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SUIVI PRESSE au 19 octobre 2018 
Fête de la science en Hauts-de-France 2018 

224 diffusions/parutions 

 
 

 PRESSE INSTITUTIONNELLE 16 parutions 

Le Mag Bruay-Bethune 

 Annonce dans le n° de septembre 

 

Denain Mag 

 Annonce dans le n° de septembre 

 

Cappelle-la-Grande Notre ville  

 Annonce dans le n° de septembre 

 

JDA Amiens 

 ITW M. Naasila 24/09/18 > parution 03/10 

 

Ville de WALLERS-ARENBERG 

 Annonce dans le n° d’octobre 

 

Ville de Bruay-la-Buissière 

 Annonce dans le n° d‘octobre 

 

Ville de Laventie 

 Annonce dans le n° d’octobre 

 

Ville de Roubaix 

 annonce Lycée St Martin le 11/10 

https://openagenda.com/roubaix/events/fete-de-la-science-en-hauts-de-france 

 

Nogent TV 

 annonce des animations à la MAST de Nogent sur Oise 

https://nogent.tv/agenda-de-la-semaine-du-1er-au-7-octobre/  

 

Ville de Nogent sur Oise 

 annonce des animations le 04/10 

http://www.nogentsuroise.fr/320-la-fete-de-la-science  

 

lenord.fr 

 annonce Forum des science à Villeneuve d’Ascq 

https://lenord.fr/jcms/prd1_606568/fete-de-la-science  

 

Lille.fr  

 annonce Gare Sauveur le 01/10 

https://www.lille.fr/Evenements/Village-des-Sciences  

 

Pays de Laon 

 annonce Coucy le château le 01/10 

https://www.tourisme-paysdelaon.com/A-faire/Agenda/Fete-de-la-Science-a-

Coucy-le-Chateau 

https://openagenda.com/roubaix/events/fete-de-la-science-en-hauts-de-france
https://nogent.tv/agenda-de-la-semaine-du-1er-au-7-octobre/
http://www.nogentsuroise.fr/320-la-fete-de-la-science
https://lenord.fr/jcms/prd1_606568/fete-de-la-science
https://www.lille.fr/Evenements/Village-des-Sciences
https://www.tourisme-paysdelaon.com/A-faire/Agenda/Fete-de-la-Science-a-Coucy-le-Chateau
https://www.tourisme-paysdelaon.com/A-faire/Agenda/Fete-de-la-Science-a-Coucy-le-Chateau
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aisne.com 

 annonce Coucy-le-Château le 28/09 

https://www.aisne.com/%C3%A9v%C3%A8nements/fete-de-la-science-coucy-le-

chateau 

 

tourisme-saintomer.com 

 annonces des animations de la région de Saint-Omer le 08/10 

https://www.tourisme-saintomer.com/agenda/  

 

ledouaisis.fr 

 annonce Lewarde le 10/10 

https://ledouaisis.fr/index.php?page=280&idevent=1773  

 

 RADIOS  14 interviews 

Radio Sanef  

 ITW Ombellisicience le mardi 25/09 à 9h00 pour diffusion dans les infos de la 

matinale 

 

Noy’On’Air   

 ITW en direct d’AV. Salsac mercredi 3/10 à 11h 

 

France Bleu Picardie  

 ITW de Nicolas pour diffusion dans l’invité à 7h10 le 4/10 

https://www.francebleu.fr/emissions/invite-de-france-bleu-picardie-matin-

7h10/picardie/nicolas-brazier-la-fete-de-la-science-2018 

 Émission "t'es d'min coin" enregistrement le 4/10 > diffusion le 08/10 

https://www.francebleu.fr/emissions/t-es-d-min-coin-l-emission/picardie/t-es-d-

min-coin-58  

 ITW d’Anne-Virginie Salsac par Annick Bonhomme programmées > diffusion de 3 

chroniques à venir 

 

France Bleu Nord  

 Interviews de Corentin Spriet en direct du Village des sciences à St Sauveur 

 

Contact FM 

 Interview de Corentin Spriet sur la FDS à Maubeuge 

 

