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Depuis 28 ans, la Fête de la science est le ren-
dez-vous incontournable de la culture scientifique. 
Près de 100 structures se mobilisent cette année 
dans les Hauts-de-France. Les laboratoires, univer-
sités, organismes de recherche, centres hospitaliers, 
établissements scolaires, associations, collectivités 
territoriales, bibliothèques, musées et entreprises sont 
invités à ouvrir leurs portes au grand public pour faire 
découvrir le monde des sciences, de la recherche 
et de l’innovation sous un autre jour.

Organisée par le Ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innovation, la 28ème édi-
tion de la Fête de la science a lieu cette année du 5 
au 13 octobre 2019. La Fête de la science propose 
gratuitement plus de 300 événements inventifs 
et ludiques pour rendre accessibles à tous les 
connaissances scientifiques : conférences, expo-
sitions, ateliers, rencontres, jeux, débats, visites 
de laboratoires et d’entreprises…

Un certain nombre d’événements régionaux s’ins-
crivent dans la thématique nationale « Raconter la 
science, imaginer l’avenir ». Les animations pro-
posées en Hauts-de-France permettent de raconter 
l’histoire de la science et les grandes découvertes qui 
ont permis l’avancée de la démarche scientifique et 
de développer son esprit critique pour répondre aux 
enjeux de demain. 

« La science n’existe que si elle se partage »
Alicia Mayeuf-Louchart

Pendant plus d’une semaine, petits et grands 
peuvent découvrir le travail des chercheurs et 
échanger avec des scientifiques de tout horizon : 
économistes, archéologues, sociologues, chimistes, 
médecins, physiciens, historiens, biologistes… 
Tous les domaines scientifiques sont abordés, de la 
biodiversité aux sciences humaines en passant par 
les nanotechnologies. 

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 construire le monde de demain.
La Fête de la science est ainsi l’occasion pour le 
public de s’emparer des questions de société 
liées aux sciences et techniques afin de contribuer 
à répondre aux nombreux enjeux du XXIème siècle.

Les six ambassadeurs de la Fête de la science 
en Hauts-de-France, issus d’horizons scientifiques 
très différents, souhaitent ainsi faire découvrir les 
recherches scientifiques au public afin de nourrir les 
réflexions individuelles et collectives autour de sujets 
de société.

« Faire connaître les recherches aux citoyens, 
c’est leur permettre de 

s’emparer des réponses possibles 
aux enjeux de société. » 

Séverine Casalis 

Pour être mis en relation avec un 
représentant de la Fête de la science en 
Hauts-de-France 
Contactez le service presse : 
cmartin@presstance.com 

Communiqué 
de synthèse

JUILLET 2019

La Fête de la science en Hauts-de-France 
du 5 au 13 octobre 2019
Plus de 300 événements gratuits pour 
explorer le monde des sciences dans la 
région.

Objectifs de la Fête de la science : 
• Sensibiliser le public à la science 
• Rendre la science accessible à tous 
•  Favoriser le dialogue entre chercheurs et 

citoyens
•  Faire connaître le travail des scientifiques et 

les métiers issus de la recherche au public 
•  Permettre à chacun de mieux s’approprier 

les enjeux des évolutions scientifiques 
et technologiques, et ainsi favoriser une 
participation active au débat public.

mailto:cmartin%40presstance.com%20?subject=
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LA FÊTE DE LA SCIENCE 2019 
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

La Fête de la science, 
un événement national 
décliné en région 
Pour cette 28ème édition, plus de 300 animations sont 
proposées, sur tout le territoire régional, mobilisant près 
de 100 structures dans plus de 40 communes dont 12 
dans le Nord, 8 dans le Pas-de-Calais, 10 dans la Somme, 
4 dans l’Aisne et 9 dans l’Oise. La Fête de la science est 
gratuite et accessible à tous, aussi bien dans les grandes 
agglomérations que dans de plus petites communes.
Pendant plus d’une semaine, du 5 au 13 octobre 2019, 
petits et grands sont invités à explorer le monde des 
sciences et ses enjeux.
Expositions, expériences insolites, visites de laboratoires, 
portes ouvertes, jeux, conférences, cafés des sciences, 
tables rondes, ateliers... La programmation 2019 est riche 
en événements scientifiques inventifs, aussi bien pour le 
grand public que pour les scolaires. Spécifiquement cette 
année, les rencontres et débats sont mis à l’honneur 
dans la région. 

