
Musées, associations, laboratoires... ils seront tous présents 
sur le campus de la Bouloie avec : plus de 60 animateurs et 
chercheurs mobilisés, des dizaines d’expériences dans tous 
les domaines, des jeux, des expositions, des observations et 
des visites. Venez faire le plein de science à Besançon. 

Fabriquez votre appareil à morse ou votre cadran solaire, apprenez à faire 
du Comté et de la pâte à modeler maison, découvrez dans le noir les secrets 
de la lumière, comprenez l’assemblage des molécules avec des bonbons, 
jouez au Cluedo des chercheurs et aux apprentis archéologues, admirez 
une imprimante 3D en action, observez autrement les plantes, les insectes 
et le Soleil, mettez le nez dans un composteur et plongez au coeur de nos 
cellules... La Fête de la science est l’occasion unique de rencontrer sur le 
même lieu toutes les associations scientifiques, tous les musées, tous les 
laboratoires de Besançon. 

Pour commencer, rendez-vous au Village des sciences, lieu central de la 
manifestation, où une vingtaine de stands vous attendent. De là, un parcours 
vous amènera à travers le campus à la découverte de la Fabrikà sciences et du 
parc de l’Observatoire des sciences de l’Univers. 

Rendez-vous au 16 route de Gray à Besançon, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.  
L’entrée est gratuite et la visite recommandée aux curieux de tout âge. 

Seule animation décentrée, le Musée de l’anesthésie de l’Hôpital Saint-Jacques  
qui ouvre ses portes, les merdredi 9 et samedi 12 à 15 h et le dimanche 13 à 10 h 
(sur réservation au 03 81 66 20 99).

Cette manifestation nationale est proposée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et organisée à Besançon par la Mission culture 
scientifique de l’Université de Franche-Comté.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 de 14 h à 18 h, 
tout le monde est invité sur le campus universitaire de la Bouloie 
à Besançon, pour fêter les sciences (manifestation gratuite).
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