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Chères exploratices, chers explorateurs,
Chères et chers ami·e·s de l’Université,
Comme tant d’autres manifestations culturelles, scientifiques et sportives, cette troisième édition covid-compatible d’explora est celle du rebond et de la résilience.
Quoi de mieux alors que de nous rassembler pour fêter la
recherche, les scientifiques, les chercheuses et les chercheurs, les étudiant·e·s et toutes les personnes qui permettent à leur travail de s’accomplir au quotidien: comprendre le monde, sous toutes ses formes, et partager
leurs observations et leurs découvertes.
Sous le slogan «Run for fun, feed your brain, party hard»,
la communauté universitaire et ses proches partenaires
vous proposent un riche programme: activités sportives,
ludiques et interactives, promenades scientifiques et
culturelles, projets passionnants, concerts, cafés scientifiques, discussions et pièces de théâtre… Une journée pour
apprendre, s’amuser et partager, qui s’adresse autant aux
familles qu’aux passionné·e·s et aux curieuses et curieux.
La période qui vient de s’écouler nous l’a prouvé: le présentiel nous a manqué. Avec ses quelque 3000 collaboratrices et collaborateurs, ainsi que près de 11’000
étudiant·e·s, l’Université est profondément ancrée au
cœur de la Ville et du Canton. Que cette rentrée et explora
soient sous le signe des retrouvailles.

Beauregard 3, Fribourg

avec Sensia, Guin

Editorial

Astrid Epiney
Rectrice

Université de Fribourg
Unicom Communication & Médias
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg
www.unifr.ch/unicom
communication@unifr.ch
Ce programme est imprimé sur du papier
Nautilus FSC 100% recyclé.
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Quoi-où-quand?

Quoi-où-quand?

En continu
09h00
10h00
11h00

Ateliers ponctuels

Stand
d’information
A1

12h15

Covid-19 –
Faire le point
C8

Livre pour
enfants …
De Travers
A3

12h30

13h15
13h30
13h45
14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
17h30

Ateliers, expositions & stands en continu (voir lieux dans le porgramme dès p. 10)

12h45
13h00

Spectacles

Les fontaines
de Hans Gieng
A1
Fribowling
G

12h00

Discussions et
conférences

Promenades et visites

Une mosquée
en images
A3

Zentangle®
A4

Zentangle®
A4

Géographie
fribourgeoise
A1

Covid-19 –
Faire le point
C8
Le «monde
Moonlight
étranger» du
Kombucha
christianisme
A4
Nos gènes
Covid-19 –
(FR)
sans gêne
Faire le point
A6
A4
C8

Fremde Welt
Christentum
(DE)
A6

Covid-19 –
Faire le point
C8

Le sépulcre
pascal de la
Maigrauge
au MAHF
A1

Les papyrus
(FR)
A2
Mosaïque de
Cormerod
A1

La diversité
en ville
A1
Musée B+O
A7

Covid-19 –
Moonlight Faire le point
Kombucha
C8
A4

Covid-19 –
Faire le point
C8

Marcello
(1836-1879)
au MAHF
A1

Musée B+O:
le Relief de
Palmyre
A1

Les coulisses
de Miséricorde
A1

Les coulisses
de Miséricorde
A1
Les volets du
retable du
Bugnon de
Hans Fries
A1

Café climat
A6

Café climat
A6
Les papyrus
(FR)
A2
Café climat
A6
Die Papyri (DE)
A2

18h00

L’accompagnement
spirituel
musulman
A3

Chemie-Show
(DE)
C10

Cat’s eye
A1

Les Saynètes
des
Apostrophes
A1
Livre pour
enfants …
De Travers
A3

Show de
chimie (FR)
C10

La Guinguette
des sciences
A1

Café climat
A6
Les papyrus
(FR)
A2
Café climat
A6

17h45

Livre pour
enfants …
De Travers
A3

Die Papyri (DE)
A2

Rosaces et
fleurs des
murailles
E

Le
Laboratoire
du sommeil
B

Les coulisses
de Miséricorde
A1

Science Slam
Le Grand Quizz
& Ma thèse en
de l’AGEF
180 secondes
A6
A1

Le Grand Quizz
de l’AGEF
Une aprèsA6
midi avec Jane
Austen
A2

The
PapanamaZ
A1

18h15
21h00 –
03h00
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Musique @Unifr | Rendez-vous au Nouveau Monde

21h30 – 22h15 Igor Iov | 22h30 – 23h15 Yokonoé | 23h30 – 00h30 Limbiq | 00h30 – 03h00 Dj Mister Record
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Plan de situation

Plan de situation

A Campus Miséricorde

Stands d’information
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Programme Explora

Run for fun
A l’Unifr, on bouge! Deux occasions de vous
surpasser en plein cœur de Fribourg

explora
Une journée complète sur le campus
page 8

Run for fun

Uni Run, du 1er au 22 septembre
Friathlon, dès le 25 septembre
dès la page 11

Feed your brain

Toute l’après-midi sur plusieurs de nos campus: ateliers, workshops, stands,
shows, chasses aux trésors, concerts, balades, conférences et bien plus
encore…
page 38

Party hard

Rendez-vous au Nouveau Monde pour vibrer aux sons des talents de l’Unifr
Entrée libre | Activités gratuites
Tout le programme et inscriptions aux ateliers: unifr.ch/explora
Pour que la fête soit belle, merci de respecter les règles covid en vigueur sur les différents sites.

Uni Run
•
•
•
•
•

Course autour du Lac de Pérolles
Individuel ou par groupe
Age conseillé: dès 14 ans
Distance: 8,11 km
Départ et arrivée: Sentier Guillaume Ritter à Pérolles
Du 1er au 22 septembre 2021
• Remise de prix durant explora, samedi 25 septembre
www.unifr.ch/go/unirun

Friathlon
•
•
•
•

Parcours vita urbain
Individuel ou par groupe
Inauguration durant explora, samedi 25 septembre
Disponible pour le public toute l’année
www.unifr.ch/go/friathlon

Pour vous rendre à explora et vous déplacer entre les
sites, privilégiez les transports publics
Miséricorde
Bus: lignes
ou
Arrêts: Fribourg, Université ou Fribourg, Gambach
Pérolles
Bus: lignes
Arrêt: Fribourg, Charmettes
Rue Pierre-Aeby
Bus: lignes
Arrêt: Fribourg, Tilleul/Cathédrale

Horaires et itinéraires sur tpf.ch
8
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Ateliers

