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ÉDITO
DANS LA RECHERCHE D'UN QUOTIDIEN MEILLEUR ET D'UN AVENIR HARMONIEUX, les 
chercheurs occupent une place de première importance. A l'heure où les résultats de 
la science sont parfois envisagés avec le plus grand scepticisme, il faut aussi réaffi rmer 
sans cesse que nous en avons besoin pour faire face aux grands défi s contemporains, 
qu'ils soient environnementaux mais aussi économiques ou sociétaux.
A cet égard, les enjeux du progrès scientifi que concernent chacune et chacun d'entre 
nous. Et en cela ils doivent nécessairement être accessibles à toutes et à tous. C'est 
l'objectif de la Fête de la science que de rapprocher la science et les citoyens. Chaque 
année son succès populaire, partout en Rhône-Alpes, témoigne de la pertinence mais 
aussi de la grande qualité de ce rendez-vous.

 Le Président du Conseil régional Rhône-Alpes

RHÔNE-ALPES ET LES TERRITOIRES QUI LA COMPOSENT SE MONTRENT UNE 
FOIS DE PLUS À LA POINTE pour cette 24è édition de la Fête de la Science, qui 
se tiendra partout dans notre région du 3 au 11 octobre 2015. Une semaine 
pour fêter la science et animer des échanges entre citoyens de tous âges 
et chercheurs. Près de 600 porteurs de projets qui partagent leur passion et 
démontrent l’importance des liens entre la science et la société. Plus de 1100 
actions qui vous seront proposées sur plusieurs centaines de communes. Le 
train du climat dans le cadre de la COP21, la nuit de la lumière illustrent, entre 
autres, les opérations à ne pas manquer. Dans cette période où l’obscurantisme 
tente de gagner du terrain, je vous invite à profi ter de cette belle opportunité 
de mieux déchiffrer le monde, et je remercie chaleureusement la communauté 
scientifi que et les organisateurs qui se mobilisent avec envie et énergie, 
chaque année, autour de cet évènement.

 Le Préfet de la Région Rhône-Alpes
 Michel DELPUECH
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24E ÉDITION, LES VALEURS SE TRANSMETTENT 
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
L'ambition de départ est toujours d’actualité : 
la rencontre entre le public et les scientifi ques, 
rendre accessible la science par une 
approche concrète, encourager les vocations 
scientifi ques chez les jeunes participants 
et expliquer les enjeux des recherches 
scientifi ques et leurs impacts dans la vie 
quotidienne de tout un chacun. L'objectif de 
La Fête de la science vise à donner au public 
les clés pour comprendre son environnement, 
lui permettre d'accéder à l'information 
scientifi que, de connaître les enjeux associés 
aux résultats de la recherche, découvrir le 
travail des scientifi ques et les métiers de la 
recherche, transmettre aux plus jeunes la 
curiosité pour ce qui fera le monde de demain.

17 VILLES PARTENAIRES 
La Buisse, La Côté St André, Domène, 
Échirolles, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Jarrie, 
Montbonnot-St-Martin, Pont de Claix, Sablons, 
Saint-Égrève, St-Martin-D'Hères, St-Martin-
D'Uriage, St-Maurice-l'Exil, La Tour du Pin, La 
Tronche, Vaujany.

174 ACTIONS
Des ateliers, des visites d'entreprise, des ex-
positions, des villages des sciences, des par-
cours originaux, des spectacles !

72  ACTEURS LOCAUX IMPLIQUÉS 
Des associations, des laboratoires et instituts 
de recherche, des collectivités, des entre-
prises.

LA FÊTE DE LA SCIENCE EN ISÈRE
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L’assemblée générale 
des Nations Unies a pro-
clamé 2015 Année inter-
nationale de la lumière 
et des technologies fon-
dées sur la lumière (AIL 
2015). La lumière joue 
un rôle vital dans la vie 
quotidienne et met en 
jeu une science transdis-
ciplinaire indispensable 

pour le 21e siècle. Elle a révolutionné la médecine, 
ouvert la communication internationale via l’internet 
et est au cœur des liens culturels, économiques et 
politiques de la société globale. 

