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BILAN FETE DE LA SCIENCE 2008
ALPES-MARITIMES

La 17ème édition de la Fête de la Science s’est déroulée sur l’ensemble du territoire
français du 17 au 23 novembre 2008, et a été précédée, en raison de la
Présidence Française de l’Union Européenne, d’un grand événement d'ouverture : « La
ville Européenne des Sciences » au Grand Palais à Paris, du 14 au 16 Novembre.
Elle a accueilli, sur les Alpes-Maritimes, 18400 visiteurs dont 5000 scolaires
sur une semaine.
Une fréquentation en nette hausse par rapport au chiffre de 2007 (15000 visiteurs dont
4000 scolaires) que nous expliquons :
•

Pour le Grand Public, par le fait de fidéliser les visiteurs d’une année sur l’autre en
proposant des manifestations de grande qualité, et de plus en plus nombreuses.

•

Pour les scolaires, par la mise en en place d’une « plateforme commune »
d’inscriptions en ligne pour toutes les manifestations scolaires du département,
avec gestion des places disponibles.

•

Par la participation de plusieurs lycées ayant organisé, pour les élèves de leur
établissement comme pour les extérieurs, de nombreux stands, ateliers et
conférences. Cette participation active a été rendue possible en raison de la date
tardive de l’édition 2008 de la Fête de la Science.

MANIFESTATIONS :
Sur l’ensemble du département,
• 68 MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC, et
• 60 MANIFESTATIONS SCOLAIRES, ont été organisées sur
• 5 VILLES (Contes, Grasse, Nice, Sophia Antipolis, Vallauris) par plus de
• 49 PORTEURS DE PROJETS ET PARTENAIRES SCIENTIFIQUES.
Ces manifestations scientifiques étaient réparties sur :
•

La 4ème édition du « Village des Sciences du Campus Valrose » (29 porteurs
de projets, 7000 m² de stands)

•

La 1ère édition de la « Navette des Sciences à travers Sophia Antipolis » (9
sites répartis sur la technopole, 16 porteurs de projets)

•

De nombreuses expositions et conférences sur différents sites en ville, dans des
musées, lycées, et espace loisirs.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
Pour les réservations scolaires des manifestations dans le cadre de la Fête de la Science,
PERSAN a mis en place cette année un système centralisé de réservations en ligne.
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Outre la facilité logistique que cela apporte aux organisateurs qui reçoivent les mails
d’inscription, datés et complets, de la part des enseignants, le gros avantage de ce
système est d’informer les professeurs sur :
- l’ensemble des manifestations proposées sur le département,
- les places encore disponibles au moment de l’inscription qui permet de
mieux répartir les classes sur les différents sites.
Suite à une consultation faites auprès des enseignants, nous savons que ce système a
été fortement apprécié.
Extrait de la page « Fête de la Science -> Programme » du site de PERSAN :

Les boutons « Inscription » permettent d’accéder à des formulaires d’inscription pour
chaque manifestation :
•

http://www.persan.asso.fr/pages/InscriptionsFDS/formulaire_Village_Valrose.htm

•

http://www.persan.asso.fr/pages/InscriptionsFDS/formulaire_Navette_Sophia.htm

•

Etc…

Sur les 5000 scolaires ayant participé à la Fête de la Science 2008, 3000 ont été
inscrits par l’intermédiaire de leur professeur en passant par cette plateforme commune.
Les 2000 autres élèves faisaient partie des établissements ayant organisé des ateliers
dans leurs locaux.
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LES MANIFESTATIONS PHARES

Le village des Sciences 2008 campus Valrose à Nice
Pendant 5 jours, du 19 au 23 Novembre, l'Institut
Robert Hooke, l'Université Nice Sophia Antipolis, et l'UFR
ont organisé, à l’Université de Nice
Sciences

Sophia Antipolis sur la faculté des sciences, la
4ème édition du Village des Sciences Campus
Valrose. Au total, 29 porteurs de projets sur un
espace de 7000 m² de stands, expositions, ateliers,
et des conférences et animations permanentes dans
son « Théâtre des Sciences » et une journée
« Universités des collégiens » dédiée aux élèves de
3ième.
De nombreuses animations également au cœur du
village comme « La marche sur l’eau » ou le
spectacle de « Chimie magique ».
La fréquentation estimée à 12500 visiteurs, dont
1800 scolaires, permet à ce Village des Sciences
sur Valrose de demeurer dans le peloton de tête,
en termes d’affluence de visiteurs grand public sur
un même site, lors de la Fête de la Science.

