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SCIENCES ESSONNE

est un réseau d’acteurs pluriels et solidaires
de la culture scientifique et technique d’horizons divers et variés
et réunis par le même engagement pour le partage des savoirs et
la culture scientifique et technique : universités, centres de recherche,
services culturels, MJC, associations, entreprises privées, compagnies
de théâtre, artistes, chercheurs et passionnés.
Fondée à l’initiative du Conseil général de l’Essonne fin 2007,
l’association bénéficie du soutien technique et financier de celui-ci
depuis le début.

Les missions de l’association :
• Contribuer à la réputation d’excellence scientifique du département de
l’Essonne, quelles que soient les disciplines
• Promouvoir la diffusion de la culture scientifique, technique et de la
médiation « Sciences et société », en particulier sur le territoire essonnien
• Sensibiliser tous les publics essonniens, en particulier les non initiés aux
sciences, aux applications des découvertes scientifiques, à leurs enjeux et
à leurs risques
• Partager des savoirs, des expertises, des expériences et des idées et les
faire partager aux publics les plus éloignés des cercles de la connaissance.
Pour remplir sa mission, Sciences Essonne réunit tous les acteurs, publics et
privés : des émetteurs de sciences (recherche), des passeurs de sciences
(diffusion) et des partenaires institutionnels.
Ce guide vous présente chacun des adhérents du réseau Sciences Essonne.
Leurs activités et coordonnées sont également disponibles dans le Guide des
activités scientifiques sur www.sciencesessonne.fr. Créé et conçu par le
Conseil général de l’Essonne, ce guide a été transféré début 2014 à Sciences
Essonne pour en poursuivre la gestion et l’enrichissement.
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

LE CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme
public de recherche (Etablissement public à caractère scientifique et
technologique, placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche). Il produit du savoir et met ce savoir
au service de la société. La délégation Ile-de-France Sud du CNRS, principalement
implantée Nord-Ouest de l’Essonne, représente 12% des effectifs de l’établissement,
soit plus de 3 400 agents permanents. Elle gère 64 laboratoires répartis entre
Gif-sur-Yvette, Saclay, Orsay, Châtenay-Malabry, Palaiseau et Fontenay-aux-Roses.
Le CNRS est membre fondateur de la Fondation de coopération scientifique ParisSaclay, qui porte l’Initiative d’excellence du programme des Investissements d’avenir
et le projet de création de l’Université Paris-Saclay.
Ainsi, le CNRS est présent sur le campus de recherche de Gif, le campus d’Orsay
de l’Université Paris Sud, mais également sur les sites du CEA, de SUPELEC, de
l’Institut d’Optique. Citons encore l’Ecole Polytechnique, le Génopôle et l’Université
d’Evry dont le CNRS est aussi partenaire.

Activités scientifiques

•

Visites des laboratoires - Fête de la science

•

Rencontres avec les scientifiques du CNRS : conférence et débats - Fête de la science,
semaine du cerveau, années internationales

•

Photothèque, vidéothèque et expositions de CNRS Images (http://www.cnrs.fr/cnrs-images)

•

Sagascience, la collection de dossiers thématiques et d’animations multimédias en ligne sur
le site web du CNRS(http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm)

•

CNRSlejournal.fr site d’information scientifique pour le grand public (https://lejournal.cnrs.fr)

•

Membre de Diagonale Paris Saclay

Thématiques

Coordonnées

Astronomie, Biologie, génétique, Botanique,
Chimie, Climatologie, Communication, TIC,
Electronique, Energies, Environnement,
Exploration spatiale, Géologie, Géophysique,
Informatique, Mathématiques, Mécanique,
Médecine, santé, Nanotechnologies, Physique
Robotique, Sciences cognitives

• Avenue de la Terrasse
91190 GIF SUR YVETTE
• 01 69 82 33 07
• communication@dr4.cnrs.fr
• http://www.dr4.cnrs.fr
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 23% de son
corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche,
enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et
technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence
à forte dominante scientifique, ouverte sur une grande tradition humaniste. À
travers ses trois cycles – ingénieur, master et doctorat – l’École polytechnique
forme des femmes et des hommes responsables, capables de mener des activités
complexes et innovantes pour répondre aux défis de la société du XXIème siècle.
Avec ses 20 laboratoires, tous unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre
de recherche de l’École polytechnique travaille aux frontières de la connaissance
sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.

Activités scientifiques
•

Visite thématiques des laboratoires dans le cadre de la Fête de la Science

•

Animations scientifiques pour les scolaires et le grand public dans le cadre de la Fête de la
Science

•

Conférence-bar des sciences dans le cadre de la Fête de la Science

•

Participation à l’opération “Têtes chercheuses” du Huffington Post

•

Participation à l’opération “Ma thèse en 180 secondes” de la CPU et du CNRS

•

Participation au Festival Curiositas de la Diagonale Paris-Saclay

•

Conférences scientifiques ouvertes au public (Institut Coriolis, cycle innovation et société...)

Thématiques

Coordonnées

Mécanique, physique, chimie, biologie,
mathématiques, mathématiques appliquées,
économie, informatique, Bio-ingénierie,
biologie et santé, Concepts et méthodes pour
la société numérique, Energies, transports et
environnement, Modélisation et optimisation
des systèmes complexes, Matière et lumière
en conditions extrêmes, Marchés, innovation
et relations science et société, Nanosciences,
matériaux innovants et procédés efficaces,
Structures et lois universelles.

• Route de Saclay
91128 PALAISEAU Cedex
• 01.69.33.33.33
• communication@polytechnique.fr
• www.polytechnique.edu
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

L’ÉCOLE DE L’ADN AU GÉNÉTHON ET L’AFMTÉLÉTHON
L’AFM-Téléthon a été créée en 1958 par des malades et parents
de malades dans le but d’aider et guérir les personnes atteintes de
maladies neuromusculaires. Créé en 1990, grâce au financement
de l’AFM, Généthon, pionnier du déchiffrage du génome humain et
de la découverte des gènes responsables des maladies génétiques, est maintenant
dédié à la conception, au développement et à la production de médicaments de
thérapie génique pour les maladies rares. L’Ecole de l’ADN à Généthon a été créée en
2005, sur une idée originale de l’Ecole de l’ADN de Nîmes et a pour mission au sein
du laboratoire de rendre compréhensible par les citoyens les recherches effectuées.

