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La Rochelle Université 
coordonne la Fête de la Science 

 
 
 

La Fête de la Science est organisée localement par La Rochelle Université en 
partenariat avec un grand nombre d’acteurs de la culture scientifique. L’objectif ? 
Parler de science de manière décalée et conviviale. Une série d’événements gratuits 
dans la ville sont accessibles du 5 au 13 octobre 2019 à La Rochelle.  
 
 
Le parcours des Sciences  
Plongez au cœur des librairies, musées, aquarium et des bars de La Rochelle pour parler des 
sciences ! A travers des animations, ateliers, rencontres, conférences et films présentés par les 
chercheurs et chercheuses de l’Université et les professionnels de la culture scientifique, vous 
saurez tout sur l’acidification des océans, les animaux mal-aimés et même la photographie 
scientifique. De la géographie à la physique en passant par l’informatique et la biologie marine, les 
thématiques ne manqueront pas d’attirer toute votre curiosité. À ne pas manquer : "Reals humans 
ou la robotique intelligente" au Muséum d’histoire naturelle et "Océan Hackathon“ au Musée 
Maritime. Les 12 et 13 octobre à La Rochelle. Gratuit.  
 
Un festival pas comme les autres 
Les jeunes chercheurs de La Rochelle Université réalisent chaque année de courts films en 
partant de leur thématique de recherche. Accessible à tous, ces films sont présentés au grand 
public lors d’une soirée de Gala exceptionnelle à la Maison de l’étudiant. Pour les 20 ans du 
festival, l’Adocs, l’association des doctorants et jeunes docteurs de l’Université prévoir quelques 
surprises… Samedi 12 octobre à 18h/Maison de l’étudiant. Gratuit sur réservation. 
 
Un pont vers les arts 
En piste, cette année, la Fête de la Science accueille deux spectacles d’art de rue présentés par 
le CNAREP sur le Pont de La Rochelle. "Martine, voyante des territoires" par la Cie Midi à l’Ouest 
(devant le Yacht Club au Gabut) et “Effractions Nocturnes“ de la Cie Illotopie, un théâtre organique 
et sensoriel pour tous les amoureux des rêves et des cauchemars… Les 11, 12 et 13 octobre à La 
Rochelle. Gratuit. 
 

 
Retrouvez le programme complet > univ-larochelle.fr/fds2019 
 
Contact organisation :  
Maison de l’étudiant : 05 16 49 67 76 – 06 80 23 76 90 
 
La Fête de la science est un événement coordonné localement par La Rochelle Université avec la 
complicité des membres d’ESCAL’Océan, le réseau rochelais des acteurs de la culture scientifique, 
technique et industrielle. 
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VIE DE L’UNIVERSITÉ 
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