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Organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei
gnement supérieur et de la Recherche, la Fête de la science
a lieu cette année du 8 au 16 octobre 2016.
Avec plus de 3 000 événements organisés, la Fête de la
science c’est un foisonnement d’animations, d’expositions,
de débats et d’initiatives scientifiques gratuites, inventives et
ludiques, partout en France.
Tous les publics, de tous âges, sont concernés, familles,
scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de
sciences.
Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la biodiver
sité aux sciences de l’univers, en passant par les sciences
humaines ou les nanotechnologies, pour mieux comprendre
la science et ses enjeux, pour partager des savoirs et mieux
appréhender le monde qui nous entoure.

LA SCIENCE VIVANTE,
CAPTIVANTE, LUDIQUE
Pour comprendre son environnement et construire un avenir
meilleur, il faut pouvoir accéder à l’information scientifique,
connaître les enjeux associés aux résultats de la recherche,
transmettre aux plus jeunes la curiosité pour le monde
de demain.
La Fête de la science est une occasion de découvrir le monde
des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui
font la science d’aujourd’hui.
Grâce à une multitude d’initiatives originales, partout en
France et pour tous, les jeunes ont une occasion unique de
s’informer, de poser des questions en direct, et pourquoi pas
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de se découvrir une vocation grâce à l’échange d’idées et d’expé
riences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien.

ILS FONT LA FÊTE DE LA SCIENCE
Des milliers de scientifiques partagent avec le public leur enthou
siasme pour les sciences et techniques à travers de multiples expé
riences, conférences, visites de laboratoires, de sites naturels et
industriels, cafés des sciences, spectacles vivants…

LES VILLAGES DES SCIENCES
Les villages des sciences sont des espaces d’animations, de
démonstrations, de rencontres, d’expositions, regroupés dans un
unique lieu, par exemple, une place publique, un jardin ou un lieu
chargé d’histoire.
Sur les différents stands organisés en quartiers thématiques, vous
pourrez rencontrer des chercheurs, des ingénieurs, et de nom
breuses associations.

la Fête de la science
1 million de visiteurs,

dont 300 000 scolaires

en 2015

3 200 animations
scientifiques

120 villages des sciences

60 parcours
scientifiques

18 000 intervenants
scientifiques
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un parrain
d’exception
pour fêter les 25 ans
de la Fête de la science

Cette année, la Fête de la science a 25 ans.
L’astronaute Thomas Pesquet a accepté
d’en être le parrain, à quelques semaines
de son départ pour la S
 tation spatiale
internationale prévu prochainement.

SUIVRE
THOMAS PESQUET
Facebook :
www.facebook.com/ESA
ThomasPesquet/
Twitter :
twitter.com/Thom_astro
LA MISSION PROXIMA
https://proxima.cnes.fr
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Astronaute français de l’Agence
spatiale européenne (ESA), Thomas
Pesquet est ingénieur aéronautique
de formation et ancien pilote de ligne
à Air France. Il s’entraîne actuelle
ment pour la mission Proxima,
d’une durée de six mois à bord de
la Station spatiale internationale (ISS)
où il officiera en tant que mécanicien de
bord pour les expéditions 50 et 51 et réa
lisera, sous la coordination du CNES, le Centre
National d’Etudes Spatiales, de nombreuses expé
riences scientifiques et technologiques développées en
France par des laboratoires et des PME/PMI. Il effectuera aussi
de nombreuses opérations pédagogiques.

UNE ÉDITION INAUGURÉE LE
7 OCTOBRE À LA CITÉ DES SCIENCES
Pour sa dernière apparition publique avant son vol à bord de la
station spatiale internationale, Thomas Pesquet, inaugurera la Fête
de la science le 7 octobre à la Cité des sciences et de l’industrie,
en présence de Thierry Mandon et de Najat Vallaud-Belkacem. Il y
présentera sa mission Proxima et échangera avec 300 élèves invités
venus de toute la France, qui rencontreront également des cher
cheurs, des étudiants ayant créé des entreprises, des doctorants et
les auteurs des livres récompensés par le prix Le goût des sciences.
Cette opération de lancement sera animée par Fred Courant de
l’Esprit Sorcier et sera retransmise en direct sur internet sur http://
www.lespritsorcier.org/.