Scribes d’un jour FR | DE
Histoire | Dessin
Marie-France Meylan Krause et Thomas Schmidt | Faculté de théologie et Faculté des lettres et
des sciences humaines – Musée Bible+Orient et Institut du monde antique et byzantin
Testez les techniques d’écriture sur papyrus. Tracez votre nom à la main à l’aide d’un roseau
(calame) et repartez avec votre œuvre.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, rez-de-chaussée, devant la salle de cinéma 2134 A2

ren
Jetzt registrie
atis
gr
und 30 Tage
n.
se
le
l
digita

«Nume für üs.»
News für Locals
jetzt auch online.
Unsere Leser*innen geniessen die Lektüre der
Freiburger Nachrichten immer und überall – dank
den neuen digitalen Möglichkeiten.
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Mais genre!… Ben du coup voilà quoi! FR
Langue
Susanne Obermayer | Faculté des lettres et des sciences humaines – Institut de plurilinguisme
Avez-vous déjà pris conscience de ces petits mots qui s’invitent dans nos conversations? Saviezvous que le mot «genre» peut être utilisé au moins de 12 manières différentes? Testez-vous au
travers de quiz et d’exercices, découvrez l’importance de ces petits mots et obtenez votre certificat de maîtrise!
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4124 A4
Une mosquée en images: le quotidien d’une association musulmane à partir de
photographies FR
Société | Religion
Guillaume Chatagny | Faculté de théologie, Faculté des lettres et des sciences humaines et
Faculté de droit – Centre Suisse Islam et Société (CSIS)
Plongez dans le quotidien d’une salle de prière musulmane à partir de photographies issues
d’une recherche en sociologie des religions. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir quelques
aspects de ces espaces souvent méconnus que sont les mosquées.
13h15 – 14h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 3, 1er étage, salle 3111 A3

Les maths au service du ramassage des déchets. Comment ça fonctionne? FR | DE
Jeu vidéo | Concours
Meritxell Pacheco | Faculté des sciences économiques et sociales et du management et Faculté
des sciences et de médecine – Informatique
Participez à ce jeu interactif basé sur une application de ramassage des déchets. Identifiez les
meilleurs emplacements pour les installations de ramassage et les itinéraires des véhicules de
collecte afin de minimiser le coût total. Classez-vous au concours et remportez peut-être un prix.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, salle 2118 A2
11

Ateliers

The Diner FR
Jeu vidéo
Hugo Najberg | Faculté des sciences et de médecine – Neurosciences
Savez-vous qu’il est possible d’entraîner le cerveau pour améliorer les comportements de
consommation problématiques? The Diner est un jeu vidéo qui amène, sans que le joueur ne s’en
rende compte, à moins aimer les aliments malsains, améliorant ainsi les habitudes alimentaires.
Testez, jouez, changez.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, salle 2116 A2
Créez votre propre jeu vidéo FR | DE
Création de jeux vidéo
Maurizio Rigamonti | Faculté des sciences et de médecine – Informatique
Avez-vous déjà rêvé de créer votre propre jeu vidéo? Réalisez votre vœu en inventant les éléments d’un jeu cadavre-exquis collaboratif. Dessinez un élément de jeu, créez des sons bizarres
ou imaginez des niveaux: votre travail sera transformé en un vrai jeu vidéo, mis à disposition
après cette journée.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 2e étage, salle 2210 A2

FriLAN – Beat Saber FR | DE
Jeux vidéo
David Frischer | Association estudiantine – FriLAN
Relevez le défi de ce jeu de sabre en VR; tranchez des cubes en musique et ne perdez pas le
rythme. Et si vous êtes au-dessus du concept de challenge, choisissez de vivre une expérience de
réalité virtuelle à vous couper le souffle.
12h00 – 18h00, toutes les 15 minutes ► Inscription obligatoire
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, salle 2122 A2
FriLAN – Mario Kart 8 Deluxe FR | DE
Jeux vidéo
David Frischer | Association estudiantine – FriLAN
Un classique! Qui sera le plus rapide au contre la montre? La foule vous acclame déjà au bord de
la piste. Entraînez-vous pour réaliser le meilleur score et tentez de remporter le premier prix. Les
circuits seront révélés quelques jours avant l’événement.
12h00 – 18h00, toutes les 15 minutes ► Inscription obligatoire
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, salle 2122 A2
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Ateliers

FriLAN – Espace gaming FR | DE
Jeux vidéo
David Frischer | Association estudiantine – FriLAN
Envie de partager un bon moment avec vos ami·e·s? Profitez de notre espace Nintendo Switch
avec, entre autres, Super Smash Bros Brawl Ultimate et Overcooked 2. 20 minutes de détente
avant de vous replonger dans explora.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, salle 2122 A2
Socio-logique? FR
Jeu | Concours
Francesca Poglia Mileti | Faculté des lettres et des sciences humaines – Sociologie
La plupart de nos gestes quotidiens sont des actes sociaux. Les lunettes scientifiques des
sociologues permettent de dévoiler des facettes cachées de la réalité sociale ou de questionner
celles qui semblent aller de soi. Chaussez-les et découvrez quels thèmes étudie cette discipline.
Repartez avec un test personnalisé qui vous en dira plus sur l’âme du sociologue qui sommeille –
peut-être? – en vous.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4126 A4
Camp Abilities: Camp multisports pour personnes avec déficience visuelle FR | DE
Expérimentation
Valérie Carron | Faculté des lettres et des sciences humaines – Pédagogie spécialisée
Tentez le parcours d’obstacles proposé aux enfants et adolescents malvoyants lors du Camp
Abilities, camp multisports développé par le Département de pédagogie spécialisée de l’Unifr
et le Centre pédagogique pour élèves handicapé·e·s de la vue de Lausanne. Les étudiant·e·s
stagiaires seront vos guides.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 6, sous-sol, salle de gymnastique A6

Jouer comme au temps des Romains FR
Jeu
Véronique Dasen | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
L’archéologie a mis au jour de nombreuses pièces de jeux, dés et autres jouets du temps des
Romains. Les jeux «de toujours» suivent des règles qui reflètent la société et la culture de leur
temps. Venez les découvrir et les essayer.
12h00 – 18h00
Rue Pierre-Aeby 16 D
13

Ateliers

Le «monde étranger» du christianisme – Echange sur une religion méconnue FR | DE
Discussion
Veronika Hoffmann, Gudrun Nassauer et Elisabeth Zschiedrich | Faculté de théologie – Musée
Bible+Orient et Département des sciences de la foi et des religions, philosophie
Le christianisme est un élément formateur de la culture suisse. Mais, que vous soyez chrétien·ne
ou pas, il peut vous apparaître comme un «monde étranger», qui laisse de nombreuses questions
sans réponse. Des expert·e·s de la Faculté de théologie vous proposent un échange constructif
dans un climat d’ouverture.
13h30 (FR), 15h00 (DE) , durée 1h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 6, 1er étage, salle de lecture A6