Activités scientifiques
•

Cellule géante, animation

•

Objets de Sciences, exposition interactive

•

Le Télépthon des écoles, site de l’AFM-Téléthon dédié aux enseignants et à la communauté
éducative

•

L’Ecole de l’ADN pour les adultes

•

Conférence avec Généthon

•

Visite de laboratoire

Thématiques

Coordonnées

Biologie,
Génétique
Médecine
Santé

• 1 rue de l’Internationale
91002 EVRY
• 01 69 47 28 00
• ecole-adn@genethon.fr
• www.genethon.fr
• www.afm-france.org
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

GENOPOLE
Première cité du gène et des biotechs en France. Créé en 1998 à
l’initiative du gouvernement français, des collectivités territoriales et
de l’Association française contre les myopathies, Genopole repose
sur un concept original : la réunion en un même lieu de laboratoires
de recherche académiques et privés, d’entreprises de biotechnologies et d’un
enseignement de haut niveau. Genopole est rapidement devenu le premier biocluster
français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la
santé et à l’environnement, Genopole rassemble 21 laboratoires de recherche, 71
entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des
formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne).
Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, postgénomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le secteur
industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer
et soutenir des entreprises de biotechnologies. Genopole est essentiellement financé
par le Conseil régional d’Ile-de-France (30%), le Conseil général de l’Essonne (26%)
et l’Etat (15%).

Activités scientifiques
•

Colloque Science de la vie et société, Cafés du gène Adultes et Junior.

•

Débats ou conférences sur la génétique, la santé et les biotechnologies,

•

Visites des laboratoires de recherche en génétique et génomique, lors de la Fête de la science.

•

Chasse au trésor dont l’objectif a été de collecter des informations dans les différents laboratoires et entreprises du site de manière ludique.

Thématiques

Coordonnées

Biologie
Génétique
Environnement
Médecine
Santé

• GENOPOLE - Campus 1
5 rue Henri Desbruères
91030 EVRY cedex
• communication@genopole.fr
• www.genopole.fr
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

L’INSTITUT D’OPTIQUE
L’Institut d’Optique Graduate School, ou « SupOptique », est une
grande école d’ingénieurs.
Fondé en 1920, il est un des acteurs majeurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche en photonique en France. Son rayonnement international repose à la fois sur la qualité de la formation qui y est dispensée,
sur les contributions scientifiques majeures de son centre de recherche et sur ses liens
étroits avec l’industrie.
La photonique est une science et technologie qui diffuse à tous les niveaux dans la
société, tant dans le grand public (multimédias, télécommunications, santé...) que dans
la recherche la plus avancée (physique, chimie, spatial, aéronautique, biosciences,
environnement,...).

Activités scientifiques
L’Institut d’Optique Graduate School intègre :
•

à Palaiseau le Laboratoire Charles Fabry (LCF),

•

à Saint-Étienne le groupe ERIS du laboratoire Hubert Curien,

•

à Bordeaux, le Laboratoire de photonique, numérique et nanosciences (LP2N).

La recherche est un des piliers de l’Institut d’Optique ; située au meilleur niveau international, elle
a vocation à couvrir toutes les thématiques en relation avec l’optique, du plus fondamental au
plus appliqué, de l’optique atomique à la biophotonique, de l’information quantique à la nanophotonique.
L’Institut d’Optique appuie sa formation d’ingenieurs, en master et en doctorat sur ses laboratoires de recherche.
Dans un partenariat fort avec le CNRS, ses laboratoires conduisent des recherches dans le
cadre de nombreuses collaborations internationales.

Thématiques

Coordonnées

Photonique, Optique et numérique,
Nanosciences, Réalité virtuelle et mixte
Vision artificielle et énergie, Science du signal et de l’image, Conception de systèmes
optiques avancés,
Interactions lumière matière, Physique et
modélisation, Nano- et bio-imagerie
Systèmes optiques

• 2 avenue Augustin Fresnel
91127 PALAISEAU Cedex
Laurence Franchiset
• 01 64 53 31 07
• communication@institutoptique.fr
• www.institutoptique.fr

8

LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

OPTICSVALLEY
Opticsvalley, le réseau des hautes technologies en Ile-de-France, a quatre
missions :
- Animer son réseau : Faire se rencontrer les acteurs du réseau, mettre en
place des outils et moments d’échange, aider à la notoriété de la communauté
et de ses membres, diffuser des informations pertinentes sont les finalités
qu’Opticsvalleypoursuit dans ses actions d’animation et de communication.
- Renforcer la filière photonique francilienne : L’appui d ‘Opticsvalley au renforcement de
cette filière incontournable, quels que soient les domaines applicatifs, est utile tant à chacun des
acteurs opticiens de l’environnement qu’à l’ensemble de l’écosystème francilien de l’innovation.
- Favoriser l’ancrage territorial des hautes technologies en synergie avec les dynamiques
régionales : Opticsvalley apporte son expérience de la convergence des filières optique,
électronique et logicielle à l’ensemble des filières technologiques en s’inscrivant dans la
dynamique régionale.
- Proposer des services d’aide à la croissance aux acteurs de l’écosystème francilien de
l’innovation : Opticsvalley propose des services spécifiques à l’ensemble des acteurs franciliens
des hautes technologies, avec des conditions favorables pour ses adhérents.
Par ses actions, Opticsvalley améliore la compétitivité individuelle des entreprises, renforce la
valorisation de la recherche publique et donc accroît la performance collective des hautes
technologies en Ile-de-France.
Le cœur du réseau Opticsvalley, c’est :
•
1 100 entreprises productrices de technologie (dont 1 000 PME)
•
43 000 salariés
•
Un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros
•
13 000 chercheurs répartis dans 250 laboratoires
•
38 grandes écoles et universités
•
Le site des emplois de pointe en Ile-de-France : www.job-hightech.fr
Soutenue par la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay, le Conseil général de
l’Essonne, le Conseil régional d’Ile-de-France et le Fonds Social Européen, l’association
Opticsvalley compte plus de deux cents adhérents et quatre-vingts partenaires.