LA CITÉ DES SCIENCES ACCESSIBLE
GRATUITEMENT LES 8 ET 9 OCTOBRE
POUR ACCUEILLIR SCIENCE EN DIRECT
Pour cette Fête de la science 2016, 15 établissements de recherche
se sont associés avec L’Esprit Sorcier pour créer Science en direct
avec le soutien du ministère. Cet événement festif et pédagogique
se déroulera les 8 et 9 octobre 2016 à la Cité des sciences et
de l’industrie, qui ouvrira gratuitement ses portes au public lors
de ce week-end.
« Science en direct » sera accessible au grand public et sera animé
par Fred Courant, le présentateur du magazine C’est pas sorcier
et l’équipe de L’Esprit Sorcier.
Ces journées d’animations se tiendront autour de pôles théma
tiques, le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 19 h. De
nombreux chercheurs réaliseront des expériences et feront décou
vrir des « objets mystères ». Sur scène, Fred Courant et son équipe
animeront de courts débats avec les chercheurs, ainsi que des jeux
et quizz scientifiques pour le jeune public.
Science en direct sera diffusé en direct sur la plateforme www.lesprit
sorcier.org et sur les sites des établissements partenaires suivants :
BRGM, CEA, Cnes, CNRS, Genopole, Ifpen, Ifremer, Ineris, Inra,
Inria, Inserm, IRD, Irstea, Météo-France et l’Université d’EvryVal-d’Essone.
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le Train
saveurs et santé
« Découvrons comment bien
manger pour mieux vivre »

du 5 au
23 octobre

Le Train saveurs et santé, dédié au « bien manger pour mieux
vivre », 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’appré
hender les bases de l’équilibre alimentaire pour une meilleure
santé, et de valoriser les métiers de la filière alimentaire.

2016
LE SITE DU TRAIN
http://trainsaveurssante.fr/

Dans chacune des villes-étapes, de 10 h 30 à 19 h, 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 minis
tère en partenariat avec l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra) et l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm).

LILLE

Le Train saveurs et santé sera inauguré le 4 octobre
en gare de Lyon à Paris.

REIMS
PARIS

CAEN

STRASBOURG

TOURS

DIJON

NANTES
LA ROCHELLE
LYON

ANNECY

MONTPELLIER
PAU
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TOULOUSE

MARSEILLE

15 villes-étapes dans toute la France
mercredi 05/10 : Paris Lyon • jeudi 06/10 :
Annecy • vendredi 07/10 : Lyon Perrache •
samedi 08/10 : Dijon • dimanche 09/10 : Mar
seille St Charles • lundi 10/10 : Montpellier •
mardi 11/10 : Toulouse Matabiau • mercredi
12/10 : Pau • jeudi 13/10 : La Rochelle • ven
dredi 14/10 : Tours • samedi 15/10 : Nantes •
dimanche 16/10 : Paris Est • mercredi 19/10 :
Caen • jeudi 20/10 : Paris Nord • vendredi
21/10 : Reims • samedi 22/10 : Strasbourg •
dimanche 23/10 : Lille Flandres

sur Ciné+,
la science fait
son cinéma
www.cineplus.fr/pid5866cine-premier.html

du 7 octobre
au 14 décembre

2016

La chaine Ciné+ fête la science du 7 octobre au
14 décembre 2016 avec une programmation spécialement
consacrée à la figure du scientifique au cinéma.