LES ACTEURS ENTHOUSIASTES ET VOLONTAIRES

Énergie, éducation, agriculture, santé... La majorité 
des champs scientifi ques et applicatifs associés à la 
lumière font l’objet de formations, de recherches et 
de développements industriels de pointe menés à 
l’échelon du département et de Rhône-Alpes.  Les 
président nationaux de la Société française d’optique 
(SFO) et de la Société française de physique (SFP) — 
sociétés savantes faisant partie du comité national 
d’organisation de l’année de la lumière — sont tout 
deux grenoblois. La capitale de l’Isère accueille éga-
lement l’ESRF, instrument de recherche international 
s’appuyant grandement sur les technologies liées à 
la lumière. Ce sont autant d’atouts qui peuvent expli-
quer l’engouement pour le thème de la lumière lors 
de cette édition de la Fête de la science.

PLUS DE LA MOITIÉ DES ÉVÉNEMENTS 
COMPORTENT AU MOINS UNE ACTION 

SUR LA THÉMATIQUE LUMIÈRE. 

Le comité scientifi que chargé de coordonner les ac-
tions de l’année de la lumière en Rhône-Alpes im-
pulse depuis plusieurs mois une dynamique de dif-
fusion des enjeux de la lumière auprès des publics. 

Le recueil de conférences mis à disposition des 
structures souhaitant accueillir des scientifi ques ren-
contre un succès certain avec près de 50 rencontres-
débats organisés depuis le début de l’année. 

Consultez le recueil de conférences "Lumière" en 
Rhône-Alpes sur www.echosciences-grenoble.fr

En savoir plus : www.lumiere2015.fr

j

LA BUISSE 
DES RAYONNEMENTS D'ORIGINE EXTRA-TERRESTRE
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie / 
04 76 28 40 69 / Programme p. 1

DOMÈNE
LUMIÈRE ! LA MÉDIATHÈQUE VOUS EN FAIT VOIR DE TOUTES 
LES COULEURS ! Ville de Domène / 04 76 77 26 72 /
Programme p. 1

GRENOBLE
LA NUIT DE LA LUMIÈRE ! Comité de pilotage Année 
internationale de la lumière / 04 76 44 88 80 / Programme p.1

OUVERTURE LUMIÈRE !
Grenoble Alpes Métropole/ 04 76 59 59 59 / Programme p.3

LUMIÈRE SUR LES NOUVEAUX ÉCLAIRAGES
Cafés Sciences et Citoyens de l'Agglomération 
Grenobloise / 04 76 54 65 31 / Programme p. 1

GRESSE-EN-VERCORS
LA LUMIÈRE DANS TOUS SES SENS À L'ODYSSÉE VERTE !
Odyssée Verte Vercors Trièves / 06 47 55 75 87 / 
Programme p.7

SAINT-ÉGRÈVE
NATURE DE LA LUMIÈRE : INTERACTION LUMIÈRE MATIÈRE
Café Sciences du Néron / 04 76 56 53 00 / Programme p. 8

SAINT-MARTIN 'DHÈRES
LUMIÈRE D'ÉTOILES
MJC Pont du Sonnant / 04 38 37 14 68 / Programme p.9

2015 : ANNÉE INTERNATIONALE DE LA LUMIÈRE
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LES PUBLICS SCOLAIRES FÊTENT LA SCIENCE

Manipulez, testez, parti-
cipez à des visites de 

laboratoires, dialo-
guez avec des cher-
cheurs, stimulez 
votre goût pour les 
sciences, décou-
vrez les métiers 
de la recherche et 
les gens qui la font 

! Pour la Fête de la 
science en Isère, les 

chercheurs et les média-
teurs, mettent tout en 

oeuvre pour présenter et expliquer leurs activités 
aux classes accompagnées de leurs enseignants. 
Véritable défi  pour les scientifi ques ! 

