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Sous l’égide du Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, la 26eme édition de la Fête de la 
Science se déroulera partout en France du 7 au 15 octobre 
2017. En Normandie, cet événement est pour la seconde 
année co-coordonné par Relais d’sciences et Science 

Action Normandie avec le soutien de l’Etat et de la 
Région Normandie.

Cette année, plus de 300 opérations sont 
programmées dans 62 villes de Nor-

mandie (hors projets itinérants).

Événements phares de la Fête 
de la Science, les 6 Villages des 
sciences ouvriront leurs portes au 
grand public et aux publics scolaires 
à Caen (Campus en fête), Elbeuf, 

Évreux, Le Havre, Luc-sur-Mer (Lit-
toral en fête) et Rouen-Le Madrillet.  

Les lieux cachés de la recherche nor-
mande se dévoileront également avec 10 

portes ouvertes de laboratoires et 45 portes 
ouvertes d’entreprises, dont une vingtaine orga-

nisée par la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 
Pour la première fois, la Normandie prendra également part à 
l’opération « Option startup » propulsée par Paris & Co. pour 
permettre aux collégiens et lycéens de découvrir les lieux et 
les métiers de l’innovation.

Fête de la Science
300 opérations gratuites pour tous,  
partout en Normandie
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Enfin, la Fête de la Science 2017 en Normandie, c’est également 
plus d’une centaine d’opérations au coeur du territoire.

Cette 26eme édition de la Fête de la Science en Normandie a pour 
thème « La recherche à l’heure du numérique » mais, comme 
chaque année, elle reste la fête de toutes les sciences !

6 Villages des sciences

300 Opérations

62 Villes de Normandie

10 Portes ouvertes de 
laboratoires

45 Portes ouvertes 
d’entreprises

chiffres clés 
édition 2017
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La recherche 
à l’heure du 
numérique

Le Comité de pilotage régional a adopté pour cette 26eme 
édition de la Fête de la Science la thématique « La recherche à 
l’heure du numérique ». Les thématiques, acutalisées tous les 
ans, permettent de dynamiser la manifestation, de fédérer les 
porteurs de projets et de renouveler les animations. Chaque 
année, 30% des opérations normandes de la Fête de la Science 
entrent dans la thématique de l’édition. Revue de projets. 

EURE  

PONT-AUDEMER

Le numérique au service des sciences humaines

Pour la 26e année de la Fête de la Science, le musée Canel 
s’associe au thème régional « la recherche à l’heure du numé-
rique », en explorant les sciences humaines liées à la géogra-
phie.

La géographie a connu de profonds bouleversements avec la 
généralisation des techniques de cartographie numériques. 
Avec le GPS, les applications de géolocalisation sur smart-
phone et la cartographie en ligne, la géographie numérique 
fait désormais partie de la vie quotidienne. Au-delà de la fas-
cination technologique, le musée Canel propose d’explorer 
ces nouveaux outils au service des analyses géographiques.

A travers les peintures de paysages des collections du musée 
Canel, les élèves sont invités à rechercher ces mêmes vues, 
mais cette fois contemporaines, en naviguant sur des cartes 
virtuelles. Cette prospection amène à une réflexion sur l’évo-
lution d’un territoire. L’animation permet ainsi d’apprivoiser les 
banques de données numériques au service de la société et 

THÉMATIQUE
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à comprendre le rôle des techniques dans les 
sciences humaines.