Cette programmation comprend :

•
•
•
•

36 longs métrages seront diffusés sur les 6 chaines
de Ciné + : Ciné premier, Ciné émotion, Ciné classique,
Ciné club, Ciné frisson, Ciné famiz
1 série inédite « Cromo » programmée
dès le 12 novembre sur Ciné Club.
2 documentaires :
-- « Science et fiction » - production originale ciné +
pour l’opération
-- « Land of Silence ».
10 films décryptés par des scientifiques

Une bande annonce de l’opération sera diffusée au
cinéma dans 1 156 salles et 200 cinémas du 28 septembre
au 7 octobre. Conçue pour une cible grand public, populaire
et jeune, cette bande annonce présente en 30 secondes
un message ludique et invite le public à participer à la Fête
de la science.
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le prix « Le goût
des sciences »
2016
En
partenariat
avec :

Valoriser le travail des chercheurs et des éditeurs, encourager
les vocations et affirmer l’importance de la culture scientifique,
tels sont les objectifs du prix Le goût des sciences. En 2016,
le prix a évolué et distingue désormais les meilleures initiatives
et publications dans deux catégories : le livre scientifique et le
livre scientifique jeunesse.
Thierry Mandon, secrétaire d’Etat en charge de l’Ensei
gnement supérieur et de la Recherche, a remis lundi 26 sep
tembre 2016 les trophées aux lauréats.

LE GOÛT DES SCIENCES,
PRIX DE RÉFÉRENCE POUR
LES LIVRES SCIENTIFIQUES
Le prix est attribué par un jury composé de personnalités
scientifiques et universitaires, de directeurs de recherche
d’entreprises, de journalistes, auteurs spécialistes du public
« jeunesse », et de libraires. Nouveauté pour cette année
2016 : dans le cadre de la catégorie du prix du livre scienti
fique jeunesse, le lauréat a été désigné par une classe de
collégiens de 6e, à partir de trois ouvrages retenus par le jury.
LE PRIX DU LIVRE SCIENTIFIQUE
Ce prix distingue un ouvrage permettant à un public de
non-spécialistes de comprendre certaines avancées,
recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact
sur le monde environnant.

•

Les déchets du big bang à nos jours
de Christian Duquennoi, éditions QUAE
Nous les côtoyons au quotidien, de notre cuisine jusqu’aux
bords des routes et même dans les médias. Que l’on nous
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parle de la nécessité de trier-recycler, de trafics transfronta
liers, ou de déchets dangereux. Mais savons-nous ce que
sont réellement les déchets ?
Erigés en monument par les hommes il y a 5 000 ans,
aujourd’hui nous ne savons plus qu’en faire. Pourtant,
dans les yeux de la science, les déchets sont de la matière
et rien d’autre. Comme toute matière, ils portent en eux
tous les potentiels, des menaces comme des opportuni
tés : nous pouvons en faire du poison ou du terreau de vie.
Et nous pourrions bien, à l’instar de nos ancêtres du Méso
lithique, en venir nous aussi à sanctuariser cette matière,
qui sera bientôt devenue beaucoup trop précieuse pour
être simplement… jetée.
Les nominés :
-- Mais qui a attrapé le bison de Higgs,
de David Louapre, éditions Flammarion
-- Nos cerveaux, tous pareils, tous différents !,
de Catherine Vidal, éditions Belin
LE PRIX DU LIVRE SCIENTIFIQUE JEUNESSE
Cette catégorie récompense un ouvrage destiné à un public
de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions
scientifiques.

•

La guerre secrète des microbes, de Florence Pinaud
et Stéphane Kiehl, éditions Actes Sud
Dans notre corps, sur notre peau et partout dans notre
environnement, des milliards d’êtres vivants évoluent dans
le plus grand secret : ce sont les microbes.
Mais à quoi ces petites bêtes ressemblent-elles ? Sontelles toutes dangereuses, et comment pouvons-nous nous
défendre face à leurs tactiques d’attaque ? Un ouvrage
clé pour découvrir qui sont les microbes et comment
se déroule une guerre à l’échelle de l’infiniment petit !

Les nominés :
-- Les bêtes associées pour le meilleur et pour le pire,
de Jean-Baptiste de Panafieu et Anne-Lise Combeaud,
éditions Gulf Stream
-- Sur les traces des dinosaures à plumes
de Marie-Laure Le Louarn et Arnaud Salomé,
éditions Belin
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la Fête
de la science
s’associe aux libraires

du 5 au
23 octobre

2016

Partager, rendre accessible et populariser les sciences est
une nécessité, plus que cela, une priorité. Le livre, même à
l’ère du numérique – technologie à laquelle d’ailleurs, il s’est
adapté – reste un objet très apprécié des français. Il reste un
vecteur de connaissances, et est en cela un parfait passeur
de science, pour autant qu’il soit vulgarisé.
Cette année, à l’occasion de la 25e édition de la Fête de la
science, Le ministère a initié un partenariat avec le Syndicat
national de l’édition (SNE) et son groupe d’éditeurs scienti
fiques, « Science pour tous », en coordination avec le Syndicat
de la Librairie Française (SLF).

