Avec les chimistes du
Normandie

RJ-SCF Normandie
& des spécialistes
du parfum, des arômes
et des odeurs

La CHIMIE, la musicienne des odeurs, elle
nous révèle, décuple le goût et
accompagne nos plus beaux souvenirs …

Découvrir la CHIMIE en
créant son parfum EN
LABORATOIRE
Une découverte ludique de la chimie du
parfum, des arômes et des odeurs de nos
souvenirs avec des animateurs
scientifiques, enseignants-chercheurs,
spécialistes du domaine
Ouvert à tous étudiants, férus de science,
amateurs de parfum, de cuisine,
professionnels, …

Apprendre en créant le
parfum qui vous
correspond
Composer la symphonie
des arômes pour sa
cuisine

Une odeur : l’émanation
d’un souvenir
Lieux & dates sur :

Made in Normandie

Créer son parfum
de A à Z
avec Normandie Université
gratuit et pour tous

Caen, octobre 2017
CONFÉRENCES
EXPÉRIENCES

www.facebook.com/RJSCFNormandie

AT E L I E R S

une question? écrire à :

FA B L A B S

rubrique évènements

bureau.rjscf.normandie@societechimiquedefrance.fr

Le projet étudiant :
2017

13 au 15 octobre
Les ateliers

OSEZ L’aventure

18 novembre 2017

village des Sciences, Campus 2, Caen

Fête de la science
tout public
Normandie

Réaliser des expériences
ludiques sur le parfum, les
arômes et les odeurs

18 novembre
programme actualisé :

www.facebook.com/RJSCFNormandie
rubrique évènements

Les conférences
18h à 19h
BU Sciences-STAPS, campus 2, CAEN

2 oct. Les odeurs, on les a en tête

Le FabLab
Dépt Mesures Physiques, IUT, campus 2,
CAEN

au laboratoire !

27 Nov.-22 déc.
L’Exposition-Concours
BU Sciences-STAPS, campus 2, CAEN

Avec les chimistes vous
créez VOTRE PARFUM
Et vous concevez votre
bouteille en 3D par
ordinateur

Vous
pouvez
faire
découvrir vos créations :
parfums & bouteilles et
les faire connaître à des
spécialistes du domaine

gratuit, nombre de places
limité,
réservez
sur
la
billetterie en ligne sur :

Participer au concours
RJ-SCF Normandie du
parfum

M. Delaunay, MCF en Psychologie UNICAEN

3 oct. Le parfum et l’histoire de la parfumerie
C. Malhiac, MCF en Chimie, les arômes & le parfum, Université du Havre

5 oct. Le parfum des aliments
J. Ledauphin, MCF en Chimie, les arômes UNICAEN

www.facebook.com/RJSCFNormandie