« Nous, les scientifiques, faisons de la recherche pour 
la société. Il est primordial de savoir communiquer 

nos travaux au grand public. » 
Alejandro Franco

VILLAGE DES SCIENCES, PARCOURS SCIENTIFIQUE, 
ÉVÉNEMENTS… QUELLES DIFFÉRENCES ?
Les villages des sciences rassemblent dans un même 
lieu plusieurs espaces dédiés à la science. Au fil des 
stands, le visiteur expérimente, teste, échange et pose 
ses questions aux chercheurs venus à sa rencontre. 
Expériences insolites et manipulations simples côtoient 
expositions, conférences, spectacles, projections, etc.  
Les parcours scientifiques permettent aux visiteurs de 
sillonner différents sites sur un même territoire ou thème 
scientifique. Il propose une programmation mettant en 
lumière plusieurs lieux et actions diversifiés dans des 
laboratoires, entreprises, structures culturelles ou sites 
naturels qui sillonnent une région, un département ou une 
ville. 
De nombreux événements ne sont intégrés ni dans 
un village des sciences ni dans un parcours. Ils sont de 
nature très variée (expériences, expositions, ateliers, 
conférences, débats, jeux). 

Le programme complet est disponible sur :
fetedelascience.fr et echosciences-hauts-de-france.fr

« À demain » 
LE THÈME CHOISI CETTE ANNÉE EST « RACONTER 
LA SCIENCE, IMAGINER L’AVENIR »
« Raconter la science » pour à la fois, revenir sur son 
histoire, les grandes découvertes qui ont fait évoluer la 
démarche scientifique et pour montrer la nécessité de 
partager les savoirs scientifiques auprès des citoyens.
« Imaginer l’avenir » pour inciter le public à s’emparer des 
questions de société liées aux sciences et techniques 
et à développer son esprit critique afin de répondre aux 
nombreux enjeux du XXIème siècle tels que la transition 
énergétique, les bouleversements climatiques, le 
vieillissement des populations, la révolution numérique ou 
encore la préservation de la biodiversité.

La Fête de la science 
dans les Hauts-de-France 
en chiffres

Plus de 300 événements

11 villages des sciences 

3 parcours scientifiques

Près de 100 acteurs

Plus de 40 communes
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Initiatives remarquables
UNE WEB SÉRIE NATURE = FUTUR !
La websérie Nature = Futur ! place le biomimétisme au 
cœur des technologies innovantes. 
Le biomimétisme est la démarche qui consiste à s’inspirer 
de la nature pour innover de façon durable. 
Chaque film de la websérie Nature = Futur ! présente 
les travaux de chercheurs basés sur la découverte d’une 
particularité du monde vivant afin de mettre au point des 
solutions et des applications innovantes dans tous les 
domaines de notre société : habitat, transport, information, 
énergie, intelligence artificielle, robotique, alimentation, 
médecine, design, lutte contre la pollution.
La websérie est réalisée par le Centre européen 
d’excellence en biomimétisme de Senlis (CEEBIOS), 
commune située dans l’Oise en Hauts-de-France, 
en partenariat avec les Ministères de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de la 
Transition écologique et solidaire, La Belle Société 
Production, Universcience, le Muséum national d’histoire 
naturelle, l’Institut de recherche pour le développement, 
la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Institut écologie et 
environnement du CNRS et la Ville de Biarritz. 

UNE BD SCIENCES EN BULLES
Pour la quatrième année consécutive, un livre est 
spécialement édité pour la Fête de la science. Il sera 
distribué gratuitement sur certains sites qui proposent des 
animations et aussi dans les médiathèques, bibliothèques 
et points de lecture, les centres de documentation et 
d’information de collèges et lycées et les bibliothèques 
universitaires de la région.
Destiné à vulgariser les sciences, le livre Sciences 
en bulles rassemble 12 sujets de recherches 
universitaires présentés sous une forme originale et 
accessible : la bande dessinée.

