
C O M M U N I Q U É  
D E  P R E S S E  
23e édition de la  

Fête de la Science dans le Var 
du 1er au 12 octobre 2014 

Le Var  joue les prolongations avec le Village des 
Sciences de Rians du 14 au 18 octobre 

 

 

La Fête de la science permet depuis plus de 20 ans à chacun d'entre nous d'aller à la 

rencontre de ceux qui font la science (chercheurs, ingénieurs, techniciens), de ceux 

qui participent à sa diffusion (enseignants, animateurs, éducateurs, musées…) et de 

ceux qui valorisent ces connaissances (partenaires économiques et industriels), pour 

mieux comprendre et échanger sur toutes les disciplines scientifiques qui participent 

à la construction de notre société. 

Elle est désormais un rendez-vous attendu pendant lequel sont mis en partage les 
avancées de la science mais aussi ses enjeux, ses incertitudes et les 
questionnements qu'elle implique. 
  

LA FÊTE DE LA SCIENCE C'EST QUOI ? 
La Fête de la Science en 2014, c'est 11 jours d’événements gratuits qui invitent un 
public plus nombreux chaque année à découvrir les sciences, à s'informer sur l'actualité 
scientifique dans de nombreux lieux, sous des formes variées, interactives et  ludiques. 
  

Une fête partout... Partout en France et, notamment, près de chez vous dans l’une 
des 25 communes varoises accueillant un ou plusieurs événements ! 
  

Une fête pour tous... Petits, ados et adultes, hommes ou femmes, simples curieux 
ou véritables passionnés… la Fête de la Science s'adresse à tout le monde ! 
  
 

POUR QUE SCIENCE ET PUBLIC SE RENCONTRENT 
Créée il y a 23 ans, la Fête de la science a pris au fil des ans une  ampleur nationale 
considérable avec des milliers de  scientifiques qui viennent à la rencontre d'un public 
de plus en plus diversifié.  
  
Chercheurs, enseignants, centres de culture scientifique, musées…, partagent avec 
petits et grands leur enthousiasme pour les sciences à travers des expériences, des 
spectacles, des opérations portes ouvertes… couvrant toutes des disciplines, des 
sciences de la vie et de l’univers aux sciences humaines et sociales. 
 



  

iNova Science :   
UN CONTINUUM DE LA RECHERCHE  

A L'INNOVATION 
 
 
La science et ses applications innovantes issues des start-up sont la clé du 

développement de notre société et de son économie. 

 

Pour 2014, la Fête de la Science s’emploie à valoriser le continuum qui relie la 

recherche académique à l’innovation et l’entrepreneuriat.  

Au côté des chercheurs, la participation des acteurs du monde socio-économique en est 

la pierre angulaire afin d’illustrer comment les connaissances produites dans les 

laboratoires se déclinent en applications technologiques, industrielles et en usages 

de la vie quotidienne. 

 

Retrouvez toutes les actions spécifiques iNova Science grâce au picto présent sur les 6 

programmes départementaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : une occasion 

unique de visiter les laboratoires et entreprises qui font aujourd’hui le monde de demain !  

 
•  au sein des "Villages des sciences", des binômes chercheur–entrepreneur 

font découvrir une innovation et la démarche scientifique qui a conduit à 
cette invention  
 

•  visite d'entreprise, avec un chercheur qui rejoindra la société pour 
s 'associer dans la présentation du concept innovant ou des procédés de 
production. 

 
 
 

SCIENCE AU FEMININ 

 
 
 
Dans le Var, la programmation de la Fête de la Science est aussi une opportunité pour 

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Les acteurs locaux se mobilisent 

pour développer l'orientation des jeunes filles vers des carrières scientifiques, 

renforcer la prévention contre les stéréotypes et sensibiliser à l’égalité 

professionnelle dans les secteurs scientifiques. 



  

Chercheuses, cheffes d’entreprise, ingénieures, techniciennes de laboratoires, 

etc. prendront quelques instants, avant ou après le contenu scientifique, 

technique et industriel de leur intervention, pour présenter leur parcours initial 

et professionnel, faire part de leurs éventuelles difficultés pendant ces parcours et le cas 

échéant, donner leur point de vue autour des aspects sociétaux liés à la présence (ou l’absence) 

de femmes dans les domaines scientifiques, techniques et industriels et leur évolution depuis 

15 ans.  

 

 

Quelques actions parmi les 140 qui se dérouleront dans le Var pour la 23e Fête de la 

Science :  

- Seyne de Sciences : Village des sciences de La Seyne/Mer du 10 au 12 octobre 

(Parc de la Navale) : ateliers, expositions, conférences, chasse au trésor et une 

première mondiale : la Science Mob samedi 11 à partir de 10h30 

 
- Village des Sciences de Rians, du 14 au 18 octobre : ateliers, conférences, 

expositions, notamment les portraits de femmes scientifiques réalisés par des 
collégiennes  

 
 
- Poissons sans poisons ! mercredi 8 octobre : visite du laboratoire PROTEE suivie de 

la visite du site de production de la start-up AquaBioMass, avec le Dr. Stéphanie 
PIERRE, chercheuse et cheffe d’entreprise 

 
 
Plus d'information à l'adresse : http://www.fetedelascience.fr/ 
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