Thématiques

Coordonnées

Emplois scientifiques et technologiques sur
www.job-hightech.fr
Optique-Photonique
Electronique
Logiciel
Toutes filières technologiques et les marchés
applicatifs qui contribuent à l’innovation technologique et l’emploi en Ile-de-France

• 35, Bd Nicolas Samson
91120 PALAISEAU
• 01 69 31 75 00
• info@opticsvalley.org
• www.opticsvalley.org
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

SYNCHROTRON SOLEIL
Très grand équipement de recherche français, SOLEIL est un centre
de rayonnement synchrotron qui accueille plus de 3 000 utilisateurs
chaque année.
L’utilisation du rayonnement synchrotron concerne un très large
ensemble d’activités, tant en recherche fondamentale qu’en recherche appliquée
ou d’intérêt industriel. Il ouvre des perspectives dans tous les domaines : biologie,
médecine, pharmacie, matériaux, micro et nano électronique, environnement, géophysique, art et patrimoine…Carrefour de l’innovation et de la science, il est aussi
un lieu de progrès et de diffusion des connaissances qui accueille chaque jour des
groupes de visiteurs (riverains, grand public, scolaires, associations…)

Activités scientifiques
•

Cafés des sciences avec le Synchrotron Soleil

•

Conférences avec le Synchrotron Soleil

•

L’histoire du rayonnement synchrotron en Essonne

•

Visite du Synchrotron SOLEIL et des laboratoires

•

Les ateliers du Synchrotron Soleil

•

Monter un projet avec le Synchrotron Soleil

•

Ondes de la vie quotidienne

•

SOLEIL Pursuit

Thématiques

Coordonnées

Chimie
Géophysique
Informatique
Médecine
Santé
Physique

• L’Orme des Merisiers - BP48
91198 SAINT-AUBIN
• 01 69 35 90 20
• garance.aubry@synchrotron-soleil.fr
• www.synchrotron-soleil.fr
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

UNIVERSITÉ ÉVRY VAL D’ESSONNE
Fondée en 1991, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE) fait
partie des quatre universités nouvelles d’Ile-de-France. Avec plus
de 150 formations, l’UEVE propose des enseignements en sciences
et technologies, en droit et sciences politiques, en économie, en
gestion, en sciences humaines et sociales et dans les arts. Elle accueille aujourd’hui
environ 10 000 étudiants.
L’UEVE comprend 5 UFR, 18 laboratoires de recherche labellisés, 3 écoles doctorales, 163 formations pluridisciplinaires, 4 pôles de recherche, un IUT avec 9
départements et une école d’ingénieurs associée, l’ENSIIE (Ecole Nationale
Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise.
L’UEVE est associée à l’Université Paris-Saclay.

Activités scientifiques
La politique scientifique de l’UEVE est fondée sur les pôles suivants :
•

Génomique / post-génomique, en lien avec Genopole et l’AFM TELETHON, le CNRS,
l’INSERM, l’INRA et le CEA

•

Sciences et ingénierie, qui déploie ses activités de recherche en partenariat avec Telecom
Sud Management, l’ENSIIE et l’Ecole des Mines, mais aussi avec le CNES, à travers le
programme PERSEUS

•

Sciences Humaines et Sociales : travail, entreprises, emploi et politiques publiques, avec
des laboratoires dans les domaines des politiques économiques, du droit, de la sociologie,
de l’histoire, des langues, de l’art et de la musique.

Coordonnées
• Boulevard François Mitterand
91025 EVRY Cedex
• 01 69 47 70 00
• communication@univ-evry.fr
• www.univ-evry.fr
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LES ÉMETTEURS DE SCIENCES

UNIVERSITÉ PARIS-SUD
Parmi les universités françaises en tête du classement international de
Shanghai, l’Université Paris-Sud est d’abord une université de recherche
fondant l’enseignement supérieur qui y est dispensé sur les travaux menés
en laboratoire. Etablissement d’enseignement supérieur pluridisciplinaire à
dominante scientifique et médicale, elle accueille 27 500 étudiants chaque
année et dispose du plus grand campus de France avec 270 hectares, répartis sur 3 départements (91, 92, 94) et sur 13 communes situées au sud de Paris. L’Université est constituée de 5
Unités de Formation et de Recherche (UFR), de 3 Instituts Universitaires de Technologie (IUT) et
d’une école d’ingénieurs (Polytech Paris-Sud). LES DISCIPLINES : Sciences : Biologie, Chimie,
Informatique, Mathématiques, Physique, Sciences de la Terre - Santé : Médecine et Pharmacie
- Droit, Économie, Gestion - Sciences et technologies des activités phy¬siques et sportives
(STAPS). L’ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE : L’Université Paris-Sud est la première
université française en termes de distinctions et de prix dont les médailles Fields décernées à
Wendelin Werner en 2006 et à Ngo Bao Chau en 2010, et le prix Nobel de Physique distinguant
Albert Fert en 2007. Les équipes de recherche se concentrent au sein de 110 laboratoires reconnus internationalement, en partenariat avec le CNRS, l’INSERM, l’INRA, l’INRIA ou le CEA pour
la majorité d’entre eux. L’Université Paris-Sud est membre fondateur du Campus Paris-Saclay.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités scientifiques

La Fête de la science
Le concours « Faites de la science »
Les journées européennes du patrimoine
Les Apprentis Chercheurs
Les journées immersion des lycéens
Le “club sciences” du Centre de Vulgarisation de la Connaissance
Les jeudis de la Recherche du Centre de Vulgarisation de la Connaissance
La visite ouverte aux entreprises, aux établissements scolaires et au grand public du campus Bures-Orsay et des laboratoires
Les expositions du Centre de vulgarisation de la Connaissance
Musée de minéralogie de la Faculté de Pharmacie
Les films et vidéos scientifiques du Service de Création Audiovisuelle d’Orsay
Le festival Ciné-Droit

Thématiques

Coordonnées

Biologie, Chimie
Informatique

• Service Communication de l’UFR
Sciences - 15 rue Georges Clemenceau

Mathématiques
Physique
Science de la Terre
Droit

91405 ORSAY Cedex
• 01 69 15 32 53
• communication.sciences@u-psud.fr
• www.u-psud.fr
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LES PASSEURS DE SCIENCES

À FOND LA SCIENCE
L’association À Fond la Science a pour but de contribuer à la
vulgarisation scientifique et technique en alliant les livres à l’animation.
À Fond la Science est constituée de bibliothécaires et de scientifiques. Elle a été créée en 1996 suite à l’attribution du prix de la
meilleure création scientifique par l’Académie des sciences.
Tout un réseau de compétences permet de :
• effectuer un travail de veille dans toute la production scientifique jeune et adulte ;
• sélectionner des ouvrages scientifiques pour jeunes et adultes et établir des
bibliogphies dont la bibliographie scientifique de la Fête de la science avec le Conseil
général de l’Essonne ;
• bâtir des animations autour du livre scientifique selon la démarche d’A Fond la
Science : aller du livre à l’expérience :
• concevoir des « animothèques » avec des formations pour en faire connaître les
aspects ludiques et interactifs.
• réaliser des projets de diffusion de la culture scientifique tout particulièrement dans
le Sud-Essonne et des projets inter-génération avec le soutien du Conseil Général.