Dans la peau d’un·e étudiant·e en médecine FR | DE
Discussion
Pierre-Yves Rodondi, Emmanuelle Lüthi, Isabelle Schouwey et Jessica Graber | Faculté des
sciences et de médecine – Institut de médecine de famille et Unité de pédagogie médicale
Comment les médecins sont-ils ou elles formé·e·s à nous motiver à changer nos habitudes,
par exemple en nous encourageant à la mobilité douce ou à un régime alimentaire plus sain?
Enfilez votre blouse et tentez l’exercice de l’entretien motivationnel. Saurez-vous convaincre nos
patient·e·s simulé·e·s de prendre de nouvelles voies?
12h00 – 18h00
Campus de Pérolles, chemin du Musée 18, salle de travaux pratiques C8

Nos gènes sans gêne FR
World Café
Marie-Pierre Chevron et Chantal Wicky | Faculté des sciences et de médecine – Lab2Rue
Glissez-vous dans la peau d’une personne qui souhaite effectuer une analyse génétique. Vous
serez pris·e en charge par un·e technicien·ne de laboratoire et un·e médecin. Réalisez certaines
étapes d’une analyse de profil génétique, discutez des résultats, argumentez et élaborez une
réflexion commune.
13h30, durée 90 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4112 A4

La régénération chez les Tuniciers FR | DE

Le Laboratoire du sommeil: expérimentez vous-même FR | DE
Expérience
Dunja Ingold | Faculté des lettres et des sciences humaines – Psychologie
Comment se déroule une expérience dans le Laboratoire du sommeil? Expérimentez-le le temps
d’une courte sieste de 30 minutes.
13h00 – 16h30, une visite toutes les 30 minutes ► Inscription obligatoire
Campus de Regina Mundi, rue P.-A.-de-Faucigny 2 B

Covid-19 – Faire le point FR | DE
Discussion
Daniela Anker | Faculté des sciences et de médecine – Population Health Laboratory
Qu’est-ce qu’une pandémie? Quelle est la différence entre une PCR et un test antigénique? A
quelles difficultés se confrontent les chercheuses et chercheurs qui conduisent une étude épidémiologique? Cet atelier-discussion est l’occasion de faire le point sur vos connaissances et de
mieux comprendre comment on étudie une épidémie.
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, durée 20 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Pérolles, chemin du Musée 18, salle Maurice Arthus C8
14

Ateliers

Visite de laboratoire
Simon Blanchoud | Faculté des sciences et de médecine – Biologie
Les Tuniciers, nos plus proches cousins invertébrés, ont la capacité de régénérer un animal en
entier à partir d’une petite partie de leur système vasculaire. Observez cette régénération à la
loupe, découvrez notre système de culture et manipulez vous-même les animaux.
12h00 – 18h00
Campus de Pérolles, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 0.102 C9

Bureau International du Climat FR
Jeu
Horace Perret | Réseau romand Science et Cité
Le Bureau International du Climat (BIC) recrute! Enquêtez sur les causes et les conséquences du
réchauffement climatique. Rassemblez des indices, déroulez le fil des conséquences et développez en petits groupes des pistes et des solutions. Un jeu passionnant.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4122 A4
Orchidées en danger! FR | DE
Jeu
Hélène Huguet-Sahli et Annick Monod | Faculté des sciences et de médecine – Jardin botanique
A l’aide d’un jeu de plateau géant et d’une roue de la fortune, mettez-vous dans la peau d’un·e
biologiste chargé·e de sauver une colonie d’orchidées. Le jeu se joue par équipes, une partie dure
une dizaine de minutes.
8h00 – 18h00
Campus de Pérolles, Jardin botanique, chemin des Verdiers, dans l’Orangerie C12

15

Ateliers

Moonlight Kombucha FR | EN
Jeu | Concours
Ysé Avolio | Partenaire – Faculté des sciences économiques et sociales et du management
Connaissez-vous la Kombucha? Passionnée, Ysé Avolio lui a consacré son travail de master, puis
a lancé sa propre brasserie artisanale. Lors de cet atelier, elle vous en livrera tous les secrets.
Apportez vos bouteilles et fabriquez votre propre Kombucha.
13h30 et 16h00, durée 45 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4120 A4

Géographie fribourgeoise FR
Pique-nique scientifique
Romain Valadaud | Faculté des sciences et de médecine – Géosciences
Saviez-vous qu’on a retrouvé des dents de requins dans la mollasse du sentier Ritter? Entre géomorphologie et géographie humaine, cette balade scientifique vous invite à croiser les regards
des sciences naturelles et des sciences sociales pour découvrir Fribourg d’un nouvel œil.
10h00 – 15h00 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Free bowling FR | DE
Jeu
Sven Dietrich | Partenaire – Fribowling
Avant de plonger dans votre après-midi de découvertes scientifiques et culturelles à explora,
pourquoi ne pas profiter d’une partie de bowling gratuite chez notre partenaire? Fribowling vous
ouvre ses portes toute la matinée et propose une partie gratuite à nos visiteuses et visiteurs.
9h00 – 13h00
Fribowling, rue Saint-Pierre 6 G

Rosaces et fleurs des murailles DE | FR

Zentangle® FR | DE

La diversité en ville FR | DE
Promenade anthropologique
Andrea Boscoboinik, Sibylle Lustenberger, Verena La Mela et Annabel Andrey | Faculté des
lettres et des sciences humaines – Anthropologie sociale
Comment la diversité s’agence-t-elle dans une ville comme Fribourg? Au cours de cette promenade de deux heures, vous aurez un aperçu de la démarche anthropologique en discutant avec
des membres et des étudiant·e·s de l’Unité d’anthropologie sociale.
14h30, durée 2h00 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Dessin | Zenitude
Tania Guillaume | Aumônerie
Une petite pause au milieu du brouhaha quotidien? Le Zentangle® est une méthode de relaxation dessinée, facile et accessible à toutes et tous. Un crayon, un feutre noir et du papier: vous
pouvez commencer à créer.
14h00 et 15h00, durée 45 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4118 A4

CLASH – Pour une médecine safe et inclusive FR | DE
Stand | Atelier
Quelles personnes peuvent avoir un utérus? Quelle est la taille du clitoris? Quelles sont les variations intersexes? Quels mots existent pour décrire mon corps? L’Association de prévention contre
le sexisme des étudiant·x·e·s en médecine vous propose un apprentissage sans détour associé à
un atelier créatif.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5
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Promenades et visites guidées

Promenade scientifique
Nicolas Küffer | Faculté des sciences et de médecine – Jardin botanique
Qu’est-ce qui pousse dans le centre historique de Fribourg, entre la cathédrale et l’Université, où
la pierre côtoie le béton? Tant d’espèces que c’en est étonnant! Suivez-nous dans cette balade
botanique d’un genre particulier.
14h00, durée environ 1h00 ► Inscription recommandée
Parvis de la cathédrale Saint-Nicolas E

