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Édition 2016 en région PACA

LA FÊTE DE LA SCIENCE C'EST QUOI ?

La  Fête  de  la  Science, c'est  neuf  jours  d’événements  gratuits  qui  invitent  un  public  plus
nombreux chaque année à découvrir les sciences, à s'informer sur l'actualité scientifique dans
de nombreux lieux, sous des formes variées, interactives et  ludiques.

La Fête de la Science fête cette année ses 25 ans ! Depuis sa création en 1991 par le Ministère
de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, cet événement
national  a  toujours  voulu  favoriser  la  compréhension  du  monde  qui  nous  entoure  en
rapprochant  la  science  du  citoyen,  rendre  la  science  accessible  à  tous  par  une  approche
concrète  ;  transmettre  aux  plus  jeunes  le  goût  des  sciences  et  encourager  les  vocations
scientifiques.

La 25e édition de Fête de la Science se tiendra 
du 8 au 16 octobre prochain en région Provence-Alpes Côte d’Azur.

De nombreuses manifestations seront proposées avec pour objectifs de montrer combien la
science constitue un formidable outil de compréhension du monde qui nous entoure. 
L’édition 2016 espère accueillir 95 000 visiteurs autour des centaines événements en région.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une des régions les plus dynamiques de France où
l’offre de la Fête de la Science est à la fois riche et diversifiée et permet de toucher un public
nombreux sur l’ensemble du territoire. Depuis plusieurs années, les opérations d’envergure se
développent sur le territoire et proposent de plus en plus des actions nouvelles permettant
d’aborder la science sous d’autres angles plus ludiques et plus festifs.
En PACA, la Fête de la Science rassemble non seulement les laboratoires et organismes de
recherche, l’ensemble des acteurs du réseau de culture scientifique mais aussi de nombreux
autres acteurs du territoire qui se mobilisent chaque année pour ce rendez-vous annuel avec
les sciences et avec le public, maintenant inscrit dans leur agenda. Cette diversité d’acteurs
permet  non  seulement  un  maillage  territorial  important,  mais  aussi  de  toucher  un public
diversifié  en  proposant  des  activités  variées  allant  d’animations  pour  les  enfants  à  des
conférences pour les initiés en passant par des spectacles ou encore des visites de sites.
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LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EN CHIFFRES

EN 2016, LA FETE DE LA SCIENCE 
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR C'EST :

702 actions
14 villages des sciences 
403 porteurs de projets

78 communes impliquées

EN 2015: RETOUR SUR LA 24ème ÉDITION

La 24ème édition de la Fête de la science s’est déroulée du 7 au 11 octobre 2015.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle a réuni :

657 actions
dont 15 villages des sciences

80 communes des 6 départements
92 550 visiteurs dont 34 146 scolaires

750 chercheurs impliqués
220 partenaires scientifiques

                                         62 entreprises engagées
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 LES AXES 2016 en région PACA

Science au Féminin

Faisant suite à une dynamique lancée en 2014, les Petits Débrouillards 
PACA ont constitué un groupe de travail collaboratif et pluridisciplinaire 
sur la question de l’égalité Homme/Femme afin de produire un livret 
d'investigation "Science au féminin"  . 
Ce livret est soutenu par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et
à l’Égalité, et a été co-réalisé avec différents CIDFF de la Région PACA et 
les délégués égalité et parité d’Universités.
Le groupe de travail a produit 6 fiches à destination de tout 
animateur(trice), chercheur(cheuse), acteur associatif souhaitant animer un 
stand sur cette thématique sur les villages des sciences de la région PACA :
- 3 activités pour faire émerger les stéréotypes et appréhender le fait que la
question du genre est toujours d'actualité, notamment en matière de 
sciences.
- 3 activités autour des métiers scientifiques : une introduction sur le 
vocabulaire et le genre des mots employés, un échange autour des 
statistiques dans les métiers scientifiques et un jeu sur le parcours de 
formation et d'entrée dans la vie professionnelle. 

Animations sur les villages des sciences de Marseille (13), la Seyne-sur-Mer (83), Valrose, 
Villefranche-sur-Mer et Saint-Michel l'Observatoire

10 ans / 10 villages en fête !

