
Les Curieux et passionnés des sciences de tous âges ont rendez-vous les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 
10 octobre prochains dans le nouvel auditorium Grenoble INP, à MINATEC, sur le parvis Louis 

Néel, pour participer au « Parvis des Sciences  2015 ».  

Si l’événement se déroule dans le cadre de la Fête de la Science dont le thème national est, 
cette année, la lumière, Parvis des Sciences 2015 présente également d’autres             

thématiques : la biologie, les nanotechnologies, la physique, la chimie, la  microélectro-
nique, la robotique... Jamais autant de grands acteurs de la recherche scientifique et 
de  l’enseignement supérieur grenoblois (campus d’innovation GIANT et campus de 
Saint-Martin-d’Hères) n’avaient été réunis sur le Parvis des Sciences pour proposer 
une découverte des sciences et des technologies aussi riche à des publics aussi variés 
(élèves d’écoles primaires, lycées et grand public). 

 

Au programme  

Visites d'équipements de recherche, démonstrateurs technologiques et animations 
autour de prototypes et maquettes, rencontres avec doctorants, chercheurs           
confirmés, ingénieurs, techniciens, enseignants-chercheurs et élèves ingénieurs afin 
de comprendre « comment ça marche et à quoi ça sert ».   

« Parvis des Sciences représente une opportunité unique de s’informer, de s’enrichir, 
de poser des questions en direct, et pourquoi pas de se découvrir une véritable      
vocation pour les plus jeunes ! » s’enthousiasme David Riassetto, Maître de            
conférence à Grenoble INP - Phelma.  

 
Les acteurs du Parvis des Sciences 2015 

Laboratoires : CEA-LETI, CEA-LITEN, LMGP, IMEP - LAHC, INAC, iRTSV, TIMA, Labex 
Arcane, LIP, LJK EMBL, IBS, SIMAP 
Plateformes pédagogiques : CIME - Nanotech 
Grands Instruments de la Presqu’île grenobloise : ESRF, ILL 
Ecole d’ingénieurs : Grenoble INP - Phelma 
Association pour la Parité dans les Métiers des Sciences et Techniques (APMST) et  
Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP) 

En chiffres 
 

30 animations  

réparties sur les deux étages du            
nouvel auditorium Grenoble INP et              
dans les labos  environnants dont                
9 ateliers-visites de laboratoires (LMGP) 
et plateformes pédagogiques (CIME      
Nanotech), une occasion unique d’entrer 
dans nos locaux et de voir certaines de 
nos activités. 

1 conférence  

Les Midis MINATEC  « La lumière dans 
tous  ses états » dédiée aux lycéens, le  
vendredi 10 octobre. 

Plus d’informations sur  
www.giant-grenoble.org 

 
Suivez le Parvis des Sciences sur  

Twitter : #PDS2015 

 

>  

Explorations et découvertes inédites dans le cœur scientifique grenoblois 
Presqu’île Scientifique,  auditorium Grenoble INP  

Jeudi 08 octobre : place aux écoles primaires pour une visite spécialement concoctée à leur attention. 

Vendredi 09 octobre : Parvis des Sciences propose des parcours et une conférence aux lycéens (sur inscription). 

Samedi 10 octobre :  le grand public investira les lieux pour une journée de recherche en famille. 

Coordinateurs du Parvis des Sciences :  
Thibaut DAVID – thibaut.david@cea.fr 

David RIASSETTO – david.riassetto@grenoble-inp.fr 

Contacts presse : 
Alexis SABLEAUX – alexis.sableaux@grenoble-inp.fr – 07 61 72 92 44 

Vanessa GAULTIER – vanessa.gaultier@cea.fr - 04 38 78 60 28 

Rendez-vous au PARVIS des SCIENCES                                                                          

à l’Auditorium Grenoble  INP - Parvis Louis Néel (MINATEC) 38000 Grenoble ! 
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