Visites Scolaires :
Pour les scolaires, l’Université des Collégiens a permis de faire vivre à 300 élèves de
3ème une journée type à l’université avec cours en amphis, déjeuner au « RU », visite de
la bibliothèque, du village, et remise de diplôme.
Durant les deux autres jours spécifiques pour les scolaires, 56 classes du CE à la
Terminale, soit 1500 élèves, ont bénéficiées d’un circuit de visites programmé à travers
les stands.
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Inauguration :
Cette 4ème édition du Village des Sciences 2008 campus Valrose a été inauguré le
Mercredi 19 Novembre à 16h30 par M. Albert Marouani, Président de l'Université Nice
Sophia Antipolis, en présence de M. Jean Claude HARDOUIN, Recteur de l'Académie de
Nice et Chancelier des Universités, de Claude STROMBONI (IPR), de Agnès RAMPAL,
Conseillère Communautaire et Adjoint au Maire de Nice.
(à préciser et compléter après réception du bilan Village des Sciences)

La « Navette des Sciences à travers Sophia Antipolis »

Sur l’ensemble de la technopole de Sophia Antipolis. Les 21 et 22
Novembre 2008, et toute la semaine pour les scolaires, s’est déroulée la
1ère édition d’une formule innovante adaptée à la découverte de Sophia
Antipolis dans laquelle les visiteurs disposaient d’une navette gratuite pour
les amener sur l’ensemble des sites de la technopole proposant expositions,
animations, ateliers, démonstrations : 16 porteurs de projets, 9 sites,
15 manifestations.
Durant ces deux jours, Trois mini bus, dont les vitres étaient habillées aux
couleurs « Fête de la Science », ont effectué des rotations avec arrêts sur
les 9 sites, plus 2 arrêts aux parkings visiteurs (Gare routière, et rond-point
de l’IUT).
Les arrêts étaient matérialisés par de grand drapeaux « Navette des
Sciences ».
Visites des scolaires sur toute la semaine :
Lors de la semaine (du 17 au 21 novembre), la totalité des places disponibles pour les
visites scolaires a été rempli (36 places) lors des inscriptions. Cependant, la grève du
20/11 a provoqué l’annulation de quelques
réservations. En tout, environ 950 élèves, repartis
en 34 classes) ont sillonné le site de Sophia Antipolis
pour y découvrir une grande variété d’activités
scientifiques qui y sont développés.
Il faut ajouter à ce chiffre, les 2000 élèves des
lycées Léonard de Vinci et du CIV qui ont assisté
toute la semaine à des ateliers organisés dans leur
établissement
Ö

au total, environ 2950 élèves.

L’analyse des inscriptions nous montre que très peu de lycées, assez peu de primaires,
mais beaucoup de collèges (6 primaires, 26 collèges, 2 lycées) ont participés aux visites,
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dont 72% d’établissement de la CASA et 28 % du reste du département (Grasse,
Nice, Cannes).
Suite à une consultation auprès des enseignants
ayant amenés leur classe, il apparait que dans
l’ensemble que la formule proposée (deux visites
d’une heure sur des sites différents par demi
journées) est bien adaptée à la demande des
professeurs. Quelques améliorations concernant les
transports scolaires sont à étudier pour donner
entière satisfaction, et pour répondre aux demandes
sur l’ensemble du département.

Journée Grand Public :
On estime à environ 1800 personnes le nombre de visiteurs grand public qui ont
parcouru le site le 22 Novembre. La fréquentation du vendredi 21 a été très faible.

Les visiteurs sont en grande partie venus avec leur propre véhicule, car le
fonctionnement des navettes (sur un circuit, sans début ni de fin, a un peu iniquité le
public, de même que le fait qu’il n’y ait pas d’horaires de passage indiqués).

Inauguration :
La Navette des Sciences a été inaugurée le
vendredi 21 Novembre à 11h par un parcours
de visite comprenant les stands et expositions du
Lycée Léonard de Vinci, la démonstration de
ACRI,
et
les
stands
de
la
médiathèque
communautaire
Valbonne Sophia
Antipolis (Pobot,
EURECOM, et le Musée Océanographique de Monaco). Ce
parcours s’est déroulé avec la participation de Mme
Marie-Florence GRENIER-LOUSTALOT, vice-présidente de
PERSAN et Déléguée Cote d’Azur du CNRS, de.M.
Gidaubaldi, représentant M. Léonetti, Président de la
Partenaires Fête de la Science 2008 Alpes-Maritimes
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CASA, de Mme Anne-Julie CLARY, Conseillère Régionale déléguée au Conseil régional des
Jeunes et de la Vie Etudiante, 1ère Viceprésidente de la Commission Formation Initiale,
Recherche, représentant M. Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional PACA, et
Mme Sophie GOMEZ, adjointe du DRRT, représentant M. Pierre MICHEL, Délégué
Régional PACA à la Recherche et à la Technologie.

