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Pour cette nouvelle édition, près d’une soixantaine d’animations spécialement préparées par les ensei-
gnants-chercheurs et étudiants de l’UTC et de l’ESCOM, accompagnés de différents partenaires mettront 
en avant des recherches et innovations en cours. 

Ces animations feront, entre autres, écho aux thèmes de cette année qui sont l’année internationale du 
tourisme, le voyage, les évolutions technologiques à travers la 1ère Guerre Mondiale et l’actualité 

technologique de l’UTC et de ses partenaires.  

Parmi les nouveautés : dans la peau d’un archéozoologue ; les leçons de la Nature pour réparer 
l’homme ; la mer est-elle bleue? ; sables mouvants, poudres en monstres ; des essences qui ont du 
sens ; du caviar sans poisson,... 

Présence d’associations telles que ADECASO, l’Agrion de l’Oise, Mutualité française, Galant et compagnie et 

le cercle des machines volantes d’entreprises locales dont le CRITT, BASF, ENERCON, REVIATECH et 
ARTIC (association d’entreprises axées technologies innovantes), d’établissements scolaires comprenant 
le lycée Mireille GRENET, l’Institut Charles QUENTIN de Pierrefonds et l’Université de Lorraine ainsi que 
de l’INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques Préventives) et la Communauté de Com-
munes des Lisières de l’Oise (CCLO). 

26
e
 édi�on  

A l’occasion de la 26e édition de la Fête de la Science, les portes de l’Université de Technologie de 

Compiègne et de l’ESCOM seront ouvertes au public et aux scolaires  

du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2017 inclus.  

Dates et Horaires : jeudi 12 octobre 13h30 - 17h  

                 vendredi 13 octobre 9h - 17h 

                  samedi 14 et dimanche 15 octobre 13h30 - 18h 

 Lieu : Accueil - UTC  

           Centre Pierre Guillaumat I 

           Rue du Docteur Schweitzer – Compiègne 

 

Sites Internet :     

www.utc.fr/fetedelascience    

www.fetedelascience.fr 

Entrée libre et gratuite 

Contact Presse 

Peggy BAILLY, Peggy-bailly@echopresse.fr 

06 83 26 62 94 

Créée par l’UTC en 1991, la Fête de la Science 
est depuis devenue une manifestation nationale 
gratuite lancée tous les ans par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. 

Elle a pour vocation de permettre à tous les pu-
blics de découvrir les sciences, la technologie et 
les récentes recherches par le biais d’expé-
riences ludiques, d'animations, d'expositions et 
de débats, mais aussi de rencontrer et d’échan-
ger avec les scientifiques.  


