
Invitation visite presse  
Jeudi 19 octobre 2017 de 9h à 11h - Accueil Presse, Auditorium Grenoble INP 
 

Découvrir, manipuler, expérimenter, questionner, visiter, échanger…  pour comprendre l’impact de la science dans notre 

quotidien. C’est la Fête de la Science !  

Et s’il est bien une ville en France, où le nombre de chercheurs scientifiques au m² atteint des records… C’est Grenoble ! 

Le campus d’innovation GIANT rayonne dans le monde entier grâce à ses laboratoires de recherche réunis sur la pres-

qu’île scientifique, soit 250 hectares consacrés à la recherche et à l’innovation. Ici, ce sont près de 30.000 femmes et 

hommes qui travaillent ensemble au service de l’innovation.  

Pour sa 10 e édition, Le Parvis des Sciences, qui se tient du 19 au 21 octobre, accueillera plus de 3000 visiteurs en les 

invitant à s’immerger dans le quotidien des scientifiques, chercheurs ou techniciens. Au programme : 34 animations à 

découvrir sur des stands thématiques : énergie, mathématiques, santé, robot… Manipulations, tests d’expériences… 

Chacun s’introduira dans les coulisses des laboratoires scientifiques les plus actifs de France. Tout en répondant à des 

questions passionnantes : Qu’est-ce qui se cache dans les smartphones ? Comment rouler aux déchets ? Comment créer 

de l’énergie avec du feu ?  

Et aussi : Des visites de laboratoires effectuées par les chercheurs eux-mêmes; Des conférences ouvertes au public sur le 

Climat et Les Femmes dans la Science ;)    

AU PROGRAMME :  

Suivi d’une classe de scolaires CM1/CM2 

 34 animations à découvrir  

 7 parcours de visites possibles (science de la 

vie, les matériaux, technologies de l’infor-

mation…) 

 Des chercheurs scientifiques des labora-

toires les plus prestigieux  d’Europe à votre 

disposition : CEA, CNRS, Synchro-

tron, etc. 

+ infos >>> www.parvis-des-science.com  

 

PARTICIPATION 
Merci de confirmer votre participation 
à la visite presse avant le 16 octobre 
2017 auprès de :  
 

Vanessa Genin 
Contact presse  
vanessa@osactu.com  
07.50.61.70.41 
 
Marion Levy 
Coordinateur Parvis Des Sciences  
marion.levy@cea.fr  
04.38.78.61.66 

Les acteurs du Parvis des Sciences 2017 

Organisation : GIANT et ses partenaires : MINATEC, Université Grenoble Alpes, CEA
-Leti, CEA-Liten, CIME Nanotech, ESRF, ILL, Grenoble INP - Phelma, Grenoble INP - 
Ense3 , INAC, iRTSV, IBS, Labex Arcane, LMGP, TIMA, APMST, LIP,    

                                   APMEP, LJK, CHU Grenoble Alpes, GIN, Grenoble Sciences et Librairie Arthaud.   