60% DES ACTIONS SONT ACCESSIBLES, 
VOIR SPÉCIALEMENT CONÇUES, POUR 
LES SCOLAIRES DE LA MATERNELLE AU 
LYCÉE ET JUSQU'AUX ÉTUDIANTS BAC+2.  

Ils doivent adapter leurs discours afi n qu’ils soient 
compréhensibles par des plus jeunes et imaginer 
des scénarios de visite pour raconter et expliquer 
leurs travaux. Manipulations et ateliers de pratique 
scientifi que, découvertes interactives, approches lu-
diques… scientifi ques et médiateurs font appel aux 
ressorts de la médiation pour susciter et maintenir 
l’intérêt de ces jeunes visiteurs.

DÉCOUVRIR LE MONDE DE LA RECHERCHE

Ces échanges directs sont également l’occasion pour 
les scientifi ques de parler des enjeux de leur travail, 
de leurs parcours personnels, des diffi cultés qu’ils 
rencontrent...une autre façon pour les jeunes de se 
confronter aux réalités du monde de la recherche.

UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE

Toutes les propositions d’activités pour les groupes 
scolaires sont compilées dans un programme spé-
cifi quement destiné aux responsables de groupes.

À télécharger sur le site de La Casemate à l’adresse 
suivante  : lacasemate.fr/rencontrer/fete-de-la-
science

GRENOBLE
1, 2, 3… 5 SENS ! La Casemate / 04 76 44 88 80 / Programme 
p.1

MONTBONNOT SAINT MARTIN
LES COULISSES DU NUMÉRIQUE 
INRIA ALPES / 04 76 61 52 75 // Programme scolaires : 
lacasemate.fr/rencontrer/fete-de-lascience

GRENOBLE
LE VIVANT : TOUT UN PROGRAMME !
iRTSV -  Institut de recherche en Technologie et Science pour le 
Vivant / 04 38 78 45 63 / Programme scolaires : lacasemate.fr/
rencontrer/fete-de-lascience

SABLONS
RAFFINERIES
Moly-Sabata Fondation Albert Gleizes/ 04 74 84 28 47 / 
Programme p.8

ST MARTIN D'HÈRES
ZOOM DANS LA MATIERE
CMTC - Grenoble INP / 04 76 82 67 68 / Programme scolaires : 
lacasemate.fr/rencontrer/fete-de-lascience

ST ÉGRÈVE
IL COURT, IL COURT... LE PHOTON
Ecole primaire Villa Hélène / 04 76 75 23 60 / Programme p. 8
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TESTER DE NOUVELLES FORMES DE MÉDIATION

D’après les dernières en-
quêtes des publics de 

la Fête de la science, 
«un visiteur sur 
deux a parti-
cipé à une édi-
tion précédente 
de la Fête de la 
science». Si nous 
nous réjouissons 

de ce taux de fi dé-
lisation, il impose à 

nous tous, porteurs de 
projets, une obligation à renouveler 
les activités proposées de même que les formes de 
médiation. 

LES ATELIERS PARTICIPATIFS AU CŒUR DE LA FÊTE 
DE LA SCIENCE

102 ATELIERS
45 EXPOSITIONS
22 CONFÉRENCES

18 VISITES DE LABORATOIRE

Avec des ateliers sur la lumière dans les halles de la 
Tour du Pin, l’association Tic et Sciences va à la ren-
contre du public au marché le samedi matin. Pour les 
Amis du museum d’histoire naturelle de Grenoble, 
la sortie géologique en Beaufortain sera l’occasion 
d’associer convivialité avec une visite-dégustation 
de Beaufort, un pique-nique partagé et une lecture 
de terrain proposée par des géologues. À la Villa Hé-
lène à St-Égrève, ce sont les élèves dès la maternelle 
qui en fi n de journée vont accueillir les parents et 
leur expliquer les ateliers réalisés. Cette implication 
des participants se retrouve  au salon arts-sciences 
Experimenta à la Maison Minatec où les publics sont 
invités, au travers du Living-lab proposé par La Ca-
semate, à tester et donner leur avis sur les installa-
tions et les dispositifs présentés. 