Visite VIP pour le Maire de Valbonne :
M. Daunis, le Maire de Valbonne, n’ayant pas pu se libérer pour l’inauguration, nous a
demandé de lui organiser un parcours de visite. Il a été très satisfait de cette formule
que nous pouvons envisager de renouveler car cela permet de réaliser des visites
programmées à l’avance dans un contexte privilégié.

Cette nouvelle formule de manifestation, bien adaptée au site de Sophia Antipolis, est
très prometteuse car elle permet, pour un budget financier raisonnable, de donner une
grande visibilité aux manifestations organisées sur chaque site.
Des améliorations sont à prévoir, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des
navettes (liste et horaires à chaque arrêt) et en termes de communication et d’affichage.

Ainsi que d’autres manifestations sur le département :
•
•
•
•

Exposition "Le monde fascinant des minéraux" à la
Médiathèque de Contes (230 visiteurs sur la semaine,
936 sur la durée de l’exposition),
Exposition "Futur Antérieur" au Musée Archéologique
Nice-Cemenelum de Cimiez,
Conférence sur « Le nouvel accélérateur de
particules LHC du CERN » au Lycée Masséna, à Nice
(120 participants)
Conférence sur « Les trous noirs : de l’univers…. à
nos laboratoires ? » à l’OCA, à Grasse
Partenaires Fête de la Science 2008 Alpes-Maritimes
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Visite de « L’espace Roquevignon » à Grasse, dédié à l’éducation sur
l’environnement
Exposition à Vallauris sur le « Pôle C », projet éducatif avec la base scientifique
Concordia en Antarctique (400 visiteurs dont 200 scolaires).

COMMUNICATION
Certains documents de support de communication sont fournis au niveau national.
D’autres sont à réaliser au niveau départemental, et au niveau des grandes
manifestations d’envergure.
Documents NATIONAUX :
Ces documents sont réalisés par la coordination national, et distribués par la coordination
régionale PACA
• Banderoles Calicot (environ 1mx4m)
• Pochettes FdS 2008
• Papier entête FdS format A3
Documents DEPARTEMENTAUX :
Cette année, nous avons obtenu de la part de la
coordination régionale la prise en charge
financière de l’impression d’une affiche Decaux
spécifique au département des Alpes-Maritimes.
Cela permet aux collectivités locales d’accepter
beaucoup plus facilement de mettre à disposition
leur emplacement d’affichage car leur logo est
présent
•

Affiches FdS Alpes-Maritimes format
Decaux (170cmx123cm)

•

Affiches FdS Alpes-Maritimes format A3
(en 600 exemplaires)

•

Brochure 20 pages du programme départemental de la Fête de la Science AM
(15000 exemplaires)
(http://www.persan.asso.fr/pages/pdf/FdS2008/livret_FDS_AM_2008_web.pdf)

•

Communiqué de presse départemental

Documents spécifique aux manifestations :
•

Fiches presse ou/et dossiers de presse pour chaque manifestation

•

Dépliant spécifique Navette des Sciences (8000 exemplaires)

Partenaires Fête de la Science 2008 Alpes-Maritimes
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Dépliant spécifique Village des Sciences (10000 exemplaires)

Page WEB Fête de la Science Alpes-Maritimes pour les médias:
Les pages WEB du site de PERSAN dédiée à la Fête de la Science Alpes-Maritimes sont
destinées aux porteurs de projet, aux visiteurs, et aux médias. Elles contiennent :
•
•
•

•
•

•

Informations générales
(nationales, régionales)
Informations spécifiques
pour les Porteurs de
projets
Les
programmes
détaillés
des
manifestations
AlpesMaritimes
Annonce des opérations
phares
Une
plateforme
de
réservation
en
ligne
pour
toutes
les
manifestations scolaires
Un « Coin des médias »
avec communiqués de
presse, fiche presse par
manifestations,
logos,
visuels