Les premiers épisodes de la 
saison 2 sont disponibles à 
partir du 6 octobre 2019 sur 
fetedelascience.fr

SCIENCES

BULLES
EN
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Ces sujets ont été mis en images et scénarisés par le duo 
de bédéistes Peb et Fox. Parmi eux, Des grains de sable 
en Patagonie par Marie Genge, doctorante de la région 
Hauts-de-France, qui traite de l’évolution structurale de 
la Patagonie centrale par une approche « du bassin à la 
source ».

La bande dessinée est particulièrement mise en avant 
cette année avec la participation de Marion Montaigne, 
illustratrice et auteure de BD, en tant que marraine de 
la Fête de la science 2019. 
Depuis 2008, elle est l’autrice d’un blog humoristique de 
vulgarisation scientifique intitulé Tu mourras moins bête 
(mais tu mourras quand même). En peu de temps, son 
blog, adapté en BD en 2011 puis en dessin animé pour la 
chaîne Arte en 2016, s’est imposé comme référence dans 
le domaine de la bande dessinée didactique grâce à un 
souci d’exactitude scientifique et un humour débridé.

« Je pense que certaines personnes peuvent 
ressentir une sorte de timidité face à la science, 
comme une violence symbolique : le chercheur, 

c’est celui qui a la blouse blanche et donc le savoir. 
La Fête de la science, c’est la semaine où l’on essaie 

de briser cette barrière et peut-être déclencher 
des vocations. » 

Marion Montaigne

ESCAPE GAME « RECHERCHE À RISQUE »
Pour la Fête de la science 2019, l’escape game 
pédagogique « Recherche à risque » accompagnera 
la diffusion du livre « Sciences en bulles » dans les 
bibliothèques et les centres de documentation et 
d’information des établissements scolaires. 
Adressé au curieux, leur mission sera de s’appuyer sur 
leur sens de l’observation, leur raisonnement et le travail 
d’équipe pour résoudre de nombreuses énigmes et percer 
les mystères de la recherche scientifique. 

La coordination régionale 
L’association Ombelliscience coordonne l’organisation de 
la Fête de la science dans la région Hauts-de-France. 
Créée en 1997, la structure œuvre pour le partage des 
savoirs dans les domaines scientifiques et techniques 
dans le but de permettre à chacun de comprendre son 
environnement afin de construire ses opinions et de ce 
fait, de participer aux choix de société. 
Ses actions se déclinent autour de plusieurs axes pour 
mettre les sciences et techniques à la portée de tous, 
notamment en coordonnant des événements tels que la 
Fête de la science.
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Plusieurs scientifiques impliqués depuis de nombreuses années dans la valorisation de la recherche, 
notamment auprès des jeunes, sont les « ambassadeurs » de la Fête de la science en Hauts-de-
France.
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« Être ambassadeur permet de porter les 
valeurs de la médiation scientifique. 
Mieux faire connaître les recherches auprès 
du public, c’est permettre à ce dernier de
mieux s’emparer des réponses possibles 
aux enjeux de société. C’est aussi sensibiliser 
les publics pour que la science devienne un 
élément de la culture partagée. »

SÉVERINE CASALIS - SCALAB/CNRS/UNIVERSITÉ DE LILLE
Séverine Casalis est spécialisée dans l’étude des phénomènes 
d’apprentissage du langage et de la lecture (bilinguisme, 
apprentissage langue seconde, dyslexie…).
Ces dernières années, les résultats de ses travaux ont été 
récompensés par plusieurs distinctions notamment en 2016 où 
elle est nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

« Je suis très honoré et heureux d’être 
ambassadeur de la Fête de la science. 

Nous, les scientifiques, faisons de la 
recherche pour la société, pour enrichir sa 

connaissance et faciliter sa vie quotidienne. 
Il est primordial de savoir communiquer nos 
travaux au grand public et pas uniquement 
aux spécialistes. La Fête de la science est un 

outil formidable pour cela ! »
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ALEJANDRO FRANCO - LRCS/CNRS/UPJV
Alejandro Franco mène depuis 2013 des travaux de recherche 

sur la modélisation multi-échelles des dispositifs pour le 
stockage et la conversion de l’énergie, 

dont les batteries rechargeables.
Depuis 2016, il développe et déploie, au sein de l’Université 
de Picardie Jules Verne, à Amiens, la technologie de réalité 

virtuelle pour l’enseignement des principes de 
fonctionnement des batteries. 