A  l’occasion  des  10  ans  de  Culture  science  PACA,  
un  espace  dédié  sera  mis  en  place  sur  une  dizaine  de
villages des sciences en région entre le 8 et le 16 octobre
2016.
Ces espaces festifs proposeront une programmation variée :
des  speed  datings  avec  des  chercheurs,  des  animations
géantes, des expériences participatives, des jeux, des chasses
aux trésors, un spectacle... Et tout cela en mettant en scène
les différents acteurs du réseau.

Animations  sur  les  villages  des  sciences  de  Saint  Michel  l'Observatoire  (04),  Tallard  (05),
Valrose (06),  Antibes  (06),  Villefranche-sur-Mer (06),  Marseille  (13),  Aix-en-Provence (13),
Gardanne (13), Cadarache (13), La Seyne-sur-Mer (83), Carpentras (84), Avignon (84).
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Le train saveurs & santé 

Dédié au « bien manger pour mieux vivre », le train sillonnera la
France du 5 au 23 octobre 2016 à travers 15 villes-étapes pour
permettre au grand public de découvrir une exposition ludique,
gourmande  et  interactive  sous  le  signe  de  la  forme  et  de  la
vitalité  autour  des  aliments,  du  plaisir  de  manger  et  des  arts
culinaires. 

Une  façon  originale  de  célébrer  l’exceptionnel  patrimoine  gastronomique  français,
d’appréhender les bases de l’équilibre alimentaire pour une meilleure santé, et de valoriser les
métiers de la filière alimentaire.

Le train fera escale en gare Saint Charles à Marseille le dimanche 9 octobre de 10h30 à 19h 
voie F.
les visiteurs seront invités à assister à des conférences et à des ateliers, à rencontrer des 
chercheurs, des professeurs et des artisans locaux, et à se laisser tenter par des dégustations de 
produits issus de nos terroirs. 

Cet événement est organisé sous le haut patronage du Ministère en charge de la Recherche, et 
en partenariat avec l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) ainsi que l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

iNova Science  
UN CONTINUUM DE LA RECHERCHE À L’INNOVATION

La recherche conduite dans nos laboratoires enrichit nos connaissances et se
concrétise  toujours,  à  un  moment  ou  à  un  autre  en  applications
technologiques, industrielles et en usages de la vie quotidienne, c’est-à-dire, en
richesse et en emplois pour notre économie.
Ainsi, pour promouvoir ce continuum Recherche-Innovation et valoriser tous
les acteurs de ces innovations, 2 formats de participation ont été proposés aux
entreprises pour 2016 :

 au sein des "Villages des sciences" implantés dans chaque département,
en  binôme  avec  un  chercheur  afin  de  faire  découvrir  au  public  une  innovation
développée et la démarche scientifique qui a conduit à cette invention ; 

 visite de l'entreprise, avec un chercheur qui rejoindra la société pour s'associer dans la
présentation du concept innovant ou des procédés de production. 

 

Une occasion unique de visiter les laboratoires et entreprises qui font aujourd’hui le
monde de demain !
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LES VILLAGES DES SCIENCES

UN VILLAGE DES SCIENCES, C'EST QUOI ?

Un village des sciences rassemble dans un même lieu,  des  espaces
dédiés  à  la  science.  Expériences  spectaculaires  et  manipulations
simples côtoient expositions, conférences, spectacles, projections, etc.
On y trouve de tout ! 
Au fil  des stands, les  visiteurs  expérimentent, testent,  échangent et
posent des questions aux chercheurs venus à leur rencontre. 

Les villages des sciences se déploient partout, au cœur des villes, sous
des  chapiteaux,  des  tentes  ou des  pagodes  ou encore autres  lieux
insolites. 

C'est tout simplement la science qui vient à la rencontre de tous !

DES VILLAGES DES SCIENCES DANS TOUTE LA RÉGION
Dans tous les départements, les villages des sciences revêtent une multitude de formes : autour
d'une thématique, sous forme de parcours de découvertes, au sein des campus, en bord de
mer, ou encore dans les parcs... 
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VILLAGE DES SCIENCES DE SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE
Ateliers, expositions, spectacle, conférences
Les 15 et 16 octobre, de 10h à 18h
Au centre d’Astronomie, à l'office du tourisme et à l'Observatoire
Proposé par le Centre d’Astronomie 

VILLAGE DES SCIENCES DE GAP/TALLARD 
Venez questionner, manipuler et expérimenter la lumière, l'astronomie, l'aéronautique afin de 
découvrir le monde de la recherche et ses applications.
Samedi 8 octobre de 10h à 18h
Aéropôle de Gap/Tallard
Proposé par GSA05

