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24ème édition de la

FETE DE LA SCIENCE

Du 7 au 11 OCTOBRE 2015
Programme des

ALPES-MARITIMES

Manifestation nationale annuelle, initiée par le Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la 24ème édition de la Fête de la Science
se déroulera sur les Alpes-Maritimes du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015.
Les thématiques suggérées pour cette année sont le CLIMAT (COP21) et la LUMIERE
(2015 : Année Internationale de la Lumière proclamée par l'organisation internationale des
Nations unies), mais comme chaque année toutes les thématiques restent ouvertes.
Sur notre département, cette opération rencontre tous les ans un très grand succès, avec
environ 21000 visiteurs dont la moitié de scolaires, et cela grâce à une forte
mobilisation des acteurs de la culture scientifique (laboratoires, organismes de recherche,
entreprises, musées, et associations), sous le patronage de la nouvelle Communauté
d’Universités et d’Etablissements « Université Côte d’Azur », et avec le soutien des
collectivités.
Entièrement gratuite, elle a pour but de faire découvrir les sciences, technologies et
innovations sous leurs aspects ludiques et conviviaux à travers de nombreuses animations,
expérimentations, échanges, spectacles autour des sciences et des innovations.
En plus d'un programme très riche dédié aux scolaires, cette édition 2015 proposera au
public 3 villages des sciences :
NICE – Parc Valrose – Université Nice Sophia Antipolis :
VILLAGE DES SCIENCES DE VALROSE
La 11e édition du village des sciences du campus Valrose,
proposera du 7 au 10 octobre des animations scientifiques
accessibles à tous dans une trentaine de stands dispersés sur les
pelouses du magnifique Parc Valrose de l’Université Nice Sophia
Antipolis. Cette année une chasse aux trésors « Les mystères de
Valrose » et un atelier de « Light Painting » seront également
proposés aux visiteurs
VILLEFRANCHE sur MER – Observatoire Océanologique de Villefranche – CNRS/UPMC :
VILLAGE DES SCIENCES MARINES DE L’OBSERVATOIRE OCEANOLOGIQUE DE VILLEFRANCHE
Depuis 2010, l’Observatoire Océanologique de Villefranchesur-Mer (OOV) invite les scolaires et le public, du 9 au 11
octobre, à la découverte de ses locaux et de ses principaux sujets
d’étude qui vont de la biologie marine à l’océanographie, de la
cellule aux océans du monde entier (robotique marine, méduses,
micro algues, fécondation d’oursin, larves de poissons, etc.).
ANTIBES JUAN-les-PINS – Palais des Congrès - CASA :
VILLAGE DES SCIENCES ET DE L'INNOVATION
Opération phare de cette édition 2015, le Village des Sciences et
de l'Innovation, organisé au Palais des Congrès d'Antibes
Juan-les-Pins les 10 et 11 octobre, se veut être une véritable
vitrine de Sophia Antipolis à travers plus d'une cinquantaine
d'animations, stands, expérimentations, causeries qui permettront
de mesurer et d’apprécier la qualité des travaux des laboratoires
de recherche publics et privés, des entreprises, des startups et des
clubs scientifiques de la technopole.
Coordination Alpes-Maritimes :
Coordination Région PACA :

PERSAN – 06 20 30 02 32
pascale.limozin@persan.asso.fr
DRRT PACA avec le soutien de l'association "Les Petits Débrouillards"
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En dehors de ces opérations d'envergure, un « Forum des Savoir faire », intitulé "SOPHIA
SUCCESS STORY", organisé par le Sophia Club Entreprises sous forme d'une session de
conférences, se tiendra le jeudi 8 Octobre sur le campus SophiaTech à Sophia Antipolis.
Mais aussi, plusieurs médiathèques, comme celles d'ANTIBES, CONTES, VILLENEUVE
LOUBET, VALBONNE Sophia Antipolis, sont également très actives pour cette
manifestation, ainsi que des villes comme CANNES (scolaires), GRASSE, MENTON, SIGALE,
VALLAURIS.
Par ailleurs, de nombreux chercheurs interviennent dans les établissements scolaires pour
permettre à des classes de profiter de la Fête de la Science sans se déplacer, et toucher
ainsi un plus grand nombre d’élèves.
DATES et LIEUX
Dates

du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015

Villes

Antibes, Cannes, Contes, Grasse, Menton, Nice, Sigale, Valbonne Sophia
Antipolis, Vallauris, Villeneuve-Loubet, Villefranche-sur-Mer

INAUGURATIONS :
Village des Sciences de Valrose - Nice

Le vendredi 9 octobre à 11h

Contact : culture-sciences@unice.fr - 04 89 88 14 25

Village des Sciences de l'Observatoire
Océanologique de Villefranche-sur-Mer

Le vendredi 9 octobre à 15h30

Contact : mariam.cousin@obs-vlfr.fr - 04 93 76 38 23

Village des Sciences et de l'Innovation - Antibes

Le samedi 10 octobre à 16h

Contact : e.semeria@agglo-casa.fr - 04 89 86 69 02

PROGRAMME DETAILLE / FICHES PRESSE :
Site web, programmes et brochures Alpes-Maritimes, fiches presse, sur :
www.fetedelascience06.fr
et à partir de septembre sur http://www.fetedelascience-paca.fr/
COORDINATION ALPES-MARITIMES
PERSAN, Pôle Enseignement Recherche Sophia Antipolis Nice, assure la coordination de la Fête de
la Science pour les Alpes-Maritimes. PERSAN regroupe les organismes de recherche publique et
d’enseignement supérieur des Alpes-Maritimes (Université Nice Sophia Antipolis, CNRS,
Observatoire de la Côte d'Azur, INRA, Inria, MINES ParisTech, Observatoire Océanologique de
Villefranche sur Mer, INSERM, SKEMA, EURECOM, CSTB).

PARTENAIRES / ORGANISATEURS VILLAGES / SOUTIENS

Contact Coordination Alpes-Maritimes :
PERSAN - Pascale LIMOZIN – 06 20 30 02 32 – pascale.limozin@persan.asso.fr