Radio Campus Amiens  

 ITW de Nicolas Brazier et Mickael Naassila le 28/09 pour diffusion le 4/10 

http://www.radiocampusamiens.fr/audio-sapiens-fete-de-la-science-jeudi-4-

octobre-2018/ 

 émission en direct du CHU Amiens le 13/10 

 

Delta FM  

 Mise en avant du Palais de l’Univers le 08/10 

https://www.deltafm.fr/info-locale/dunkerquois/quand-les-betises-et-les-erreurs-

font-avancer-la-science/ 

 

Radio Graf’HIT 

 émission en direct de la FDS à l’UTC de Compiègne et Facebook live le 13/10 

https://www.aisne.com/%C3%A9v%C3%A8nements/fete-de-la-science-coucy-le-chateau
https://www.aisne.com/%C3%A9v%C3%A8nements/fete-de-la-science-coucy-le-chateau
https://www.tourisme-saintomer.com/agenda/
https://ledouaisis.fr/index.php?page=280&idevent=1773
https://www.francebleu.fr/emissions/invite-de-france-bleu-picardie-matin-7h10/picardie/nicolas-brazier-la-fete-de-la-science-2018
https://www.francebleu.fr/emissions/invite-de-france-bleu-picardie-matin-7h10/picardie/nicolas-brazier-la-fete-de-la-science-2018
https://www.francebleu.fr/emissions/t-es-d-min-coin-l-emission/picardie/t-es-d-min-coin-58
https://www.francebleu.fr/emissions/t-es-d-min-coin-l-emission/picardie/t-es-d-min-coin-58
http://www.radiocampusamiens.fr/audio-sapiens-fete-de-la-science-jeudi-4-octobre-2018/
http://www.radiocampusamiens.fr/audio-sapiens-fete-de-la-science-jeudi-4-octobre-2018/
https://www.deltafm.fr/info-locale/dunkerquois/quand-les-betises-et-les-erreurs-font-avancer-la-science/
https://www.deltafm.fr/info-locale/dunkerquois/quand-les-betises-et-les-erreurs-font-avancer-la-science/
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Canal FM  

 ITW Corentin Spriet le lundi 24/09 > diffusion semaine 41 

 

 TELEVISION 13 annonces, interviews et reportages 

France 3 Hauts-de-France Annonce Plein Feu programmées pour les 29 et 30/09et les 

2 et 4/10 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/plein-feu-nord-

pas-calais  

 Direct du PLUS pour l’émission 9h50 le matin le 11/10 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/9h50-matin-

hauts-france  

 Reportage et interview de Mickael Naassila dans le 19/20 le 13/10 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie  

 

CNews Télévision 

 Interview de Corentin Spriet au Village des sciences Gare Saint-Sauveur 

https://www.cnews.fr/videos/france/2018-10-13/la-science-est-en-fete-797045  

 

WEO 

 Reportage sur la Fête de la science en Hauts-de-France – diffusé le 09/10 

https://www.weo.fr/video/fete-de-la-science-les-chercheurs-face-a-lerreur/ 

 annonce des animations à l’UTC dans l’agenda de Picardie du 10/10 

 Interview en direct de Mickael Naassila dans les infos du soir du 10/10 

https://www.weo.fr/video/linfo-du-10-octobre-2018/  

 

MaTélé 

 reportage à Planète Science St Quentin le 10/10 diffusé dans l’émission "Dans le Bus, 

Le Mag » le 12/10 à 19h - puis rediffusion à  20h et 22h. 

 

Grand Lille TV 

 Reportage au Forum des sciences de Villeneuve d’Asqc le 12/10 

https://www.grandlille.tv/la-fete-de-la-science-ce-week-end-a-lille/ 

 

Grand Littoral TV 

 reportage à la Fête de la science au PLUS le 11/10 

http://grandlittoral.tv/la-fete-de-la-science-a-capelle-la-grande/ 

 

 INTERNET   12 diffusions nationales 

Francetvinfo.fr 

 reportage FDS à Compiègne le 13/10 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/beauvais/attaque-

droides-au-village-sciences-iut-beauvais-1557752.html 

 

theconversation.com 

 article corédigé par Corentin Spriet 

https://theconversation.com/la-vie-en-developpement-se-construire-sans-ou-sur-

une-erreur-101846 

 

