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Fête de la Science en Languedoc-Roussillon

En 2015, la Fête de la Science ira une nouvelle fois à la rencontre d’un large public
dans une trentaine de villes reparties sur les cinq départements de notre région.

La Fête de la Science est un moment unique dans l’année. Manipulez, testez, dialoguez avec des
chercheurs, découvrez les métiers de la recherche, stimulez votre goût pour les sciences ! 
La Fête de la science, c’est plus de deux cents d'animations en Languedoc-Roussillon, sous des
formes   très  variées :  ateliers,  conférences  et  débats,  spectacles,  sorties,  portes  ouvertes  de
laboratoires… C'est  une multitude d'initiatives originales et  gratuites. À  cette  occasion,  la
science investit les lieux publics et les chercheurs viennent à votre rencontre.

La Fête de la science est une occasion de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les
femmes et les hommes qui font la science d'aujourd'hui.  Une science vivante, captivante,
ludique. 
C'est une opportunité pour les jeunes de s’informer, de poser  des questions en direct,  et
pourquoi pas de se découvrir une vocation grâce à l'échange d'idées et d'expériences avec ceux
qui pratiquent la science au quotidien.
Pour comprendre son environnement et construire un avenir meilleur, il faut pouvoir accéder
à  l’information  scientifique,  connaître  les  enjeux  associés  aux  résultats  de  la  recherche,
transmettre aux plus jeunes la curiosité pour le monde de demain.

Points forts et nouveautés de la Fête de la Science 2015
en Languedoc-Roussillon

 Une présence accrue sur le territoire avec plus de 200 actions. 
 5 Villages des Sciences regroupant en un seul lieu de multiples activités.
 Le Train du Climat, qui s'arrêtera en gare de Montpellier le 12 octobre prochain.

Ceux qui font la Fête de la Science
Placée sous la responsabilité du Délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT), la
Fête  de  la  science  c’est  en  région  des  centaines  de  scientifiques,  enseignants,  chercheurs,
ingénieurs et techniciens, médiateurs et acteurs de la culture scientifique…
Mais la Fête de la Science, c’est aussi et avant tout : vous !