L'INNOVATION OUVERTE

Ce principe de l’innovation ouverte se retrouve éga-
lement dans la mini Maker-Faire qui se tiendra à la 
Halle Clémenceau les 3 et 4 octobre. Événement 
inédit à Grenoble, la mini Maker-Faire, rendez-vous 
des sciences, du numérique et des loisirs créatifs in-
vite ceux qui font, bricolent, fabriquent, recyclent, 
rénovent, réparent, inventent ! Amateurs ou profes-
sionnels peu importe, l’accent est mis sur les savoir-
faire et l’envie de les partager. 

GRENOBLE
EXPERIMENTA
Atelier Arts-sciences / 04 76 90 00 45 / 
Programme p.4

LIVING LAB LA CASEMATE
La Casemate / 04 76 44 88 80 / Programme p.4

GRENOBLE MINI MAKER FAIRE
La Casemate / 04 76 44 88 80 / / Programme p.3

LE PONT-DE-CLAIX
LES GENS DE L'USINE

Musée de la chimie / 04 76 68 62 18 / Programme p.7

LA TOUR DU PIN
GROS PLAN SUR LA LUMIÈRE
Tic et Science / contact@tic-et-sciences.org / Programme p.9

LA COTE ST-ANDRÉ
EXPERIMENTAL MAESTRO
Musée Hector-Berlioz / 04 74 20 24 88 / 
Programme p.1
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LES CAMPUS UNIVERSITAIRES GRENOBLOIS MOBILISÉS

La métropole est le deu-
xième centre de re-

cherche en France 
après Paris. À Gre-
noble, pas moins 
d’un habitant sur 
cinq travaille dans 

la recherche, l'inno-
vation et l'enseigne-

ment supérieur. 

L’ensemble de ces parties prenantes de la re-
cherche scientifi que s’investissent depuis de nom-
breuses années dans la Fête de la science. Au travers 
de villages et de parcours, ces acteurs du territoire 
iront au contact de ses habitants. 

LA SCIENCE IRRIGUE LA MÉTROPOLE GRENOBLOIS : 
GRANDS INSTRUMENTS DE RECHERCHES, 
LABORATOIRES RAYONNANTS À L’INTERNATIONAL, 
UNIVERSITÉS, ETC. 

Profi tez de cette occasion pour partir à la rencontre 
de l’Université Grenoble Alpes, ses 62 000 étudiants 
et ses deux principaux campus - campus de méde-
cine à La Tronche et campus universitaire de Saint-
Martin-D’Hères.

Le polygone scientifi que à Grenoble, lieu d’efferves-
cence scientifi que, proposera également ateliers, 
stand sous chapiteaux, conférences et visites de 

laboratoires. Retrouvez ces animations sur le cam-
pus CNRS et, nouveauté cette année, dans le nouvel 
amphithéâtre de PHELMA.

Le sud de l’agglomération ne sera pas en reste avec 
le village de Pont de Claix qui propose un espace 
spécialement scénographié pour accueillir les activi-
tés réalisées en partenariat avec les chercheurs de 
l’Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble 
(OSUG) et d’autres acteurs de la science iséroise.

GRENOBLE
PARVIS DES SCIENCES
Grenoble INP – Phelma / 04 38 78 65 10 / 
Programme p.2 

PHYSIQUE EN FÊTE
CNRS Alpes / 04 76 88 79 59 / Programme p.6

PONT-DE-CLAIX
LE KIOSQUE DES SCIENCES
Ville de Pont-de-Claix / 04 76 29 86 88 / 
Programme p.7 

SAINT-MARTIN D'HÈRES
LES NUANCES DE SCIENCES
Université Grenoble Alpes – COMUE / 04 56 52 97 90 / 
Programme p.8

LA TRONCHE
MERCI LA SCIENCE
Université Grenoble Alpes – COMUE / 04 56 52 97 90 / 
Programme p.9
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LA FÊTE DE LA SCIENCE, C'EST EUX !

