
Coordonnée par le service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier, la 
fête de la Science dans l’Hérault affiche plus de 100 animations sur l’ensemble du 
département. Le Village des sciences propose une trentaine d’ateliers et rencontres 
pour illustrer une science vivante, captivante et ludique. Une édition 2019 qui offre 
ainsi de passionnantes occasions de partager les savoirs pour mieux comprendre le 
monde qui nous entoure !
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À Montpellier
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La manifestation aura lieu à la : 
Faculté d’éducation (anciennement IUFM) 

2 Place Marcel Godechot 
34000 Montpellier 

Tramway T1 : Arrêt Stade Philippidès

 Les animations du Village des Sciences sont gratuites. Le transport 
est à la charge des établissements. Pendant toute la durée 
de la visite, les élèves restent sous la responsabilité de leurs enseignants.  

Sur les créneaux (sauf mention d’horaires) : 
9h-10h30
10h30-12h

13h30-15h00
15h00-16h30

Pour la plupart des activités, les classes seront divisées en 2 groupes. Dans ce système de 
parcours, les groupes alternent 2 ateliers de 45 minutes. Merci aux enseignants de constituer 

les groupes à l’avance en fonction du parcours choisi.

ATTENTION, les animations suivantes sont en classes entière :
Le spectacle «marmite et molécules»

L’atelier «La racine des mots est-elle carrée ?»
L’atelier «lectures et dessin : invention de solutions pour l’eau et l’environnement»

 
Des photos et des vidéos sont susceptibles d’être réalisées pendant votre visite. Merci 

de faire remplir à chaque élève une autorisation parentale d’utilisation du droit à l’image 
(document ci-joint) et de nous les apporter le jour de votre visite.

Les animations proposées aux scolaires, sur le Village des sciences de 
la Faculté d’Éducation sont uniquement accessibles sur réservations 

auprès du Rectorat.
Primaires : Philippe Mahuziès  
philippe.mahuzies@ac-montpellier.fr

Collèges-Lycées : Cyril Tejedo 
cyril.Tejedo@ac-montpellier.frV
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À Montpellier

Village des sciences - Faculté d’Éducation
2 Place Marcel Godechot, 34000 Montpellier - Tram ligne 1 : Arrêt « Stade Phillippidès »
Lundi 7 octobre de 9h à 16h30

2

Sciences de la vie et de la santé

Sciences exactes (maths, physique, chimie)

Sciences de l’environnement (agronomie, écologie, 

développement durable)

Sciences de la Terre et de l’univers, de l’espace

Sciences numériques

Sciences humaines et sociales

Sciences de l’ingénieur

Les thématiques

Spectacle «Marmites et molécules»

Le spectacle ludique et interactif permet de présenter 
aux élèves des expériences de cuisine simples et 
spectaculaires, que les enfants peuvent reproduire chez 
eux. Ils sont ainsi sensibilisés aux sciences, notamment 
à la chimie et trouvent des réponses à leurs questions.
Association Moléclowns

Spectacle • Du CP au CM2
De 11h à 12h - Amphithéâtre H

La racine des mots est-elle carrée ?

Atelier autour de la littérature construite sur des maths, 
découverte littéraire de la sélection 2020, présentation 
du projet, jeux oulipiens, atelier d’écriture.

La Cavale - Librairie coopérative de Montpellier 

Atelier • À partir de 15 ans 
Uniquement l’après-midi.  
À 13h30 et à 15h 
Durée : 1h15
En classe entière

Voyage au coeur du médicament

De la recherche au patient, explorez les grandes étapes 
du cycle de vie d’un médicament et les nombreux 
métiers qui jalonnent ce parcours.
Sanofi R&D Montpellier

Atelier • De 9 à 11 ans
Uniquement le matin
En classe entière

Atelier «Lecture et dessin», invention de 
solutions pour l’eau et l’environnement

Atelier lecture/dessin autour de livres (notamment Terre 
et Eau de Claire Lecoeuvre) sur l’eau et l’environnement. 
Nous proposerons aux enfants de réfléchir, par le dessin 
et/ou l’écriture, aux solutions possibles pour préserver 
l’environnement/l’eau après la lecture de contes des 
recueils. L’atelier s’articulera autour d’un plateau (type 
jeu de société) fait pour l’occasion.
La Cavale - Librairie coopérative de Montpellier 

Atelier • De 6 à 11 ans 
Uniquement le matin 
À 9h00 et à 10h30 
Durée : 45 min
En classe entière
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Initiation à la programmation et à 
la robotique

