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La Fête de la Science, c’est le rendez-vous annuel de tous les 
acteurs des sciences et des techniques avec les citoyens. 

Physiciens, chimistes, archéologues, sociologues, 
astronomes, médecins, biologistes… chercheurs, ingénieurs, 
enseignants, médiateurs, acteurs culturels et associatifs 
se mobilisent pour partager avec le public leur univers 
et leur passion. Vous vous posez des questions sur le 
système solaire, les énergies renouvelables, l’intelligence 
artificielle ou les innovations chirurgicales ? La Fête 
de la science, c’est un moment fort d’échanges, de 
découvertes et de réflexions. Pendant plus d’une semaine, 

petits et grands pourront participer gratuitement à de 
nombreuses animations : expositions, expériences insolites, 

portes ouvertes de laboratoires, animations ludiques, débats, 
conférences, visites d’entreprises, spectacles…

Depuis 26 ans, laboratoires, universités, centres de santé, associations, struc-
tures culturelles et entreprises ouvrent leurs portes et se mobilisent durant plu-
sieurs jours pour proposer au grand public de découvrir le monde des sciences 
et de l’innovation technologique sous un autre jour. En accédant à des lieux ex-
ceptionnellement ouverts au public, les visieurs peuvent ainsi se faire une autre 
idée du monde de la recherche. Entre les villages des sciences qui concentrent 
sur un même lieu une multitude d’acteurs, les parcours scientifiques qui 
proposent des itinéraires au sein d’un territoire donné ou la multitude 
d’événements, expositions, ateliers, débats ou visites, chacun pourra 
trouver son bonheur, qu’il soit passionné, amateur éclairé ou simple curieux ! 

Voici quelques idées intéressantes qui vous donneront envie de 
vous déplacer…

Chiffres 
clés 

de l’édition 2017 :
350 événements gratuits 

sur 80 communes .
Près de 100 
acteurs

Voyage au pays de la Science

  Hauts-de-France
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LES VILLAGES DES SCIENCES, 
DES LIEUX RICHES EN ANIMATIONS

Village des Sciences du campus technologique 
de Saint-Quentin  
Campus universitaire de Saint-Quentin, UPJV - 48 rue d’Ostende -  02100 Saint-Quentin 
Du 12 au 14 octobre 
Scolaires et grand public 
Contact : Xavier Pierens - xavier.pierens@u-picardie.fr - 03 23 50 36 91 
Fabrication de biocarburant, animations d’ateliers autour du thème de Jules Verne, extraction d’arômes de plantes 
et de fleurs, apprentissage de la reconnaissance des roches, initiation à la conception et à l’impression 3D, création 
de robots autonomes, découverte œnologie… Le campus de Saint-Quentin propose une dizaine d’animations 
pour donner un aperçu du monde des sciences et de l’innovation. 

Village des Sciences de la Communauté Urbaine 
de Dunkerque à Cappelle-la-Grande 
PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences - rue du Planétarium 
59180 Cappelle-la-Grande
Du 10 au 15 octobre
Scolaires et grand public 
Contacts : Juliette Marceau - juliette.marceau@cud.fr 03 28 60 50 95 ou Olivier Coppin 
olivier.coppin@cud.fr - 03 28 62 70 00 
Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences, ouvre ses portes à tous, autour de 15 animations interactives propo-
sées par différentes institutions et associations de professionnels. Ateliers ou animations sur les fusées, les aérosols, 
les voyages spatiaux, les champignons, l’hydrogène…

VOYAGE, mouvements, territoire, migration 
Village des Sciences de la COMUE (Communauté des universités et 

d’établissements - Lille Nord de France) à Lille 
Gare St Sauveur à Lille - boulevard Jean Baptiste Lebas - 59000 Lille

Du 5 au 8 octobre 
Scolaires et grand public 
Contact : Florence Ienna - florence.ienna@pres-ulnf.fr - 03 20 79 87 30
À travers la thématique du parcours, du mouvement, du voyage, les nombreux parte-
naires du village propose de plonger au cœur de la recherche scientifique effectuée 
en région, et des savoirs surprenants et méconnus qu’elle produit. Les chercheurs 
ont imaginé pour le public (dès 11 ans) des ateliers et des démonstrations interac-
tives. Un escape game et un cabaret des sciences viendront enrichir le programme.