EDITION D’UN OUVRAGE
AVEC LE RÉSEAU DES ÉDITEURS
« SCIENCE POUR TOUS »
Un ouvrage rassemblant 25 découvertes majeures des
25 dernières années a été édité avec le réseau des éditeurs
« Science pour tous ». Parmi toutes les découvertes que ce
quart de siècle a apporté, les 25 sélectionnées sont mar
quantes pour plusieurs raisons : elles sont, pour beaucoup
d’entre elles connues des français, qui se sont enthousias
més de leur annonce, elles sont aussi une parfaite illustration
du rôle majeur joué par la science dans la compréhension
du monde qui nous entoure et elles ont eu et ont encore
un impact sociétal fort.
Tiré à 40 000 exemplaires, le livre des 25 découvertes sera
offert dans les librairies partenaires de l’opération pour l’achat
d’un livre de science et distribué gratuitement dans les Villages
des sciences, et dans certaines bibliothèques, médiathèques.
Dans les librairies partenaires du réseau SNE un espace aux
couleurs de la Fête de la science sera consacré aux livres de
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science. En plus d’une sélection variée de livres de culture
scientifique destinés à un public de tous âges et de l’ouvrage
consacré aux 25 découvertes, cet espace fera également
la promotion des livres primés dans le cadre du Goût des
sciences 2016.

EXTENSION DE L’OPÉRATION
AUX BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUES
ET POINTS DE LECTURE
Aux 20 000 exemplaires initiaux commandés par le minis
tère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche sont venus s’ajouter 20 000 exemplaires
supplémentaires, édités, grâce au soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication, permettant ainsi d’irriguer
le réseau des quelques 16 000 bibliothèques, médiathèques
et points de lecture répartis sur l’ensemble du territoire ? des
grandes métropoles aux localités plus isolées. Ainsi intégré
aux collections de ces différentes structures de lecture, le
livre des 25 découvertes trouvera une seconde vie, au-delà
de la Fête de la science.
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des youtubeurs
sous les infras

du 8 au
16 octobre

2016
COMPTES
RÉSEAUX SOCIAUX
www.facebook.com/
fetedelascience/
twitter.com/FeteScience
Chaîne You tube
« Fête de la science » :
www.youtube.com/play
list?list=PL0rtHuKw
3GOWEP8KGyV8q2y4h
5GuaLRPF

Pour créer les nouveaux savoirs qui seront à l’origine de tous
les futurs ( Médecine du futur, Ville du Futur, Internet du futur,
Usine du futur…) les chercheurs ont besoin d’instruments de
plus en plus puissants qui plongent au coeur de la matière,
des mers ou de l’univers : ce sont les Grandes Infrastructures
de Recherche.
7 Youtubeurs scientifiques vous embarquent dans ces
superstructures avec la complicité des équipes qui les pilotent.
Ils nous feront partager leurs aventures vers divers infinis et
parfois au-delà…; du cosmos aux frontières des humanités
numériques en faisant étape par des mondes d’ions exotiques
aux climats incertains.

LES GRANDES INFRASTRUCTURES
DE RECHERCHE :

•
•
•
•
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CLIMERI : réalise les simulations numériques françaises
du Programme Mondial de Recherches sur le Climat
– avec @TroncheBiais
EcOTRONS : ils permettent d’expérimenter la réponse
des écosystèmes et de la biodiversité aux variations
de l’environnement – avec @baladementale
GANIL : un accélérateur conçu pour la recherche
fondamentale et appliquée en physique nucléaire et
atomique avec des applications en médecine, spatial…
– avec @droupix
HUMA-NUM : faciliter le tournant numérique
de la recherche en sciences humaines et sociales
– avec @languedechat