-Découvrir les bases de la programmation et 
de la robotique dans le cadre de la mise en 
place des nouveaux programmes.
-Débuter la programmation avec Scratch.
-Découverte et prise en main de différents 
robots existants.
Canopé 34
 
Atelier • À partir de 6 ans

Fabrique-moi un micro-
processeur : un jeu de construction 
atomique

Voyage dans le monde de la micro et nano-
fabrication au travers la présentation des 
différentes techniques utilisés pour la 
réalisation de nano-capteur, de transistor, 
de microprocesseur... et l’analogie entre ces 
techniques et les techniques de sérigraphie. 
Laboratoire Charles Coulomb, CNRS, Faculté des 
sciences, Université de Montpellier

Atelier • À partir de 6 ans
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Voir l’invisible

Une exposition et différents ateliers/
jeux vous feront pénétrer de plus en plus 
profondément dans l’infiniment petit et 
découvrir les beautés du monde vivant 
aux différentes échelles microscopiques. 
Participez à l’atelier « Foldscope » pour 
monter un microscope en carton que vous 
pourrez conserver pour des observations 
tout terrain.
Centre de Biologie Structurale, 
FranceBioImaging, CNRS, Université de 
Montpellier, Inserm
 
Atelier/Exposition • À partir de 6 ans  

Mesurer : quoi et pourquoi ? 

Aujourd’hui, on sait mesurer les distances 
avec une immense précision. Il faut alors 
définir ce que l’on mesure : une altitude, 
par rapport au niveau de la mer. Et c’est 
quoi, le niveau de la mer sous le Mont-
Blanc ? Et avec cette eau qui n’arrête 
pas de bouger ! Il faut savoir pourquoi on 
mesure. Quand on veut fixer les limites 
d’un terrain, d’une propriété, c’est quoi 
au juste la propriété privée ? 
IMAG, CNRS, Université de Montpellier

Atelier • À partir de 6 ans

Les mathématiques avec la 
tête et les mains

En  jouant avec des objets et en vous 
posant des questions dessus, vous êtes 
invités à découvrir une autre vision des 
mathématiques et à appréhender leur 
lien avec la réalité et leur utilité dans 
divers domaines de la vie courante.
Institut de Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques, Département de 
Mathématiques, Institut Montpelliérain 
Alexandre Grothendieck, Université de 
Montpellier, CNRS

Atelier • À partir de 11 ans

A la découverte de parfums 
inspirés d’œuvre d’art
 
Comment animer une œuvre ancienne 
par des odeurs? Par les étudiants en 
première année du master Ingénierie 
des Cosmétiques, Arômes & Parfums, 
parcours « Arômes et Parfums », de 
l’Université de Montpellier et le musée 
Fabre de Montpellier.
Master ICAP, faculté des sciences, Université 
de Montpellier

Atelier • À partir de 11 ans
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L’Ifremer en Occitanie : des 
lagunes aux canyons sous-marins 
du golfe du Lion !

Explorer, comprendre et prévoir l’Océan 
pour notre Planète et notre avenir : ve-
nez découvrir ce champ des pos-
sibles qu’est la mer Méditerranée ! 
Ifremer Méditérranée

Atelier • À partir de 6 ans

4

Requins et raies de mer 
Méditerranée : 
une importance capitale

Faire une présentation concernant des 
espèces méconnus, souvent diabolisées, 
pour la plupart menacées d’extinction, et 
faire prendre conscience de l’importance de 
celles-ci,
Association AILERONS

Atelier • À partir de 3 ans

Des plantes en bonne santé… 
sans produits chimiques

L’atelier illustrera 3 thèmes autour des 
interactions plantes/microbes: Qui sont 
les microbes pathogènes des plantes ? 
Comment les plantes se défendent ? La 
santé des plantes sans produits chimiques 
?
BGPI, INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro
 
Atelier • À partir de 6 ans
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A la découverte des ravageurs 
et des vecteurs de maladie
 
Les scientifiques vous accueilleront pour 
une exposition « A la découverte des 
ravageurs et vecteurs de maladie», avec 
de nombreuses animations : observations 
de stades aquatiques vivants à l’aide 
d’une loupe binoculaire et d’ adultes 
vivants en cage, présentations de 
collections d’arthropodes morts, des films 
documentaires ou pédagogiques montrant 
les scientifiques en action et jeux pour 
tous. Des animations pour tous les âges.
Vectopole Sud (IRD, CNRS, INRA, UM, CIRAD, 
EID Méditerranée)