Citizenkid.com 

 annonce des animations dans le NPDC 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/plein-feu-nord-pas-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/plein-feu-nord-pas-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/9h50-matin-hauts-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/9h50-matin-hauts-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie
https://www.cnews.fr/videos/france/2018-10-13/la-science-est-en-fete-797045
https://www.weo.fr/video/fete-de-la-science-les-chercheurs-face-a-lerreur/
https://www.weo.fr/video/linfo-du-10-octobre-2018/
https://www.grandlille.tv/la-fete-de-la-science-ce-week-end-a-lille/
http://grandlittoral.tv/la-fete-de-la-science-a-capelle-la-grande/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/beauvais/attaque-droides-au-village-sciences-iut-beauvais-1557752.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/beauvais/attaque-droides-au-village-sciences-iut-beauvais-1557752.html
https://theconversation.com/la-vie-en-developpement-se-construire-sans-ou-sur-une-erreur-101846
https://theconversation.com/la-vie-en-developpement-se-construire-sans-ou-sur-une-erreur-101846
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https://www.citizenkid.com/sortie/fete-de-la-science-dans-le-nord-pas-de-calais-

a1026770  

 

vozer.fr 

 annonce du village des science Gare Saint-Sauveur le 02/10 

https://vozer.fr/2018/10/02/la-fete-de-la-science-debarque-a-lille-a-partir-de-

samedi-pour-chercher-lerreur/ 

 

expressradio.fr 

 annonce Village des sciences Compiègne le 09/10 

http://expressradio.fr/agenda/fete-de-la-science-utc-escom-7  

 

e-territoire.fr 

 annonce animation Musée de la Nacre le 09/10 

https://www.eterritoire.fr/evenements/france,hauts-de-france,oise  

 

opalenews.com 

 annonce des animations dans les hauts-de-France le 01/10 

http://www.opalenews.com/agenda/evenement-fete-de-la-science-28616 

 

Phosphore.com 

 annonce Villages des science Gare St Sauveur et CHU Amiens 

https://www.phosphore.com/entre-nous/evenements/fete-de-la-science-a-ne-

pas-manquer/  

 

Pratique.fr 

 annonce village des sciences à Lille le 12/10 

https://www.pratique.fr/actu/week-end-du-13-14-oct-2018-fete-de-la-science-5-

idees-de-sorties-4164123.html  

 

Loisiramag.fr 

 annonce FDS à Cappelle-la-Grande le 24/09 

https://www.loisiramag.fr/agenda/18863/fete-de-la-science  

 

patrimoinedefrance.fr 

 annonce des animations dans le Pays de St-Omer 

https://patrimoinedefrance.fr/index.php/sorties/echos-du-patrimoine/item/180-

fete-de-la-science-a-la-

coupole?orders[xf1]=xf1&rating=1|5&created_by=995&issearch=1 

 

sortir.eu 

 annonce Village des sciences St-Sauveur 

https://www.sortir.eu/evenements/village-des-sciences-st-so 

 