« Les portes des laboratoires et les esprits 
des chercheurs doivent s’ouvrir au 

monde pour placer la science au cœur de 
l’éducation populaire et en faire, chaque 

jour, pour tous, une fête ! » ©
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ARNAUD CUISSET - LPCA/LABEX CAPPA/ULCO
Docteur en physique, spécialité lumière-matière, Arnaud Cuisset 

travaille sur la détection et la quantification de polluants 
atmosphériques grâce à des ondes électromagnétiques 

(micro-ondes et infrarouges).
Ses recherches s’appliquent dans les domaines de 

l’environnement, de l’industrie et de l’astrophysique. 

« La Fête de la science est l’occasion de 
promouvoir la science auprès des plus 
jeunes, qui perçoivent trop souvent 
les matières scientifiques comme difficiles 
d’accès, alors qu’il est surtout question 
de curiosité et d’observation vis-à-vis de tout
ce qui se passe autour de nous au quotidien. »

ANNE-MAÏMITI DULAURENT - AGHYLE/UNILASALLE 
BEAUVAIS
Anne-Maïmiti Dulaurent est enseignante-chercheure en agro-
écologie et écologie animale.
Ses recherches concernent la relation entre diversité végétale 
et diversité animale, notamment à travers l’étude de la réponse 
de la faune du sol à une agriculture innovante dans le contexte 
des Hauts-de-France.

JONATHAN LENOIR - EDYSAN/CNRS/UPJV
Docteur en sciences forestières, Jonathan Lenoir est spécialisé 

dans l’étude des réactions de la biodiversité face aux 
changements climatiques.

Le but de ses recherches est de préciser les scénarios futurs 
issus des modèles informatiques d’évolution de la biodiversité 

(répartition géographique des espèces).

« C’est un honneur de représenter la région 
Hauts-de-France en tant qu’ambassadeur 
de la Fête de la science. C’est pour moi un 
moment fort de connexion et de cohésion 
entre la société et le monde de la science 

qui est animé par la curiosité. Un sentiment 
qui, à mes yeux, constitue le principal 

moteur de la recherche et le précurseur de 
l’acquisition du savoir, un bien auquel tout 

le monde doit avoir accès ! »
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ALICIA MAYEUF-LOUCHART - EGID/INSERM/UNIVERSITÉ 
DE LILLE/INSTITUT PASTEUR
Alicia Mayeuf-Louchart travaille sur le lien entre l’horloge 
biologique et son impact sur le métabolisme.
Ses travaux qui ont porté sur l’étude de cellules souches au 
cours du développement embryonnaire l’ont amené 
à aborder le métabolisme. 
Ils ont été récompensés en octobre 2018, par la bourse L’Oréal-
Unesco « Pour les femmes et la science ».

« La science n’existe que si elle se partage. 
C’est quand je partage les résultats de mes 
travaux que mon métier de chercheur 
prend alors tout son sens. »
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LE PROGRAMME 2019
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

FOCUS SUR
Les rencontres et débats

59 Science et éthique, penser l’Humain. 
Conférence animée par Axel Kahn, généticien
• Tout public
• Le 7 octobre : 17h
LILLIAD Learning center Innovation - Université de Lille - Cité scientifique
Avenue Henri Poincaré 59650 Villeneuve d’Ascq - xperium@univ-lille.fr
Gratuit mais inscription en ligne obligatoire : www.lilliad.univ-lille.fr/xperium 

Pour cette conférence/débat, le généticien Axel Kahn met sa vi-
sion de l’éthique à l’épreuve des faits. Pour cela, il fait largement 
référence à son dernier ouvrage L’éthique dans tous ses états, 
dialogue avec Denis Lafay, publié en 2019. Il revient aussi sur 
ses perceptions et questionnements qu’aura pu susciter sa visite 
d’Xperium et les expériences présentées sur le thème « Matériaux 
et numérique en mutation » et notamment sur la question posée 
« Vers l’homme augmenté ? ». 
La conférence/débat est suivie d’une séance de dédicace.