VILLAGE DES SCIENCES D'ANTIBES JUANS-LES-PINS
VILLAGE DES SCIENCES ET DE L'INNOVATION
Véritable vitrine de Sophia Antipolis rassemblant sur un même lieu plus des dizaines  stands
d'entreprises, startups, laboratoires de recherche, et club scientifiques.
Le samedi 22 octobre  et le dimanche 23 octobre 
Palais des Congrès d'Antibes Juans-les-Pins
60 chemin des Sables 06160 Juans-les-Pins
Événement porté par la CASA et la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis

VILLAGE DES SCIENCES DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
VILLAGE DES SCIENCES MARINES DE L'OBSERVATOIRE OCÉANOLOGIQUE
L’Observatoire Océanologique invite le public à la découverte de ses principaux sujets d’étude
en sciences marines dans ses superbes locaux situés dans un site classé.
Le samedi 15 octobre : 14h - 17h
Le dimanche 16 octobre : 14h - 17h
Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer
181, Chemin du Lazaret - 06234 Villefranche-sur-mer
Porté par l'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer (UPMC/CNRS)
Voir les stands réservés aux scolaires

VILLAGE DES SCIENCES DU PARC VALROSE : SCIENCES ET CREATIONS
Une trentaine de stands tenus par les laboratoires de recherche et les associations de médiation
scientifique  sont  répartis  dans  le  magnifique  Parc  Valrose.  Au  programme  :  ateliers,
conférences, spectacles et chasse aux trésors...
JEUDI 13 OCTOBRE de 18 h à 20 h et
SAMEDI 15 OCTOBRE 11 h – 21 h
Université Nice Sophia Antipolis - Faculté des Sciences
Parc Valrose - 28 avenue Valrose, 06100 NICE
Porté par l'Université Côte d’Azur (UCA) 
Voir les stands réservés aux scolaires
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http://www.fetedelascience-paca.fr/?-Village-des-sciences-de-Valrose-&lang=fr
http://www.fetedelascience-paca.fr/?-Village-des-sciences-de-Villefranche-&lang=fr


VILLAGES DES SCIENCES D'AIX-EN-PROVENCE
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, de 10h à 18h 
Parc St Mitre 
Proposé par le Muséum d'histoire naturelle, la ville d'Aix-en-Provence
Voir les stands réservés aux scolaires

VILLAGE DES SCIENCES DE MARSEILLE
Partez à la découverte de ce Village dans la ville ! 
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, de 10h à 18h
Chapelle de la Vieille Charité   
Mélodie Babé – m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Proposé par l'association les Petits Débrouillards PACA 
Voir les stands réservés aux scolaires

VILLAGE DES SCIENCES DE GARDANNE
Expériences, spectacles et expositions autour de l'alimentation.
Du 12 au samedi 15 octobre, de 10h à 18h
Campus  Georges  Charpak  Provence  de  l'Ecole  des  Mines  de  Saint-Etienne,  880  route  de
Mimet
Proposé par la Ville de Gardanne

VILLAGE DES SCIENCES DU CEA CADARACHE
8 et 9 Octobre 
Château de Cadarache
Proposé par le CEA

VILLAGE DES SCIENCES DE LA SEYNE SUR MER
Une vingtaine de stands, des dizaines d’expériences à pratiquer en famille, des rencontres avec
les chercheurs !
Du 7 au 9 octobre
Vendredi : journée des scolaires
Parc de la Navale – La Seyne sur Mer
Proposé par Gulliver 

VILLAGE DES SCIENCES DE VINON / VERDON
Les sciences sont mises à l’honneur par les collégiens :
expériences, démonstrations, expositions, etc. Enseignants et chercheurs sont aussi de la Fête :
chacun trouvera son rayon de science…
Du 10 au 14 octobre
Collège Yves Montant - Avenue de la Paludette – Vinon / V.
Proposé par l’Institut Esope 21 et le collège de Vinon / V

VILLAGE DES SCIENCES D'AVIGNON 
Des animations scientifiques ludiques, des rencontres avec des chercheurs, des ateliers proposés
par des organismes de recherche et de culture scientifique de la région.
Le 8 octobre – de 10h à 18h - Place de l’Horloge – Avignon
Proposé par.: le Café des Sciences d'Avignon
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http://www.fetedelascience-paca.fr/?-Village-des-sciences-de-Marseille-&lang=fr
http://www.fetedelascience-paca.fr/?-Village-des-sciences-de-Aix-en-Provence-&lang=fr


VILLAGE DES SCIENCES DE CARPENTRAS 
MAS DES SCIENCES

Du 12 au 16 de 9h à 18h - Hôtel de ville - Salle du Conseil
Proposé par : PIIM , Aix-Marseille Université et Sciences en Comtat
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LES INAUGURATIONS EN REGION 
Pendant la Fête de la science, un circuit de temps officiels d'inaugurations sera organisé sur l'ensemble 
des départements de la région (sous réserve).

