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Venez fêter la Science en Bourgogne - Franche-Comté  
du 7 au 15 octobre ! 

 
Pour la première fois, Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) s’associe à la Délégation Régionale à la 

Recherche et à la Technologie (DRRT) et à la Région Bourgogne-Franche-Comté pour piloter conjointement cet 

événement national.  

 

La science nous entoure, elle est omniprésente dans notre vie quotidienne. Elle ne se réduit pas aux objets 
technologiques et répond à un défi permanent d’analyses des phénomènes politiques, économiques, religieux, 
sociaux et culturels qu’ils soient locaux, nationaux ou mondiaux. La science permet également de mesurer toute 
l’influence de l’histoire sur les comportements des acteurs ou des institutions.  La qualité de la recherche et 
l’exigence scientifique sont fondamentales dans un monde concurrentiel et en perpétuel mouvement. C’est 
pourquoi UBFC et ses établissements membres structurent un espace Enseignement Supérieur Recherche et 
Innovation au service du territoire et de la société. Nous devons partager la connaissance et la rendre accessible à 
tous*. 
 

Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté, la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle est une 

priorité. La connaissance des avancées scientifiques conduit le citoyen à mieux appréhender les défis technologiques 

et industriels et constitue un enjeu important pour la démocratie. L’action doit bénéficier à l’ensemble des citoyens de 

la Bourgogne - Franche-Comté, y compris les populations les plus éloignées des grands centres urbains, et des lieux 

de développement et de science, ainsi qu’aux habitants des quartiers les moins favorisés. La région conduit ainsi une 

politique coordonnée et concertée, de soutien à la culture scientifique technique et industrielle en s’appuyant sur les 

principaux opérateurs que sont Université Bourgogne Franche-Comté, ses membres et les centres de culture 

scientifique technique et industrielle.  

 

Ensemble nous souhaitons fêter la science sur l’ensemble de notre territoire Bourgogne-Franche-Comté sur le thème 

« L’Homme fait sa science ! » du 7 au 15 octobre 2017. Sept villages des sciences seront installés à Auxerre, Belfort, 

Besançon, Dijon, Dompierre les Ormes, Nevers, Sens. Plus de deux cent cinquante initiatives seront présentées au 

travers d’animations, de conférences ou d’ateliers interactifs, d’expositions… 

Universités, Centres de recherche, écoles, lycées, musées, associations, sociétés savantes, entreprises se mobiliseront 

pour vous étonner, aiguiser votre curiosité, expérimenter avec vous et vous faire participer aux débats. 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à nous rejoindre, pour découvrir, diffuser, transmettre et fêter la science !  

 
*Dans ce cadre, UBFC et les opérateurs régionaux que sont les Centres de culture scientifique, technique et industrielle jouent 

leur rôle de coordination des grands événements de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.  

 

Contact UBFC   Contact DRRT       Contacts Région 

Samya CHAMANE  Aurélie CHRÉTIEN      Marie SOUVERBIE / Hélène WOKOWSKI 

Tél. : 07.86.21.13.91  Tél : 03.81.61.89.70      Tél : 03.80.44.34.66 / 03.81.61.61.08 

samya.chamane@ubfc.fr                aurelie.chretien@recherche.gouv.fr    marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr 
   helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr 