Marcello (1836-1879), une plasticienne fribourgeoise au MAHF FR
Promenade artistique
Tiziana Ryter | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
Faites la connaissance d’Adèle d’Affry, plus connue sous le nom de Marcello, artiste peintre,
graveuse et sculptrice.
14h30, durée 1h30 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
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Promenades et visites guidées

Les fontaines de Hans Gieng FR
Promenade artistique
Justine de Lame | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
Visite guidée au fil des rues fribourgeoises et découverte des statues originales au Musée d’art et
d’histoire.
10h00, durée 2h00 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Mosaïque de Cormerod – Thésée et le Minotaure dans le labyrinthe FR
Promenade artistique
Laura Monney | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
Parcourez les dédales de la mythologie grecque et de l’histoire fribourgeoise au détour des couloirs de Miséricorde.
13h30, durée 30 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Les volets du retable du Bugnon de Hans Fries FR

Musée Bible+Orient: la gemme «magique» l’anguipède FR

Promenade artistique
Guillaume Babey | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
Le retable du Bugnon du peintre suisse Hans Fries présente une combinaison originale de scènes
bibliques et urbaines, entre l’expression des vertus et l’espérance de la rédemption, dans une
dialectique riche de sens.
16h00, durée 1h30 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Promenade artistique
Robin Bertherin | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
De Merlin l’Enchanteur à Harry Potter, les magiciens et, plus généralement, le monde de la magie
ont de tout temps fasciné l’être humain. Amulettes, gemmes, statuettes, autant d’objets qui
faisaient partie du quotidien des peuples de l’Antiquité. Découvrez-en un aperçu au travers de la
gemme à l’anguipède.
15h30, durée 30 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Le sépulcre pascal de la Maigrauge au Musée d’art et d’histoire DE
Promenade artistique
Gudrun Sauter | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
Découvrez les mystères du sépulcre pascal de la Maigrauge. A quoi pouvait-il servir et quelle
signification revêt-il jusqu’à aujourd’hui?
13h00, durée 1h30 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Musée Bible+Orient: le Relief de Palmyre FR
Promenade artistique
Chloé Schüler | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire de l’art et archéologie
Découvrez le Relief de Palmyre conservé au Musée Bible+Orient. Faites-vous-en raconter l’histoire et les mystères.
14h30, durée 1h30 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
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Les coulisses de Miséricorde FR | DE
Visite guidée
Fanny Grivel | Association du personnel administratif et technique de l’Université
Saviez-vous que le campus de Miséricorde porte ce nom parce que ses locaux sont érigés sur un
ancien cimetière? Inauguré en 1941, le bâtiment recèle de nombreux coins secrets. L’APU vous
propose une visite guidée au cœur de cette histoire fascinante avec le guide Christoph Allenspach,
rédacteur responsable du Service des biens culturels Fribourg.
13h30, 14h30, 15h30, durée 45min ► Inscription obligatoire en ligne ou sur place (dès le matin)
Campus de Miséricorde, stand d’information, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
Les secrets du Laboratoire du sommeil FR | DE
Visite guidée
Dunja Ingold | Faculté des lettres et des sciences humaines – Psychologie
Visitez le Laboratoire du sommeil. Découvrez le travail des spécialistes dans leur environnement.
13h00 – 16h30, une visite toutes les 15 minutes ► Inscription obligatoire
Campus de Regina Mundi, rue P.-A.-de-Faucigny 2 B
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Discussions et conférences

L’Uni s’imprime FR

Cafés climat FR | DE

Visite guidée
Brigitte Rime | Uniprint
Saviez-vous que l’Université dispose de sa propre imprimerie? Affiches, posters, thèses de
doctorat, master, bachelor, cartes de visite, reliures, polycopiés, brochures, flyers, etc… l’équipe
d’Uniprint vous présente ses installations et vous montre son savoir-faire.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 3, sous-sol A3

Café scientifique
Andreas Linsbauer | Faculté des sciences et de médecine – Géosciences
Les questions climatiques vous turlupinent? Chaque heure, des spécialistes vous proposent des
discussions pour éclairer vos points de vue et chercher ensemble des pistes vers le changement.
13h30: Serai-je toujours autorisé à prendre l’avion pour mes vacances à l’avenir?
14h30: Les glaciers suisses peuvent-ils encore être sauvés?
15h30: Peut-on stabiliser le climat avec des solutions techniques?
16h30: Le Cervin va-t-il bientôt nous tomber sur la tête?
17h30: Qui est responsable des mesures d’adaptation au climat?
Durée 30 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, bâtiment 6, 2e étage droite, cafétéria A6

Mystères spatio-scientifiques FR | DE
Parcours | Chasse au trésor
Sofia Martin Caba | Faculté des sciences et de médecine – NCCR Bio-inspired materials
Notre nouvelle équipe de scientifiques a disparu! Voilà deux jours qu’elle a été envoyée dans
l’espace et, depuis, nous n’avons plus aucune nouvelle. Aidez-nous à les retrouver en partant sur
leurs traces, récoltez les indices et retrouvez leur base. Peut-être repartirez-vous avec une jolie
récompense.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

L’accompagnement spirituel musulman à Fribourg – Qu’en est-il? FR | DE
Café scientifique
Hansjörg Schmid | Faculté de théologie, Faculté des lettres et des sciences humaines et Faculté
de droit – Centre Suisse Islam et Société (CSIS)
La mise sur pied d’une offre d’accompagnement spirituel dans les institutions publiques est
une question centrale dans les débats actuels. Le CSIS présentera des résultats de recherches
actuelles et un aumônier partagera ses expériences dans les prisons et les centres d’accueil.
14h30 – 15h15
Campus de Miséricorde, bâtiment 3, 1er étage, salle 3111 A3

Que nous révèlent les papyrus? FR | DE
Conférence
Thomas Schmidt | Faculté de théologie et Faculté des lettres et des sciences humaines – Musée
Bible+Orient et Institut du monde antique et byzantin
Les civilisations de l’Egypte ancienne vous ont toujours intrigué·e·s et vous aimeriez apprendre
à décrypter hiéroglyphes et papyrus? Le Prof. Thomas Schmidt vous ouvre les portes de ces
mystères.
13h00 FR; 14h00 DE; 15h00 FR; 16h00 DE; 17h00 FR
Durée 30 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, rez-de-chaussée, salle de cinéma A2
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Expositions

Gavé·e par
l’information
sans valeur
nutritive ?
Fini l’information poubelle... La Liberté et la BCF t’offrent
de l’actu de qualité pendant toutes tes études !

Inscris-toi sur
laliberte.ch/etudiants

Télécharge Profite de tes 15 articles
l’app mobile
mensuels gratuits.