 Courrier Picard – AISNE SOMME OISE / PARUTIONS  29 parutions 

Le Courrier Picard Oise 

 Ciné Agnès Varda à Beauvais le 24/09 

 annonce Liancourt et Nogent sur Oise le 07/10 

 annonce Nogent sur Oise le 09/10 

 annonce Liancourt le 10/10 

 annonce Compiègne le 10/10 

https://www.citizenkid.com/sortie/fete-de-la-science-dans-le-nord-pas-de-calais-a1026770
https://www.citizenkid.com/sortie/fete-de-la-science-dans-le-nord-pas-de-calais-a1026770
https://vozer.fr/2018/10/02/la-fete-de-la-science-debarque-a-lille-a-partir-de-samedi-pour-chercher-lerreur/
https://vozer.fr/2018/10/02/la-fete-de-la-science-debarque-a-lille-a-partir-de-samedi-pour-chercher-lerreur/
http://expressradio.fr/agenda/fete-de-la-science-utc-escom-7
https://www.eterritoire.fr/evenements/france,hauts-de-france,oise
http://www.opalenews.com/agenda/evenement-fete-de-la-science-28616
https://www.phosphore.com/entre-nous/evenements/fete-de-la-science-a-ne-pas-manquer/
https://www.phosphore.com/entre-nous/evenements/fete-de-la-science-a-ne-pas-manquer/
https://www.pratique.fr/actu/week-end-du-13-14-oct-2018-fete-de-la-science-5-idees-de-sorties-4164123.html
https://www.pratique.fr/actu/week-end-du-13-14-oct-2018-fete-de-la-science-5-idees-de-sorties-4164123.html
https://www.loisiramag.fr/agenda/18863/fete-de-la-science
https://patrimoinedefrance.fr/index.php/sorties/echos-du-patrimoine/item/180-fete-de-la-science-a-la-coupole?orders%5bxf1%5d=xf1&rating=1|5&created_by=995&issearch=1
https://patrimoinedefrance.fr/index.php/sorties/echos-du-patrimoine/item/180-fete-de-la-science-a-la-coupole?orders%5bxf1%5d=xf1&rating=1|5&created_by=995&issearch=1
https://patrimoinedefrance.fr/index.php/sorties/echos-du-patrimoine/item/180-fete-de-la-science-a-la-coupole?orders%5bxf1%5d=xf1&rating=1|5&created_by=995&issearch=1
https://www.sortir.eu/evenements/village-des-sciences-st-so
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 Brève Breuil le Vert le 11/10 

 article UTC le 11/10 

 annonce Chantilly le 11/10 

 article UTC le 13/10 

 annonces Beauvais, Chantilly, Compiègne et Francières le13/10 

 

Le Courrier Picard Aisne 

 annonce animation Planète Science le 08/10, le 10/10 

 article sur les animations de Planète science le 10/10 

 annonce UPJV le 11/10 

 annonce UPJV et Planète Science le 13/10 

 annonce Playa Science le 15/10 

 article UPJV le 13/10 

 

Le Courrier Picard Haute-Somme 

 Article sur la FDS à Ham le 17/10 

  

Le Courrier Picard Somme 

 annonce CHU le 08/10, le 09/10 

 

Le Courrier Picard Nord Amiénois 

 Retour sur la FDFS à Flixecourt le 16/10 

 

Le Courrier Picard Picardie Maritime 

 annonce Abbeville le 04/10 

 article Maison pour tous le 09/10 

 brève Friville Escarbotin le 12/10 

 article animation Maison pour Tous Abbeville le 12/10 

 retour sur la FDS dans les collèges de Rue & Quend le 16/10 

 

courrier-picard.fr 

 article Fête de la science à St-Quentin 

http://www.courrier-picard.fr/141261/article/2018-10-09/la-science-ca-se-fete-

aussi-saint-quentin 

 article Friville Escarbotin le 11/10 

http://www.courrier-picard.fr/141667/article/2018-10-11/la-fete-de-la-

science-friville-escarbotin-jusqua-vendredi  
 

 La Voix du Nord - NORD / PARUTIONS  62 parutions 

La Voix du Nord - Arras 

 Annonce Cité Nature le 10/10 

 

La Voix du Nord - Maubeuge 

 Annonce expo Maison Folie le 09/10, le 18/10, le 19/10 

 annonce Forum antique de Bavay le 11/10, le 13/10, le 14/10 

 

La Voix du Nord - Calais 

 Annonce ULCO le 29/09, le 01/10, le 05/10 

 Annonce ULCO et Playa science le 02/10, le 08/10, le 09/10 

 annonce jeux Place Victor Hugo le 06/10 

http://www.courrier-picard.fr/141261/article/2018-10-09/la-science-ca-se-fete-aussi-saint-quentin
http://www.courrier-picard.fr/141261/article/2018-10-09/la-science-ca-se-fete-aussi-saint-quentin
http://www.courrier-picard.fr/141667/article/2018-10-11/la-fete-de-la-science-friville-escarbotin-jusqua-vendredi
http://www.courrier-picard.fr/141667/article/2018-10-11/la-fete-de-la-science-friville-escarbotin-jusqua-vendredi
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 annonce Playa science le 10/10, le 11/10, le 12/10, le 13/10 

 

La Voix du Nord – St Omer 

 Annonce de « Maths et jeux » le 02/10, le 04/10, le 05/10, le 06/10, 08/10, le 09/10, le 

11/10, le 13/10, le 16/10, le 18/10 

 annonce animation maison du papier le 07/10 

 annonce Enerlya le 09/10, le 10/10, le 13/10 

 annonce parcours science à Wizernes le 11/10, le 12/10, le 13/10 

 

