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Fête de la Science 2017 Alpes-Maritimes

26e édition de la

FETE DE LA SCIENCE

Du 6 au 15 OCTOBRE 2017
Dans les

ALPES-MARITIMES

Manifestation nationale annuelle, initiée par le Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la 26e édition de la Fête de la Science se
déroulera dans les Alpes-Maritimes du vendredi 6 octobre au dimanche 15 octobre
2017.
Dans 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,
rectorat, entreprises, musées et associations), sous le patronage de la nouvelle
Communauté d’Université et d’Etablissement « Université Côte d’Azur », et avec le
soutien des collectivités (Région PACA, Département 06, CASA, NCA, villes de la Côte
d’Azur…).

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, avec plus de 200 manifestations
pour les scolaires du département, cette édition 2017 proposera au public
trois villages des sciences :

ANTIBES JUAN-les-PINS – Palais des Congrès - CASA :

VILLAGE DES SCIENCES ET DE L'INNOVATION
Le Village des Sciences et de l'Innovation, organisé au Palais
des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins le samedi 7 octobre
de 13 h à 19 h et le dimanche 8 octobre de 10 h à 18 h, se
veut être une véritable vitrine de Sophia Antipolis à travers plus
d'une soixantaine d'animations, stands, expérimentations,
causeries qui permettra 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
technopôle.
VILLEFRANCHE sur MER – Observatoire Océanologique de Villefranche – CNRS/UPMC :

VILLAGE DES SCIENCES MARINES
e

Pour la 4 année consécutive, l’Observatoire Océanologique
de Villefranche-sur-Mer (OOV) invite le public, les samedi
14 et dimanche 15 octobre de 14 h à 17 h, 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.).

Contact presse Alpes-Maritimes :
Université Côte d’Azur – Marc FULCONIS – 06 89 66 65 56 – marc.fulconis@oca.eu
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Biot – Sophia Antipolis – Institut National de la recherche Agronomique :

VILLAGE DES AGROSCIENCES

Sur le site de l’INRA, découvertes, visites et ateliers avec les chercheurs et les enseignants
chercheurs, à l’Institut Sophia Agrobiotech, avec ses partenaires UNS, CNRS, CREAT, NIXE
et CPIE. Quelle était l'agriculture d'hier ? Quelle sera l'agriculture de demain ? Quels progrès
ont été réalisés ? Que veut dire Lutte biologique ? Comment aider les plantes à se défendre
elles-mêmes ? Quels sont les enjeux d'une agriculture plus respectueuse de
l'environnement ? C'est quoi être chercheur ?
Le village est ouvert le dimanche 15 octobre, de 10h à 16h30, sur inscription, pour le
grand public (fermé le samedi). Inscription obligatoire par courriel à : inscriptionssophia@inra.fr. - Institut National de la Recherche Agronomique - 400 routes des Chappes
- 06903 Sophia Antipolis

D’autres temps forts sont proposés au public cette année :
NICE – Apprendre à respirer : la science du bien- être
Découverte du projet de recherche VADER d’Université Côte d’Azur - la respiration sous
toutes ses coutures : ateliers pratiques, expériences, tables rondes et concert dans les
pelouses du parc Valrose.
Samedi 14 octobre : 9h00 - 18h30
Université Côte d’Azur - Parc Valrose – 28, avenue de Valrose - 06100 Nice
Evénement porté par Université Côte d’Azur (LP2M, LJAD et IPMC - CNRS)
Nice – Musique et physique
Concert-Conférence avec un trio musical et des physiciens et projection sur grand écran d’un
film de savon dansant.
Le dimanche 8 octobre : 14h - 17h30
MAMAC - Place Yves Klein 06000 Nice
Evénement porté par la Société Française de Physique et Université Côte d’Azur (INPHYNI CNRS)
ANTIBES JUAN-LES-PINS – Festival science et cinéma de la Côte d’Azur
Ciné-science : projections de courts métrages artistiques ou documentaires sur les sciences
et la recherche scientifique, métiers et méthodologie
Samedi 7 octobre, Village des sciences et de l’innovation, Antibes Juan-les-Pins à
14h30 : Hommes et Robots et à 15h30 : Tous Uniques
Evénement porté par Université Côte d’Azur et le Rectorat de Nice.
ANTIBES - BELVEDERE - BIOT - GRASSE - MOUANS-SARTOUX - NICE ROQUEBILIERE - SIGALE - VALBONNE - VILLENEUVE-LOUBET
De nombreuses animations et ateliers dans les Médiathèques et les Musées, de thématiques diverses et
variées : astronomie, écologie, agronomie, chimie et bien d’autres encore à découvrir...
Dates et horaires à retrouver sur fetedelascience06.fr

Pour les scolaires, du primaire au lycée,
des interventions et des activités sont proposées.
Tout le programme sur : fetedelascience06.fr

Contact presse Alpes-Maritimes :
Université Côte d’Azur – Marc FULCONIS – 06 89 66 65 56 – marc.fulconis@oca.eu
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Les inaugurations officielles
NICE CEEI

Mardi 10 octobre
horaire à confirmer

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

Vendredi 13 octobre, 12h

Village des Sciences et de l'Innovation

Samedi 7 octobre 14h30

Village des AgroSciences

Vendredi 13 octobre, 10h

Site web, programmes sur : www.fetedelascience06.fr

Twitter : @FêteDeLaScience06 – Facebook : Fêtedelascience06
#FDS2017

Contact presse Alpes-Maritimes :
Université Côte d’Azur – Marc FULCONIS – 06 89 66 65 56 – marc.fulconis@oca.eu

