
↘ AUXERRE
ESPE 24 rue des Moreaux Auxerre
Vendredi 14 octobre de 9h à 17h 
Samedi 15 octobre de 10h à 18h

+ infoS : CANOPÉ de l’Yonne 
03 86 52 57 14  
cddp89@ac-dijon.fr
Organisé par CANOPE de l’Yonne 
et le Muséum d’Auxerre

↘ BESANÇON
Campus de la Bouloie Besançon
Pour les scolaires
Jeudi 13 et vendredi 14 de 9h à 17h
Pour le tout public
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 
de 14h à 18h

+ infoS : Jérèmy Querenet 
03 81 66 20 99
jeremy.querenet@univ-fcomte.fr
Organisé par l’Université de Franche-Comté

↘ DIJON
Latitude 21, 33 rue Montmuzard
Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
de 10h à 18h
+ infoS : CCSTI
03 80 40 33 23 
contact@ccstib.fr
Organisé par le CCSTI en Bourgogne

↘ DOMPIERRE LES ORMES
LAB 71 2 chemin Le Molard
Du jeudi 6 au dimanche 16 octobre 
Samedi de 14h à 18h - Dimanche 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h

+ infoS : LAB 71 
03 85 30 37 10 
lab71@cg71.fr
Organisé par le LAB 71

↘ LE CREUSOT- 
CHALON SUR SAôNE
La Nef Le Creusot
Samedi 15 octobre de 14h à 19h  
Dimanche 16 octobre de 10h à 19h

+ infoS : Académie François Bourdon
03 85 80 81 51
Organisé par la Communauté Urbaine 
Creusot-Montceau, Le Grand Chalon, 
la Ville du Creusot et l’Académie  
François Bourdon

↘ MONTBÉLIARD
Salle polyvalente la Roselière
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
de 10h à 19h

+ infoS : Estelle Grandperrin 
03 81 97 18 21 
estelle@pavillon-sciences.com
Organisé par le Pavillon des Sciences

↘ NEVERS 
Collège des loges 
40 rue Pablo Neruda Nevers 
Scolaires et accueil de loisirs 
Du mardi 11 au vendredi 14 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Tout Public 
Samedi 15 octobre de 10h à 18h 
place de la résistance à Nevers.

+ infoS : Association Médio  
06 37 55 61 26  
sciences.asso.medio@gmail.com
Organisé par l’ESPE, la Ville de Nevers, Nevers 
Agglomération, la Maison de la Culture de Nevers 
de la Nièvre, l’association Médio science environne-
ment, Collège les loges. 

↘ SENS
Salle des Fêtes rue René Binet Sens
Vendredi 14  octobre de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Samedi 15 octobre de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h

+ infoS : Centre Départemental 
de Ressources en Sciences de la 
DSDEN de l’Yonne 
03 86 52 93 35  
cms89@ac-dijon.fr
Organisé par le Centre Départemental de Res-
sources en Sciences de la DSDEN de l’Yonne, 
la mairie de Sens service scolaire
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En 2016, le Conseil régional est à nouveau partenaire 
de la Fête de la Science car il fait de la diffusion des 
connaissances un enjeu de société pour l’avenir. 
Notre territoire est une terre d’accueil pour la 
recherche et les expérimentations, une terre 
d’étude et d’avant-garde dans bien des domaines 
stratégiques pour aller vers un monde meilleur. 
Il héberge dans le domaine de la santé et de 
l’alimentation notamment de nombreux projets 
connectés avec le tissu socio-économique de 
Bourgogne-Franche-Comté. Dans ces secteurs, 
nos laboratoires sont à la pointe et rayonnent au-
delà des frontières régionales et nationales. Ils 
projettent les connaissances et les solutions de 
demain pour l’amélioration des conditions de vie, le 
bien-être de l’humanité et le développement d’une 
économie plus durable. 
L’innovation est partout en Bourgogne-Franche-
Comté. Encore faut-il le savoir et le faire savoir. 
C’est le cœur de la mission des Centres de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle et c’est le 
cœur de l’action d’une région que d’être proche de 
ses habitants.

Pendant, la Fête de la Science, au sein de huit villages 
des sciences, près de 240 initiatives se déploieront 
afin de toucher un maximum de public. J’invite 
tous les habitants de Bourgogne-Franche-Comté 
à se rendre dans les 8 villages des sciences entre 
amis ou en famille pour découvrir à travers les 240 
projets les richesses scientifiques de notre territoire 
et rencontrer les acteurs de la science en région. 
Ces échanges provoqueront sûrement de vrais 
déclics, des vocations ou des engagements.
Lors de cette édition 2016, l’INRA sera mis à 
l’honneur. Né en 1946, le célèbre institut fêtera 
ses 70 ans. Ce sera l’occasion de mesurer 
le chemin parcouru depuis sa mission d’hier 
«Nourrir la France» et celle d’aujourd’hui 
« Nourrir durablement le monde ». Les évolutions de 
l’INRA pourraient à elles seules témoigner du lien 
profond qui unit les innovations technologiques et 
scientifiques à notre vie de tous les jours. Un lien à 
venir questionner ensemble.