Village des Sciences du Forum départemental des Sciences à 
Villeneuve d’Ascq

1 place de l’Hôtel de Ville - 59650 Villeneuve d’Ascq
Du 12 au 15 octobre 

Scolaires et grand public
Contact : Colette Cazin - colette.cazin@lenord.fr - 03 59 73 95 77

Faites l’expérience des Sciences… toujours plus loin. Le Forum des Sciences propose autour 
de son planétarium et de sa nouvelle exposition « Survie en Himalaya », des ateliers et anima-

tions proposés par ses partenaires. Découverte de la planète Mars et de ses robots missionnés, 
atelier d’origami. Tous les espaces du Forum seront accessibles également gratuitement. Nocturne le 15 

octobre jusque 22h30 dans le cadre de la Nuit des bibliothèques.

Village des Sciences de Beauvais 
Université de Picardie Jules Verne - 52 boulevard Saint-André - 60000 Beauvais 
Le 14 octobre 2017, de 10h à 17h
Grand public 
Contact : Benoît Morel - benoit-morel@beauvais.fr - 03 44 79 39 90
Ce Village des Sciences est un espace familial pour échanger et expérimenter avec les acteurs 
locaux du monde scientifique, où diversité rime avec curiosité. Étudiants, chercheurs, acteurs associatifs, 
ingénieurs ou simples amateurs donnent vie à ce village en venant partager leur passion à travers des 
thématiques diverses telles que l’archéologie, la programmation informatique, la géologie, l’environnement, la 
robotique ou encore la chimie. Pour dynamiser la journée, d’autres animations sont proposées en 
complément : séances de planétarium, espace retro-gaming ou pilotage de drones.

Tous les 
évènements sont

GRATUITS
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Village de la Technologie de l’UTC et de l’ESCOM 
Université de Technologie, Centre Pierre Guillaumat - Rue du docteur 

Schweitzer - 60200 Compiègne 
Du 12 au 15 octobre 
Scolaires et grand public 
Contact : Elisabeth Brunier - elisabeth.brunier@utc.fr - 03 44 23 43 59  
Avec plus de 50 animations, l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) et l’École 
Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM) vous attendent pour vous faire découvrir des 
facettes inédites et passionnantes des sciences et technologies. Parmi les  nouveautés de cette 
année, visite d’un château en réalité virtuelle, réflexion sur le lien entre technologie et  citoyenneté 
à travers la présentation d’un projet citoyen, découverte d’un véhicule électrique  sans carrosserie, 

expériences spectaculaires avec des bonbons et la couleur bleue, espace dédié au numérique, ani-
mations sur les arbres, le photovoltaïque dans l’espace urbain, les plastiques recyclés, la pollinisation, 

les nouveaux organes bio-artificiels, la robotique mobile en réseaux… Un programme très riche.

Village des Sciences de la Communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin à Avion 
Centre culturel Jean Ferrat - salle Mouloudji - Place des droits de l’enfant -
62210 Avion

Du 13 au 15 octobre
Scolaires et grand public

Contacts : Nathalie Cauvin ou Sergine Torchy - ncauvin@agglo-lenslievin.fr - 03 21 79 05 27
Depuis 20 ans, la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin s’associe à la manifestation. Les animations et ateliers 
accessibles dès 6 ans remportent chaque année un vrai succès. Au programme cette année : le biomimétisme,
la police scientifique, les poissons migrateurs, l’économie circulaire, les robots…. 