Chercheurs, enseignants, 
ingénieurs, techni-

ciens, entreprises, 
associations, collec-
tivités territoriales, 
etc. Des milliers de 
personnes partici-
pent bénévolement 

au succès de la Fête 
de la science. Et par-

tagent avec le public 
leur enthousiasme pour les 

sciences et techniques.Toutes 
ces personnes et structures issues des mondes de 
la recherche et de l’entreprise, de la communauté 
éducative et des secteurs culturels et associatifs 
sont appelées dans notre jargon de coordinateur de 
la manifestation, les porteurs de projets. 

96 PORTEURS DE PROJET / 73 STRUCTURES

En Isère, la Fête de la science repose sur l’investis-
sement d’une centaine de porteurs de projets pro-
venant d’horizons différents. Il y a ceux qui comme 
la MJC Pont du Sonnant à St-Martin-d’Hères sont 
fi dèles depuis la première édition et d’autres qui se 
mobilisent en fonction de la thématique de l’année. 
C’est le cas de certains laboratoires ou encore d’en-
treprises qui vont mettre à profi t cette opportunité 
pour valoriser leurs activités de recherche, parler de 
leurs métiers et de leurs savoir-faire. 

32 LABORATOIRES DE RECHERCHE
15 ASSOCIATIONS
11 COLLECTIVITÉS ISÉROISES
7 ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
4 ENTREPRISES LOCALES 

Les dates anniversaire constituent également une 
occasion de faire un coup  de projecteur sur des dé-
veloppements technologiques. C’est le cas cette an-
née où Grenoble fête les 30 ans de l’RM : en 1985 
c’est la première ville à accueillir un équipement 
d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). 

ÉCHIROLLES
LA NOUVELLE MICRO-CENTRALE DU RONDEAU
EDF Unité de Production Alpes / 06 07 86 70 62 / 
Programme p.1

GRENOBLE
WAVE, QUAND L’INGÉNIOSITÉ COLLECTIVE CHANGE LE MONDE
BNP Paribas / 01 42 98 46 58 / Programme p.5

LUMIÈRE ET PHOTOGRAPHIE : DE L’ÉBLOUISSEMENT ET 
L’OMBRE DANS L’HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
Bibliothèque Kateb Yacine / 04 38 12 46 20 /
Programme p.1

TROISIEME VIE : QUAND LES ACQUISITIONS S'EXPOSENT
Muséum de Grenoble / 04 76 44 05 35 / Programme p.5

POURQUOI S'ELEVER ?
Territoire et Patrimoine / 04 76 42 54 13 
ou 06 80 94 04 26 / Programme p.5

BEAUFORT : HISTOIRE GEOLOGIQUE DU 
BEAUFORTAIN ET DE 10 DE SES CAILLOUX
Amis du muséum / 04 76 51 27 72 / Programme p.5

SAINT-EGRÈVE
TÊTE EN L'AIR
Bibliothèque Barnave / 04 76 75 40 63 / Programme p.8

VAUJANY
REDÉCOUVRIR LE MUSÉE HYDRELEC
Musée EDF Hydrelec / 04 76 80 78 00 / Programme p.10

- 9 -

Retrouvez au programme



ATELA CASE
Contact presse : Alexandre FORAY
Responsable de la communication et des publics
Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 // Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00 //
Mail : alexandre.foray@lacasemate.fr2, place Saint-Laurent // 38000 Grenoble

Tél : 04 76 44 88 80 // www.lacasemate.fr

LA SCIENCE À PORTÉE DE TOUS ! 
En 1991, Hubert Curien, Ministre de la Recherche 
et de l'Espace, décide d'ouvrir les jardins 
du ministère au public à l'occasion du 10e 
anniversaire de sa création. Il considère que 
la recherche et la technologie sont l'affaire 
de tous et son objectif est de rapprocher le 
citoyen de la science et de ses acteurs. Il veut 
aussi encourager les jeunes à s'engager, avec 

enthousiasme, dans les métiers de la recherche 
et de la technologie. 24 ans plus tard, la Fête 
de la science est le rendez-vous incontournable 
des curieux et des passionnés de sciences de 
tous âges, et draine plus d'un million de visiteurs 
partout en France. 

