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Fête de la Science - UTC & ESCOM
27e édi on
La communauté scientifique de l’Université de Technologie de Compiègne et de l’ESCOM se mobilise
pour participer à la 27e Fête de la Science. Activités gratuites et originales aux thématiques variées
pour satisfaire toutes curiosités seront au programme du jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2018 inclus.

Pendant 4 jours, la science va investir les lieux de l’UTC et de l’ESCOM invitant petits et grands à observer, manipuler, tester, participer et dialoguer avec les enseignants-chercheurs et étudiants lors de leurs
différentes animations (ateliers, conférences, expositions) spécialement conçues pour eux. L’occasion de
découvrir la science, la recherche et ses métiers.
Les 55 animations proposées feront, entre autres, écho aux 4 thèmes de cette année qui sont l’eau pour
le développement durable ; l’erreur ; les innovations technologiques et la Première Guerre Mondiale et l’actualité de l’UTC et de ses partenaires.
Quelques nouveautés : création d’une éruption volcanique ; le thermomètre chimique ; la recette d’une
météorite ; de l’or avec des centimes ; la vraie fausse histoire du sang ; la soie dans tous ses états ; on a
retrouvé le donjon du château de Coucy, mettez vos lunettes!, ...
Présence d’associations telles que ADECASO, Ligue contre le Cancer, Picasoft et Galant et compagnie,
d’entreprises locales dont le CRITT et ENERCON ; d’établissements scolaires comprenant des
écoles primaires de Compiègne, le lycée Mireille GRENET; mais aussi l’INRAP (Institut National des Recherches Archéologiques Préventives) et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO).

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 publics de découvrir les sciences, la technologie et
les récentes recherches par le biais d’expériences ludiques, d'animations, d'expositions et
de débats, mais aussi de rencontrer et d’échanger avec les scientifiques.
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Dates et Horaires : jeudi 11 octobre 13h30 - 17h
vendredi 12 octobre 9h - 17h
samedi 13 et dimanche 14 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