•
•
•
•

IRAM : l’exploration de l’univers froid avec un regard
différent mais complémentaire des télescopes
et des missions spatiales – avec @florenceporcel
RECOLNAT : depuis le xviie siècle, une banque
des collections naturaliste qui offre 100 millions
de spécimens à l’observation des curieux de la nature
chercheurs ou amateurs éclairés… en format rétro
ou numérique – avec @Lab3
RN-MSH : réseau qui a pour mission de relier sur tout
le territoire les chercheurs qui travaillent sur… l’homme
et la société – avec @psynect
SYNCHROTRON SOLEIL : un impressionnant couteau
suisse qui permet l’exploration de la matière en 2 ou
3 dimensions… – avec Lab3

LES YOUTUBEURS

•
•
•

•

@Florence Porcel // IRAM
-- Youtube FlorencePorcel
-- Site florenceporcel.com
-- Twitter @FlorencePorcel
@Lab3 // Battel rap Recolnat/Soleil
-- @labcub
-- www.facebook.com/LeLaboCube
-- twitter.com/LeLaboCube
-- www.youtube.com/user/LeLaboCube
@Tronche en biais // CLIMERI
-- www.facebook.com/
thetroncheenbiais
-- www.tipeee.com/la-tronche-en-biais
-- twitter.com/TroncheBiais
-- www.youtube.com/user/
TroncheEnBiais
@Droupix // GANIL
-- www.facebook.com/pages/
Droupix/248685615285166
-- twitter.com/droupix
-- www.youtube.com/channel/
UCdbVVegw_mV3Q21UG82-6LQ

•

•

•

Langue de chat // HUMA-NUM
-- www.youtube.com/channel/
UC0efyK_-Athm8yhyjNSqndQ
-- twitter.com/LanguesdeCha
-- www.facebook.com/
leslanguesdecha?ref=aymt_
homepage_panel
@Psynect // Maison des sciences
de l’homme
-- www.youtube.com/channel/
UCwWCBw7M0kskNlv0coVP53w
-- www.facebook.com/
sepsynecter/?fref=ts
-- www.tipeee.com/psynect
-- twitter.com/Psynect
@Balade mentale // ECOTRON
-- www.youtube.com/channel/
UCS_7tplUgzJG4DhA16re5Yg
-- twitter.com/BaladeMentale
-- www.facebook.com/BaladeMentale
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la science
vous aide
Le pré-roll
qui résout
les énigmes
du quotidien

Le ministère lance, en partenariat avec Dailymotion, une nou
velle campagne vidéo interactive « La Science vous aide »,
conçue pour rapprocher les 15-25 ans du monde des
sciences en mettant en scène différentes surprises ou ques
tionnements du quotidien que la science explique très bien.

Un pré-roll interactif propose aux internautes de découvrir les
explications de 3 énigmes du quotidien :

•
•
•
Pour
visionner le préroll : https://www.
fetedelascience.
fr/cid106943/lascience-vousaide.html
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Pourquoi choisit-on souvent la mauvaise file d’attente ?
Pourquoi nos sens nous trompent-ils ?
Pourquoi a-t-on parfois des impressions de déjà vu ?

Le pré-roll est emmené par Dr Nozman et Léa Camilleri,
deux influenceurs populaires chez les 15-25 ans. Tous
les deux apportent leur énergie, leur humour et leurs
connaissances scientifiques à ce dispositif en inci
tant les jeunes vidéonautes à se rendre à La Fête
de la science.
Dr Nozman et Léa Camilleri s’adresseront éga
lement à leurs communautés respectives sur
les réseaux sociaux et créeront la discussion autour
du concept « La Science vous aide ».

la Fête en régions
les contacts de la Fête de la science
en région

du 8 au
16 octobre

Retrouvez
toutes les
manifestations de
la Fête de la science
sur www.fetedela
science.fr

2016
DRÔME
Jean-Christophe Groléas
Tél. : 04 75 57 79 80
www.kasciope.org
ISÈRE

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
Marie-Adelaïde Eymard
marie-adelaide.eymard@ac-clermont.fr
RHÔNE-ALPES
Isabelle Bonardi
isabelle.bonardi@universite-lyon.fr
Tél. : 04 37 37 26 81
AIN