Pratique Tout public et scolaires.   
Tout public du samedi 7 au dimanche 15 
octobre, aux dates et heures d’ouverture du 
musée. Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h30, mercredi de 14h30 à 17h30. 
Public scolaire du lundi 9 au vendredi 13 
octobre. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 11h et de 14h à 15h, mercredi de 
10h à 11h. Musée Alfred-Canel, 64 rue de 
la République, Pont-Audemer. Réservation 
obligatoire pour les scolaires : 02 32 56 84 81 

SEINE-MARITIME
 
LE HAVRE

De nouveaux robots pour de nouveaux 
défis

L’équipe robotique du GREAH (Groupe de 
Recherche en Electrotechnique et Automa-
tique du Havre) organise des ateliers, confé-
rences et visites pour les scolaires de la mater-
nelle au lycée. Ouvert au grand public pour 
une conférence et une visite du laboratoire.  
Pratique Tout public et scolaires 
To u t  p u b l i c  l e  s a m e d i  7 
o c t o b r e  d e  1 5 h  à  1 7 h 
Public scolaire  samedi 7 et lundi 9 
octobre de 9h à 12h. ISEL (Ins-
titut Supérieur d’Etudes Logis-
tiques), Quai Frissard, Le Havre. 
Entrée libre, sur inscription 
pour les scolaires : jean-fran-
cois.brethe@univ-lehavre.fr 
 
 
 

LE PETIT-QUEVILLY  

Découverte d’un Fablab (laboratoire de 
fabrication numérique)
A  l’occasion de la Fête de la Science 2017, 
Les Copeaux Numériques organisent des 
visites de leur laboratoire de fabrication 
numérique (FabLab).

Dans ce lieu, on retrouve des machines à 
commandes numériques comme l’imprimante 
et le scanner 3D, la découpe laser et la 
fraiseuse qui permettent de concevoir et 
réaliser, facilement et rapidement, des objets.

Cet espace de rencontres et de création 
collaborative permet, entre autres, de fabriquer 
des objets uniques mais aussi de transformer 
et de réparer des objets de la vie courante.

Pratique Tout public. Samedi 14 octobre 
de 10h à 17h. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Le Kaléidoscope, 12 rue 
Ursin Scheid, Le Petit-Quevilly.
Renseignements : 02 35 63 35 07
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Villages des 
sciences
6 Villages des sciences normands 
dont 4 dans l’Académie de Rouen

Evénements phares de la Fête de la Science en 
Normandie, les Villages des sciences sont au nombre 
de 6 cette année dont 4 dans l’Académie de Rouen, 
tous ouverts au grand publ ic et aux scolaires. 

VILLAGE DES SCIENCES DU TERRITOIRE 
ELBEUVIEN
Du mardi 10 au dimanche 15 octobre, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, samedi et 
dimanche de 13h30 à 18h. Maison des jeunes et de la 
culture, La Fabrique des savoirs, 9 Cours Gambetta, 
Elbeuf. Sur inscription pour les publics scolaires. 

Contact et réservations : MJC Région d’Elbeuf, 
 02 35 81 41 30 - culture@mjc-elbeuf.fr

Tous les acteurs scientifiques du territoire elbeuvien sont 
mobilisés pour le Village des sciences 2017 coordonné par la 
MJC région d’Elbeuf. 

Axées sur la manipulation et l’expérimentation, les animations 
surprendront jeunes et moins jeunes. 

Visites d’entreprises, conférence, films scientifiques, exposi-
tions interactives sont au programme, sans oublier spectacle 
scientifique et accueil de chercheurs.

À noter : Présence du Spatiobus, laboratoire mobile 
appartenant au Centre National d’Etudes Spatiales, mardi 
10 et mercredi 11 de 9h à 17h. Des animations sur la culture 
spatiale, particulièrement destinées aux enfants, seront 
proposées. Organisé par Normandie AeroEspace.

Scolaires sur inscription : culture@mjc-elbeuf.fr 

OPÉRATIONS PHARES
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VILLAGE DES 
SCIENCES D’EVREUX 
Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre, 
jeudi et vendredi de 9h à 17h, samedi 
de 10h à 18h, dimanche de 13h30 à 18h. 
Centre Universitaire d’Evreux, Site de Tilly, 1 
rue du 7ème Chasseur, Evreux. Sur inscription pour 
les publics scolaires.

Contact et réservations : Maison de l’Enfant et des 
Découvertes  
02 32 33 47 39 - contact@med.asso.fr

Pour cette 26eme édition de la Fête de la Science en Nor-
mandie, le Village des sciences d’Evreux investit l’antenne 
universitaire de Tilly.