Atelier • À partir de 6 ans

Le mouvement apparent/réel 
des astres

Avec la construction d’une carte 
du ciel mobile reproduisant le ciel 
observable tout au long de l’année.  
Planet Ocean Montpellier

Atelier • De 8 à 15 ans

L’océan en mouvement 

Venez découvrir les mouvements des 
océans de la Terre et des êtres vivants sur 
notre planète.
Planet Ocean Montpellier  

Atelier • De 8 à 15 ans

Le déplacement des plantes et 
aliments comestibles dans le 
temps et l’espace 

De quelle partie du monde sont originaires 
les plantes que nous consommons ? A 
quelle période historique ces plantes 
ont commencées à enrichir nos assiettes 
? Grâce à quels grands navigateurs les 
avons-nous découverts ?  
Ecolothèque de Montpellier Méditerranée 
Métropole

Atelier • De 8 à 15 ans
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Phospho’ Roc

Un jeu pour petits et grands qui permet de 
(re)découvrir un domaine scientifique un peu 
oublié, la minéralogie. Dans ce cadre, vous 
serez invités à résoudre une énigme digne 
de Sherlock Holmes où se croiseront Dmitri 
Mendeleïev, des échantillons de minéraux, 
des formules chimiques et l’histoire des 
scientifiques de l’Université de Montpellier. 
Un vrai casse-tête à partager en famille pour 
découvrir comment la grande Histoire et les 
petites anecdotes se croisent.
Service du Patrimoine Historique, Université de 
Montpellier

Jeu • De 6 à 11 ans

Carasciences : Femmes et 
sciences

Au travers d’ateliers et d’expositions, 
l’Association Femmes & Sciences souhaite 
faire connaître les contributions de 
femmes scientifiques des siècles passés, 
leur place dans la science aujourd’hui. 
Laboratoire Charles Coulomb, CNRS, Faculté des 
sciences, Université de Montpellier

Exposition  •  À partir de 6 ans 

Les personnages passent et les 
sciences avancent
 
Le but de l’animation est de faire un focus 
(posters) sur des grands et des grandes 
scientifiques afin de comprendre leurs vies, 
leurs thématiques de recherches et de 
s’imprégner dans leurs époques. L’autre 
versant de l’animation consiste à mettre en 
activité le public autour des recherches des 
personnages en jouant sur les outils.
Association MEDIOS

Atelier • À partir de 6 ans

Le tableau géologique des 
éléments

Géosciences Montpellier profite de la 
célébration des 150 ans du tableau de 
Mendeleïev pour mettre un coup de projecteur 
sur les liens entre le tableau périodique des 
éléments et la géologie. Grâce à des ateliers 
pédagogiques, les petits comme les grands, 
pourront jouer à identifier des minéraux 
pour les classer dans un tableau périodique 
lumineux et découvrir leur implication dans 
nos vies quotidiennes.
Labo Géosciences, CNRS, Université de Montpel-
lier
 
Atelier • À partir de 6 ansPA
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À Montpellier

Hors Village des sciences

Au coeur de l’infiniment petit
 
 
Venez découvrir le monde de l’infiniment 
petit grâce à la microscopie électronique. Des 
ateliers sont proposés pour comprendre le 
monde qui nous entoure, depuis l’observation 
à l’œil nu jusqu’à l’échelle atomique, en 
utilisant les microscopes de la plateforme et 
en retraçant l’historique de cette technique.  
Plateforme de Microscopie Electronique et Analytique 
de l’Université de Montpellier

Atelier • À partir de 3 ans 
Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 
De 9h à 18h
Campus Triolet, Place E. Bataillon, Bât 24
34095 Montpellier  
Sur inscription : martine.pierroux@umontpellier.fr 

Suivez le guide... «Voyage au coeur 
du médicament» 

Une visite au cœur des laboratoires Sanofi : 
partir à la rencontre des hommes et des femmes 
de notre entreprise ; découvrir leur métier 
et partager leur passion pour comprendre 
les grandes étapes de la fabrication d’un 
médicament (de la recherche jusqu’au patient). 
Sanofi R&D Montpellier

Visite • De 11 à 15 ans 
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 16h 
Sanofi R&D, 371 rue du professeur Joseph Blayac
34184 Montpellier 
Sur inscription :  sarah.Hayez@sanofi.com
Pièce d’identité obligatoire
Formalité d’accueil 15 minutes avant 