Jeany Jean-Baptiste
2, place Saint-Laurent
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 44 88 74
www.ccsti-grenoble.org
LOIRE
Valérie Harvey
Tél. : 04 77 42 01 94
www.ccsti-larotonde.com
RHÔNE

Camille Raul

Patricia Lamy

Tél. : 04 74 45 52 17

Tél. : 04 37 37 82 01

www.altecsciences.fr

www.universite-lyon.fr/sciences-societe

ARDÈCHE

SAVOIE

Morgane Vigne

Jean-Yves Maugendre

Tél. : 04 75 20 24 60

Tél. : 04 79 60 04 35

www.arche-des-metiers.com

www.ccsti-chambery.org
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HAUTE-SAVOIE
Philippe De Pachetere
Tél. : 04 50 08 17 02
www.laturbine-crangevrier.fr

BRETAGNE
Michel Cabaret

GRAND EST
ALSACE, BAS-RHIN
Vanessa Flament
Jardin des sciences de l’Université
de Strasbourg
Tél. : 03 68 85 18 53
Vanessa.flament@unistra.fr

Tél. : 02 23 40 66 40
michel.cabaret@espace-sciences.org

ALSACE, HAUT-RHIN
Adrien Duda

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Coordination Bourgogne
Sophie Magniez
contact@ccstib.fr
Coordination Franche-Comté
David Geoffroy
david@pavillon-sciences.com
Tél. : 03 81 97 18 21

La Nef des sciences
Tél. : 03 89 33 62 20
Adrien.duda@uha.fr
CHAMPAGNE-ARDENNE
Geoffroy Prevost
geoffroy.prevost@accustica.org
Tél. : 03 26 06 73 79 / 06 61 20 26 04

GUYANE
La Canopée des Sciences

CENTRE VAL DE LOIRE
Olivier Morand
olivier.morand@centre-sciences.fr
Tél. : 02 38 77 11 06

fds@ccsti973.fr
www.ccsti973.fr

HAUTS DE FRANCE
NORD ET LE PAS-DE-CALAIS

CORSE

Colette Cazin

Frédéric MARIANI

Forum départemental des Sciences

Tél. : 04 95 47 72 39

Tél. : 03 59 73 95 77

(poste 2)

colette.cazin@lenord.fr

contact-csti@cpie-centrecorse.fr
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AISNE, L’OISE ET LA SOMME

VAL DE MARNE (94)

Aurélie Fouré

Claire Garaud

Ombelliscience Picardie

Tél. : 01 43 91 16 24

Tél. : 03 65 80 14 41

claireg@exploradome.com

foure@ombelliscience.fr
VAL D’OISE (95) ET YVELINES (78)

ILE DE FRANCE
Coordination Ile-de-France
Anne Launois
anne.launois@paris-idf.gouv.fr
Tél. : 01 82 52 43 17

Paula Bruzonne
Tél. : 01 34 92 95 07
paula.bruzzone@planete-sciences.org
Evry : 01 64 97 82 34

MAYOTTE

PARIS (75)

Didier Schroeder

Fanny Levesqueau

vie.scolaire@ac-mayotte.fr

Tél. : 01 40 79 58 15
contact-espgg@espci.fr
SEINE ET MARNE (77)
Marie-Christine Garnot
Tél. : 01 64 00 13 58
mc.garnot@terre-avenir.fr

NORMANDIE
Coordination Caen Normandie
Guillaume Dupuy
gdupuy@relais-sciences.org
Tél. : 02 31 06 60 53

ESSONNE (91)

Coordination Rouen Normandie

Marylène Larrière-Cabiran

Jean-François Passegue

Tél. : 01 60 91 26 41

contact@scienceaction.asso.fr

MLarriere_Cabiran@CG91.fr

Tél. : 02 35 89 42 27

HAUTS DE SEINE (92)

NOUVELLE AQUITAINE

Luc Migeot
Tél. : 09 83 35 85 04
luc.migeot@droledescience.com
SEINE SAINT DENIS (93)