La Voix du Nord- Dunkerque 

 annonce du villages des sciences à Cappelle-la-Grande le 09/10, le 10/10, le 13/10, 

14/10 

 

La Voix du Nord- Lille 

 annonce du Forum des sciences à Villeneuve d’Ascq le 05/10, le 07/10, le 14/10 

 article Saint Sauveur le 13/10 

 annonce Saint Sauveur le 13/10 

 

La Voix du Nord – Béthune 

 annonce PO CRITT et CREPIM le 08/10 

 

La Voix du Nord – Valenciennes 

 annonce médiathèque Denain le 10/10 

 annonce Arenberg Creative le 13/10, le 14/10 

 article Arenberg Creative le 13/10 

 

La Voix du Nord – Douai 

 annonce Lycée Edmond Labbé le 12/10 

 annonce Douai et Lewarde le 13/10, le 14/10 

 

La Voix du Nord – Villeneuve d’Ascq 

 article Village des sciences le 14/10 

 annonce Village des science le 14/10 

 

lavoixdunord.fr 

 annonce Que faire ce dimanche dans la métropole lilloise le 07/10 

 annonce forum antique de Bavay le 09/10 

http://www.lavoixdunord.fr/466041/article/2018-10-09/fete-de-la-science-autour-

du-travail-du-bronze  

 annonce CRITT et CREPIM le 06/10 

http://www.lavoixdunord.fr/463386/article/2018-10-06/le-hi-tech-bruaysien-en-

vedette-de-la-fete-de-la-science 

 article PLUS le 08/10 

http://www.lavoixdunord.fr/464787/article/2018-10-08/les-erreurs-scientifiques-

vedettes-du-plus-jusqu-dimanche  

 article Arenberg le 11/10 

http://www.lavoixdunord.fr/467293/article/2018-10-11/la-fete-de-la-science-

arenberg-creative-mine-les-13-et-14-octobre  

 article Cité Nature le 09/10 

http://www.lavoixdunord.fr/465692/article/2018-10-09/la-science-en-fete-cite-

nature  

http://www.lavoixdunord.fr/466041/article/2018-10-09/fete-de-la-science-autour-du-travail-du-bronze
http://www.lavoixdunord.fr/466041/article/2018-10-09/fete-de-la-science-autour-du-travail-du-bronze
http://www.lavoixdunord.fr/463386/article/2018-10-06/le-hi-tech-bruaysien-en-vedette-de-la-fete-de-la-science
http://www.lavoixdunord.fr/463386/article/2018-10-06/le-hi-tech-bruaysien-en-vedette-de-la-fete-de-la-science
http://www.lavoixdunord.fr/464787/article/2018-10-08/les-erreurs-scientifiques-vedettes-du-plus-jusqu-dimanche
http://www.lavoixdunord.fr/464787/article/2018-10-08/les-erreurs-scientifiques-vedettes-du-plus-jusqu-dimanche
http://www.lavoixdunord.fr/467293/article/2018-10-11/la-fete-de-la-science-arenberg-creative-mine-les-13-et-14-octobre
http://www.lavoixdunord.fr/467293/article/2018-10-11/la-fete-de-la-science-arenberg-creative-mine-les-13-et-14-octobre
http://www.lavoixdunord.fr/465692/article/2018-10-09/la-science-en-fete-cite-nature
http://www.lavoixdunord.fr/465692/article/2018-10-09/la-science-en-fete-cite-nature
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 article Saint Saveur le 12/10 

http://www.lavoixdunord.fr/468036/article/2018-10-12/la-fete-de-la-science-met-

en-avant-l-erreur  

 article Forum des sciences à Villeneuve d’Ascq le 13/10 

http://www.lavoixdunord.fr/468496/article/2018-10-13/un-week-end-de-fete-et-

de-decouverte-au-forum-des-sciences  

 