59 La place de l’histoire des sciences dans la 
recherche et l’enseignement actuel. 
Rencontre débat à Lille
• Tout public et scolaires (11-25 ans)
• Le 8 octobre : 18h-21h
Par le Comité Laïque du Nord
Auberge de Jeunesse - rue Paul Painlevé 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes)
Scolaires sur inscription : c.l.n@orange.fr - 03 20 08 88 39  

« Vérités d’hier, erreur d’aujourd’hui ? » : que peuvent nous 
apporter les erreurs d’hier, les démarches et débats des siècles 
passés ? Rencontre débat avec deux intervenants : un historien 
des sciences (Bernard Maitte, professeur émérite à l’Université 
de Lille) et un enseignant du secondaire pratiquant l’histoire des 
sciences (Pascal Mulard). Les sciences sont une œuvre collective 
qui possède une histoire vivante, en constante évolution. Plus 
particulièrement, pour les publics scolaires et les enseignants, le 
but est de mettre en avant le décloisonnement entre les sciences 
et l’histoire ; la possibilité de distinguer nettement ce que sont les 
sciences de ce que sont les croyances.

62 Blue Society : l’open innovation pour une exploitation 
durable des océans et leurs ressources. 
Conférence du Blue Living Lab à Boulogne-sur-Mer
Tout public et scolaires (15-25 ans)
Le 8 octobre : 19h
Nausicaa - boulevard Sainte-Beuve 62200 Boulogne-sur-Mer
Sur inscription : via EventBrite - livinglab@nausicaa.fr - 03 21 30 99 99

Les rencontres du Blue Living Lab sont des évènements qui 
présentent une méthode nouvelle de gestion de l’innovation : 
l’open innovation. Des acteurs hétérogènes, ayant des 
perspectives et des besoins différents travaillent ensemble autour 
de projets qui ont l’ambition de résoudre les enjeux de notre 
société. Ainsi, citoyens, entrepreneurs, chercheurs, industriels, 
décideurs politiques travaillent main dans la main pour trouver des 
solutions créatives. Cette méthode est appliquée à l’émergence 
d’une Blue Society : comment exploiter durablement les océans 
et leurs ressources pour pourvoir aux besoins présents et futurs 
de notre société ?

80 Le FabLab, science ou bidouille ? 
Débat animé par La Machinerie à Amiens
• Tout public et scolaires
• Le 11 octobre : 18h-19h30
La Machinerie - 1 bis rue de la vallée 80000 Amiens - 09 66 85 18 51

L’évolution et l’importance du mouvement des FabLab dans le 
monde et en France en particulier se fait, selon les territoires et les 
projets, parfois en articulation avec la communauté scientifique, 
parfois de manière déconnectée. Les articulations sont pourtant 
bien réelles et permettent d’envisager des projets originaux et 
ambitieux. La Machinerie propose aux visiteurs d’échanger à ce 
sujet autour d’un verre. À l’issue des échanges, ils sont invités à 
découvrir la session libre du FabLab.
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Les inédits
2019

60 La planète Terre : histoires d’archéologues et 
d’astronomes, un programme en 3 temps à Breteuil
• Tout public et scolaires (6-11 ans)
• Du 5 au 11 octobre
Salle Jules Verne de Breteuil - place du Jeu de Paume 60120 Breteuil
Scolaires sur inscription : reperes.astro@orange.fr - 06 08 88 81 02

Passant de l’archéologie à l’astronomie, REPERES propose un 
voyage de la vie quotidienne dans l’antiquité à la conquête spatiale 
et aborde la protection du ciel et de l’environnement nocturne 
grâce à 3 animations :
>  Une soirée d’observation, une conférence sur les enjeux de la 

protection du ciel suivi d’un débat à Vendeuil-Caply, le premier 
village de l’Oise à obtenir le label « Villes et Villages étoilés ». 

>  Une séance de planétarium et un atelier archéologique pour 
chaque classe.

>  Un Ciné-débat organisé avec le film « 16 levers de Soleil » en 
présence de E. Le Goff, réalisateur. 

