Fête de la science

La Fête de la Science, évènement initié par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, se déroulera du 1er au 11 octobre 2021 dans toute la France.
Elle permet d’explorer le monde à travers les yeux et compétences des scientifiques. Le CCSTI de
l'Université Clermont Auvergne est le coordinateur pour les départements de l'"ex-région Auvergne" (appel
Auvergne clôturé pour 2021 pour les porteurs de projet hors UCA, appel interne pour les porteurs de projet
UCA ci dessous).

Album photo - Fête de la Science 2020(https://www.calameo.com/books/00088793057c08ed8f33b)

Village des Sciences de l'UCA - Le jeudi 7 Octobre 2021
Étant donné l’incertitude des conditions sanitaires pour la rentrée 2021, l’Université Clermont Auvergne a
fait le choix de proposer un dispositif hybride d’animations pour son Village des Sciences.

EN PRESENTIEL pour les lycées – Jeudi 7 octobre

Accueil en présentiel d’une seule classe de lycée par laboratoire ou département de composante par
demi-journée.
Pour limiter le brassage des élèves, chaque site universitaire accueillera des classes de lycées situées
dans son département.

Programme Village des Sciences 2021(https://spi.ed.uca.fr/medias/fichier/programme-fdsvf_1631881836220-pdf?ID_FICHE=139809&INLINE=FALSE)

Attention : Vos inscriptions renseignent seulement vos souhaits et non votre inscription définitive. Nous
sélectionnerons les classes par ordre d'arrivée. Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer un
créneau ou pour vous indiquer si ce créneau n'est plus disponible.
Une seule des activités choisies sera retenue (dans la limite des places disponibles).

Inscriptions possibles jusqu'au 24 Septembre

Contact : 04-73-17-72-10

ANIMATIONS DANS LE PUY DE DÔME
Pour plus de détails sur les animations, se référer au programme.

Inscriptions animations(https://forms.gle/REBQdoyqBEGz4vTUA)

ANIMATIONS DANS L'ALLIER
Si vous souhaitez inscrire votre classe, prenez contact avec Estelle Bourdier(mailto:estelle%2Ebourdier%
40uca%2Efr) (06-60-70-17-07)

ANIMATIONS DANS LE CANTAL

Si vous souhaitez inscrire votre classe, prenez contact avec Estelle Bourdier(mailto:estelle%2Ebourdier%
40uca%2Efr) (06-60-70-17-07)

ANIMATIONS DANS LA HAUTE-LOIRE

Si vous souhaitez inscrire votre classe, prenez contact avec Estelle Bourdier(mailto:estelle%2Ebourdier%

40uca%2Efr) (06-60-70-17-07)

A DISTANCE pour les collèges – Octobre / Novembre
Des vidéos vont être tournées pour compléter la vidéothèque Puy de Sciences : https://www.uca.fr
/recherche/sciences-et-societe/jeune-public/puy-de-sciences(https://www.uca.fr/recherche/sciences-etsociete/jeune-public/puy-de-sciences).
Elles seront accompagnées de visio-conférences avec les classes de collèges pour proposer un
échange questions/réponses complémentaire à la vidéo (ce qui avait déjà été fait pour la Fête de la
Science 2020).

Informations et inscriptions :
Les web-conférences se déroulent sur rendez-vous.

Pour toute question nous contacter : fete-science@uca.fr

Coordination régionale

L'Université Clermont Auvergne coordonne la Fête de la Science pour les quatre départements auvergnats
: Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.

Pour accéder au programme 2021 de la Fête de la Science dans les quatre départements auvergnats
cliquer sur le lien ci-dessous.

Programme 2021(https://www.uca.fr/recherche/sciences-et-societe/jeune-public/fete-de-la-science
/programme-fete-de-la-science-coordination-auvergne)

Manifestation nationale du 1er au 11 octobre 2021

http://www.fetedelascience-aura.com(http://www.fetedelascience-aura.com)

Contact : CCSTI UCA
fete-science@uca.fr(mailto:fete-science%40uca%2Efr)

Puy de Sciences
Découvrez les vidéos Puy de Sciences destinées aux collégiens et lycéens(https://drv.uca.fr/mediationbrdes-sciences/sciences-a-lecole/fete-de-la-science/puy-de-sciences)

https://spi.ed.uca.fr/evenementiel/fete-de-la-science(https://spi.ed.uca.fr/evenementiel/fete-de-la-science)