Le coin des médias du site
Fête de la Science AlpesMaritimes :
A destination de l’ensemble des
médias, des fiches et dossiers
de presse très complets, sur
toutes les manifestations sont
mis à disposition en ligne sur le
site de PERSAN dans le « Coin
des médias » sur la page des
programmes de la Fête de la
Science sur les Alpes-Maritimes
(extrait de la page ci-contre).
Pour accéder à cette zone WE :
http://www.persan.asso.fr/index.php?
page=fds_prog#medias
Partenaires Fête de la Science 2008 Alpes-Maritimes
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LES PARTENAIRES
Le Conseil Régional PACA, le Consiel général des Alpes-Maritimes, la CASA, la Délégation
Régionale de la Recherche et à la Technologie, ont soutenu cette manifestation sur le
département pour garantir sa réussite.
Ci-dessous, la liste par ordre alphabétique des porteurs de projets, partenaires
scientifiques, partenaires financiers et partenaires communication :
ACRI

IPMC

AQUILA - LUAN - APCV

IUT Département Réseaux et Télécoms

Association des centraliens de la cote d'azur
Association des Jeunes Chercheurs des Alpes
Maritimes

Labo psychologie experimentale

Association Polly Maggoo
ASTROPIC club d'astronomie du collège Picasso
AVEM
CASA – Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis
Centre de Découverte du Monde Marin
Centre International de Valbonne
CERAM

Laboratoire de Zététique
Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret
Laboratoire Fizeau
Lycee leonard de vinci
Lycée Masséna
Mairie de Nice
Mediathèque communautaire Valbonne Sophia
Antipolis
Médiathèque de Contes
Musée Archeologique de Cimiez

CNRS - CRHEA
CNRS Délégation Côte d'Azur
CNRS-IPMC
Conseil général Alpes-Maritimes
Conseil Régional PACA

Musée Histoire Naturelle NICE
Musée Océanographique de Monaco
Nice Matin
Observatoire de la Côte d'Azur
OOV - Biodev - Université Nice-Sophia Antipolis

CSTB

Parsec-Astrorama

Dépt. Electronique

PERSAN

DRRT

Planète Sciences Méditerranée

EURECOM

Pobot

France Bleu Azur

PSTJ

GEOSCIENCES AZUR

Sophiastro

INRA

Université Nice Sophia Antipolis

INRIA
Institut de Préhistoire et d'Archéologie
Institut Robert Hooke - Université Nice-Sophia
Antipolis

Ville de Nice

Revue de Presse
France Bleu Azur (partenaire):
- 1 interview sur le Village des Sciences de Nice
Nice Matin (partenaire) :
- « Fête de la Science au lycée Léonard de Vinci » - le 20/11
- « Les collégiens de Picasso expliquent la science avec conscience au public » NM Antibes le 22/11
- « Les collégiens de Picasso animent l’espace loisirs » - NM Golfe Juan le 20/11
Partenaires Fête de la Science 2008 Alpes-Maritimes
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« Vive la science en fête » - NM Cote d’Azur le 18/11
« La science est en fête à Valrose » - NM Nice Loisirs le 17/11
« Un village d’irréductibles azuréens fête les sciences » - NM Cote d’Azur le
19/11
- « Plus de 10 000 visiteurs ont appris en s’amusant à Nice » - NM Cote d’Azur
le 24/11
- « Quand la médiathèque vous invite au fond des mers » - NM Valbonne le
23/11
- Encart Fête de la Science NM Golfe Juan le 21/11
Pays Alpes-Maritimes :
- « Science, opération séduction », Deux pages dans le N° 307 du 13 au 19
novembre
FR3 :
- Invité en direct sur le plateau du journal FR3 Cote d’Azur de 12h à FR3 La
brague : Gérard Giraudon a présenté les grandes manifestations du
département
- Reportage FR3 Cote d’Azur sur l’exposition de Contes, première diffusion le 28
octobre 2008 à 19h.
Articles sur sites Web :
- plusieurs articles sur la presse Web et sur les sites des porteurs de projets
A COMPLETER avec les articles récupérés par les porteurs de projet
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Contacts
Coordination Alpes-Maritimes de la Fête de la Science :
PERSAN – Pôle Enseignement Recherche Sophia Antipolis Nice
Pascale LIMOZIN
c/o INRA – 400 route des Chappes, BP 167 - 06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Tél : 06 20 30 02 32 Fax : 04 92 38 64 01
pascale.limozin@persan.asso.fr
Coordination Régionale PACA de la Fête de la Science :
DRRT PACA
avec le soutien de l'association "Les Petits Débrouillards PACA »
51 avenue de Frais Vallon Bât A
13013 Marseille
Tél : 04 91 66 12 14
fds2008@free.fr
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