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Le 3 octobre 2014

Fêtez la Science avec
l’Université de Lille
du 9 au 12 octobre 2014
L’édition 2014 de la Fête de la Science a pour thème
« Matière et Lumière ». Une occasion pour les universités
lilloises de mettre en lumière leurs savoirs scientifiques
sur leurs campus. En collaboration avec la Communauté
d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France, de
nombreuses animations gratuites (avec ou sans
réservation) seront proposées du 9 au 12 octobre 2014
afin de favoriser les échanges entre la communauté
scientifique et le grand public.
Placée sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Fête de la Science
est une opération d’envergure nationale dont l’objectif est de
favoriser le dialogue et l’accès aux savoirs scientifiques.

A Villeneuve d’Ascq
En collaboration avec la ComUE Lille Nord de
France, l’e Forum Départemental des Sciences,
le Conseil régional Nord-Pas de Calais, le Conseil
général du Nord, le Conseil général du Pas de
Calais, le CHRU de Lille, L’Inserm, le CNRS, l’IFR
114 IMPRT.

A Lille 1, partez à la découverte ... Des lasers, des

nanotechnologies et autres expériences scientifiques présentées
au sein d’Xperium, un lieu pour découvrir la recherche en action.
Au programme : des rencontres avec Nao, des démonstrations de
gravure par laser, des expériences, des visites etc. En savoir plus

A Lille 3,
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visitez ... Le village des sciences, où stands et
rencontres avec les chercheurs et universitaires permettront à
chacun d’en apprendre davantage sur les subtilités de la matière
et de la lumière. Au programme : des expériences, des ateliers,
des jeux, des ciné-débats etc. En savoir plus
A Lille
Avec Lille 2 et sa Faculté de Médecine et sur le
campus hospitalo-universitaire ... Dés le 7 octobre,

découvrez les coulisses de la santé, de la recherche et de
l’innovation à travers des animations scolaires, la visite
d’équipements high-tech et de laboratoires. En savoir plus
Découvrez le programme régional de l’édition 2014 de la Fête de
la science

Sur les différentes sites, menez l’enquête sur le
terrain ! Tentez votre chance au jeu du «Rallye des Sciences
lillois». Le principe : participez à un maximum d’événements
à l’occasion de la fête de la science et répondez à une série de
questions qui vous permettra peut-être de gagner des entrées au
Futuroscope et dans les musées et centre de sciences partenaires
du jeu, ouvrages illustrés de sciences et d’histoires des sciences.
En savoir plus

