Nice, le mardi 21 mai 2013
Invitation presse

ÉVÉNEMENT

Le Printemps des Chercheurs

> Un village des sciences : expositions,
animations, conférences…
Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin 2013
Place Garibaldi – Maisons des Associations – Nice
La Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice et le Pôle d’Enseignement Recherche SophiaAntipolis Nice (PERSAN) – qui regroupe l’ensemble des organismes de recherche publique et
d’enseignement supérieur des Alpes-Maritimes – organisent le vendredi 31 mai et le samedi
1er juin 2013, le Printemps des Chercheurs.
Véritable Village des Sciences, cette manifestation offre, au grand public, une fenêtre ouverte
sur la recherche et sur les enjeux scientifiques de notre territoire en matière d’énergie, de
biodiversité ou de santé, sur un mode pédagogique et participatif. Aujourd’hui, les organismes
de recherche s’ouvrent de plus en plus vers le grand public en vulgarisant les sujets de
recherche, les expériences… De même, l’administration communique davantage sur ses
préoccupations territoriales qui croisent bien souvent les sujets de recherche scientifique
comme la qualité de l’air ou l’énergie pour demain.
Après la journée du vendredi 31 mai, dédiée en priorité aux scolaires, le samedi 1er juin sera
le point d’orgue de cette manifestation qui ouvrira « ses portes », dès 10 heures, Place
Garibaldi. L’objectif ? Donner ou redonner goût à la science, faire découvrir la vitalité de la
recherche dans les Alpes-Maritimes et des travaux à la pointe de la technologie par le biais
d’ateliers interactifs, de conférences, d’animations…
Un rendez-vous avec les sciences, gratuit et tout public, à ne manquer sous aucun prétexte !

•••PROGRAMME
Les conférences, les animations
Vendredi 31 Mai à 18h, conférence « Cancer et vieillissement, où en est-on des
connaissances ? » présentée par Pr. Eric GILSON (IRCAN) et le Pr. Olivier GUERIN (UCOG
PACA-Est) – Réservation recommandée
Samedi 1er Juin à 11h30, animation sur les méthodes et pratiques pour préserver la
biodiversité de la Méditerranée présentée par le Directeur de l’Observatoire Océanologique
de Villefranche-sur-Mer
Les visites
Vendredi 31 mai & samedi 1er juin, visite de la Crypte Archéologique de la Place
Garibaldi. Gratuit mais Réservation OBLIGATOIRE sur www.printempsdeschercheurs06.fr
Les ateliers
Plus d’une vingtaine d’ateliers illustrant une grande variété de thèmes scientifiques, sont
proposés au public sur la Place Garibaldi. Les stands sont regroupés par quartiers
thématiques : Energie, Biodiversité & mer, et Santé
Quartier ENERGIE :
Production de biocarburant à partir de micro‐algues - Green Stars (OOV - INRA - INRIA
- ACRI) ¨ Prospective, ville durable, véhicule électrique (MINES ParisTech) ¨ Energie
comme moteur de l'Univers (OCA) ¨ Quelle énergie durable pour demain (CRDP
Académie de Nice - CNRS) ¨ Plan Climat Energie Territoire (NCA)
Quartier BIODIVERSITE / MER
Lutte biologique (INRA) ¨ Ecureuil à ventre rouge (MHNN) ¨Plantes envahissantes
(NCA - Ville de Nice) ¨Traceurs biologiques des stations d'épuration (NCA) ¨Impacts
de la pression urbaine sur l’environnement littoral (ESPACE / UNS-CNRS) ¨Natura
2000 (NCA) ¨ Contrat de Baie (NCA) ¨Méduses (OOV / UPMC-CNRS) ¨Acidifications
océans - Prog Efoce (OOV /UPMC-CNRS) ¨Tara Océan - Observation - Biodiversité du
plancton (OOV /UPMC-CNRS) ¨Biologie du développement : Fécondation d'oursins
(OOV / UPMC-CNRS) ¨Optique marine - Mon océan à moi (OOV / UPMC-CNRS)
Quartier SANTE
Vieillissement ou Métabolisme (IRCAN – UCOG - PACA Est) ¨Mieux comprendre les
mécanismes de la douleur (IPMC / UNS-CNRS) ¨Séquençage de l'ADN : vers une
médecine personnalisée (IPMC / UNS-CNRS) ¨Téléphones portables - exposition aux ondes
(Inria) ¨Gestion du bruit / qualité de l’air et monitoring urbain (NCA) ¨Lutte contre
les chenilles processionnaires (INRA)
Quartier Central
Excellence Labo azuréens - Résultats IA 06 (PERSAN) ¨Stand Laboratoire ODD (NCA)
¨A la recherche de notre passé (CEPAM - Ville de Nice)
•••Horaires
Vendredi 31 Mai
14h30 – 18h
14h30 – 16h30

Stands et ateliers ouverts à tous les publics
Accueil des scolaires (6 classes de lycées et collèges & 3 classes de
primaire lauréat du concours « Protégeons la Mer »),
16h30 / 17h / 17h30 Visites de la crypte archéologique
18h
Conférence « Cancer et vieillissement »
Samedi 1er Juin
10h – 18h
11h30
11h / 14h

Stands et ateliers ouverts à tous les publics
Animation sur « Comment préserver la Méditerranée »
Visites de la crypte archéologique

Plus d’infos : www.printempsdeschercheurs06.fr & www.nicecotedazur.org
En pièce-jointe, vous trouverez le programme détaillé de la manifestation.
Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez réserver à
cette information.
Contacts presse : Corinne Artusio – 04 97 13 50 06 – corinne.artusio@nicecotedazur.org
Elodie Ching – 04 97 13 51 08 - elodie.ching@nicecotedazur.org
PERSAN – Pascale LIMOZIN – 06 20 30 02 32 – pascale.limozin@persan.asso.fr