Le Vide juridique FR | DE
Réflexion | Expérimentation
Martin Beyeler | Faculté de droit – Droit public
Imaginez un endroit où règne le «Vide juridique», un volume où, selon une fiction, il n’existe
aucun droit et aucune loi ne s’applique. Entrez et figurez-vous ce que cela signifie.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, hall du bâtiment 4, 1er étage A4

Papyrus au musée FR | DE
Histoire antique
Marie-France Meylan Krause et Thomas Schmidt | Faculté de théologie et Faculté des lettres et
des sciences humaines – Musée Bible+Orient et Institut du monde antique et byzantin
Le Musée Bible+Orient vous ouvre ses portes. Découvrez ses trésors et, exceptionnellement,
quelques papyrus de sa collection.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 6, Musée Bible+Orient A7
Plongée dans la fabrication des papyrus FR | DE
Histoire antique
Marie-France Meylan Krause et Thomas Schmidt | Faculté de théologie et Faculté des lettres et
des sciences humaines – Musée Bible+Orient et Institut du monde antique et byzantin
En quoi les papyrus sont-ils fabriqués et quelles techniques sont utilisées? Quelles techniques de
conservation les ont amenés sous nos yeux et ont permis à nos chercheuses et à nos chercheurs
de décrypter leurs mystères? En quelques films vous saurez tout du métier de papyrologue.
12h00 – 18h00, diffusion entre les conférences
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, rez-de-chaussée, salle de cinéma 2134 A2

Trésor végétal: comment sauvegarder nos plantes menacées FR | DE
Nature | Durabilité
Annick Monod | Faculté des sciences et de médecine – Jardin botanique
Le Jardin botanique joue un rôle de pionnier en Suisse en matière de conservation de la flore.
Cette exposition en plein air présente les enjeux de la disparition des espèces végétales et les
projets de sauvegarde menés en collaboration avec le Service de la nature et des forêts du Canton de Fribourg.
8h00 – 18h00
Campus de Pérolles, Jardin botanique, chemin du Musée 10 C12
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Célébrations de la révolution russe FR
Histoire
Jean-François Fayet | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire contemporaine
Cette exposition rassemble vingt-deux photographies originales des manifestations commémoratives de la Révolution d’Octobre sur la place Rouge de 1918 à 1947. Elle raconte les métamorphoses du défilé, et surtout du régime qui les organise.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, rez-de-chaussée, hall A4

1989 en Suisse: entre crise et opportunité FR
Histoire
Matthieu Gillabert | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire contemporaine
1989. Quel impact les grand événements internationaux de cette année charnière ont-ils eu
sur la Suisse? Une exposition en douze étapes, créée par des étudiant·e·s de Master en histoire
contemporaine.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 3, rez-de-chaussée, hall A3

Informatique et créations numériques: un saut dans le futur FR | DE
Jeux vidéo
Maurizio Rigamonti | Faculté des sciences et de médecine – Informatique
Découvrez les nombreuses créations numériques du Département d’informatique et interagissez
avec de nouvelles technologies. Laissez-vous surprendre par du matériel un peu spécial; posez
vos questions aux expert·e·s… et amusez-vous en relevant les défis des jeux vidéo conçus par les
étudiant·e·s!
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, salle 2118 A2

Souvenirs, souvenirs FR | DE
Photographie
Bibliothèque cantonale et universitaire – Collections patrimoniales
La BCU vous propose une plongée en quelques images dans les souvenirs de l’Université: pose
de la première pierre, bals, mariages, cours et personnalités. Vintage, charmante et instructive,
cette exposition vous séduira.
11h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
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Géographie de la science-fiction FR | DE
Mondes imaginaires
Christine Bichsel | Faculté des sciences et de médecine – Géosciences
Parcourez des mondes imaginaires en découvrant la géographie de la science-fiction. Cartes et
objets vous amèneront à réfléchir à leur pertinence pour la géographie réelle. En collaboration
avec la Maison d’ailleurs.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, 1er étage, hall A2
La beauté et la science des couleurs structurelles chez les papillons, les cafards et
les fleurs FR | EN | IT
Nanoparticules | Démonstration
Alessandro Parisotto | Faculté des sciences et de médecine – Institut Adolphe Merkle
Jane Lebesque | Artiste
Saviez-vous que la nature maîtrise la nanotechnologie pour créer des couleurs? Dans un grand
nombre d’insectes et de fleurs, on trouve des couleurs structurelles, qui ne sont pas créées par
des pigments, mais par des nanostructures. Entre science et art, découvrez comment fonctionnent ces différents effets d’optique.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, 1er étage, salle 4128 A4

Crime et châtiment à Fribourg FR | DE
Expo virtuelle
Anne-Françoise Praz | Faculté des lettres et des sciences humaines – Histoire contemporaine
Un crime est signalé, la police enquête, la presse en parle et la justice condamne: le pitch d’un
nouveau roman noir? Non, les quatre étapes d’un retour sur l’histoire de la justice et de la police
à Fribourg aux XIXe et XXe siècles. La présentation de cette exposition virtuelle sera ponctuée par
une courte présentation scénique.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 4, hall du 1er étage A4
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Lorsque les sociolinguistes écrivent un livre pour enfants… De Travers? FR | DE
Lecture
Susanne Obermayer | Faculté des lettres et des sciences humaines – Institut de plurilinguisme
Comment parler de la différence et des inégalités qui en découlent aux enfants en allant au-delà
de la simple célébration de ces différences? C’est le pari de De Travers. Découvrez ce très beau
livre pour enfants et rencontrez ses auteur·e·s.
12h00 – 13h00; 13h30 – 14h30; 15h30 – 16h30
Campus de Miséricorde, bâtiment 3, salles 3016 FR et 3014 DE A3

Scène centrale FR | DE | EN

Show de chimie FR | DE

► En savoir plus sur unifr.ch/explora

Show
Katharina Fromm | Faculté des sciences et de médecine – Chimie
Le show de chimie est un classique de nos journées portes ouvertes. Ouvrez grand les yeux, c’est
(presque) magique!
14h00 DE et 16h00 FR, durée 45 minutes ► Inscription recommandée
Campus de Pérolles, chemin du Musée 9, grand auditoire de chimie C10

Une après-midi avec Jane Austen EN
Théâtre
Erzsi Kukorelly, Michele Millner et Naïma Arlaud | Faculté des lettres et des sciences humaines
Elle traverse si bien le temps, qu’on ne sait plus vraiment qui elle est. Re-découvrez Jane Austen,
une véritable auteure pour notre époque: lectures et conférence tissent des liens entre la culture
actuelle et les innovations d’Austen, tout en donnant un aperçu du monde britannique du début
du XIXe siècle.
17h00, durée 1h30 ► Inscription recommandée
Campus de Miséricorde, bâtiment 2, Bibliothèque de musicologie A2
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Science Show | Concerts
13h00 – 13h45: Science Slam & Ma thèse en 180 secondes – Best of 2021
14h00 – 14h45: Cat’s eye, concert pop rock
15h00 – 15h45: Les Saynètes des Apostrophes, théâtre estudiantin
16h00 – 16h45: La Guinguette des sciences, danse folklorique
17h00 – 17h45: The PapanamaZ, concert pêchu et funky
Campus de Miséricorde, cour centrale, scène A1

