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Au fil des êtres vivants : 
Les Vertébrés, une biodiversité visible 

 

Une exposition au sein de la Faculté des Sciences d’Orsay 

Proto 204 : 18 septembre 2021 – 22 octobre 2021 

Bibliothèque Universitaire : 19 novembre 2021 – 10 janvier 2022 
 

Partez à la découverte d’un groupe d’animaux à travers une exposition : « Au fil des êtres vivants : 

les Vertébrés, une biodiversité visible ». Bien qu’ils représentent que 3% de la biodiversité animale 

sur Terre, un bon nombre d’entre eux nous sont familiers car ils nous côtoient de près et sont bien 

souvent visibles. Dans cette exposition ils sont présentés selon une classification scientifique où 

tous les animaux dans un même groupe possèdent un ancêtre commun avec un caractère 

physiologique innovant. On peut ainsi remonter dans le temps pour l’apparition des caractères 

servant à les classer. 

 

L’objectif de cette exposition est la transmission des connaissances par l’intermédiaire de la 

valorisation du patrimoine scientifique existant sur le Campus.  Les animaux naturalisés exposés 

proviennent de la collection d’Histoire Naturelle de la Préparation à l’Agrégation des Sciences de 

la Vie, de la Terre et de l’Univers de l’Université Paris-Saclay. 

Cette exposition est entièrement traduite en langue anglaise. 
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Programme 
Journées Européennes du Patrimoine 2021 

 
Samedi 18 septembre 2021 - 13h30 à 18h00 

Visites guidées sur réservation 30 à 45 min 

13h30 – 14h30 -16h00 -17h00 

Animations pour les enfants lors des visites guidées 

 

Fête de la science 2021 
Jeudi 7 octobre 2021 12h00 à 17h30 

Visites guidées sur réservation* pour étudiants et personnels de l’Université 

12h00 – 13h30 – 15h30 – 17h00  

Vendredi 8 octobre 2021 9h00 à 17h00 

Visites guidées et ateliers sur réservation*, niveau cycle 3 

Dimanche 10 octobre 2021 13h30 à 18h00 

Visites libres – ateliers libres 

 

Accueil des scolaires ou centres aérés 
 

Sur réservation* du 20 septembre 2021 au 20 octobre 2021 

 

Les réservations sont prises uniquement par mail en indiquant dans l’objet : 

 « Autour des vertébrés » 

communication.sciences@universite-paris-saclay.fr 
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