre et gratuite.

Visites libres ou commentées d’une partie de la 
collection riche de plus de 400 000 spécimens 
de plantes séchées du monde entier, dont 80 000 
spécimens d’Alsace illustrant deux siècles d’histoire 
botanique alsacienne.

Jardin botanique 
28 rue Goethe à Strasbourg
Tél : 03 90 24 18 65/86
Entrée libre et gratuite.

Promenade vers les autres musées à travers les 
sentiers exceptionnellement illuminés pour cette nuit.

Dans la serre tropicale : 
Exposition «Belles plantes» de Valérie Etter (UFR 
Arts) pour une découverte de spécimens végétaux 
aux contours séduisants. Sur une proposition de 
Savoir(s) en commun. http://savoirs.u-strasbg.fr

Mise en lumière d’un parcours de visite autour d’arbres 
tropicaux proposée par le Jardin Botanique (durée 30 
minutes, départ tous les trois quarts d’heure).

Planétarium 
13 rue de l’Observatoire à Strasbourg
Tél : 03 90 24 24 50
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Plongez la tête dans les étoiles pour la Nuit des 
Musées ! Venez observer Saturne et les étoiles au 
Planétarium.

Observations du ciel et de la planète aux anneaux 
à la grande lunette de l’Observatoire, au télescope 
de 300 mm et grâce à d’autres instruments installés 
dans le jardin de l’Observatoire (à partir de 21h, sous 
réserve de conditions climatiques favorables).

Pour mieux voir les étoiles sous la pollution lumineuse 
de nos villes, reproduction fidèle du ciel du mois de mai 
dans la salle du Planétarium, grâce à son système de 
projection (à partir de 19h30, séances de 20 minutes 
commentées en direct - toutes les demi-heures).

Visite libre de la «Crypte aux Etoiles».

Collection de l’Institut d’anatomie normale 
1 place de l’Hôpital 
Tél : 03 90 24 39 30
Entrée libre et gratuite, de 19h30 à 23h30.

Visite libre d’une partie de la collection, ouverte 
exceptionnellement au public, rassemblant des pièces 
anatomiques humaines représentant toutes les régions 
du corps, selon différentes techniques de préparation, 
de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.

Renseignements 
au 03 90 24 53 82
http://science-ouverte.u-strasbg.fr

Retrouvez des informations sur les collections 
universitaires sur le site : http://collections.u-strasbg.fr

Le programme complet de la Nuit des musées est disponible sur le 
site du Ministère de la culture et de la communication :
http://www.nuitdesmusees.culture.fr

et collections de l'Université 

de Strasbourg
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