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Lancement de la 23e édition de la Fête de la
Science
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L’Espace Mendès France qui assure la coordination régionale de la Fête de
la Science vous invite aux réunions d’informations
Descriptif :
L’Espace Mendès France qui assure la coordination régionale de la Fête de la Science vous invite aux réunions
d’informations
Depuis 22 ans maintenant, la Fête de la science, manifestation annuelle initiée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, développe partout en France une multitude d’actions permettant de mobiliser la
communauté scientifique au service du dialogue avec nos concitoyens.
Plusieurs centaines de rendez-vous sont ainsi proposés chaque année en région Poitou-Charentes. Cette période a
permis d’expérimenter de multiples supports d’informations en direction d’un public large et varié. La demande a
beaucoup évolué avec en particulier de nombreuses interrogations sur la place de la recherche en région, l’impact de
ses résultats sur notre monde contemporain mais également la relation avec le monde économique, les métiers et
l’emploi.
C’est pour s’adapter, que la forme même de la Fête de la science va évoluer tout comme sa programmation. Elle se
déroulera au plan national du vendredi 26 septembre au dimanche 19 octobre 2014. Au niveau régional, elle intégrera
deux temps forts, la Nuit des chercheurs qui en constituera le lancement et la période du 8 au 12 octobre, consacrée à
la valorisation de la recherche en région. Les opérations seront donc labellisées sur la période nationale comme par le
passé, soit trois semaines, permettant ainsi une bonne visibilité en terme de communication.
La Fête de la science est une opération nationale du ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche. L’espace Mendès France qui assure la coordination régionale vous propose
d’assister à la première réunion d’information le vendredi 14 mars à 10h à l’Espace Mendès
France 1 place de la Cathédrale – 86000 Poitiers.
D’autres réunions décentralisées en région sont prévues :
ANGOULÊME - Lundi 7 avril à 10h. E.S.P.E (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) 227 r
Montmoreau, 16000 ANGOULÊME
SAINTES - mardi 8 avril à 10h SAINTES - Salle Saintonge n°1 11 rue Fernand Chapsal - 17100 Saintes
NIORT - Jeudi 10 avril à 10h Conseil Général 79 salle des délibérations - Place Denfert Rochereau - BP 531 79021 NIORT cedex
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