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INV ITAT ION  PRESSE  
 
 

Fête de la Science dans le Var : 
Présentation de l’édition 2014 

 
L’Association Gulliver 

et 
l’Université de Toulon 

 
ont le plaisir d’inviter la presse 

 
Le mardi 9 septembre 2014 à 10 h 30 
Bâtiment EVE – Campus de La Garde 

 
pour la présentation du programme varois 2014 de la Fête de la Science 

en présence des acteurs associés à cette édition 
 

 
 

Semaine nationale entièrement dédiée à la découverte et à 
l’expérimentation scientifique, la Fête de la Science a lieu du 1er au 12 
octobre 2014 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et jouera les 
prolongations dans le Var avec le Village des Sciences de Rians, du 14 au 
19 octobre 2014. Une cinquantaine d’acteurs scientifiques et culturels du 
département s’associent à cet événement, pour faire vivre la science au 
grand public. 
 
Manifestation organisée sous l'égide du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Fête de la Science permet au 

grand public de découvrir le monde des sciences et d’échanger avec des scientifiques. Créée en 1991, elle 
est désormais un rendez-vous attendu pendant lequel sont mis en partage les avancées de la science mais 
aussi les enjeux, les incertitudes et les questionnements qu'elle implique. 
 
Une cinquantaine d’acteurs scientifiques et culturels varois se mobilisent pour la faire vivre dans vingt 
communes du département. Sur un mode souvent ludique, et résolument convivial, scolaires et familles, 
néophytes et amateurs éclairés pourront échanger avec des ingénieurs, des scientifiques et des bénévoles.  
 
Innovation et science au féminin 
Cette année, avec le programme iNova Science, le Var et toute la région PACA mettent à l’honneur la 
science et ses applications innovantes issues de start-up : elles sont la clé du développement de notre 
société et de notre économie. Par ailleurs, spécifiquement dans le Var, le programme Sciences au Féminin 
donnera la parole aux chercheuses, ingénieures, professeures, etc., dans le cadre de l’égalité 
homme/femme. Enfin, le thème de la cristallographie (année internationale par l’UNESCO) sera également 
abordé. 
 
Autour d’événements phares (Village des Sciences – La Seyne/Mer et Rians ; L’Université de Toulon Fête la 
Science – Campus de La Garde ; La Grande Bleue Varoise – La Valette-du-Var), de nombreux 
établissements scolaires, médiathèques et associations proposent des actions très originales. 
 
Lors de cette conférence de presse, les acteurs associés à l’édition 2014 de la Fête de la Science 
vous en présenteront le programme. 
 
Pour plus de renseignements : www.fetedelascience.fr ou www.gulliverasso.org 
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