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Objet : Fête de la Science 2019
L’édition 2019 de la Fête de la Science se déroulera du 5 au 13 octobre 2019. Cette
manifestation d’envergure constitue un rendez-vous annuel entre la communauté
scientifique et le grand public. Elle permet d’éveiller la curiosité des élèves et de leur faire
découvrir les métiers liés à la science.

Des villages des sciences seront installés dans les deux départements du
11 au 13 octobre :
Référence : 2019-335

-

sur le Campus Fonderie de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse
Accueil du public scolaire :
vendredi 11/10 de 9h à 18h
samedi 12/10 de 10h à 18h

Adresse des bureaux
27 boulevard Poincaré
67000 Strasbourg
Adresse postale
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9

Les inscriptions des groupes scolaires se font auprès de la Nef des sciences.
Contact : Anne-Gaëlle Le Perchec, anne-gaelle.le-perchec@uha.fr I 03 89 33 62 20

-

au palais universitaire de l’Université de Strasbourg
Accueil du public scolaire:
vendredi 11/10 à 9h ; 10h35 ; 14h ; 5h35
samedi 12/10 à 11h

Les inscriptions des groupes scolaires se font en ligne, sur la plateforme dédiée du Jardin
des sciences :
https://framaforms.org/candidature-pour-participer-au-village-des-sciences-fete-de-lascience-2019-1566831845
Contact : Vanessa Flament, vanessa.flament@unistra.fr | 03 68 85 18 53

Ateliers, conférences, expositions et animations scientifiques seront accessibles au public
scolaire (sur réservation). De plus, de nombreuses bibliothèques et médiathèques vous
invitent à découvrir les sciences à travers le livre.
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Des conférences ou des cafés scientifiques peuvent être organisés dans les collèges et
les lycées de l’académie. Si vous êtes intéressé, je vous serais reconnaissante de faire
parvenir votre demande à mes services par courrier électronique, en précisant le thème
souhaité et les dates envisagées.
Par ailleurs, pour me permettre d’obtenir un état des lieux complet, je vous saurais gré de
bien vouloir me signaler toutes les manifestations organisées dans votre établissement à
l’occasion de la Fête de la Science par courrier électronique à l’attention de Céline Laugel,
correspondante académique Culture scientifique et technique, Celine.Schultz@acstrasbourg.fr).
Je vous remercie de bien vouloir assurer la diffusion de ces informations auprès des
enseignants concernés.
Je vous remercie pour votre précieuse collaboration.

Pour la Rectrice et par délégation,
La Déléguée académique à l’action culturelle

Peggy Gattoni