Chercheurs, enseignants et scientifiques invitent petits et 
grands à des expériences, ateliers, conférences, stands ani-
més et expositions. Au programme, une vingtaine d’opéra-
tions et 4 jours pour dialoguer sur l’astronomie, la physique, 
la chimie, la biologie ou encore l’agronomie. 

Les pratiques numériques seront mises à l’honneur dans le 
cadre de la thématique régionale : « La recherche à l’heure du 
numérique » mais toutes les disciplines seront représentées. 
D’autres lieux dans la ville accueilleront également les visi-
teurs, n’hésitez pas à les découvrir.

À noter : Conférence « Les usages du numérique - Un retour 
sur le mythe des digital natives ». Vendredi 13 octobre de 
15h30 à 16h30. À partir de 16 ans. 

Entrée libre - pré-inscriptions conseillées auprès de la MED : 
02 32 33 47 39.
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VILLAGE DES SCIENCES DU HAVRE
Du jeudi 12 au samedi 14 octobre, 9h-17h. Hôtel de Ville 
du Havre.

Contact et réservations : 02 32 74 42 87 inscription.
visite@univ-lehavre.fr

Coordonnés par l’Université Le Havre Normandie, laboratoires 
de recherche, entreprises innovantes et lycées présentent 
l’actualité de la recherche dans les domaines de la chimie, de 
la physique, de la mécanique, de l’aéronautique, de l’histoire, 
de la littérature, de la géographie. Petits et grands peuvent 
profiter gratuitement d’expositions, se livrer à des manipula-
tions, assister à des conférences, effectuer des visites et faire 
de passionnantes rencontres.

En 2017, la thématique du Village des sciences est axée sur le 
temps et l’espace, en lien avec l’installation d’un pendule de 
Foucault instrumenté au sein de la Bibliothèque universitaire. 
Cette opération est inscrite dans le cadre de la programmation 
« Un été au Havre 2017 » qui célèbre les 500 ans de la ville.

À noter : Au Havre, la Terre tourne... !  
Un pendule de Foucault de 20m, instrumenté, oscillant dans 
l’écrin architectural de la bibliothèque universitaire du Havre, 
telle est l’expérience scientifique et poétique proposée aux 
visiteurs ! Une exposition, à destination du grand public, 
accompagne l’installation et replace les théories géocentrique 
et héliocentrique dans leur contexte historique et sociétal. 
+ d’infos : www.univ-lehavre.fr  
Tout public, à partir de 6 ans. Du 12 au 14 octobre, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 17h, samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre. Bibliothèque universitaire du Havre, rue Philippe 
Lebon, Le Havre.
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VILLAGE DES SCIENCES DE ROUEN-LE 
MADRILLET
Du jeudi 12 au samedi 14 octobre, 9h-18h. Université 
de Rouen Normandie, UFR Sciences et Techniques, 
Technopôle du Madrillet, Avenue de l’Université, Saint-
Etienne-du-Rouvray. Entrée libre.

Contact : Éric Domingues, maître de conférences, 
CORIA – Universi té de Rouen Normandie 
eric.domingues@univ-rouen.fr ou accueil  de 
l’UFR ciences et Techniques au 02 32 95 50 00  
Le Village des sciences s’adresse à tous les curieux, à tous 
ceux qui veulent comprendre comment fonctionne le monde. 
C’est une belle occasion de briser la glace et d’entamer le 
dialogue avec des professionnels passionnés, acteurs du 
monde scientifique, enthousiastes à l’idée de partager leurs 
connaissances et de lever un peu le voile sur leurs métiers 
parfois méconnus. 

Ces scientifiques proposent des rencontres directement au 
Village des sciences. Certains organisent également des 
conférences aux thématiques variées. 

Enfin, le Village des sciences, c’est aussi la possibilité de 
pousser la porte de laboratoires et de percer le mystère des 
recherches qui y sont menées. 