JEAn-fRAnçoiS ChAnET 
RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE BESANçON, 
RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE BOURGOGNE- FRANChE-COMTÉ

fRéDéRiqUE ALExAnDRE-BAiLLy 
RECTRICE DE L’ACADÉMIE DE DIJON

La fête de la Science est devenue le rendez-vous 
annuel de la valorisation de l’impact de la Science 
dans notre société. Elle est une véritable occasion 
de découvrir l’actualité de la recherche et de 
l’innovation dans les centres de recherche, dans les 
entreprises, et également dans les établissements 
scolaires, dans les sociétés savantes et les 
institutions muséales. Elle est aussi une formidable 
opportunité pour comprendre les évolutions de 
notre société.

Cette année, année internationale des légumineuses, 
l’Institut National de la Recherche Agronomique 
aura 70 ans. En région, il fêtera cet anniversaire à 
travers plusieurs manifestations et ouvrira ses 
portes sur le site de Dijon. Dans ce sillage, le train  
«Saveurs et Santé» fera escale en gare de Dijon 
le 8 octobre. Et, surtout, ce sont près de 240 projets 

qui seront mis en œuvre dans toute la région, pour 
certains rassemblés au sein des villages des sciences 
d’ Auxerre, Besançon, Dijon, Dompierre les Ormes, 
Le Creusot-Chalon sur Saône, Montbéliard, Nevers, 
ou encore Sens.

Cette manifestation permet, au niveau national, 
à plus d’un million de personnes, de rencontrer des 
chercheurs, de visiter des laboratoires, de participer 
à des ateliers de culture scientifique technique et 
industrielle, ou encore à des conférences.

Aussi je souhaite que toutes ces actions, qui seront 
disséminées sur notre territoire, vous offrent des 
moments privilégiés de rencontre et de dialogue 
autour des sciences et techniques, et vous inspirent.

Éditorial  
Fête de la science 2016

MARiE GUiTE DUfAy 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL DE  BOURGOGNE - FRANChE-COMTÉ

ChRiSTiAnE BARRET 
PRÉFèTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANChE-COMTÉ

Destinée à favoriser les échanges entre les 
chercheurs et les citoyens, la Fête de la Science 
se déroulera du 8 au 16 octobre 2016. Les écoles, 
les collèges, les lycées et les établissements 
d’enseignement supérieur de la région Bourgogne – 
Franche-Comté seront au rendez-vous de la 
26e édition. Elle accueillera élèves, étudiants, 
enseignants, chercheurs, parents, aussi bien que des 
industriels et d’autres acteurs de la vie économique 
qui attendent beaucoup de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Pour partager des savoirs et mieux appréhender 
les grands enjeux scientifiques dans le monde qui 
nous entoure, la Fête de la science est devenue un 
événement incontournable. Dans nos académies, 
elle représente un foisonnement d’animations, 
d’expositions, de débats et d’initiatives scientifiques 
gratuites, inventives, où le jeu et la distraction 
ont leur part. Tous les publics, de tous les âges, 
sont concernés. Tous les domaines scientifiques 

sont abordés, de la biodiversité aux sciences de 
l’univers, en passant par les sciences humaines ou 
les nanotechnologies. La Fête de la Science offre des 
clés de compréhension concrètes et de proximité. 
Elle s’articule ainsi parfaitement avec les autres 
actions pédagogiques déjà engagées durant cette 
année, comme la Semaine des sciences.
Ce sont là des temps de dialogue dans les 
établissements d’enseignement, afin de transmettre 
aux plus jeunes le goût des sciences et d’encourager 
les vocations scientifiques. La Fête de la Science 
offre également la possibilité pour chacun de 
débattre, en citoyen conscient, exerçant son esprit 
critique, avec des scientifiques sur notre avenir, 
d’aborder certains grands défis, de comprendre 
certains choix, en somme d’inscrire la science dans 
la société et dans le quotidien.

Nous savons pouvoir compter sur l’engagement de 
toutes et tous, la passion et l’esprit de découverte, 
pour faire de cet événement une réussite exemplaire.

Pour découvrir la Science au quotidien, 
l’actualité de la recherche et de la technologie 

dans les laboratoires, les entreprises, 
les musées, les sociétés savantes....

240 PRoJETS 
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