80 Du laboratoire au jardin : pratiques culturales et 
biocontrôle 
• Tout public et scolaires
• Le 5 octobre : 13h30-17h30
Par Société d’Horticulture de Picardie - Espace Dewailly - 3 place Louis Dewailly 80000 Amiens
Scolaires sur inscription : asso.shp80@gmail.com - 03 22 89 43 14

La protection de la biodiversité est à l’ordre du jour. Il est important 
d’apporter une aide aux jardiniers en matière de conversion 
des pratiques en période de transition « réglementaire ». Plus 
largement, il y va de la transformation des représentations des 
jardiniers et du public sur le végétal, les insectes et les relations 
plantes/insectes.
La société d’Horticulture de Picardie propose d’aider les 
jardiniers amateurs à la conversion imposée par l’interdiction des 
produits phytosanitaires de synthèse (loi Labbé) et proposer des 
alternatives.

Les villages
des sciences

02 Au collège de Coucy-le-Château, vivez les Sciences, 
un œil vers le passé, l’autre vers l’avenir ! 
• Les 7, 8 et 10 octobre
• Tout public et scolaires (3-15 ans)
Collège Léon Droussent - 5 chemin du Val Serain 02380 Coucy le Château
Scolaires sur inscription : sandrine.leroux@ac-amiens.fr - 06 32 62 02 58

Cette année, la Fête de la science mobilise plus d’une quinzaine 
d’enseignants, une centaine d’élèves et des scientifiques 
pour proposer des conférences et une trentaine d’ateliers 
pluridisciplinaires qui montrent que les sciences font partie 
de notre passé et rendent possible l’avenir. Les visiteurs sont 
mis en activité, soit par la manipulation pratique, soit par le 
questionnement grâce à l’utilisation de matériel scientifique et des 
nouvelles technologies : robot, tablette numérique, photomètre, 
appareil, station météo, lunettes de réalité virtuelle… Les 
conférences et ateliers mettent en valeur l’histoire des sciences 
et des enjeux futurs comme le climat, le tri et le recyclage des 
déchets ou encore l’alimentation.

02  Village des sciences du Campus technologique de 
Saint-Quentin
• Scolaires : les 10 et 11 octobre
• Grand public : le 12 octobre
Campus technologique, 48 rue D’Ostende, 02100 Saint-Quentin
Scolaires sur inscription : xavier.pierens@u-picardie.fr - 03 23 50 36 91

Du 10 au 12 octobre, venez découvrir les ateliers proposés par 
l’Université Picardie Jules Verne à Saint-Quentin : une dizaine 
d’animations sur l’histoire de l’aspirine, l’avenir des carburants, la 
robotique, les drones ou encore le recyclage.

59 Le Village des sciences de la Communauté urbaine 
de Dunkerque, un chemin du présent vers l’avenir
• Du 8 au 13 octobre
• Tout public et scolaires
Palais de l’Univers et des Sciences (PLUS) - rue du Planétarium 59180 Cappelle-la-Grande
Sur inscription : reservation@le-plus.fr - 08 00 53 75 87

Du 8 au 13 octobre 2019, le PLUS accueille les publics jeunes, 
adolescents et les familles dans son village des sciences. Une 
quinzaine d’ateliers, des conférences et des animations présentent 
de manière ludique et pédagogique la science d’aujourd’hui et son 
rapport avec le futur : destinations espace, d’australopithèque à 
homofuturis, quel carburant dans 10 ans, l’avenir du gaz naturel 
liquéfié, l’intelligence artificielle, l’archéologie de demain, la 
science du vivant et son évolution.
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59 Le Village des sciences à Lille : 
Raconter la science, imaginer l’avenir
• Scolaires : les 10 et 11 octobre
• Tout public : les 12 et 13 octobre
Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille 
Scolaires sur inscription : florence.ienna@cue-lnf.fr  

Comment la recherche avance-t-elle ? Que nous dit-elle de nous-
même, du monde et de son avenir ? À l’occasion de la Fête de 
la science, des chercheurs de différentes disciplines ouvrent une 
fenêtre inédite sur leurs travaux.  La village propose une program-
mation variée avec des ateliers et des sujets mêlant les sciences 
de la nature et les sciences humaines et sociales, autour de la 
thématique nationale « Raconter la science, imaginer l’avenir ».