En semaine, l’accueil est plus particulièrement adapté aux 
scolaires (écoliers, collégiens et lycéens). Le samedi, les 
familles ont tout le loisir de venir découvrir les expériences 
et manipulations mises en place, d’assister à des démons-
trations parfois spectaculaires, de faire des jeux mathéma-
tiques… De quoi susciter des vocations !

À noter : Rétrospective de l’instrumentation scientifique, 
notamment du développement de la technique de la « sonde 
atomique tomographique », à l’occasion des 50 ans du labo-
ratoire Groupe de Physique des Matériaux (CNRS, Norman-
die Université). Ateliers, exposition, projection de film, visites 
du laboratoire sont proposés. Inscription conseillée pour 
les visites : 02 32 95 51 42 xavier.sauvage@univ-rouen.fr 
Du jeudi 12 au samedi 14 octobre, de 9h30 à 18h.

 

PROGRAMME 
COMPLET 

www.echosciences-
normandie.fr 
et 
www.fetedelascience.fr

9



Portes ouvertes
10 laboratoires et 45 entreprises 
participent à l’opération

La Fête de la Science, c’est aussi l’occasion de 
pousser la porte de laboratoires ou d’entreprises, de 
découvrir des métiers parfois méconnus et de voir 
la recherche en action au service de l’innovation ! 

PORTES OUVERTES DE LABORATOIRES
Pour cette Fête de la Science 2017, 10 laboratoires de 
recherche ont répondu présent à l’appel à ouvrir leurs 
portes aux publics de la Délégation Normandie du CNRS.  
 
Ils ouvrent leurs portes dans l’Académie de Rouen : le Groupe 
de physique des matériaux (GPM), le Complexe de recherche 
interprofessionnel en aérothermochimie (CORIA) et le Centre 
d’essais, de développement et de recherche en vibration et 
acoustique (CEVAA) à Saint-Etienne-du-Rouvray, le CESi à 
Mont-Saint-Aignan, le Groupe de recherche en électrotech-
nique et automatique du Havre (GREAH) au Havre et le labo-
ratoire de la Mission archéologique départementale de l’Eure 
(MADE) au Vieil-Evreux

PORTES OUVERTES D’ENTREPRISES
Dans la même dynamique que les laboratoires, 45 entre-
prises régionales, de la TPE à la multinationale, se mobi-
lisent pour faire découvrir leurs savoir-faire au public. 
 
À noter, la très forte implication de la Communauté d’Agglo-
mération Seine-Eure (CASE) qui concentre à elle seule 18 des 
24 entreprises participantes dans les départements de l’Eure 
et de la Seine-Maritime.

PROGRAMME 
COMPLET 

www.echosciences-
normandie.fr

OPÉRATIONS PHARES
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VISITES GUIDÉES « À LA DÉCOUVERTE DE NOS 
ENTREPRISES » DANS L’AGGLO SEINE-EURE

L’Agglo Seine-Eure et les entreprises ont souhaité s’associer 
pour la 13eme année consécutive au rendez-vous national de la 
Fête de la Science. L’occasion pour le public de découvrir, du 
9 au 13 octobre, quelques-unes des entreprises innovantes 
du territoire.

Pratique : Du 9 au 13 octobre 2017

Réservation préalable obligatoire pour les visites guidées dans 
les entreprises auprès de la Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure, service Développement économique.

Renseignement et réservation uniquement par téléphone au 
02 32 50 85 78 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30, à compter du 5 septembre 2017.

Pour toute réservation et lors des visites, se munir d’une pièce 
d’identité en cours de validité.

PROGRAMME 
COMPLET 

www.agglo-seine-eure.fr

événement 
lancement régional

L’entreprise CMEG située à Bretteville l’Ogueilleuse (14) 
accueillera le lancement de la Fête de la Science en Normandie le 
9 octobre. A cette occasion, des visites guidées seront organisées.  
 