Village des Sciences de la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay
Artois Lys Romane 
Parc de la Porte Nord - Rue Christophe Colomb, 
62700 Bruay-la-Buissière 
Du 12 au 15 octobre
Scolaires et grand public
Contact : Audrey Bouteliere - audrey.bouteliere@bethunebruay.fr - 03 21 61 49 00
Le centre technique sur les moteurs et l’acoustique automobile, le laboratoire de développement et de validation 
des matériaux pour les secteurs concernés par la sécurité incendie, les lycées professionnels et laboratoires de 
l’université d’Artois implantés sur le territoire font découvrir leurs savoir-faire.
     
La Science à portée de tous au Village des Sciences d’Abbeville 
Espace culturel Saint-André - rue du Moulin Quignon - 80100 Abbeville
Le 14 octobre
Grand public 
Contact : Coralie Poret - contact@mpt-abbeville.asso.fr - 03 22 24 25 18
La Maison pour Tous d’Abbeville et ses partenaires se mobilisent pour vous faire découvrir, com-
prendre et expérimenter les sciences à travers de nombreuses animations. Ateliers pour les enfants au-
tour de l’eau, de la vie humaine et végétale, jeux avec la Ludothèque Prélude pour les plus petits, stands 
et animations autour de l’impression 3D, la robotique, l’électronique, les Légo®, les plantes médicinales, le 
lombricompostage, le recyclage des déchets, la numérisation d’un hôpital… Entre les ateliers, les 
spectacles et les conférences, Abbeville met les sciences à l’honneur.

Village des Sciences d’Amiens 
Espace Dewailly - 3 Place Louis Dewailly - 80000 Amiens
Les 14 et 15 octobre 
Grand public 
Contacts : 
Edmundo Nava Saucedo - edmundo.nava-saucedo@wanadoo.fr - 03 22 82 75 95 ; 
David Durand - david.durand@u-picardie.fr - 03 22 82 59 12 ; 
Virginie Verschuere - virginie.verschuere@u-picardie.fr - 03 22 82 73 46
Ateliers sur le jeu de Go, l’aromathérapie, stand sur le volcanisme, expériences sur l’électricité, le magnétisme et 
l’électrostatique, conférences scientifiques sur des thèmes d’actualités, expositions sur les bibliothèques, sur le 
parcours des aliments dans le monde, expo-jeu sur les mathématiques et le numérique, jeux sur les trajets 
des animaux dans le milieu naturel, sur le cerveau, présentations des sujets de recherche par des doctorants et des 
enseignants-chercheurs… L’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) invite le public à observer et… vivre la Science !
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LES PARCOURS SCIENTIFIQUES 
POUR VOYAGER EN HAUTS-DE-FRANCE !

 Parcours scientifique en pays de Saint-Omer
8 communes autour de Saint-Omer 
Du 7 au 15 octobre 
Scolaires et grand public 
Contact : Mélanie Delplace - communication@lacoupole.com - 03 21 12 27 30
Bus mystère et même train mystère, exposition sur les singes au Japon, visite de l’ascenseur, atelier-débat sur les 
inondations… Les acteurs culturels et scientifiques se mobilisent sur ce territoire !

Parcours scientifique dans la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest 
7 communes : Airaines, Oisemont, Beaucamps-le-Vieux, Liomer, Poix-de-Picardie, 
Quevauvillers, Molliens-Dreuil 
Du 7 au 14 octobre
Grand public et scolaires 

Contact : Nathalie Millot - mediatheque.blv@cc2so.fr - 03 22 47 37 81 
Expositions sur la chimie, l’astronomie et la naturopathie, séances de planétarium, conférence sur les 
plantes comestibles, ateliers agronomie, permaculture et développement durable, expositions et animations sur 

les mathématiques, l’alimentation et la santé, projections de documentaires sur les céréales, sur Darwin 
et la théorie de l’évolution… Les bibliothèques et médiathèques de la Communauté de Communes 

Somme Sud-Ouest proposent une programmation aussi intéressante que variée.