La physiologie moléculaire moderne : 
du gène à la plante entière

Montrer comment un ensemble de technologies 
complémentaires s’organise dans une démarche 
cohérente pour cloner un gène, localiser les sites 
de son expression dans la plante.
B&PMP-LEPSE, CNRS, INRA, SupAgro, Université de 
Montpellier
 
Atelier • À partir de 17 ans
Jeudi 10 octobre de 9h à 18h
INRA, SupAgro, 2 place Viala, bâtiment 7 IBIP
34060 Montpellier
Sur inscription : chantal.baracco@inra.fr
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Voyage dans le monde des nouvelles 
technologies de l’Informatique, la 
Microélectronique et la Robotique
 
Partez à la découverte du Numérique, de l’informa-
tion aux systèmes, de la technologie à l’humain à 
travers la visite guidée de notre laboratoire.
LIRMM, CNRS, Université de Montpellier

Visite • À partir de 15 ans
Vendredi 11 octobre de 9h à 18h 
LIRMM, Campus St Priest, 161 rue Ada, 
34095 Montpellier
Sur inscription : virginie.feche@lirmm.fr

Le micro-monde de la levure
 
Tout le monde aime le pain, le fromage ou 
le vin, mais quel est la magie derrière ces 
aliments et boissons aromatiques et délicieux 
? Le responsable c’est un petit organisme : la 
levure. Nous proposons différents ateliers pour 
familiariser les étudiants avec la biologie de 
cette magicienne, allant de l’identification des 
espèces de levure à la découverte des arômes 
caractéristiques produit par ce micro-organisme.  
INRA, SupAgro, Université de Montpellier

Atelier • À partir de 6 ans 
Du lundi 7 au mercredi 9 octobre, de 10h à 18h 
INRA, SupAgro, 2 place Viala, bâtiment 7 IBIP
34060 Montpellier
Sur inscription :
carmen.becerra-rodriguez@inra.fr

En quête de sciences au CNRS
 
Le CNRS ouvre les portes des laboratoires 
de biologie et d’écologie-environnement. Au 
programme : visites guidées des laboratoires, 
ateliers, jeux et d’autres animations ! 

CNRS
 
Portes ouvertes • À partir de la 6ème 
Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre 
De 9h à 12h et 13h à 16h 
Campus CNRS, 1919 route de Mende à 
Montpellier 
Sur inscription : DR13.com@cnrs.fr
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La gestion de l’environnement et 
les satellites d’observation de la 
Terre 

Les images satellites sont utilisées dans 
plusieurs applications : cartographie des villes, 
des habitats naturels, suivi des catastrophes 
naturelles... La Maison de la Télédétection 
est un centre de recherche spécialisé dans 
l’utilisation des images satellites. Elle rassemble 
des équipes des organismes de recherche et 
de formation, tels que AgroParisTech, Cirad, 
Cnrs, IRD et Irstea. Proposition d’ateliers : Visite 
de la station de réception directe GEOSUD 
[salle des opérations] / TP Cartographie 
interactive – Jeu « Geocaching » : Participez 
à une chasse au trésor à l’aide d’un GPS –  
Les applications (Volcans, drones,…).  
Irstea, IRD, AgroParisTech, CIRAD
 
Atelier • À partir de 16 ans 
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 
octobre, de 9h à 12h et 14h à 17h 
Maison de la Télédétection
500 rue Jean-François Breton
34090 Montpellier 
Sur inscription : colette.fatou@irstea.fr

Manipuler les molécules en VR 
(réalité virtuelle) pour imaginer les 
médicaments de demain
 

La réalité virtuelle se démocratise et devient 
un outil incontournable pour la visualisation 
et l’interprétation de résultats scientifiques. 
Nous vous montrerons comment la VR permet 
aujourd’hui de mieux visualiser / manipuler 
les structures de biomolécules, et ainsi de 
comprendre comment un médicament agit à 
l’échelle moléculaire pour aider à la fabrication de 
nouveaux médicaments plus efficaces.  
Institut des Biomolécules Max Mousseron, ENSCM 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
(ENSCM)
 
Atelier • À partir de 11 ans 
Lundi 7 et mardi 8 octobre, de 9h30 à 17h30 
Salle MUSE-VR, ENSCM, 
240 avenue du Professeur Emile Jeanbrau
34090 Montpellier
Sur inscription : 
nicolas.floquet@umontpellier.fr