 L’AISNE  14 parutions /4 médias 

L’Aisne Nouvelle  13 parutions/ 4 médias 

 annonce L’Oiseau Lire le 06/10 (+internet) 

 annonce Collège Léon-Droussent le 09/10 

 retour sur les animations à Ham le 15/10 

 Retour sur les animations à La Fère le 15/10 

 article Lycée Chauny le 13/10 

 article collège Chauny le 18/10 

 

aisnenouvelle.fr 

 annonce médiathèque de Tergnier le 05/10 

http://www.aisnenouvelle.fr/79293/article/2018-10-05/fete-de-la-science-et-

festival-dexperiences-loiseau-lire-de-tergnier 

 article FDS à Chauny le 12/10 

http://www.aisnenouvelle.fr/79631/article/2018-10-12/la-science-pour-les-nuls-au-

lycee-de-chauny  

 

L’Agriculteur de l’Aisne 

 Pleine page sur les animations dans l’Aisne le 05/10 

 Brève sur les animations dans l’Aisne le 12/10 

 

L’Union 

 Annonce Coucy le Château le 12/10 

 article Coucy le Château le 13/10 

 

lunion.fr 

 reportage Coucy le château 

http://www.lunion.fr/116651/article/2018-10-12/lecollege-de-coucy-le-chateau-

honore-la-culture-scientifique  

 

ontestepourvousenpicardie.Fr 

 annonce UPJV Saint-Quentin le 10/10 

http://www.ontestepourvousenpicardie.fr/evenement/fete-de-science-2018-saint-

quentin/ 

 

 LE NORD (Hors Voix du Nord)  35 parutions/16 médias 

Nord Eclair 

 annonce du Forum es sciences de Villeneuve d’Ascq le 05/10 

 annonce PO CRITT et CRETIM le 08/10 

 annonce musée d’Histoire Naturelle le 07/10 

 article Saint Sauveur le 13/10 

 annonce Gare St sauveur le 13/10, le 14/10 

 article Lilliad le 13/10 

 

http://www.lavoixdunord.fr/468036/article/2018-10-12/la-fete-de-la-science-met-en-avant-l-erreur
http://www.lavoixdunord.fr/468036/article/2018-10-12/la-fete-de-la-science-met-en-avant-l-erreur
http://www.lavoixdunord.fr/468496/article/2018-10-13/un-week-end-de-fete-et-de-decouverte-au-forum-des-sciences
http://www.lavoixdunord.fr/468496/article/2018-10-13/un-week-end-de-fete-et-de-decouverte-au-forum-des-sciences
http://www.aisnenouvelle.fr/79293/article/2018-10-05/fete-de-la-science-et-festival-dexperiences-loiseau-lire-de-tergnier
http://www.aisnenouvelle.fr/79293/article/2018-10-05/fete-de-la-science-et-festival-dexperiences-loiseau-lire-de-tergnier
http://www.aisnenouvelle.fr/79631/article/2018-10-12/la-science-pour-les-nuls-au-lycee-de-chauny
http://www.aisnenouvelle.fr/79631/article/2018-10-12/la-science-pour-les-nuls-au-lycee-de-chauny
http://www.lunion.fr/116651/article/2018-10-12/lecollege-de-coucy-le-chateau-honore-la-culture-scientifique
http://www.lunion.fr/116651/article/2018-10-12/lecollege-de-coucy-le-chateau-honore-la-culture-scientifique
http://www.ontestepourvousenpicardie.fr/evenement/fete-de-science-2018-saint-quentin/
http://www.ontestepourvousenpicardie.fr/evenement/fete-de-science-2018-saint-quentin/


Presstance/Ombelliscience         

 

Nordeclair.fr 

 annonce Que faire ce dimanche dans la métropole lilloise le 07/10 

 

Nord Littoral 

 annonces des animations à la médiathèque le 7/10, le 9/10 

 

L’Avenir de l’Artois 

 annonce Cité Nature le 03/10, le 10/10 

 annonce Cité Nature le 10/10 

 annonce Lavoisier le 11/10 

 annonce programme Bruay-La-Buissière le 11/10 

 article sur le village des sciences à Béthune le18/10 

 

Le Journal des Flandres 

 annonce du Palais de l’Univers le 03/10, le 10/10 

 article PLUS le 10/10 

 

La Phare dunkerquois 

 annonce du Palais de l’Univers le 03/10, le 10/10 

 article PLUS le 10/10 

 

Cnews Lille 

 annonce CHR de Lille le 09/10 

 

