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

A Grenoble, le campus GIANT rassemble sur 250 hectares entièrement consacrés à la recherche et à l’innovation, près de 

30 000 femmes et hommes qui travaillent ensemble au service de l’innovation. L’objectif : développer la collaboration étroite 

en recherche-développement en encourageant les partenariats entre les universités, les laboratoires de recherche et      

l'industrie.  

Cette année encore, GIANT et ses partenaires de la Presqu'Ile scientifique Grenobloise se mobilisent et organisent le Parvis 

des Sciences à MINATEC sur le Parvis Louis Néel, pour fêter les 10 ans de la manifestation. L’occasion de s’immerger dans la 

dynamique de ce campus en rencontrant scientifiques, chercheurs ou encore techniciens, qui manipuleront devant vous et 

vous feront tester des expériences qu’ils réalisent chaque jour dans leurs laboratoires.  Le Parvis des Sciences se déroule sur 

trois jours, jeudi et vendredi dédiés aux scolaires et le samedi ouvert gratuitement au grand public.   

Nous vous invitons à découvrir cet événement lors d’une journée spécialement concoctée à l’intention d’un public de         

primaire. Pour ses 10 ans, le Parvis des Sciences propose aux élèves de nouvelles découvertes à travers ses animations : 

qu’est ce qui se cache dans les smartphones, comment rouler aux déchets, qu’est-ce que le nano monde ou encore comment 

contrôler un exosquelette grâce à son cerveau …  

 Venez partager cette expérience avec eux !   

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’information…) 

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

Retrouvez l’intégralité du programme Parvis des 

Sciences de la journée grand public du 

samedi 21 en pièce jointe de l’invitation .  

 

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

Vanessa Gaultier  
Contact presse  
vanessa.gaultier@cea.fr  
04.38.78.60.28 
 
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.   


