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Présentation 

L’Embarcadère du Savoir est un réseau de sept partenaires dont plusieurs institutions muséales en 

région liégeoise de promotion et valorisation de la culture scientifique et technique. 

Historique 

Créé en juillet 2006, l'Embarcadère du Savoir est né de l’envie de fédérer trois musées au service des 

sciences et des techniques en relation étroite avec l’Université de Liège : l'Aquarium-Museum, la Maison 

de la Science et la Maison de la Métallurgie et de l'Industrie. Ce réseau s’est petit à petit élargi pour y 
accueillir quatre nouveaux acteurs, spécialistes de domaines scientifiques complémentaires, 

l'Observatoire du Monde des Plantes (Espaces Botaniques universitaires), Hexapoda - l'Insectarium 

Jean-Leclercq - Hexapoda (Waremme), Haute Ardenne (Robertville) et la Société Astonomique de Liège, 

tout récemment adoptée dans ce giron scientifique.  L’Embarcadère du Savoir c’est également deux 
galeries scientifiques – la Galerie de l’Évolution et celle de la Botanique – et une salle d’exposition 

temporaire. 

Missions 

L’Embarcadère du Savoir est un réservoir d’outils complémentaires au service de l’éducation, de la 
culture et du tourisme scientifique. Ensemble ou séparément, les partenaires de l’Embarcadère du 
Savoir offrent aux visiteurs une palette d’activités déclinées suivant les âges, les saisons, les spécificités 

scientifiques, les requêtes diverses : ateliers pédagogiques, visites guidées, conférences, publications, 

formations, stages, etc. Grâce à la multiplicité de ses partenaires, l’Embarcadère du Savoir organise 
régulièrement des évènements à caractère transversal. Il élargit volontiers son champ d’activités en 

s’adjoignant les compétences d’autres acteurs culturels. L’Embarcadère du Savoir assure également la 

coordination de l’inventaire des collections scientifiques de l’Université de Liège. 

  



 
 

 

 

  

Culture 

L'Embarcadère du Savoir rassemble et valorise les ressources existantes pour atteindre, 

ensemble, l’objectif commun de faire de la culture scientifique un vecteur de culture au même 
titre que les arts plastiques, la musique, la danse ou l’architecture. 

Education 

Outre cet aspect culturel, les activités développées par les acteurs de l’Embarcadère du Savoir 
ont un côté éducatif. Animateurs scientifiques compétents, dossiers pédagogiques, ouvrages de 

référence aident, tout au long de l’année, enseignants et élèves à enrichir leurs connaissances, à 

développer leur curiosité, à s’ouvrir sur des savoirs nouveaux. 

Tourisme  

Quel outil au service du tourisme également : serres à fleurs ou à papillons, jardins, aquariums, 
expériences amusantes, plongées au cœur du patrimoine industriel liégeois, autant de 
distractions ponctuées d’intelligence pour le touriste curieux. Forts de leur ouverture sur le 

monde, l’Embarcadère du Savoir et ses acteurs développent de très nombreux partenariats avec 

d’autres acteurs culturels ou touristiques, tant au niveau national qu’international. Si vous avez 
des projets, n’hésitez pas à nous contacter. 

Collections  

Depuis 2017, l'Embarcadère du Savoir assure également la coordination de l'inventaire des 

collections scientifiques de l'Université de Liège. Seule une infime partie de ces collections est 

visible dans nos musées. La majorité se trouve encore dans les couloirs des Facultés, les bureaux 
des doyens et professeurs, les laboratoires, salles de cours ou de travaux pratiques. Une partie 

de ces collections est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui pour la recherche et/ou 

l'enseignement. Souvent méconnu du public et parfois même des membres de la communauté 
universitaire, ce travail d'inventaire a pour objectif de faire sortir de l'ombre ces trésors.   

 



 
 

Nos musées, galeries & autres acteurs 

 

Aquarium-Muséum universitaire de Liège 

L'Aquarium-Muséum est un musée de l'Université de Liège consacré à la fois au monde aquatique 

et au patrimoine des sciences naturelles. 

Maison de la Science ULiège 

Vous aimez les sciences, vous voulez les découvrir avec vos enfants, vous voulez illustrer votre 
cours de sciences ? Alors, rendez-vous à la Maison de la Science ! 

Galeries de la Botanique et de l’Évolution 

Situées au 1e étage de l’Institut zoologique, ces galeries constituent un outil pédagogique 

supplémentaire pour compléter le travail didactique entrepris par l’Embarcadère du Savoir, ses 
acteurs et les départements de Géologie et de Biologie, Écologie et Évolution de l’ULiège. 

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège 

La Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège est un musée technique et industriel situé 

dans une ancienne usine sidérurgique. 

Observatoire du Monde des Plantes (Espaces botaniques universitaires de Liège) 

L’Observatoire du Monde des Plantes est un site de l’Université de Liège constitué de quatre 
serres thématiques exposant l'incroyable richesse de la diversité végétale. 

Hexapoda – Insectarium Jean Leclercq 

Unique en Wallonie, l’Insectarium Jean Leclercq − Hexapoda est un espace muséal entièrement 

dévolu aux insectes. 

Société astronomique de Liège 

Observer et comprendre le ciel étoilé ! Tout un programme que la Société astronomique de Liège 
développe sur quatre sites différents. 

Haute Ardenne 

Haute Ardenne a pour principal objectif la diffusion des connaissances en rapport avec 
l’environnement naturel et humain de la haute Ardenne, et en particulier des Hautes-Fagnes. 

 

 



 
 

 

 
CONTACT 

Embarcadère du Savoir 

Université de Liège | Institut de Zoologie (Bât. I1) 

Quai Édouard Van Beneden, 22 | B-4020 Liège 

T +32 (0)4 366 96 50 | eds@uliege.be 

www.embarcaderedusavoir.uliege.be 

 www.facebook.com/embarcaderedusavoir 

 www.instagram.com/embarcaderedusavoir 