Activités scientifiques
•
•

Ateliers : À fond l’expérience, Aller du livre à l’expérience
Animothèques : Découvrir l’astronomie/ Astronomie pour les petits/ Bouquets de senteurs/
Compter-Conter/ Darwin : un observateur passionné du monde vivants/ Des robots très
« physique »/ Baleines et dauphins : un écosystème à protéger/ Deviens écocitoyen/ Du
minuscule au gigantesque/ Galilée : physicien & astronome/ Gourmand de science/ Jouer
la science/ Jules Verne : la bibliothèque du Nautilus/ À la recherche du temps pré-vu :
climat et météorologie/ Lire en couleurs/ Pas de vie sans chimie/ L’eau sous toutes ses
formes/ Énergies durables pour tous/ La forêt/ Les arbres aux cinq sens/ L’air et le mouve
ment/ MathAjeux.

Thématiques

Coordonnées

Astronomie, Biologie,
Physique, Chimie, Mathématiques,
Art et science,
L’air, L’eau, Géologie,
Écologie, Nature, Énergie, Nutrition,
Robotique, Inter-génération

• 25 Avenue de Bourbon Busset 91610 BALLANCOURT-SURESSONNE
• 06 76 08 02 09
• marie.girod@wanadoo.fr
• www.afondlascience.fr
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LES PASSEURS DE SCIENCES

CLUB ASTRONOMIE DE BREUILLET
Le club d’astronomie de BREUILLET a été créé en 1999. Depuis,
il n’a cessé de croître et compte aujourd’hui 80 membres. Il
vise un double but : rassembler des passionnés et vulgariser
l’astronomie. Animé par du personnel entièrement bénévole, il
est ouvert à tous, aux spécialistes comme aux néophytes, aux juniors comme aux
séniors. Les noctambules, les curieux, les bricoleurs de tout âge et de toute catégorie
socio-professionnelle y sont les bienvenues. Fondé essentiellement sur l’échange et
la convivialité, il permet à tous de s’informer sur les grands mystères de l’univers. À
cet effet, il propose des conférences, des ateliers, des observations et des sorties
pour un très modique investissement. Quatre fois par an, nous proposons à nos
adhérents une gazette relatant les activités du club, les éphémérides, des articles...
Enfin, un groupe de passionnés vous proposera d’étudier et de comprendre les
techniques de prises de vue et de traitement d’images d’astrophotographie pour réaliser des photos de Nébuleuses et de Galaxies comparables à celles de la NASA...

•

Activités scientifiques

•

Ateliers du Club d’Astronomie

•

Nuit des étoiles

Thématiques

Coordonnées

Astronomie

• 14, les Hauts de Bruyères
91680 BRUYÈRES-LE-CHÂTEL.
• 06.25.33.33.33
• astrobreuillet@free.fr
• http://astrobreuillet.free.fr
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LES PASSEURS DE SCIENCES

DIM Nano-K
Le DIM Nano-K “des Atomes froids aux NanoSciences” est un des
16 Domaines d’Intérêts Majeurs de la région Ile-de-France. Il est
ussu de la réunion du Centre de compétences Nanosciences Ile-deFrance (C’Nano IdF) et de l’Institut Francilien de recherche sur les
atomes froids (IFRAF).
Avec plus de 337 équipes de recherches réparties dans 127 laboratoires académiques,
le DIM Nano-K couvre l’ensemble du territoire francilien. Il constitue ainsi une
structure unique interdisciplinaire capable de favoriser et de créer des ponts entre
les sciences dures et les sciences humaines et sociales tout en facilitant le dialogue
entre les disciplines.

•
•

Activités scientifiques
Le DIM Nano-K, travaille à la promotion de la recherche d’excellence et de la formation
sur l’ensemble des thématiques du DIM. Il attribue des allocations doctorales à des jeunes
chercheurs et chercheuses, soutient financièrement des manifestations scientifiques
et participe à l’investissement d’équipements scientifiques de pointe. A chacun de ces
niveaux, le DIM Nano-K veille à prendre en compte les enjeux de société.

•

Faire connaitre les nanosciences et le atomes froids ainsi que susciter des vocations dans
les métiers de la recherche sont aussi des missions phares.

Thématiques

Coordonnées

NanoElectronique
NanoChimie
NanoBioScience
NanoPhotonique
Gaz Quantique
Particules Froides et Mesures, NanoMétrologie,
Information Quantique,
NanoSciences et Société

• Université Paris Diderot, Bât. Condorcet,
Case courrier 7021
75205 PARIS
• 01.57.27.62.20
• raphaelle.jarrige@univ-paris-diderot.fr
• www.cnanoidf.org
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LES PASSEURS DE SCIENCES

LA DIAGONALE PARIS SACLAY
La Diagonale Paris-Saclay incarne l’ouverture sur la société de
l’Université Paris-Saclay et entend animer le dialogue science
et société en développant les interactions directes entre les
scientifiques et les acteurs de la société : population du territoire,
étudiants, artistes, scientifiques, industriels, acteurs sociaux et politiques. Les
associations de culture scientifique du territoire et les collectivités font d’ailleurs
intégralement partie de la Diagonale Paris-Saclay en étant représentés au conseil
de gouvernance. L’objectif général de la Diagonale Paris-Saclay d’encourager le
dialogue science et société sur le nouveau campus et l’intégrer dans le territoire
grâce à l’émergence d’une identité commune via le financement et l’accompagnement d’actions relevant de 3 thématiques : médiation, arts et sciences et patrimoines.

Activités scientifiques
•

Festival Arts & Sciences CURIOSITas

•

Ateliers pour les scolaires dans le cadre de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux
Sciences (MISS, projet porté par la Région Ile de France)

•

Journées Européennes du Patrimoine

•

Science Break : conférences de vulgarisations sur un format original (10mn)

•

Nouveaux modes de médiation scientifique comme design quantique, projet entre designers
et physiciens

Coordonnées
• La Diagonale Paris-Saclay
Campus Paris-Saclay
Espace Technologique - bât. Discovery
Route de l’Orme des Merisiers - RD128
91190 SAINT AUBIN
• 01 69 33 77 29
• contact@ladiagonale.fr
• www.ladiagonale-paris-saclay.fr
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LES PETITS DÉBROUILLARDS ÎLE-DE-FRANCE
L’association souhaite activement contribuer et favoriser l’appropriation sociale
des enjeux scientifiques et techniques par la population. Elle assure pour cela
une veille quotidienne de l’actualité scientifique, une formation interne des
militants, participe à différents collectifs de réflexion, conçoit des outils pédagogiques adaptés. Concrètement, l’action des Petits Débrouillards se traduit
par la mise en place dans l’espace public (écoles, collèges, rue…) et ailleurs (centres de loisirs,
maisons de jeunes, salons…) de temps d’animation pour les enfants, les jeunes et les adultes.
Les activités sont régulières (clubs, stages, ….) ou ponctuelles (grandes manifestations, week-end
scientifiques, stages, animations de rue pour les enfants ne partant pas en vacances). Les champs
disciplinaires traités au sein de l’association sont vastes allant des sciences dures aux sciences
humaines et sociales sans négliger les questions environnementales. Les formes d’intervention et
d’animation s’enrichissent d’année en année de nouvelles pratiques.