Baraque à Fries FR | DE
Concert | Coin chill | Quizz
Sophia Hopperger | Asssociation estudiantine – Centre Fries
Le Centre Fries installe son incontournable salon en vitrine d’explora. L’espace d’une journée,
l’ambiance décontractée du centre culturel vient se nicher sur le parvis de Miséricorde. A deux
occasions (15h00 et 16h00 – Cat’s Eye), des musiciens se produiront sur la petite scène du
Fries, au milieu des canapés et dans une bonne ambiance. Puis, deux petites séances de quizz
avec l’AGEF à 13h00 et 17h00 animeront notre Baraque à Fries! Chill diis läbe!
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5
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Explora, la journée portes ouvertes FR | DE
Informations
Vous êtes intrigué·e, étonné·e, intéressé·e, perdu·e, affamé·e et vous avez besoin d’un renseignement sur la journée ou sur l’Université? Passez au stand d’info!
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
Campus Pérolles, Jardin botanique C12
Connaissez-vous les dialectes germanophones? FR | DE
Jeu | Concours
Martina Schläpfer | Faculté des lettres et des sciences humaines – Germanistique
Ecoutez divers exemples audio de dialectes de la langue allemande et tentez de les localiser sur
une carte. Celui ou celle qui place correctement tous les dialectes peut gagner le livre Kleiner
Sprachatlas der deutschen Schweiz.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1
Le bilinguisme, la clé pour l’avenir FR | DE
Jeu | Concours
Rocio Thiémard | Unicom Communciation & Médias
La connaissance des langues ouvre bien des portes, mais que savez-vous exactement du bilinguisme? Testez vos connaissances et ouvrez la porte de votre avenir. Et pour garder la clé du
succès près de vous, au propre comme au figuré, fabriquez-vous un porte-clés bilingue.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment 6 A1

Crise climatique et cryosphère: la fonte des glaces FR | DE
Atelier
Andreas Linsbauer | Faculté des sciences et de médecine – Géosciences
Les effets du changement climatique touchent de plus en plus de personnes dans le monde.
Quels sont les effets sur la Suisse? Et quelles mesures peuvent et doivent être prises? Expérimentez la fonte d’un bloc de glace en temps réel, plongez dans des expériences de réalité virtuelle.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle, devant le bâtiment 6 A1
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Climat: engagement pour la transition écologique au sein de l’Université FR | DE
Présentation
Maxime Rérat | Association estudiantine – Mouvement universitaire pour le climat (MUC)
Le MUC s’engage pour la transition écologique à l’Université. Il est composé d’une dizaine de
membres, mais ouvert à toute nouvelle personne, et organise différentes activités au cours du
semestre (films, conférences, discussions avec des instances de l’Université). Découvrez leurs
actions et soutenez leur démarche.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment 6 A1
Saint-Nicolas à l’Université FR | DE
Jeu | Concours
Stefan Constantinescu | Faculté de théologie – Centre d’études des Eglises d’Orient et Association
Saint-Nicolas des étudiant·e·s orthodoxes à l’Université de Fribourg
Connaissez-vous vraiment bien la vie de Saint-Nicolas? En forme de jeux et d’énigmes, découvrez
son parcours extraordinaire. Et bien sûr, il distribuera des cadeaux …
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment 6 A1

islamandsociety.ch FR | DE
Présentation
Amir Dziri | Faculté de théologie, Faculté des lettres et des sciences humaines et Faculté de droit
– Centre Suisse Islam et Société
Découvrez le site islamandsociety.ch qui souhaite apporter une information scientifique, nuancée
et critique sur des sujets d’intérêt public concernant l’islam et la société en Suisse. Discutez des
contenus avec les chercheuses et chercheurs à l’origine de ce travail et posez vos questions.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

Quand les nanotechnologies s’inspirent de la nature FR | DE
Atelier
Sofia Martin Caba | Faculté des sciences et de médecine – Institut Adolphe Merkle et NCCR
matériaux bio-inspirés
La nature est une extraordinaire source d’inspiration pour les scientifiques. Accompagné·e·s par
des chercheuses et des chercheurs, testez quelques expériences et découvrez quels mécanismes
naturels seront à la base des nanotechnologies du futur.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1
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Des formes et des bulles FR | DE
Jeu
Christian Mazza | Faculté des sciences et de médecine – Mathématiques
Confectionnez des bulles de savon géantes avec des clowns et réfléchissez avec nos mathématiciens à la manière dont les formes et les structures naturelles des bulles, des plantes et des
animaux se développent. Apprenez comment un blob trouve son chemin dans un labyrinthe ou
comment les solides roulent les uns sur les autres.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

Germes et pansements FR | DE
Atelier
Isabelle Schouwey et Jessica Graber | Faculté des sciences et de médecine – Institut de médecine
de famille et Unité de pédagogie médicale
Vos mains sont-elles propres? A l’aide d’un appareil, découvrez l’état réel de vos mains. Apprenez les bons gestes pour les désinfecter correctement et ceux pour réaliser un pansement dans
les règles de l’art.
12h00 – 18h00
Campus de Pérolles, chemin du Musée 18, bâtiment PER17, hall C8

La microscopie en toute simplicité FR | DE

Le dossier électronique du patient FR | DE
Présentation
Jérôme Clément | Partenaire – e-sculape, informatique médicale SA
Savez-vous ce qu’est le Dossier Electronique du Patient (DEP), créé par eHealth Suisse, la
Confédération et les cantons? Discutez avec des spécialistes et profitez de l’occasion et de leurs
conseils pour créer votre propre dossier.
12h00 – 18h00
Campus de Pérolles, chemin du Musée 18, bâtiment PER17, hall C8

Jeu | Concours
Felix Meyenhofer et Boris Egger | Faculté des sciences et de médecine – Médecine et Biologie
Observez le petit monde du vivant au microscope optique. Réalisez vous-mêmes les préparations
et observez-les en direct. Vous pourrez même enregistrer vos photos ou vos petits films et vous
les faire envoyer par courrier électronique.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