QUELQUES RENDEZ-VOUS
INÉDITS et SURPRENANTS

Entrez au cœur du numérique au FabLab de Château-Thierry 
FabLab - 7 Avenue de l’Europe - 02400 Château-Thierry 
Du 7 au 15 octobre de 10h à 19h30  

Grand public et scolaires 
Contact : Mikaël Rocton - projets@fablab02.org - 07 69 38 56 75

Envie de créer vos propres objets ? S’inscrivant dans le thème régional du voyage, ce FabLab 
vous propose de multiples ateliers autour du numérique : création et personnalisation d’objets 

grâce à des logiciels, des imprimantes 3D et à la pratique de découpe laser, présentation des 
projets réalisés par les makers, création d’un objet connecté - une station météo - et découverte de la 

programmation et création d’un robot. Pour découvrir le plaisir de réaliser ses objets et de pénétrer dans 
l’univers des makers.

Ramène ta science dans les bibliothèques du Nord
Dans 50 bibliothèques du territoire
Du 7 au 15 octobre
Scolaires et grand public
Contact : Catherine Dhilly, Médiathèque départementale du Nord - catherine.dhilly@lenord.fr - 03 59 73 09 56
Sous l’impulsion de la Médiathèque départementale du Nord, 4 réseaux de bibliothèques du Nord (Sambre-Avesnois, 
Pévèle-Carembault, Porte du Cambrésis et Serpentine dans les Flandres intérieures) proposent un programme très 
riche d’ateliers et d’animations en tout genre dans 50 bibliothèques. On y trouvera des ateliers sur la cuisine molé-
culaire, sur la programmation de robots ou encore la police scientifique, une rencontre-débat sur le livre du futur, le 
transhumanisme, des spectacles sur l’inventeur Denis Papin, du cinéma, des expositions… 

Partez en voyage avec les scientifiques du Laboratoire d’océanologie et de 
géoscience à Wimereux (62)  
LOG - avenue Foch - 62930 Wimereux
Le 14 octobre de 10h à 17h30
Scolaires et grand public 
Contact : Lucie Courcot - log-com@univ-littoral.fr - 03 21 99 64 37 
Les chercheurs du LOG proposent des ateliers ludiques et didactiques qui permettront de voyager à différentes 
échelles : observation du milieu marin et de ses habitants, étude de la formation d’une chaine de montagne, voyage à 
travers l’espace via la présentation des sites d’études du laboratoire (5 continents) et dans l’espace (lancement de 
fusées). 
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Le Hub de l’Énergie vous ouvre ses portes !
Hub de l’Energie - rue Beaudelocque - 80000 Amiens
Le 7 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Grand public
Contact : Olivia Beaujot - olivia.beaujot@u-picardie.fr - 03 22 82 53 32
Habituellement fermé au public, le Hub de l’Énergie, laboratoire dédié au stockage de l’énergie et aux batteries, 
ouvrira exceptionnellement ses portes pour la Fête de la Science. L’occasion de découvrir le lieu et les recherches 
qui y sont menées. Comment fonctionneront les batteries de demain ? Voitures électriques, récupération de l’énergie 
de freinage, stockage des énergies renouvelables, utilisation des futurs smartphones… Un large aperçu des facettes 
de la recherche sur les batteries.

Tous les 
événements sont 

gratuits. Retrouvez le 
programme complet sur 

www.fetedelascience.fr 
et également sur 

www.echosciences-hauts-de-france.fr

Contact 
presse 

pour le Nord et le 
Pas-de-Calais
Colette Cazin 

Forum départemental 
des Sciences

03 59 73 95 77
colette.cazin@lenord.fr

Contact 
presse 

pour l’Aisne, l’Oise 
et la Somme
Aurelie Fouré

Ombelliscience
03 65 80 14 41 

foure@ombelliscience.fr
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