L’Observateur du Valenciennois 

 Article Arenberg le 12/10 

 

La Sambre 

 Article Forum Antique le 12/10 

 

actu.fr 

 annonce des évènements à Lille le 04/10 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-lille-pendant-fete-

science_18863337.html 

 annonce institut Pasteur le 06/10 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-dimanche-7-octobre-lille-

dans-nord-pas-calais_18926307.html 

 annonce programme Fête de la science en Hauts-de-France le 10/10 

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-evenements-de-ce-week-end-

et-les-autres-avec-france-bleu-picardie 

 annonce Villeneuve d’Ascq le 11/10 

https://actu.fr/hauts-de-france/villeneuve-dascq_59009/villeneuve-dascq-samedi-

13-octobre-fetez-science-buvant-une-biere_19012708.html  

 

lessortiesdunelilloise.fr 

 annonce Gare Saint Sauveur le 03/10 

https://lessortiesdunelilloise.fr/evenement/fete-de-la-science-a-la-gare-saint-

sauveur/  

 

GrandLille.tv 

 annonce CHU le 20/09 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-lille-pendant-fete-science_18863337.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-lille-pendant-fete-science_18863337.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-dimanche-7-octobre-lille-dans-nord-pas-calais_18926307.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/que-faire-dimanche-7-octobre-lille-dans-nord-pas-calais_18926307.html
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-evenements-de-ce-week-end-et-les-autres-avec-france-bleu-picardie
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/les-evenements-de-ce-week-end-et-les-autres-avec-france-bleu-picardie
https://actu.fr/hauts-de-france/villeneuve-dascq_59009/villeneuve-dascq-samedi-13-octobre-fetez-science-buvant-une-biere_19012708.html
https://actu.fr/hauts-de-france/villeneuve-dascq_59009/villeneuve-dascq-samedi-13-octobre-fetez-science-buvant-une-biere_19012708.html
https://lessortiesdunelilloise.fr/evenement/fete-de-la-science-a-la-gare-saint-sauveur/
https://lessortiesdunelilloise.fr/evenement/fete-de-la-science-a-la-gare-saint-sauveur/


Presstance/Ombelliscience         

 

https://www.grandlille.tv/un-hopital-dentrainement/  

 

va-infos.fr 

 annonce Arenberg Creative Mine le 09/10 

https://www.va-infos.fr/breve/la-fete-de-la-science-en-week-end-a-arenberg-

creative-mine-les-13-et-14-octobre/  

 

le-valenciennois-environnement.fr 

 annonce Arenberg creative Mine le 09/10 

http://www.le-valenciennois-environnement.fr/spip/spip.php?article318  

 

lillelanuit.com 

 annonce Forum des sciences Villeneuve d’Ascq 

https://www.lillelanuit.com/agenda/spectacles/le-lapsus-ou-lerreur-quen-dire-2/ 

 

lobservateur.fr 

 annonce Lewarde le 11/10 

https://www.lobservateur.fr/sorties/sorties-douaisis/2017/10/11/centre-historique-

minier-de-lewarde-fete-science-week-end/  

 

 L’OISE  18 parutions/9 médias 

Le Bonhomme Picard 

 annonce Fondation du Fer au Savoir le 03/10, le 10/10 

 

L’Oise Agricole 

 Pleine page sur les animations en Picardie le 05/10 

 

Oise-agricole.com le 04/10 

 http://oise-agricole.reussir.fr/actualites/2018-l-odyssee-de-la-

science:Q00CB3T4.html 

 

Le Réveil de Neufchâtel 

 article médiathèque Oisemont le 18/10 

 article médiathèque Neufchâtel le 18/10 

 

L’Observateur de Beauvais 

 article FDS à Auneuil le 19/10 

 

Oise Hebdo 

 annonce Village des sciences à Beauvais le 10/10 

 annonce Village des sciences à l’UTC de Compiègne le 10/10 

 

Le Parisien 

 Annonce UTC Compiègne le 12/10 

 annonce Musée de la Nacre le 12/10 

 

leparisien.fr 

 annonce Nogent sur Oise le 05/10 

http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-toutes-vos-sorties-du-week-end-05-10-2018-