30

Stands

Physique – Ne vous mettez pas la pression FR | DE
Jeu | Démonstration
Baptiste Hildebrand | Faculté des sciences et de médecine – Physique
A l’occasion d’un parcours ludique de quatre postes, expérimentez la pression hydrostatique,
l’effet venturi, la loi des gaz parfaits et la pression atmosphérique. De nombreuses expériences et
des démonstrations épatantes vous donneront l’occasion de vivre une aventure sans vous mettre
la pression!
12h00 – 18h00
Campus de Pérolles, chemin du Musée 3, devant le bâtiment PER08 C11

Nanoparticules minuscules pour des plantes résistantes FR | DE | EN

Corona Immunitas FR | DE
Présentation
Daniela Anker | Faculté des sciences et de médecine – Population Health Laboratory
La pandémie de covid-19 vous laisse-t-elle encore face à de nombreuses questions? Rencontrez les chercheuses et chercheurs qui mènent l’étude Corona Immunitas. Posez vos questions,
découvrez les résultats de leurs travaux et partagez vos impressions, vos pensées, vos émotions
et vos doutes.
12h00 – 18h00
Campus de Pérolles, chemin du Musée 18, bâtiment PER17, hall C8

Horizon Europe en fleurs FR | DE

Atelier
Fabienne Schwab | Faculté des sciences et de médecine – Institut Adolphe Merkle
Oliver Erni | Haute école d’ingénierie et d’architecture – Institut ChemTech
Pour réduire l’utilisation des pesticides classiques, nous cherchons à développer un engrais à
action lente contenant des nanoparticules semblables à celles qu’on trouve naturellement dans
les végétaux, et qui permettrait de renforcer les défenses des plantes avec un nutriment, la silice.
9h00 – 17h00
Marché bio, Place Georges Python F

Jeu
Doris Kolly | Service Promotion Recherche
A l’Unifr, on cultive la recherche et l’innovation! Durable, numérique et impliquant la population
– c’est ainsi que se présente le programme européen Horizon Europe. Nos chercheuses et nos
chercheurs y apportent leurs compétences de diverses manières pour faire fleurir l’Europe.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
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Comicscience FR | DE

Apprentissages à l’Université FR | DE

Exposition | Dessin live
Gilles Bellevaut | Partenaire – Unicom Communication & Médias
Gilles Bellevaut croque la science made in Unifr dans notre magazine Alma&Georges et sur son
propre site. Suivez en direct la création d’une fresque consacrée à explora et découvrez ses
œuvres drôles et poétiques.
11h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Jeu | Concours
Patrick Erni | Service du personnel
L’Université de Fribourg propose chaque année une grande variété de places d’apprentissage.
Découvrez les différentes filières possibles, la vie quotidienne des apprenti·e·s Unifr et participez
à un concours.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

Presses littéraires de Fribourg (PLF) FR

Kaleio – Le magazine pour filles (et pour le reste du monde) FR | DE

Jeu | Concours
Matthieu Corpataux et Leïla Dorsaz | Faculté des lettres et des sciences humaines – Français
Découvrez le monde de la littérature à travers diverses activités ludiques. Vous pourrez vous
essayer à l’écriture et prendre connaissance des différentes étapes menant à la publication
d’un livre. Dans un cadre convivial, les membres des PLF répondront avec plaisir à toutes vos
questions.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

Jeu | Concours
Marta Kosińska | Partenaire – Magazine Kaleio
Reportages, jeux et modèles inspirants: destiné aux préadolescentes de 8 à 13 ans, Kaleio est un
magazine qui encourage ses lectrices à essayer tout ce qu’elles veulent et qui tisse des liens entre
elles, au-delà du Röstigraben.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

International! FR | DE
Jeu | Concours
Nathalie Neuhaus | Service des relations internationales
L’Université de Fribourg entretient un vaste réseau international. Découvrez ses multiples dimensions au travers de jeux et de concours pour petits et grands.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

ESN, le monde à Fribourg FR | DE
Jeu | Concours
Rocco Vitale | Association estudiantine – Erasmus Student Network
Pourquoi partir à l’étranger durant ses études? Et pourquoi venir passer une année à Fribourg
quand on est installé à Shanghai ou à Barcelone? Les membres du Erasmus Student Network
vous proposent de découvrir leurs activités au travers d’un jeu. Saurez-vous répondre à leurs
questions et eux sauront-ils répondre aux vôtres?
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1
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Les chics sapes de la rentrée FR | DE
Marché gratuit
Association estudiantine – Nachhaltige Entwicklung an der Universität Freiburg (NEUF)
Plus rien à vous mettre ou une armoire qui déborde? La bourse aux habits gratuite est l’endroit
qu’il vous faut. Ce qui ne vous plaît plus fera sûrement le bonheur de quelqu’un d’autre. En partenariat avec la Croix-Rouge fribourgeoise.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5
Unicam, la télé estudiantine FR | DE
Présentation
Zoé Stoller | Association estudiantine – Unicam
Images et films sont partout. Unicam, la télévision estudiantine, vous livre quelques recettes de
base de la production vidéo et vous présente son travail.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5
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Rejoins la famille du Nouveau Monde FR | DE

Idées du futur: façonnez l’avenir avec nous FR | DE | EN

Présentation
Flavien Droux | Partenaire – Nouveau Monde
Envie de partager des expériences artistiques et humaines uniques? Rejoignez la famille du
Nouveau Monde en devenant bénévole.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5

Présentation | Concours
Stephanie Teufel | Faculté des sciences économiques et sociales et du management – international institute of management in technology
Des idées qui ont un impact sur la société et donc sur notre avenir? Ce stand en fourmille. Et
vous, vous en avez? A l’occasion d’explora, le projet ideas@iimt lance un nouveau prix pour idées
innovantes. C’est l’heure du brainstorming!
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, sous la passerelle A1

Dessine-moi ta famille FR | DE
Atelier
Gisela Kilde | Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille
Qui est ma famille? Une question pas si simple. Alors, à vos feutres et à vos crayons: représentez
votre famille telle que vous la voyez et discutons ensemble du résultat. A la veille de la votation
sur le mariage pour toutes et tous, créons ensemble une belle galerie de toutes les familles possibles.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, bâtiment 6, rez-de-chaussée, hall A6

Ciné-club FR | DE
Présentation
Brigitte Gong | Association estudiantine – Ciné-club
Quelles surprises nous réserve le Ciné-Club universitaire pour l’année à venir? Découvrez leur
programme et faites connaissance avec les membres du club.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5

Espace selfie FR | DE
Présentation
Nathalie Quartenoud | Faculté des lettres et des sciences humaines – Pédagogie spécialisée
Etre différent, c’est normal! Exploratrices et explorateurs, vous êtes invité.e.s à découvrir
l’autisme à l’Université et à vous prendre en selfie avec vos particularités afin de célébrer la
neurodiversité.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment 6 A1

