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Fête de la Science 2022 
Le village des sciences du Havre : 
Le rendez-vous annuel des curieux et passionnés de science 

 
 
 

Du 13 au 15 octobre 2022 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 31e édition de la Fête de la Science en Normandie aura pour thématique 
« Le climat, on en parle ». Au Havre, les acteurs scientifiques et technologiques locaux se mobiliseront 
autour de l’université Le Havre Normandie afin de proposer au public un programme varié, riche en 
découvertes et en expériences inédites. 
 
Laboratoires de recherche, entreprises innovantes, lycées, associations, partenaires institutionnels 
dévoileront durant trois jours leurs activités de recherche sur les thèmes de la chimie, de la biologie, de la 
physique, de la mécanique, de l’astronomie, des mathématiques, du numérique, de la robotique… Une 
vingtaine d’ateliers ludiques et pédagogiques seront proposés au public et accompagnés d’expositions 
facilitant la découverte. 
 
Des conférences mettant en relief le cylce de l’eau, les métiers de la recherche, ainsi qu’une partie des 
travaux menés à l’université Le Havre Normandie permettront aux plus jeunes de découvrir de nouveaux 
champs disciplinaires. 
 
Des visites de laboratoire ainsi que des rencontres avec quelques uns des doctorants de l’université 
offriront aussi aux curieux de découvrir la science et la recherche de plus près. 
 

 
 
 
 

Informations pratiques : 
Hôtel de Ville du Havre 

Ouverture au grand public du 13 au 15 octobre 2022 de 9h00 à 17h00 
Programme en ligne sur fetedelascience-normandie.fr et www.univ-lehavre.fr 
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