Activités scientifiques
•

Le Science Tour, programme d’actions Hors les Murs mené en partenariat avec C’est pas
Sorcier pour développer la pratique des sciences et des techniques

•

Ateliers d’éveil aux sciences des Petits Débrouillards

•

Clubs UniverCité : atelier exploratoire de l’activité de recherche et découverte de l’univers
de l’enseignement supérieur

•

Experts du quotidien : rencontre de métiers et de savoirs-faire par un échange direct et construit avec des professionnels

•

Formations

•

Festival “Aux Sciences citoyens”

•

Expositions : « En Tête à tête avec la Terre », « Cuisine ta Santé », « Les architectes du
vivant : des cellules à tout faire », « Transitions »

Thématiques

Coordonnées

Archéologie, Architecture, Arts, Astronomie,
Biologie, génétique, Botanique, Chimie,
Climatologie, Communication, TIC, Energies,
Environnement, Ethnologie, Exploration spatiale, Géographie, Géologie, Géophysique,
Histoire, Histoire des sciences, Informatique,
Médecine, santé, Nanotechnologies,
Océanographie, Pédagogie, Philosophie,
Physique, Psychologie, Robotique, Sciences
cognitives, Sociologie, Transport

• 13/15 allée Jacquard
91000 EVRY
• 01 69 11 14 71
• contact@lespetitsdebrouillards-idf.org
• www.lespetitsdebrouillards-idf.org
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PLANÈTE SCIENCES ÎLE-DE-FRANCE
Planète Sciences Île-de-France propose des activités d’animation de
jeunesse et d’éducation populaire dans le domaine des sciences et
techniques. Depuis 1983, elle favorise, auprès des jeunes de 8 à 25
ans, l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences et
techniques. Elle appartient au réseau Planète Sciences et intervient en Essonne,
dans les Yvelines, en Seine-et-Marne et dans le Val d’Oise.
Ses principes éducatifs se basent sur la pédagogie de projet et la démarche
expérimentale. Définir et monter son projet d’expérimentation en équipe, le faire
aboutir puis en faire connaître les résultats, telle est la méthode proposée aux jeunes,
rendus acteurs de leurs projets.

Activités scientifiques
•

Actions de sensibilisation, d’initiation et d’approfondissement dans les écoles, les maisons
de quartier, lors des séjours de vacances…

•

Mise en place de salles d’expositions animées

•

Organisation de manifestation : la finale régionale des Trophées de Robotique, Espace
dans ma Ville, Fête de l’espace

•

Organisation de formations pour les animateurs, les éducateurs et les enseignants

•

Participation à des manifestations de diffusion de la culture scientifique (Fête de la Science,
Nuit des Etoiles, Printemps de l’Environnement…)

Thématiques

Coordonnées

Archéologie
Astronomie
Environnement et Développement durable
Espace
Robotique

• 6 rue Emmanuel Pastré
91000 EVRY
• 01 64 97 82 34
• idf@planete-sciences.org
• www.planete-sciences.org/iledefrance
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PLAYMATHS
L’association PlayMaths est née de la volonté de quatre chercheurs,
passionnés de mathématiques sous toute ses formes de donner un
nouveau souffle à la vulgarisation mathématiques. Dès sa
naissance PlayMaths a reçu le parrainage de Gérard Chamayou
dit Félix (le concepteur de la géode), parrain artistique et de l’astrophysicien Roland
Lehoucq parrain scientifique. L’objectif de PlayMaths est de promouvoir et diffuser
la culture mathématique et scientifique via le canal privilégié qu’est le jeu, l’organisation d’actions donnant une meilleure image des mathématiques et de sa culture,
comme les exposition, les salons, les conférences, les actions en milieu scolaire,
les formations…(Cette liste n’est pas limitative). Offrir un cadre où -tous ceux qui
sont intéressés par la culture mathématiques - pourront se rencontrer, s’entre-aider,
échanger, dialoguer, s’enrichir de leurs mutuelles différences et répandre le plaisir
qu’ils ressentent en faisant des mathématiques.

Activités scientifiques
•

Les ateliers de PlayMaths

Thématiques

Coordonnées

Astronomie

• 46, rue Alexandre Ribot

Mathématiques

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
• associationplaymaths@free.fr
• www.playmaths.blog4ever.com
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LE RÉSEAU DES BARS DES SCIENCES ÎLE-DE-FRANCE
Le réseau des Bars des Sciences Francilliens a pour mission de
développer et de faire rayonner les différentes actions “bars des
sciences, cafés des sciences et initiatives similaires” de la région Ile
de France.
Il est formé de membres actifs, parties prenantes des initiatives franciliennes afin
de : 1° mutualiser les moyens 2° élargir et toucher un autre public 3° valoriser les
initiatives locales et améliorer leur visibilité 4° créer des synergies avec d’autres
organisations actives sur le terrain scientifique 5° susciter de nouvelles initiatives
6° diffuser expérience et savoir-faire acquis 7° intégrer les actions franciliennes dans
le mouvement national et international.
Le réseau a reçu le soutien de la DRRT, de la FNAC, Vélizy, de l’ONERA, du conseil
général de l’Essonne, de la mairie de Paris, de l’union des MJC de l’Essonne et du
Synchrotron Soleil.

