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"L’UFR de Biologie de l’Université Lille 1 ouvre sa salle du conseil, rebaptisée « Salle Pasteur » du
nom du célèbre premier doyen de la Faculté des Sciences, Louis Pasteur (1854-1857), devenu
microbiologiste lors de ses trois années passées à Lille. Pour l’occasion, la direction et le personnel
de l’UFR vous présente le personnage de Louis Pasteur, des microscopes ayant servi à la
recherche et à l’enseignement à l’Université et des spécimens et curiosités constituant les
collections de biologie animale, préservées depuis les origines de l’Université en 1854.
En parallèle et sur inscription, les visiteurs pourront accéder, le temps d’un parcours guidé et
commenté, à la Salle Pasteur, aux collections d’ouvrages et de spécimens anciens de biologie, aux
archives mais aussi au spectromètre de masse et au nouveau microscope acquis par l’UFR, signe de
l’évolution constante de l’instrumentation scientifique. Les grandes figures comme Albert Maige,
George Buffon, Jules Gosselet ou encore Alphonse Malaquin, qui ont fait la renommée de la Faculté
des sciences et dont les salles et amphithéâtres de l’UFR de Biologie portent désormais le nom,
seront également présentées. Cette visite exceptionnelle des coulisses de l’UFR de Biologie est une
occasion unique de découvrir l’ensemble du patrimoine de la biologie de l’Université Lille 1.
 Ouverture exceptionnelle de la Salle Pasteur avec présentation de microscopes et de spécimens
de biologie animale et de biologie végétale de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Ouverture exceptionnelle du service des serres de l'UFR de Biologie : visites pour la plate-forme
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Voici un bref descriptif de la plate-forme:
« Le service des serres de l'Université Lille 1 est un espace mutualisé pour la culture et
l’expérimentation en génétique, écologie et physiologie de différentes espèces végétales et
animales de 4 laboratoires de recherche.
La structure comporte plusieurs espaces de culture offrant différents types d’environnements
permettant :
- la production et le maintien en collections du matériel de recherche,
- la réalisation d’expérimentations en « serre chaude » ou en chambres de culture dont les
paramètres climatiques sont entièrement contrôlés,
- la réalisation d’expérimentations en conditions semi-naturelles sur des espaces extérieurs
aménagés.
C’est également dans cette structure que sont produites et maintenues les plantes utilisées par les
enseignants-chercheurs lors des enseignements aux étudiants de licence et de master de
l’Université. »
Deux créneaux de visites guidées exceptionnelles des « salles patrimoine » de l’UFR de Biologie
: de 10h à 12h et de 14h à 16h (maximum : 10 personnes/visite). Réservation auprès de l’Office
de Tourisme de Villeneuve d’Ascq. Accueil des inscrits à l’Espace Culture 15min avant le début de
la visite."