Connaissez-vous Fribourg? FR | DE

Une colocation extraordinaire FR | DE

La science comme sur des roulettes FR | DE
Vélos-sciences
Sofia Martin Caba| Faculté des sciences et de médecine – Institut Adolphe Merkle
La science, ça roule à l’Université de Fribourg! Avez-vous vu passer nos vélos scientifiques? Ils
parcourent la ville et vous prouvent que la science, c’est pas sorcier. Approchez-vous et laissezvous surprendre.
12h00 – 18h00
Un peu partout, laissez-vous surprendre

Présentation
Laure-Christine Mory | L’Arche Fribourg
L’Arche Fribourg promeut le «vivre ensemble» entre personnes avec et sans handicap. En y
louant une chambre, c’est une expérience de vie extraordinaire qui vous attend. Rencontrez un·e
étudiant·e, une personne accueillie et un·e collaborateur·trice de L’Arche pour en savoir plus.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment 6 A1
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Présentation
Fribourg Tourisme | Partenaire
Un éventail extraordinaire d’activités sportives et culturelles vous attend à Fribourg. De plus, les
étudiant·e·s bénéficient de toutes sortes d’offres préférentielles. A l’occasion d’explora, Fribourg
Tourisme leur propose en outre la City Card au prix exceptionnel de 10.- au lieu de 20.- francs.
9h00 – 16h00
Fribourg Tourisme et Région, Théâtre Equilibre, place Jean Tinguely 1 H
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Si on jouait? FR | DE

Drinks & Food

Restauration

Présentation | Jeu
Régis Bürki | Association estudiantine – AGEF
L’AGEF vous invite à jouer pour faire connaissance et pour mieux connaître l’Unifr. Piquez un
jeu au stand et jouez entre ami·e·s, défiez les membres de l’AGEF ou participez à une chasse au
trésor. Vous voulez emporter un petit souvenir de la journée? L’AGEF vous propose les goodies
Unifr et son agenda 21-22.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment central A1

Feed your brain… Mais pas seulement! Les sciences, ça creuse: prenez une pause, dégustez le
menu proposé par nos partenaires.

Equopp, équité et justice sociale FR | DE

Les équipes de la mensa vous préparent des petits plats pour vous revigorer durant votre visite.
Au menu:

Présentation
Lara Torbay | Association estudiantine – Equopp
Tout au long de l’année, Equopp s’engage pour l’équité et la justice sociale sous toutes ses formes
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Unifr. Feminist Meet Up, Club de lecture, workshops et conférences rythment leurs réflexions et leurs actions. Découvrez leur programme et leur engagement.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5

Le RBN – le bénévolat à bras le cœur FR | DE
Présentation
Florian Mottier | Partenaire – Réseau Bénévolat Netzwerk
Le Réseau Bénévolat Netzwerk promeut le bénévolat sous toutes ses formes! Leur stand présentera leurs différentes actions et activités et informera les personnes intéressées sur les diverses
possibilités de s’engager bénévolement à Fribourg.
12h00 – 18h00
Campus de Miséricorde, allée estudiantine A5

Campus de Pérolles
Savourez les produits frais et locaux du foodtruck La Ciboulette
Jardin botanique, Chemin du Musée 10 C12

Campus de Miséricorde

Home made burger de bœuf suisse
Bun maison de nos boulangers, tomate, confit d’oignons, gruyère et sauce BBQ
Miséricorde burger de Quorn végétarien
Bun maison de nos boulangers, tomate, confit d’oignons, gruyère et sauce BBQ
Raclette au vacherin fribourgeois
Pommes de terre de Cormagens, oignons et cornichons
Salade box
César au poulet suisse / Tomate mozzarella au pesto / Taboulé anti-pasti
Diverses tartes

8.00

Henniez verte PET 50 cl
Henniez bleu PET 50 cl
Coca Cola PET 45 cl
Romanette citron PET 50 cl
Thé froid
Kombucha
Café

3.00
3.00
3.50
3.50
3.50
4.50
2.50

Bière Boxer old special 33 cl
Gally Assemblage Rouge AOC Valais 50 cl
Johannisberg Belroche AOC Valais 50 cl
Champagne la cuvée Laurent Perrier

8.00
5.00
8.00
3.50

4.00
19.00 / 4.00
19.00 / 4.00
75.00

Campus de Miséricorde, cour intérieure, devant le bâtiment central A1
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Party hard | Soirée

Parce qu’on ne peut pas se séparer comme ça, parce qu’un campus universitaire c’est aussi un
lieu de fête et de rencontres, parce que l’Unifr recèle son lot d’artistes de talent, rendez-vous au
Nouveau Monde pour une soirée haute en couleurs musicales made in Unifr. Au programme:
3 concerts, dont 2 vernissages, et 1 DJ.
Portes 21h00, début des concerts 21h30 – Entrée gratuite
Nouveau Monde, Esplanade de l’Ancienne Gare 3, 1700 Fribourg I

Partenaires

Partenaire
principal

Solo guitare et pad
21h30 – 22h15
Transfuge de The Voice Switzerland et de la Faculté des sciences économiques et sociales et du
management, Igor Iov propose un set électro-accoustique de son dernier EP et quelques petites
nouveautés.

Partenaires

Igor Iov

Yokonoe
Vernissage | Indie-Pop, post-rock
22h30 – 23h15
«Yokonoe est mort, vive Yokonoe!». Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce groupe et ses artistes
ont plusieurs vies. Après avoir mis le feu au Bad Bonn Kilbi ou au Paléo en 2011, Yokonoe joue les
Belles au bois dormant pendant quelques années. Après s’être nourri de diverses expériences,
de nombreux voyages et de la paternité, son dernier membre originel, Benoît, ancien étudiant en
musicologie, égyptologie et sociologie de la communication et des médias, retrouve Claire, une
alumna de biologie cellulaire animale et de neurobiologie, pour réveiller le rock qui est en nous et
vernir leur dernier album.

Vernissage | Indie, rock, pop
23h30 – 00h30
«Innocent Elephant», c’est le nom du premier album de Limbiq. Déjà présents sur la scène d’explora
2018, les trois Fribourgeois de Limbiq, menés par la voix aux accents morissoniens d’Adrian Naas,
doctorant en psychologie et psychothérapie, couronnent avec nous une année riche en événements.

DJ Mister Record

Partenaires programme

Limbiq

After | All styles, come on and dance
00h30 – 03h00
Quatre décennies de musique par un ancien étudiant en histoire: DJ Mister Record vous propose
une fin de soirée toute en tubes. Ne laissez pas passer cette occasion de mettre le feu au Nouveau
Monde.
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ET SI ON ACCÉLÉRAIT
LE PROCESSUS
DE DÉCISION ?
Il faut agir maintenant et changer notre manière de
voir le monde. Consommer différemment les énergies
et modifier nos habitudes.
VOTRE FUTUR, C’EST NOTRE PRÉSENT

groupe-e.ch