•

Activités scientifiques

•

“Sciences au théâtre” avec le réseau Bar des sciences franciliens

•

K’fête des Sciences

Thématiques

Coordonnées

Archéologie, Architecture, Arts, Astronomie,
Biologie, génétique
Botanique, Chimie, Climatologie
Communication, TIC, Electronique
Energies, Environnement, Ethnologie
Exploration spatiale, Génie Civil, Géographie,
Géologie, Géophysique
Histoire, Histoire des sciences, Informatique,
Mathématiques, Mécanique, Médecine,
santé, Nanotechnologies, Océanographie,
Paléontologie, Pédagogie, Philosophie, Physique,
Psychologie, Robotique, Sciences cognitives,
sociologie, Transport, Urbanisme, Zoologie

• B. Gaaloul - 6 Chemin De Jaumeron
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91190 GIF-SUR-YVETTE
• 06 18 28 79 76
• combarscience@Yahoo.fr
• www.reseau-Bds.com
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S[CUBE]
S[cube] est une association de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle en direction des citoyens. Elle est la
convergence et la rencontre de 12 membres fondateurs : la CAPS,
le CEA, le CNRS, l’École Polytechnique, HEC Paris, l’INRA, l’INRIA,
l’ONERA, le SIOM, Thales, l’Université Paris-Sud et l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines. Les actions conduites par S[cube] ont pour but de créer un
lien entre les sciences et les citoyens. Il s’agit de partager et mettre les sciences en
culture, de créer des espaces d’expression pour les citoyens et pour les chercheurs,
de faire connaître les compétences présentes dans les établissements de recherche,
et faire découvrir à tous, le monde des sciences. Pour atteindre ces objectifs, S[cube]
a développé une particularité, aller à la rencontre des habitants en créant des
manifestations et/ou expositions itinérantes.

•

Activités scientifiques

•

Caps sur les ondes

•

Sous l’oeil de Chronos

•

Chimie d’aujourd’hui ...

•

Des Maths ... partout?

•

Nourrir la planète

Thématiques

Coordonnées

Arts, Astronomie, Biologie, Génétique,
Botanique, Chimie, Climatologie,
Développement durable, Economie, Energies,
Environnement, Géologie, Histoire des sciences, Informatique, Mathématiques, Médecine,
santé, Nanotechnologies, Optique, Pédagogie,
Physique, Robotique, Zoologie

• Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 ORSAY Cedex
• 01.69.35.66.45
• savoirs-societe@scientipole.fr
• www.scientipole-savoirs-societe.fr
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Sciences ACO
L’association Sciences ACO gère et anime un « Musée de la
Lumière et de la Matière » qui propose à ses visiteurs la découverte
d’un patrimoine scientifique et technique de premier plan sur le
campus d’Orsay de l’Université Paris-Sud. Les deux éléments
principaux de ce musée sont l’Anneau de Collisions d’Orsay (ACO, un ancien
« accélérateur de particules » inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques) et la salle de contrôle de l’accélérateur linéaire (linac) du laboratoire LAL
qui a alimenté ACO (et beaucoup d’autres zones expérimentales en particules
pendant plus de 40 ans. ACO et le linac font partie du complexe accélérateur LALLURE qui a reçu le label « site historique » de la Société Européenne de Physique
en 2013. De nombreuses expériences (chambre à brouillard, rondes des électrons,
propriétés de la lumière, spectrométrie optique etc.) ainsi que des expositions (ligne
de lumière synchrotron, etc.) complètent la visite du musée.
Ce sont plus de mille personnes qui visitent Sciences ACO chaque année, pendant
les Journées du Patrimoine et la Fête de la Science, ou sur demande (Grand public,
scolaires, associations etc…) L’association est également présente sur l’ensemble
du territoire essonnien : manifestations scientifiques, expositions, participation au
dialogue sciences & société, « club sciences » en partenariat avec la mairie de Buressur-Yvette.

Activités scientifiques
•

Lumière - Matière

•

Radioactivité de Sciences-ACO

•

Visiter le musée Sciences-ACO d’Orsay

Thématiques

Coordonnées

Physique

• Sciences ACO - Bât. 200
Centre Universitaire d’Orsay - BP34
91898 ORSAY Cedex
• 01 64 46 85 22
• contact@sciencesaco.fr
• visites@sciencesaco.fr
• www.sciencesaco.fr
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ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE
L’association Science Ouverte se propose de :
1° Ouvrir à tous l’activité scientifique à travers des pratiques qui
montrent que chacun peut « faire de la science », et qui donnent à
chacun envie d’en faire. Épauler ceux qui désirent s’orienter dans
cette voie.
2° Contribuer ainsi à ouvrir les quartiers où nous intervenons en contrecarrant le
sentiment d’enfermement culturel et social ressenti par trop des jeunes qui y résident.
3° Mettre en débat la science vivante, une nécessité pour les citoyens et le monde
de demain.

Activités scientifiques
•

Ateliers scientifiques de loisirs et en milieu scolaire

•

Conférences et débats sciences-société

•

Stages scientifiques

•

Participation ou organisation d’évènements de culture scientifique (évènements de quartier,
fête de la science etc)

•

Soutien scolaire

Thématiques

Coordonnées

Astronomie,
Biologie, génétique
Chimie,
Environnement
Histoire des sciences
Informatique, Mathématiques
Physique, Robotique

• Espace @venir - 1, place de l’amitié
93700 DRANCY
• 01 48 35 02 91
• contact@scienceouverte.fr
• www.scienceouverte.fr
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE
L’Université du Temps Libre - Essonne (UTL - Essonne) propose
un panel de conférences et d’activités variées (cours, visites,…) de
niveau universitaire dans de nombreux lieux du département. Toutes
les informations utiles sont disponibles en ligne sur le site internet de
l’association www.utl-essonne.org

Activités scientifiques
•

Conférences

•

Cours

•

Visites

Coordonnées
• 2, rue du Facteur Cheval
91025 EVRY Cedex
• 01 69 47 78 25
• utl@utl-essonne.org
• www.utl-essonne.org
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LA COMÉDIE DES ONDES
Compagnie de théâtre professionnelle fondée en 2011 par Anne
Rougée, la Comédie des Ondes place la médiation scientifique et
citoyenne au cœur de son processus de création artistique.
La compagnie crée des spectacles originaux situés au croisement
des arts dramatiques et des sciences qui mettent en scène, souvent avec humour,
des problématiques au cœur des débats de science-société contemporains.
Les spectacles sont destinés à des publics variés : grand public, scolaires,
professionnels. Un échange est créé avant, pendant et après chaque représentation,
notamment par l’animation de débats et la diffusion d’outils pédagogiques.
Pour chaque création la compagnie propose également des petites formes adaptées
aux lieux les plus divers : établissements scolaires, salles municipales, musées,
ronds-points des sciences, espaces publics...

•

Activités scientifiques

•

Le Grenier d’Elise, ou la folle histoire de la découverte des rayons X

•

Elle est mathophile !

•

Les Clowns parlent du Nez

•

Les Femmes de Génie sont rares ?