7911888.php  

 annonce atelier Francières le 07/10 

https://www.grandlille.tv/un-hopital-dentrainement/
https://www.va-infos.fr/breve/la-fete-de-la-science-en-week-end-a-arenberg-creative-mine-les-13-et-14-octobre/
https://www.va-infos.fr/breve/la-fete-de-la-science-en-week-end-a-arenberg-creative-mine-les-13-et-14-octobre/
http://www.le-valenciennois-environnement.fr/spip/spip.php?article318
https://www.lillelanuit.com/agenda/spectacles/le-lapsus-ou-lerreur-quen-dire-2/
https://www.lobservateur.fr/sorties/sorties-douaisis/2017/10/11/centre-historique-minier-de-lewarde-fete-science-week-end/
https://www.lobservateur.fr/sorties/sorties-douaisis/2017/10/11/centre-historique-minier-de-lewarde-fete-science-week-end/
http://oise-agricole.reussir.fr/actualites/2018-l-odyssee-de-la-science:Q00CB3T4.html
http://oise-agricole.reussir.fr/actualites/2018-l-odyssee-de-la-science:Q00CB3T4.html
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-toutes-vos-sorties-du-week-end-05-10-2018-7911888.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/oise-toutes-vos-sorties-du-week-end-05-10-2018-7911888.php


Presstance/Ombelliscience         

 

http://www.leparisien.fr/oise-60/francieres-la-cuisine-moleculaire-se-devoile-a-la-

sucrerie-07-10-2018-7913319.php 

 annonce UTC le 12/10 

http://www.leparisien.fr/oise-60/a-compiegne-les-ecoles-d-ingenieurs-vous-

invitent-a-feter-la-science-11-10-2018-7916349.php 

 

Evasionfm.com 

 annonce UTC Compiègne 

https://www.evasionfm.com/actualite-38426-l-utc-de-compiegne-va-feter-la-

science.html?version=oise  

 

Oise-media.fr 

 annonce Village des sciences UTC Compiègne le 10/10 

http://oise-media.fr/lutc-de-compiegne-fete-la-science/  

 annonce Fête de la science à Liancourt 

http://oise-media.fr/fete-de-la-science-a-liancourt-les-scientifiques-ont-aussi-droit-

a-lerreur/ 

 

ontestepourvousenpicardie.Fr 

 annonce UTC le 10/10 

http://www.ontestepourvousenpicardie.fr/evenement/27e-fete-de-science-a-

lutc-lescom-chimie/  

 

 LA SOMME 5 parutions/3 médias 

L’Eclaireur du Vimeu 

 annonce médiathèques Airaines et Oisemont le 02/10 

 article sur la FDS à Oisemont le 16/10 

 article sur la FDS à Airaines le 16/10 

 

Le journal d’Abbeville 

 annonce café-rencontre Maison pour tous le 10/10 

 

L’Informateur 

 Annonce Friville Escarbotin le 12/10 

 

 

 LE PAS-DE-CALAIS 6 parutions/4 médias 

L’Indépendant du Pas de Calais 

 Pleine page sur les événements dans l’Audomarois le 04/10 

 annonce Enerlya à Fauquenbergues le 04/10 

 

Terres & Territoires 

 Pleine page sur les animations dans le NPDC + ITW de Corentin Spriet le 05/10 

 

L’Echo de la Lys 

 Pleine page sur les animations dans le Pays de St Omer le 04/10 

 

L’Abeille de la Ternoise 

 article Bruay la Buissière le 11/10 

 article Bruay le Buissière le 18/10 
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https://www.evasionfm.com/actualite-38426-l-utc-de-compiegne-va-feter-la-science.html?version=oise
https://www.evasionfm.com/actualite-38426-l-utc-de-compiegne-va-feter-la-science.html?version=oise
http://oise-media.fr/lutc-de-compiegne-fete-la-science/
http://oise-media.fr/fete-de-la-science-a-liancourt-les-scientifiques-ont-aussi-droit-a-lerreur/
http://oise-media.fr/fete-de-la-science-a-liancourt-les-scientifiques-ont-aussi-droit-a-lerreur/
http://www.ontestepourvousenpicardie.fr/evenement/27e-fete-de-science-a-lutc-lescom-chimie/
http://www.ontestepourvousenpicardie.fr/evenement/27e-fete-de-science-a-lutc-lescom-chimie/