59 Le Village des sciences du Forum départemental 
des Sciences : racontez la science, imaginez l’avenir 
• Du 12 au 13 octobre de 14h à 18h30
• Tout public
1 place de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq
accueil-forumdessciences@lenord.fr - 03 59 73 96 00

Le Forum s’associe à différents partenaires, conférenciers, cher-
cheurs, acteurs culturels… pour proposer des expositions, ate-
liers, spectacles, conférences et démonstrations sur la thématique 
« Raconter la science, imaginer l’avenir ».

60 Village des sciences de l’UTC/ESCOM, la science 
écrit au présent le trait d’union entre le passé et 
l’avenir
• Tout public les 12 et 13 octobre 
• Scolaires les 10 et 11 octobre
Université de technologie de Compiègne - Centres Pierre Guillaumat
Rue du docteur Schweitzer - CS60319 60203 Compiègne
Elisabeth Brunier - elisabeth.brunier@utc.fr - 03 44 23 43 59

Le thème national « raconter la science, imaginer l’avenir » sera 
particulièrement mis à l’honneur par toutes les unités mixtes 
CNRS de l’UTC qui fêtent les 80 ans du CNRS cette année. 
À travers plus de 40 animations, les visiteurs peuvent remonter le 
temps en visitant des châteaux du moyen-âge en réalité virtuelle, 
se mettre dans la peau d’un archéozoologue, apprendre à prototy-
per des systèmes complexes comme des prothèses de main avec 
Fullmetal Alchemist… D’autres thèmes sont abordés comme les 
objets connectés, les drones, les robots et toutes ces nouvelles 
technologies qui envahissent nos vies.

60 Village des sciences UPJV Beauvais : la science de 
demain, pour notre santé et notre environnement
• Le 12 octobre
• Tout public 
Université de Picardie Jules Verne - Antenne Universitaire de Beauvais
Boulevard Saint André 60000 Beauvais
Nadège Juquin - njuquin@beauvais.fr - 03 44 79 39 91
L’antenne universitaire de Beauvais et la ville de Beauvais 
s’associent pour proposer une diversité d’actions au sein du 
village des sciences : séances de planétarium, construction et 
pilotage de drones, expositions sur les insectes, café débat, 
ateliers sur l’alimentation, la robotique, la prévention routière, 
manipulation archéologique, quizz, expérience sur l’érosion des 
sols, observation d’un ruche, immersion dans le corps avec un 
casque de réalité virtuelle… 

62 Village des sciences de la Communauté
d’agglomération de Lens-Liévin
• Du 11 au 13 octobre
• Tout public et scolaires (de primaires à étudiants)
Chalet Brand - 11 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 62800 Liévin
Nathalie Cauvin - ncauvin@agglo-lenslievin.fr – 03 21 79 05 27

Cette année, le Village des sciences accueille une quinzaine 
d’ateliers portant sur des thématiques diverses : la gestion de 
l’eau, les mathématiques, la géologie, l’astronomie, le recyclage, 
la robotique, le cerveau, la migration des espèces, les nouvelles 
technologies, la police scientifique…
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80 Village des sciences UPJV/Amiens Métropole : 
Fête de la science au cœur de la ville 
• Tout public le 5 octobre 
• Scolaires les 10 et 11 octobre
Bibliothèque Louis Aragon - 50 rue de la République 80000 Amiens
Scolaires sur inscription : fetedelascience@u-picardie.fr - 03 22 82 76 23

Le village des sciences de l’UPJV/Amiens métropole propose de 
faire découvrir au public ce qui se cache derrière les portes des 
laboratoires de recherche à travers des ateliers, conférences et 
expositions. 
Les thèmes abordés portent sur des enjeux de société centraux 
aujourd’hui, notamment en rapport avec les écosystèmes, 
l’intelligence artificielle, les interactions humaines et les impacts 
de l’environnement sur la santé.