Thématiques

Coordonnées

Arts
Biologie, génétique
Chimie
Histoire des sciences
Mathématiques
Physique
Médecine, santé

• Comédie des Ondes, 162 rue de Paris
91120 PALAISEAU
• 06 25 70 73 15
• contact@comediedesondes.com
• www.comediedesondes.com
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LA MÉTONYMIE
La métonymie est une compagnie de théâtre contemporain et d’art
numérique qui redéfinit à chaque fois la scène ou la cité comme un lieu
de questionnement vivant, un lieu de société où rien ne peut être tout à
fait figé, un lieu de rencontre partagé à tout instant avec un public. La
métonymie collabore étroitement avec le monde scientifique pour réaliser des installations et des performances explorant les résonances de l’art et de la science.
La métonymie soutient ainsi les fondements d’un laboratoire léger art science société qui
occupe le domaine scientifique public au cœur du Centre Scientifique d’Orsay – Bâtiment
209b. Ce laboratoire est à la fois un lieu de recherche et d’échanges entre artistes et scientifiques ouvert à chacun, mais aussi un lieu mobile art et science au sein de la cité à la
rencontre des autres. La métonymie refonde une idée forte de l’art sur la science à travers
la recherche, le développement, la conception, la réalisation et la diffusion d’installations
cybernétiques art science.

Activités scientifiques
•

Autoportrait, de Edouard Levé, théâtre et vidéo – imagerie médicale et sociologie de l’individu

•

Lettres à Maurice Solovine, de Albert Einstein, théâtre et vidéo – relativité générale

•

Le Corps éclaté, vidéo-IRM sur écrans de fils – imagerie médicale

•

La Lumière ne s’arrête pas là, installation cybernétique – astrophysique et relativité générale

•

Première Intimité de l’être, réalité augmentée – imagerie médicale, interaction humain
- machine

•

Tout un monde, installation cybernétique – mécanique des fluides, astrophysique

•

Tout passe, installation cybernétique – imagerie médicale, biomécanique, biofeedback

•

Prédire l’imprédictible, réalité augmentée immersive – physique statistique, mathématique,
économie

Thématiques

Coordonnées

Art numérique, Art cybernétique, Théâtre contemporain, Astrophysique, Relativité générale,
Mécanique des fluides, Acoustique, Imagerie
médicale, Physique statistique, Mathématique,

• La métonymie - 11, avenue du
Président Roosevelt
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Valérie Lefèvre, présidente

Économie

• 07 61 18 12 21
• lecoin@lametonymie.com
• www.lametonymie.com
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LES PASSEURS D’ONDES
Créée en 2005, la compagnie Les Passeurs d’Ondes explore la science et ses enjeux à travers le théâtre musical.
Les spectacles de Lo Glasman tentent de créer et d’entretenir la
curiosité du public pour les découvertes et les questionnements
des sciences, en interrogeant la façon dont celles-ci changent la manière dont nous
percevons le monde.
Ondes sonores et ondes électromagnétiques croisent la vibration de la scène, et se
propagent pour créer une intimité entre théâtre, science et musique.
Depuis leur création, Les Passeurs d’Ondes ont créé 5 spectacles, fait travailler en
leur sein plus de 50 femmes et hommes : artistes, chercheurs et médiateurs scientifiques, techniciens et organisateurs. Ils ont organisé environ 300 représentations,
touchant un public d’environ 40000 spectateurs, principalement en Ile de France.

Activités scientifiques
•

La Soupe aux Oreilles

•

Le Crâne et la Mécanique

•

Ada Lovelace

Thématiques

Coordonnées

Arts
Histoire des sciences
Mathématiques
Médecine, santé

• 56 rue Laffitte
75009 PARIS
• 01 49 70 77 95
• contact@lespasseursdondes.com

Physique

• www.lespasseursdondes.com
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LES SOURIS ONT DES AILES
La compagnie les Souris ont des Ailes emprunte au clown,
au théâtre d’objets et de marionnettes en affirmant résolument
un univers burlesque et poétique ; elle explore l’imaginaire
de personnages qui pour contenir leur folie tentent de mettre
de l’ordre dans le monde qui les entoure. L’absurde, le fantastique menacent
constamment

leurs

repères

réalistes

et

finalement

les

confrontent

à

leurs obsessions. Elle cherche de plus en plus son matériau d’écriture dans
l’univers scientifique. Elle accepte les contraintes qui y sont liées : s’appuyer avec
rigueur sur les savoirs développés par les sciences sans renoncer pour autant à
l’imagination et à la fantaisie, ni à la force d’enjeux avant tout dramatiques et humains.

Activités scientifiques
•

Le Tourment du Grillon

•

Spectacles, interventions théâtrales sur commandes

•

Formations

Thématiques

Coordonnées

Arts
Biologie, génétique
Communication, TIC
Développement durable
Environnement
Ethnologie
Zoologie

• 16, avenue Laumière
75019 PARIS
• 06 11 70 16 94
• lessourisontdesailes@yahoo.fr
• www.lessourisontdesailes.fr
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LA DIRECTION RÉGIONALE À LA RECHERCHE ET À
LA TECHNOLOGIE

Sur le territoire francilien, la délégation régionale à la recherche et la
technologie accompagne les initiatives destinées à structurer le
paysage de la recherche publique, notamment dans le cadre des
investissements d’avenir, du plan Campus ou du Contrat de projet

Etat-Région. Elle assure aussi la mise en cohérence des dispositifs plus en aval de
soutien à l’innovation et de transfert de technologie.
Dans ce contexte, la promotion de la culture scientifique et technique s’appuie sur un
réseau d’acteurs de proximité en lien étroit avec les protagonistes de la recherche et
de la technologie.
C’est à travers la découverte par l’expérimentation et l’apprentissage de la démarche
scientifique, notamment chez les jeunes, que seront sensibilisés les innovateurs en
herbe dont l’Île-de-France a besoin pour continuer à accroître sa compétitivité.

•
•

Dispositifs / ressources
Pilotage des CSTI avec les services académiques et les collectivités (régionale, départementales).

•

Coordination de la Fête de la Science en Île-de-France.

•

Représentation à la commission des PIA pour le volet Cultures scientifiques et égalité des
chances.

•

Représentation aux commissions de la DRAC Musées (acquisition et restauration).

Coordonnées
• MESR - DRRT IDF - Préfecture de
Région - 5 rue Leblanc
75911 PARIS Cedex 15
Anne Launois, Chargée de mission
Culture scientifique technique et
industrielle
• 01 82 52 43 17
• anne.launois@recherche.gouv.fr
• www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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LA DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE
L’ÉDUCATION NATIONALE

Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale de
l’Essonne (DASEN), met en œuvre la politique éducative définie par
le gouvernement. Sous l’autorité directe du Recteur de l’académie
de Versailles et du ministre, ses responsabilités s’exercent dans les
domaines pédagogiques et administratifs.