CMEG est une société coopérative de 200 salariés, spécialisée 
dans la réalisation d’ouvrage en béton préfabriqué. Elle conduit 
en partenariat avec l’ESITC Caen, et avec le soutien de la Région 
Normandie, un projet de recherche pour le développement d’un 
matériau béton bio-sourcé innovant incorporant des fibres de lin.
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Partout en 
Normandie
62 communes des 5 départements  
normands concernées 

EURE  

BERNAY

Science du patrimoine

Atelier de découverte des outils en ligne pour 
une recherche sur un édifice, une ville, un 
objet, etc.

Accueil libre du public individuel pour conseils 
et accompagnements sur leurs propres sujets 
de recherche ou sur des exemples proposés 
par le service du patrimoine. Un atelier spéci-
fique pour le public scolaire comprendra une 
présentation de la démarche de recherche en 
ligne concernant le patrimoine, complétée par 
des exercices pratiques.

Pratique Tout public et scolaires. Tout 
public jeudi 12 octobre de 10h à 12h.  
Public scolaire vendredi 13 octobre de 10h à 12h. 
Entrée libre. Centre Culturel Multimédia de 
Bernay, 2 rue de la Charentonne, Bernay.
Renseignements : 02 32 47 42 00   

LE VIEIL-EVREUX

L’archéologie à la rencontre des publics

Venez à la rencontre des archéologues de la 
Mission archéologique départementale. Ils 
partageront avec vous les secrets de leurs 
spécialités à travers des stands interactifs, des 
ateliers et des visites guidées.

La Fête de la Science est une occasion excep-
tionnelle de rencontrer les professionnels de 

l’archéologie à travers des stands de présen-
tation aux publics de certaines facettes de 
cette science du passé : archéologie expé-
rimentale, numismatique, étude du mobilier 
lithique, photogrammétrie et système d’infor-
mation géographique appliqués à l’archéolo-
gie. Des ateliers interactifs et pédagogiques 
pour toute la famille permettront de se glisser 
dans la peau d’un archéologue : mini-fouilles 
dans des bacs de terre, remontage de pots 
cassés et présentation de la prospection géo-
physique. Pour compléter l’expérience, des 
visites guidées inédites du centre de recherche 
par le responsable de la Mission archéologique 
départementale seront organisées.

Pratique Tout public, conseillé à partir de 7 ans. 
Ateliers le samedi 14 octobre de 14h à 17h. 
Stands le dimanche 15 octobre de 14h à 17h.
Visites le dimanche 15 octobre de 14h30 à 16h. 
Ent rée l ib re  e t  gra tu i te .  Réserva-
t i on  conse i l l ée  pou r  l es  v i s i t es .  
S i te archéologique de Gisacum, 8 
rue des thermes, Le Vieil-Evreux.  
Renseignements et réservation :   
02 32 31 94 78 - gisacum@eure.fr
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SEINE-MARITIME
 
LE HAVRE

Sciences en séries

Conférences au Havre

Interventions de 15mn chacune :

- Florence Cabaret : les personnages de 
scientifiques dans Penny Dreadful

- Sarah Hatchuel et Anaïs Pauchet : l’es-
pace-temps dans LOST

- Ann-Lys Bourgognon : Chimie du récit dans 
Breaking Bad

- Jessica Thrasher : la maternité dans 
FRIENDS

Pratique Tout public vendredi 13 octobre 
de 14h à 15h. Entrée libre dans la limite des 
49 places disponibles. Université du Havre, 
Faculté des Affaires Internationales, Salle 
Olympe de Gouges (C105), 25 rue Philippe 
Lebon, Le Havre

Renseignements : sarah.hatchuel@univ-le-
havre.fr

PENLY

Visitez la centrale nucléaire EDF de Penly

Au cœur de l’énergie, découvrez la centrale 
nucléaire de Penly. Après une conférence en 

salle, embarquez à bord du funiculaire qui 
vous transportera jusqu’aux installa-

tions pour la visite guidée.