DANS LES ALPES-MARITIMES
Inauguration du village des sciences de Valrose
Vendredi 14 octobre à 11h30 sur le Campus Valrose (Nice)

Inauguration du village des sciences de Villefranche-sur-Mer
Vendredi 14 octobre à 15h à l'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer

"Journée iNovascience" 
Mardi 11 octobre au Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation Nice Côte-d'Azur (CEEI NCA), Nice 

Inauguration du village des agrosciences de l'INRA
Jeudi 13 octobre à 10h00 à l'INRA, Sophia Antipolis

Inauguration du village des sciences d'Antibes 
Samedi 22 octobre  à 14h30 au palais des Congrès d'Antibes Juan les Pins  

DANS LE VAR :
Inauguration du village des sciences de la Seyne-sur-Mer
Vendredi 7 octobre à 11h30 , Esplanade Marine, Boulevard Toussaint Merle à La Seyne-sur-Mer

« Journée iNovascience" 
Mercredi 12 octobre  à Toulon Var Technologie (TVT), Toulon 

DANS LE VAUCLUSE :
Inauguration du village des sciences d'Avignon
Samedi 8 octobre à 11h00, place de l'Horloge - Avignon

Inauguration du village des sciences de Carpentras
Samedi  13 octobre à 11h30, Hôtel de Ville  - Place Maurice Charretier à Carpentras

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE :

Inauguration du village des sciences de Gardanne
Mercredi 12 octobre à 14h30, École des Mines de Saint Étienne – site Charpak (Gardanne)

Visite du village des sciences d’Aix-en-Provence 
Samedi 15 octobre à 10h30 Parc St Mitre (Aix-en-Provence)

Temps officiel sur l'Arbois
 Jeudi 3 octobre à 15h sur le site du CEREGE à l'Arbois – Aix en Provence 

Inauguration officielle du Train saveurs et santé, Marseille 
Dimanche 9 octobre à 11h00, en gare Saint Charles à Marseille, voie D

DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE :
Inauguration du village des sciences de Saint-Michel l'Observatoire
Samedi 15 octobre à 15h30 , Place de la mairie à Saint-Michel l'Observatoire

DANS LES HAUTES-ALPES :
Inauguration du village des sciences de Tallard
Samedi 8 octobre à 15h – Maison de l'Air – Aérodrome Gap Tallard
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LES COORDINATIONS
DEPARTEMENTALES

Alpes de Haute-Provence (04) : 
Centre d’Astronomie Saint Michel l’Observatoire, Fabien Marquet
Plateau du Moulin à Vent – 04870 Saint Michel l’Observatoire
Tel : 04 92 76 69 69
e-mail : f.marquet@centre-astro.fr

Hautes-Alpes (05) : 
Gap-Sciences-Animation 05, Éric Gerbaud
8 chemin de Patac - 05 000 GAP 
Tél : 04 92 53 92 70 
e-mail : eric@gsa05.fr 

Alpes-Maritimes (06) : 
Comité UCA pour la fête de la science, Anne-Sophie Coldefy 
e-mail : fetedelascience@univ-cotedazur.fr

Bouches-du-Rhône (13) : 
Association Les Petits Débrouillards PACA, Mélodie Babé 
Avenue de Frais Vallon, Bât A 13013 MARSEILLE
e-mail : m.babe@lespetitsdebrouillards.org

Var (83) : 
Association Gulliver – Lénaïc Fondrevelle
Le Château BP 9 – 83690 VILLECROZE
Tél : 04 94 67 51 97
e-mail : fetedelasciencevar@gmail.com

Vaucluse (84) : 
Café des sciences d'Avignon, Isabelle Huau
3 Place Saint Pierre– 84 000 AVIGNON
Tél : 06 18 62 25 22 
e-mail : isahuau@gmail.com
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