•
•

Dispositifs / ressources
Espace pédagogique :
www.ac-versailles.fr/public/jcms/pgh_82375/espace-pedagogique

•

Éducation artistique et culturelle (CST incluse) :
www.ac-versailles.fr/public/jcms/pgh_82459/education-artistique-et-culturelle

•

Ressources pour la culture scientifique et technique :
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_188200/ressources-pour-la-culture-scientifique-et-technique

•

Sciences dans le 1er degré :
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_201340/sciences-technologie-education-au-developpement-durable

Direction des services
départementaux

Coordonnées
• Direction des services départementaux
de l’Education nationale
Boulevard de France
91012 EVRY cedex
Isabelle Signoret, Chargée de mission
pour l’éducation artistique et culturelle,
projets en partenariats
• 01 69 47 83 30
• isabelle.signoret@ac-versailles.fr
• www.ac-versailles.fr/dsden91
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LE CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
L’identité de la Région Île-de-France, c’est avant tout sa diversité : diversité
des histoires, des territoires, des femmes et des hommes, et enfin diversité des
cultures et des arts. Elle est aussi celle de tous les superlatifs : première région
économique française et une des premières d’Europe, elle concentre près d’un
tiers de la richesse nationale, rassemble deux tiers des chercheurs français, détient un tiers des
lycées français, condense 80% de l’activité culturelle nationale, accueille 36 millions de touristes
par an et concentre 40% de la recherche. La Région Île-de-France est consciente d’être originale
au sein du territoire national. Elle sait être un atout pour la France. Elle sait aussi qu’elle doit sans
cesse innover. Pour bâtir une région de toutes les solidarités en matière d’emploi, de logement,
de formation ou encore de transport.

Dispositifs / ressources

Le dialogue entre sciences et société constitue la 4ème priorité politique de la mandature.
Les 4 dispositifs et actions régionales en faveur du dialogue sciences et société :
•
Le dispositif Culture scientifique et citoyenne a vocation à soutenir des actions tournées
vers le grand public.
•
Les projets Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation (PICRI).
•
La Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS) permettra d’accueillir le
public scolaire âgé du CE2 à la 3e et de mettre en relation directe des étudiants-chercheurs,
des enseignants-chercheurs, des élèves et leurs enseignants ainsi que des associations de
culture scientifique. A vocation régionale, son ouverture est programmée à la rentrée 2015
sur le site de l’Université Paris-Sud.
•
« Questions de sciences, enjeux citoyens » (QSEC) permet d’impliquer chaque année
plus d’un millier de francilien-ne-s d’âges, d’origines sociales, culturelles et géographiques
différents à explorer, sous la forme d’un débat public autour une thématique à caractère
scientifique avec la collaboration de chercheur-es

Coordonnées

Un nouveau rôle confié aux Régions

• Région Ile de France - Direction de la
Recherche et de l’Enseignement

La loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche
prévoit un ensemble de mesures visant à
renforcer le dialogue entre sciences et société.
La loi transfère aux Régions la compétence
visant à coordonner les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture
scientifique,
technique
et
industrielle,
notamment auprès des jeunes publics.

supérieur Unité Développement
142 rue du Bac
75007 PARIS
Laurent Maillot, Chargé de mission
science et société
• 01 53 85 60 62
• laurent.maillot@iledefrance.fr
• www.iledefrance.fr
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ESSONNE
Dans le cadre de sa politique d’accès au savoir, le Conseil général se fixe
pour objectifs de :
- favoriser la diffusion et l’appropriation des savoirs pour tous les citoyens
essonniens, notamment à ceux qui en sont le plus éloignés, que ce soit pour
des raisons géographiques, sociales ou culturelles (maillage du territoire),
- valoriser les richesses du département qui concentre 40 % de la recherche scientifique
nationale et ses métiers : rapprocher les jeunes de la science (lutter contre la désaffection
des filières scientifiques),
- instaurer un dialogue entre sciences et société, en complément du soutien apporté par le
Conseil général à la recherche et l’enseignement supérieur : informer sur enjeux et problématiques induits par les progrès, sur avancées et applications pratiques de la science,
développer le sens critique.
A travers ces actions, le Conseil général renforce l’identité de l’Essonne comme territoire de
science et se positionne comme un facilitateur (soutien financier), un animateur du territoire (mise
en réseau des acteurs) et un moteur d’actions innovantes. L’opération la mieux identifiée est La
fête de la science qui draine chaque année environ 40 000 visiteurs soit ¼ du public francilien.

Dispositifs / ressources
•

Appel à projets Science en Essonne : lancé une fois par an fin janvier, il est destiné à inciter
les associations, communes et leurs regroupements, établissements scolaires, organismes de recherche et d’enseignement supérieur à monter des actions de sensibilisation
et d’échanges autour des sciences (9 000 € maximum par bénéficiaire) durant l’opération
nationale Fête de la science et/ou durant le reste de l’année,

•

Contrats d’objectifs : destinés essentiellement aux associations de culture scientifique et
technique ayant une action structurante voire récurrente à l’année avec des garanties de
professionnalisme.

Coordonnées

Ces dispositifs d’aide ont permis de faire

• Conseil général de l’Essonne
Direction du développement économique
et de la recherche (DDER)
Boulevard de France
91012 EVRY Cedex
Marylène Larrière-Cabiran, Chargée de
mission culture scientifique et technique
• 01 60 91 26 41
• mlarriere_cabiran@cg91.fr
• www.essonne.fr

émerger un véritable réseau d’acteurs et
de renforcer la structuration de l’accès à
la science sur le territoire.

32

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ESSONNE
La CCI Essonne représente les 40 000 entreprises du département
inscrites au RCS. Elle est à leurs côtés pour répondre à leurs
questions et les accompagner dans leurs projets.
Elle soutient la création et la reprise d’entreprise, encourage la compétitivité, l’innovation et l’accès à de nouveaux marchés.
Elle veille également au maintien d’un maillage commercial équilibré et en
concertation avec l’ensemble des acteurs économiques elle participe activement à la
promotion et à l’aménagement du territoire...

Dispositifs / ressources
•

Organisation de Techinnov, rencontre d’affaires dédiée à l’innovation

•

Gestion de pépinières dédiées à des activités innovantes et technologiques (Genopole,
Terratec)

•

Appui à la création d’entreprises innovantes y compris recherche de financements

•

Internationalisation des entreprises

•

Innovation

•

Crédit d’Impôt Recherche,

•

Jeune Entreprise Innovante

•

Développement Durable

•

Intelligence économique

Coordonnées
• 2 Cours Monseigneur Roméro
91004 EVRY Cedex
• 01 60 79 91 91
• infos@essonne.cci.fr
• www.essonne.cci.fr
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