
La Fête de la Science : 
vers une valorisation des entreprises comme acteurs des sciences

La  Fête  de  la  Science  permet  chaque  année  depuis  25  ans  à  TOUS  (public,
chercheurs,  animateurs  et  éducateurs,  partenaires  industriels  et  territoriaux)
d'aborder  ensemble  des  thèmes  et  des  disciplines  scientifiques  qui  les
concernent.  Elle est désormais un rendez-vous attendu pendant lequel sont mis
en partage les avancées de la science mais aussi les enjeux, les incertitudes et les
questionnements qu'elle implique.

A ce titre, les partenaires industriels,  entreprises innovantes et acteurs socio-
économiques,  par  l’application  directe  des  recherches  et  découvertes
scientifiques mises en place dans leurs activités, ont toute leur place parmi les
acteurs   de  culture  scientifique  et  technique  au  sein  de  cette  grande
manifestation.  

iNova Science : Un Continuum de la Recherche à l’Innovation 
La recherche conduite dans les laboratoires enrichit les connaissances et se concrétise toujours, à un moment ou à un autre
en applications technologiques, industrielles et en usages de la vie quotidienne, c’est-à-dire, en richesse et en emplois pour
notre économie.
Ainsi, pour promouvoir ce continuum Recherche-Innovation, a été mis en place le label iNova Science, mettant en lumière
dans la programmation les partenariats et les actions mettant en jeu des binômes chercheurs/entreprises.  

Pourquoi participer à la Fête de la Science ?
 Valoriser  des  carrières  et  des  filières  auprès  des  publics   adolescents  en  cours

d’orientation. 
 Mettre en avant des partenariats avec les laboratoires auprès des publics mais aussi des

collectivités et institutionnels présents pendant les temps inauguraux de chaque village
des sciences. 

 Rencontrer les acteurs de culture scientifiques rassemblés sur les villages des sciences
en vue du développement de nouvelles dynamiques partenariales. 

 Se  faire  connaître  auprès  du  grand  public,  revaloriser  l’image  de  l’entreprise  et  de
l’industrie, établir un contact avec le public en vue de tester un produit, un marché. 



Organisation de la journée iNovascience à Chateau Gombert

Une journée Inovascience le jeudi 12 octobre 
sur le technopôle de Château Gombert

Le forum « Science et innovation »
De 9h30 à 11h30     : Stands des acteurs du technopole
Découverte des différentes activités proposées par les acteurs du technopôle. Rotation prévues toutes les 30 
minutes pour discuter, échanger, partir des concepts étudiés pour aller jusqu’à évoquer les métiers.
8 stands seront ainsi proposés
IUSTI : Jeux de grains: des poudres aux avalanches 
LMA : Le son, le système auditif et les risques auditifs
M2P2 : Ecoulements numériques
IRPHE : Soft Mixer, une nouvelle génération de mélangeurs et de bioréacteurs
IRPHE : Aérodynamique expérimentale : Visualisation de l’écoulement autour d’une aile en soufflerie    
IRPHE : Tuyau qui chante 
Centrale Marseille
Leds Chat

De 11h30 à 12h     : Conférence autour de l’innovation

12h     : Temps fort officiel suivi d’une collation

Les voyages en labo inconnu
Des  visites  insolites  au  coeur  des  établissements  de  recherche  de  la  région  sont  prévues  l’après-midi  et
permettront  ces  rencontres  en  immersion  au  sein  des  pôles  de  recherche.  «  Voyage  en  labo  inconnu  »
proposera des parcours et visites au sein de 4 laboratoires :
- Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, 
-  Institut de Recherche sur les  Phénomènes Hors Equilibre :  expérience en Biomécanique,  expérience entre
astrophysique et marées, présentation sur les vagues extrêmes, visite de l’atelier de fabrication mécanique
- Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels : Comment bougent les plantes ? Jeux de grains:
des poudres aux avalanches, Les ondes de choc: Comment les créer, comment les voir   
- Centrale Marseille.

Contacts : 
Arnaud Segui – Métropole Aix Marseille Provence - 06 32 87 51 10 - arnaud.segui@ampmetropole.fr 
Flora Quenault – Les Petits Débrouillards PACA - 06 16 43 01 44 – f.quenault@debrouillonet.org 
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