
 
 

Paris, le 08 octobre 2013
Alerte presse

 
Fête de la science 

> Du 9 au 13 octobre, c'est la Fête de la Science dans toute la 
France et sur les campus des écoles de l'Institut Mines-Télécom 
Le thème de cette 22e édition de la Fête de la science sera "De l'infiniment grand à l'infiniment 
petit". Avis aux fans de culture scientifique et aux chercheurs en herbe ! 
 
 
- Mines Albi ouvre les portes de ses laboratoires aux 
élèves de primaires, aux collégiens et aux lycéens, 
notamment grâce à l’association La main à la 
pâte. Conférences, ateliers et animations, le programme 
2013 est riche en événements. En savoir + 
 
-  Mines Alès attend plus de 500 scolaires pour trois 
conférences et trois débats-métiers sur la géologie, les 
virus et les nano composites. Une exposition intitulée « 
Paysages de sciences », constituée de 24 images 
scientifiques de l'infiniment grand à l'infiniment petit est 
accessible au grand public. 
En savoir + 
 

 

- Subatech, le laboratoire de Physique subatomique et des technologies associées de Mines Nantes, 
proposera un atelier intitulé "Le saladier accélérateur". Cet atelier, labellisé "Coup de cœur" par le 
conseil scientifique de la Fête de la Science, abordera les grands principes des accélérateurs de 
particules. Il aura lieu au Muséum d’Histoire naturelle. En savoir + 
 
- A Paris, Fontainebleau et Sophia-Antipolis, les chercheurs et les personnels de Mines ParisTech se 
mobilisent avec l'ouverture du musée de la minéralogie mais aussi des ateliers, conférences et 
démonstrations sur les thèmes de l’eau, des matériaux et de l’énergie de demain. 
A noter également à Antony le 1er Salon des inventeurs, qui présentera le Système mobile de 
cartographie L3D2, développé par des chercheurs de l'École. En savoir + 
 
- En partenariat avec la Rotonde, les chercheurs, ingénieurs et techniciens de Mines Saint-Étienne 
ouvrent les portes de leurs laboratoires et proposent aux collégiens et aux lycéens de nombreux 
parcours découverte, notamment sur la nanobiologie et les alliages de minerais. Détail des parcours 
Sur le site G. Charpak de Mines Saint-Etienne à Gardanne, la Fête de la Science prend une ampleur 
particulière avec le label "10 ans du Centre de Microélectronique de Provence" : le Village des 
sciences ouvre ses portes au grand public les mercredi 9 et samedi 12 octobre. Les autres jours de la 
semaine sont réservés aux scolaires ; 80 classes sont attendues. En savoir + 
 
- Les jeudi 10 et vendredi 11 octobre, le Téléfab accueillera des collégiens dans les locaux de 
Télécom Bretagne et proposera des ateliers de découverte de l’électronique. Du jeudi 10 au 
dimanche 13, les élèves du club robotique de l’école seront présents au Village des sciences. 
Parallèlement, des enseignants-chercheurs de l'École animeront des conférences sur les MOOC et la 
recherche participative. En savoir + 
 



- Le jeudi 10 octobre, Télécom ParisTech ouvrira les portes de ses laboratoires aux élèves de 
classes préparatoires, qui pourront rencontrer les chercheurs et doctorants autour de démonstrations 
ou d'expérimentations issues de leurs travaux récents. Ce sera l'occasion pour les "taupins" de poser 
des questions sur l'école, sur la recherche et sur ses liens avec l'enseignement. En savoir + 
 
- Télécom SudParis et ses partenaires d’Ile-de Science (Ecole Polytechnique, ENS Cachan, 
AgroParisTech, Centrale Paris, Supélec, INRIA…) donnent rendez-vous aux curieux sur le plateau de 
Saclay (Essonne). Chercheurs et étudiants de l'école vous accueilleront sur deux ateliers ayant pour 
thème la sécurité des réseaux GSM et Wifi. En savoir + 
 
- Avec « Les midis de la science », Eurecom propose à Sophia Antipolis un cycle de conférences et 
de rencontres avec les chercheurs les 9,10 et 11 octobre prochains sur différents thèmes tels que les 
communications mobiles, la sécurité informatique, la caméra Kinnect.... En savoir + 
 
 
 
 

Bonne fête de la science ! 
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