Au programme :

- présentation de l’his-
toire de la centrale 

de Penly,

- explication 
du fonction 

 
 
 
 
nement des réacteurs en exploitation,

- visite commentée de l’une des deux unités 
de production, par la découverte de la salle 
des machines

Inscription obligatoire

Pratique Tout public vendredi 13 et dimanche 
15 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30, 
samedi 14 octobre de 10h à 12h30. Route de 
la centrale 76630 Penly. Contact et inscription 
: 02.35.40.60.30 espaceinfo-penly@edf.fr
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SAINTE-ADRESSE  

Visite du Cap de la Hève  

Excursion géologique et paléontologique au 
Cap de la Hève, site naturel classé. Animation 
proposée par la Société Géologique de 
Normandie et Amis du Muséum du Havre 
(SGNAMH) : www.sgnamh.fr

Pratique Tout public, à partir de 12 ans. 
Dimanche 15 octobre de 14h à 15h.
Sur inscription, prévoir un équipement adapté 
(chaussures de marche). RDV Plage du Bout 
du Monde, boulevard Foch, Sainte-Adresse.
Renseignements et inscription : 
guylemasle@gmail.com

Tout le programme sur  
 www.echosciences-normandie.fr
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Focus : 
Experimentarium

Des jeunes chercheurs à la rencontre
des publics

Science Action Normandie met en place un espace de 
rencontres entre le public (scolaire et grand public) et les 
chercheurs : l’Experimentarium.

Au cours d’ateliers-discussions, de jeunes chercheurs 
raconteront leur quotidien et entraîneront les visiteurs au cœur 
de leurs recherches. En vingt minutes, chaque chercheur 
présentera à des petits groupes son activité autour d’une 
expérience démonstrative ou d’objets de son quotidien, dans 
un cadre sympathique et convivial. Au cours de ces visites, 
les élèves et le public pourront dialoguer avec plusieurs cher-
cheurs de disciplines diverses : biologie, physique, histoire, 
sociologie, linguistique, etc.

Cette rencontre est l’occasion de mieux connaître le monde 
de la recherche et de réaliser que la science est avant tout 
une activité humaine.

Les visites seront gratuites et peuvent se faire sans connais-
sance préalable sur les sujets présentés.

Tous publics (à partir de 9-10 ans).

Plusieurs rendez-vous avec les jeunes chercheurs de 
l’Experimentarium sont proposés à l’occasion de la Fête de 
la Science :

À la bibliothèque Simone-de-Beauvoir de Rouen 
Samedi 7 octobre de 15h à 17h 
Entrée libre. Bibliothèque Simone-de-Beauvoir, Pôle culturel 
Grammont, 42 rue Henri II Plantagenêt, Rouen

Au Village des sciences d’Elbeuf 
Mardi 10 et mercredi 11 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
La Fabrique des savoirs, 9 cours Gambetta, Elbeuf 
Renseignements et inscription pour les scolaires : 
culture@mjc-elbeuf.fr - 02 35 81 41 30

+ D’INFOS : 
www.scienceaction.asso.fr
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Partenaires
 

La 26eme édition de la Fête de la Science en Normandie est 
organisée grâce au concours de nombreux partenaires : 

Académie de Rouen - CESI Campus Rouen - CODAH - 
Communauté urbaine de Caen la Mer - Conseil départemental 
de l’Eure - Conseil départemental de la Manche - Conseil 
départemental de l’Orne - Conseil départemental de la Seine-
Maritime - CORIA - CRIANN - CYCERON - ENSICAEN - 
ESITC Caen - ESIGELEC - Evreux portes de Normandie 
- GANIL - INSA Rouen Normandie - IUT d’Evreux - Maison de 
l’Enfant et des Découvertes - Métropole Rouen Normandie - 
MJC Région d’Elbeuf - Normandie AeroEspace - Normandie 
Université - Région Normandie - UniLaSalle - Université Le 
Havre Normandie - Université Rouen Normandie - Ville du 
Havre - Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray

Partenaires média :
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