62 Le Village des sciences de Cité Nature à Arras fête 
la science !
• Le 13 octobre 
• Tout public
Cité Nature - 25 bd Schuman 62000 ARRAS
Sylvie laqueste - sylvie.laqueste@citenature.com - 03 21 21 59 59 

Le village des sciences de Cité Nature propose au public des ate-
liers, jeux, conférences et débats sur des thèmes très variés. Au 
programme : exploration de l’univers, ateliers impression 3D, tri et 
recyclage, réalité virtuelle,  échanges sur les sciences et le métier 
de conservateur, pilotage de drones ou encore une enquête à me-
ner au côté de la police scientifique d’Arras…

62 Le Village des sciences de la Communauté 
d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys 
Romane
• Scolaires du 9 au 11 octobre 
• Tout public le 9 octobre (après-midi)
IUT et FSA de Béthune - 1230 Rue de l’Université CS 20819 62408 Béthune
• Les 12 au 13 octobre
• Tout public
CRITT M2A et CREPIM - Parc de la Porte Nord
Rue Christophe Colomb 62700 Bruay-la-Buissière
Pauline Cafassier - pauline.cafassier@bethunebruay.fr

Le public pourra visiter des lieux habituellement inaccessibles 
tels que des centres de recherche et d’innovation (CRITT M2A et 
CREPIM) ainsi que des laboratoires de recherche.
Le village des sciences présente des animations en rapport avec 
des enjeux de société variés tels que la construction durable, 
l’aménagement et l’écologie (géo matériaux, l’habitat et la ville in-
telligente…).
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Les parcours
scientifiques

59 L’IMT Lille Douai, l’innovation responsable : 
la science au service du développement durable
• Tout public les 10 et 12 octobre 
• Scolaires les 11 et 12 octobre
IMT Lille Douai - 764 boulevard Lahure 59500 Douai
Fatima Semmoudi fatima.semmoudi@imt-lille-douai.fr - 03 20 33 55 79 

Sur les sites de Lille et Douai, des animations scientifiques et 
des expériences sont proposées aux visiteurs sur les transitions 
majeures du XXIème siècle : numérique, énergétique, industrielle et 
environnementale. 
Les visiteurs peuvent entre autres découvrir l’impression 3D, 
les véhicules et maisons de demain, fabriquer des objets en 
matériaux recyclés ou encore participer à un escape game intitulé 
« l’aventure numérique ». 

62  Le parcours du pays de Saint-Omer
• Du 5 au 13 octobre 
• Tout public et scolaires (6-25 ans)
La Coupole - rue André Clabaux 62570 Wizernes
planetarium@lacoupole.com - 03 21 12 27 27 

Sur ce parcours, des bus et trains mystères attendent le public 
pour les conduire sur différents sites de manière cachée (fenêtres 
obstruées). Durant les parcours, des expériences scientifiques 
sont également proposées. Par ailleurs, une conférence sur le 
thème « les rayons extraordinaires » est prévue au planétarium 
de la Coupole. 

80  Le parcours d’Amiens, si la santé m’était contée…
• Tout public le 12 octobre
• Scolaires le 11 octobre
Site SimUSanté - Bâtiment SimUSanté CHU Amiens Sud - entrée secondaire
30 route de la croix Jourdain 80000 Amiens
Sokvannareth Prak - prak.sokvannareth@chu-amiens.fr - 03 22 08 87 08 / 20

SimUSanté, espace d’apprentissage et de formation unique et 
innovant, ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’oc-
casion de la Fête de la science pour faire découvrir les coulisses 
d’un hôpital. Dans le cadre d’ateliers, d’animations et d’exposi-
tions s’inscrivant dans la thématique « Raconter la science, ima-
giner l’avenir », les visiteurs peuvent rencontrer et échanger avec 
plus de 150 professionnels de santé et une centaine d’étudiants 
mobilisés pendant les deux jours. Ce lieu reproduisant à la perfec-
tion l’environnement et les outils d’un hôpital, le public peut voir 
tout ce qu’il s’y passe et accéder aux endroits réservés d’ordinaire 
aux professionnels (blocs opératoires, urgences…).
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Chiffres clés

28ème 

édition
du 5 au 13
octobre 2019

11 villages
des sciences

3 parcours
scientifiques

+ de 300 événements 
en Hauts-de-France

près de 100
acteurs impliqués

6 ambassadeurs
en Hauts-de-France

+ de 40
communes

12
dans 

le Nord

9
dans 
l’Oise

8
dans le 

Pas-de-Calais

10
dans 

la Somme

4
dans 

l’Aisne
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