Communiqué / Septembre 2019

Fête de la Science
Un rendez-vous incontournable !
Village des sciences du Havre
Hôtel de Ville du Havre du 10 au 12 octobre 2019

Du 10 au 12 octobre 2019 à l’Hôtel de Ville du Havre, l’université Le Havre Normandie
ouvrira une fenêtre sur la recherche et la culture scientifique, pour le rendez-vous annuel
des curieux et passionnés de science du bassin havrais !
Organisée sous l'égide du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, et co-coordonnée en Normandie par Relais d’sciences et Science Action Normandie,
avec le soutien de l’État et de la Région Normandie, cette 28e édition de la Fête de la Science
en Normandie aura pour thématique « A demain - Raconter la science, imaginer l'avenir ». Au
Havre, les acteurs scientifiques et technologiques locaux se mobiliseront autour de l’université
Le Havre Normandie et de ses partenaires afin de proposer au public un programme varié, riche
en découvertes et en expériences inédites.
Le village des Sciences du Havre ouvrira ses portes au grand public le jeudi 10 octobre 2019 à
9h00. Laboratoires de recherche, entreprises innovantes, lycées, associations, partenaires
institutionnels y présenteront durant trois jours l’actualité de la recherche sur les thèmes de la
chimie, de la physique, de la mécanique, de l’aéronautique, de l’astronomie, des
mathématiques…
A l’occasion de ces trois jours de festivités, des entreprises industrielles de la région havraise et
des laboratoires de recherche ouvriront aussi leurs portes au public pour un voyage au plus près
de la science.
-

Hôtel de Ville du Havre - Ouverture au grand public du 10 au 12 octobre 2019 de 9h00 à 17h00

Retrouvez le programme complet de la Fête de la science en ligne : www.univ-lehavre.fr
*Visites sur réservation uniquement : communication@univ-lehavre.fr ou 02 32 74 42 87
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