AQUITAINE
Françoise Brunet
fetedelascience@cap-sciences.net
Tél. : 07 82 27 81 58

Claire Hazart
Tél. : 01 49 88 66 33
c.hazart@f93.fr
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LIMOUSIN

HAUTE-GARONNE

Marie Doneda

Jessica Moutet

recreasciences@wanadoo.fr

jessica.moutet@science-animation.org

Tél. : 05 55 32 19 82

Tél. : 05 61 61 00 06
Nelly Pons

POITOU - CHARENTES

nelly.pons@science-animation.org

Stéphanie Brunet

Tél. : 05 61 61 00 06

stephanie.brunet@emf.ccsti.eu
Tél. : 05 49 50 33 08

GERS
Bruno Monflier

NOUVELLE CALÉDONIE
Magali Rolando
presidente@symbiose-nc.com

OCCITANIE
ARIÈGE
Philippe Roubichou
pyrenes.sciences@gmail.com
Tél. : 06 19 14 25 75
AUDE
Valérie Hinoux
valerie.hinoux@univ-perp.fr
Tél. : 04 68 66 22 42
AVEYRON
Danièle Souyri
scienceaveyron@gmail.com
Tél. : 06 45 88 53 29
GARD
Alain Dedieu
alain.dedieu@cea.fr
Tél. : 06 16 69 42 86

ferme.etoiles@wanadoo.fr
Tél. : 05 62 06 09 76
HÉRAULT
Agnès Pesenti
agnes.pesenti@umontpellier.fr
Tél. : 04 34 43 33 82 / 06 72 79 26 94
LOT
Annabel Foucault
carrefour.sciences.arts@wanadoo
Tél. : 05 65 22 28 14
LOZÈRE
Alain Dedieu
alain.dedieu@cea.fr
Tél. : 06 16 69 42 86
HAUTES-PYRÉNÉES
Christophe Perry
christophe.science65@gmail.com
Tél. : 06 72 57 92 60
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Valérie Hinoux
valerie.hinoux@univ-perp.fr
Tél. : 04 68 66 22 42
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Marion Pelegry

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

science.en.tarn@gmail.com

Coordination régionale

Tél. : 06 35 90 78 64

Mélodie Babé

TARN

TARN-ET-GARONNE
Thomas Ricaud
contact@fermat-science.com
Tél. : 05 63 26 52 30

PAYS DE LA LOIRE

m.babe@lespetitsdebrouillards.org
Tél. : 04 91 66 12 06
Coordinations départementales
ALPES DE HAUTE PROVENCE
Tél. : 04 92 76 69 69
f.marquet@centre-astro.fr

LOIRE ATLANTIQUE
Ludivine Vendé

HAUTES-ALPES

l.vende@cnam-paysdelaloire.fr

Tél. : 04 92 53 92 70

Tél. : 02 40 16 46 19

eric@gsa05.fr

MAINE ET LOIRE

ALPES-MARITIMES

Delphine Viau

Anne-Sophie Coldefy

d.viau@terre-des-sciences.org

fetedelascience@univ-cotedazur.fr

SARTHE

BOUCHES-DU-RHÔNE

Maine Sciences, Anne Mercier

Tél. : 04 91 66 67 61 / 06 16 43 01 44

maine-sciences@wanadoo.fr

m.babe@lespetitsdebrouillards.org

MAYENNE

VAR

Sandrine Labbé

Tél. : 04 94 67 51 97

sandrine.labbe@agglo-laval.fr

fetedelasciencevar@gmail.com

VENDÉE

VAUCLUSE

Jean-Claude Daniel

Tél. : 06 18 62 25 22

musee-du-sable@wanadoo.fr

isahuau@gmail.com

LA RÉUNION
James Caratini
com@sciences-reunion.net
Tél. : 02 62 92 24 39
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partenaires
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Contacts presse
Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Département de la communication
Cécile Corradin - 01 55 55 99 12 - cecile.corradin@recherche.gouv.fr
Élodie Flora - 01 55 55 81 49 - elodie.flora@recherche.gouv.fr
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