Retrouvez toutes les actions Fête de la science 
en France sur www.fetedelascience.fr

2015 : 24E ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE EN FRANCE

LA FÊTE DE LA SCIENCE EN RHÔNE-ALPES
RHÔNE-ALPES OCCUPE LA 2E PLACE SUR LE PLAN 
NATIONAL 
La région Rhône-Alpes occupe la 2e place après 
l’Île-de-France quant à l'impact de la Fête de la 
science sur son territoire. Pour 2015, ce sont plus 
de 1.000 opérations qui se dérouleront du 3 au 
11 octobre sur 170 communes. Nous attendons 
un public aussi nombreux que l'an dernier : en 
2014, ce sont 150 000 personnes — scolaires et 
familles — qui ont participé à l'événement.

8 CCSTI coordonnent et dynamisent la Fête de 
la science sur chacun des huit départements de 
Rhône-Alpes. Ils développent et soutiennent 
de nouveaux modes de médiation en lien avec 
quelques 600 porteurs de projets. L’Université 
de Lyon assure la coordination régionale de la 
manifestation.

Retrouvez toutes les actions de la Fête de la 
science en Rhône-Alpes sur www.fetedelas-
cience-rhonealpes.com 

LE TRAIN DU CLIMAT

À l'occasion, de la COP21 le Train du climat 
sillonnera la France et fera étape dans 18 villes 

- 10 -

entre le 6 et le 25 octobre. Il hébergera des 
chercheurs rompus au travail de médiation. Ils 
animeront l’exposition proposée dans le train et 
iront à la rencontre de la population : ils seront 
les « Messagers du climat». Le Train du climat 
fera deux étapes dans la région lors de la Fête 
de la science, en gare d'Annecy le 8 octobre et 
en gare de Lyon Perrache le 10 octobre, pour 
sensibiliser les publics aux enjeux de la COP21 

En savoir plus  : www.enseignementsup-re-
cherche.gouv.fr/cid90112/le-train-du-climat.
html

LA FÊTE DE LA SCIENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

#FeteScienceRA @Fetesciencera 
@feteScience et #FDS2015 (national)

fetedelascience.rhonealpes
fetedelascience (national)

Nouveau : 
Une chaîne Youtube Fête de la 
science en Rhône-Alpes ! 
Fetesciencera
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LA FÊTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE EN ISÈRE PAR :

La Casemate, 2, place St Laurent - 38000 GRENOBLE - Tél : 04 76 44 88 80 - www.lacasemate.fr

EN PARTENARIAT AVEC :

EN RHÔNE-ALPES, LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE PAR L’UNIVERSITÉ 
DE LYON AVEC LES 8 COORDINATIONS 
DÉPARTEMENTALES

EN PARTENARIAT AVEC :

En partenariat 
avec France 3 Alpes : 
www.alpes.france3.fr

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain www.altecsciences.fr • Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche 
www.arche-des-metiers.com • Kasciopé, CCSTI de la Drôme www.kasciope.org • 
La Casemate, CCSTI Grenoble www.ccsti-grenoble.org • La Rotonde, CCSTI Saint-
Etienne et Loire www.ccsti-larotonde.com • Université de Lyon, CCSTI Lyon Rhône 
www.universite-lyon.fr/sciences-societe • Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry www.ccsti-
chambery.org • La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier www.laturbinesciences.fr

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Les programmes départementaux sur :
 www.fetedelascience-rhonealpes.com

Le programme national sur :
www.fetedelascience.fr
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