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La Fête de la Science 2021 est un évènement national annuel dont l’objectif est de donner à voir la 

recherche scientifique au travers de rencontres entre les chercheurs et les publics amateurs. 

La Fête de la Science 2021 à Sorbonne Université aura lieu du 5 au 10 octobre et devrait comme chaque 

année offrir aux publics l’opportunité de découvrir des laboratoires, visiter des collections, participer à des 

rencontres, et profiter des nombreux ateliers du village des sciences. 

C’est une occasion unique de : 

Mobiliser l’ensemble des structures de recherche des trois facultés 

Montrer l’étendue et la diversité de la recherche à Sorbonne Université au travers de ses nombreuses 

disciplines. 

Mettre en valeur la transdisciplinarité de Sorbonne Université 

Montrer comment, les interactions entre les trois facultés créent de liens et des convergences entre les 

disciplines pour faire progresser les grands domaines de recherche.  

« Au cœur des sciences » 

La thématique nationale et régionale de la Fête de la Science 2021 met en avant l’émotion dans la 

recherche. Inspiration, émerveillement, questionnement, persévérance sont au cœur des sciences. De la 

fabrique des connaissances par les femmes et les hommes au cours de l'histoire aux approches 

renouvelées de la recherche multidisciplinaire, en passant par les terrains d'actualité comme ceux du climat 

et de la pandémie, les sciences, leur relation à la société sont le siège d'émotions multiples. 

Ouverte à tous les projets qui invitent à plonger au cœur des sciences, cette édition propose aussi les focus 

suivants dans lesquels vous pouvez vous inscrire :  

 Focus sur les sciences participatives : Les sciences participatives tissent de nouveaux liens entre 

monde de la recherche et société civile. Avec les projets de recherche participative, ceux de Science 

Ensemble et les autres, Sorbonne Université s’engage dans un dialogue fort avec la société. Vous 

voulez créer un atelier pratique, participer avec vos communautés à une exposition participative 

innovante, rencontrer de nouveaux participants ? Venez contribuer à la programmation 2021. 

 Focus sur les relations entre sciences médicales et société : La pandémie de la Covid 19 soulève 

des questions transverses qui renouvellent les liens entre médecine et société. A Sorbonne Université, 

des initiatives telles les humanités médicales élargissent la réflexion sur ces liens. Vous souhaitez 
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dialoguer sur les enjeux de santé contemporains ? Venez en discuter dans l’espace de rencontre du 

Village des Sciences. 

 Focus sur l’égalité femmes-hommes dans la recherche scientifique : La mise en lumière du rôle 

des femmes et des hommes dans les découvertes et les avancées scientifiques selon les facultés est 

un travail quotidien. Avec les Missions Egalité des trois facultés, l’Initiative Genre, Sorbonne Université 

est dotée d’outils efficaces. Vous souhaitez montrer votre engagement dans votre métier, motiver les 

plus jeunes, discuter des freins et des leviers d’action ? Venez les partager.

Informations pratiques 

Qui participe ? 

Chercheuses et chercheurs, enseignantes et enseignants, ingénieures et ingénieurs, techniciennes et 

techniciens, doctorantes et doctorants, étudiantes et étudiants, associations étudiantes, la communauté 

interne, vous êtes toutes et tous invités à venir partager votre passion pour les sciences. L’appel à projets 

concerne tous les laboratoires et structures de Sorbonne Université et de l’Alliance Sorbonne Université. 

Quand et pour quels publics ? 

Du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021 pour les accueils scolaires et de jeunesse. 

Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021 pour le village des sciences et les visites de laboratoires sur 

le campus Pierre et Marie Curie. 

Où ? 

Sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université  

4 place de Jussieu, 75005 Paris 5e 

Sous quelles formes ? 

Le village des sciences : Expériences, manipulations, jeux, ateliers, expositions, rencontres, projections, 

spectacles, binômes interdisciplinaires. 

Le laboratoire : Portes ouvertes ou visites guidées, le laboratoire est un endroit propice pour communiquer 

sur vos travaux et faire découvrir un lieu bien souvent méconnu du grand public. 

En dématérialisé : Production de contenus en ligne. Retransmission vidéo d’expériences de sites éloignés. 

Pour vous accompagner 

Jusqu’au 17 mai 2021: envoyez votre pré-projet à fetedelascience@sorbonne-universite.fr. 

L’équipe de la Direction des relations science, culture et société est à votre disposition pour vous 

accompagner au mieux dans la réalisation de votre projet.  

Contactez-nous sur fetedelascience@sorbonne-universite.fr 

Thibaut Vallette, chargé de mission des relations science, culture et société. 

thibaut.vallette@sorbonne-universite.fr – 01 44 27 29 13 

Lucile Amary et Timothée Louis, chargée et chargé de projet Fête de la Science 2021 

lucile.amary@sorbonne-universite.fr; timothee.louis@sorbonne-universite.fr 01 44 27 91 57 
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