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Nouveau : un Village des sciences à Cherbourg-en-Cotentin
Pour la 28e édition de la Fête de la Science, un nouveau Village des sciences ouvre ses portes à
Cherbourg-en-Cotentin. L’ensemble des acteurs de l’innovation technologique et scientifique sont
rassemblés les 4, 5 et 6 octobre, à l’espace René Le Bas. Le Cnam-Intechmer en collaboration avec
l'Unicaen (l’Esix de Normandie, Lusac...) proposeront une animation sur les sciences marines et les EMR.
Entrée gratuite.

En Normandie, la Fête de la Science est
co-coordonné
parLe
DômeetScience
action
Normandieavec le soutien de l’État, de laRégion
Normandieet de nombreuses structures, dont les
établissements/organismes d’enseignement supérieur
et de recherche membres, associés et partenaires de
Normandie université.
Cette année, 300 opérations sont programmées
dans 41 villes de Normandie grâce à la mobilisation
de plus 300 structures : établissements de recherche
et d'enseignement supérieur, associations culturelles,
entreprises innovantes et territoires. Cette 28ème
édition est l'occasion de mettre une nouvelle fois à
l'honneur le dynamisme de ce réseau.
La Fête de la Science s’articulera autour de plusieurs villages àCaen,Elbeuf,Évreux,Le Havre,Rouen/Saint-Étienne-du-Rouvray. Cette
année s’ajoutera un sixième village à Cherbourg-en-Cotentin. De nombreuses animations seront proposées au public du 4 au
6 octobre sur les thématiques de la physique, la biologie, la géologie, les énergies, les sciences marines…
Dans le cadre de la Fête de la Science, le public aura également la possibilité d’assister aux résultats de la compétition « Ocean
hackathon », le 13 octobre. Ocean hackathonest un événement de 48h non-stop pendant lequel des équipes, composées
d’étudiants et de professionnels de la mer, du numérique et de l’innovation, tentent de répondre à des défis autour de la mer,
déposés par un porteur (personne morale ou physique) en amont. A cette occasion, le Cnam-Intechmer a présenté deux défis.
Enfin, la Fête de la Science à Cherbourg se terminera par le forum « Au nom de la mer», organisé par la Cité de la Mer, le 15
octobre, qui réunira plus de 1500 jeunes normands autour d’experts nationaux et internationaux. Les étudiants du Cnam-Intechmer
auront l’opportunité de participer aux diverses tables rondes.
Chaque année, la Fête de la Science contribue à renforcer l’attrait des formations scientifiques et techniques auprès des jeunes et à
valoriser les filières régionales et réseaux de recherche parfois méconnus des normands.
Plus d’informations surla Fête de la Science sur Echosciences Normandie.
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4 octobre 2019
20 octobre 2019

Horaires & Lieu
VILLAGES DES SCIENCES CHERBOURG-EN-COTENTIN
Horaires
Samedi 5 & Dimanche 6 octobre, de 10h à 18h. Tout public
Vendredi 4 octobre, de 14h à 18h. Public scolaire sur inscription
Lieu
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Espace René Le Bas
61 rue de l'Abbaye, Cherbourg-Octeville
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