5

Enquête botanique pour les 
lycéens
 

Dans une logique Art et Sciences, le musée 
Fabre propose une visite/enquête autour de 
la botanique et des oeuvres d’art. L’étude et 
l’observation active des oeuvres du musée 
permettront aux élèves de résoudre des énigmes 
«botanique» posées par les oeuvres d’art.
Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole

Visite • À partir de 14 ans 
Mardi 15 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h
Musée Fabre, 39 Boulevard Bonne Nouvelle, 
34000 Montpellier 
Sur inscription : m.gaquerel@montpellier3m.fr

Voyage au cœur des plantes et de 
leur diversité

Comprendre le fonctionnement des plantes 
grâce aux ressources génétiques et aux outils 
tels que séquençage ADN, phénotypage, 
imagerie végétale,
Agap, CIRAD, INRA, Montpellier Supagro

Visite • À partir de 15 ans 
Mercredi 9 octobre à 9h
Sur inscription : frederique.causse@cirad.fr



Dans le département de l’Hérault

Lattes  
Mystery Box au Carbone 14  
 
 
Le service des publics du musée Henri Prades vous 
propose de venir initier vos élèves au principe de 
la datation au carbone 14 par le biais d’un pseudo 
escape game ! Le trésor de Lattara ! Aurez-vous le 
temps de résoudre toutes les énigmes ? Trouverez-
vous l’âge de la corde découverte sur le site 
archéologique Lattara ? A vous de jouer !
Site archéologique Lattara, Musée Henri Prades 
Montpellier Méditerranée Métropole

Atelier • À partir de 15 ans 
Lundi 7 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Musée archéologique Henri Prades 
390 Route de Pérols, Lattes
Sur inscription: 
museelattes.educatif@montpellier3m.fr
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 Bédarieux
Curieux de Science

Ateliers scientifiques interactifs proposés aux 
élèves de collège et lycée (présentation d’un 
thème suivi d’un TP et discussion sur les métiers 
scientifiques et de la recherche.
CNRS

Atelier • À partir de 11 ans
 

Montferrier-sur-Lez
 
Imaginer l’avenir... sans insectes? 
 
Des jeux et des observations pour se glisser 
dans la peau d’un scientifique, explorer la 
biodiversité avec les nouvelles technologies et 
comprendre l’importance de la biodiversité pour 
l’environnement. Les visites se feront en demi-
classe, en alternance avec le laboratoire BGPI.  
Laboratoire CBGP 

Atelier/visite • À partir de 3 ans 
Mardi 8 et jeudi 10 octobre, de 10h à 17h 
CBGP
Campus International de Baillarguet  
34988 Montferrier-sur-Lez 
Sur inscription : nathalie.charbonnel@inra.fr 
Et carine.brouat@ird.fr 

Accueil au laboratoire BGPI

Sur une journée, la classe suivra un parcours et des 
activités scientifiques interactives sur le thème de 
la santé des plantes. Les élèves découvriront le mé-
tier de chercheur et la vie de dul laboratoire. Les 
visites se feront en demi-classe, en alternance avec 
le laboratoire CBGP.
Laboratoire BGPI

Atelier/visite • De 6 à 18 ans
Mardi 8 et Jeudi 10 octobre, de 10h à 17h
BGPI
Campus International de Baillarguet  
34980, Montferrier-sur-Lez
Sur inscription : dominique.lagrenne@cirad.fr
0499624850

 Gignac
Jeu de Science et d’imagination 
«Rockets to planets»
 
Redécouvrir et imaginer les techniques relatives au 
voyage spatial, son décollage, son atterrissage, les 
équipements d’exploration et de survie. 
Centre de l’imaginaire scientifique et Technique  
 
Atelier/jeu • De 8 à 18 ans  
Mardi 8 octobre de 8h à 17h
Dans les établissements scolaires
Sur inscription : 
contact@imaginairescientifique.fr

Lodève  
Paysages d’hier, paysages de demain
 
 
Comment les scientifiques arrivent-ils à reconstituer 
les paysages du passé ? A partir d’un paysage 
présenté au musée de Lodève, la visite permettra 
de comprendre les méthodes utilisées.
Musée de Lodève

Atelier • À partir de 6 ans 
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 de 10h à 18h
Musée de Lodève, square Georges Auric
 34700 Lodève
Sur inscription: 
museelodeve@lodevoisetlarzac.fr



Dans le département de l’Hérault

Olargues
 
(E)au Feu ! : Education aux risques 
majeurs

De la crue à l’inondation, de la flammèche au feu 
de forêt, il n’y a qu’un pas ! Mais que faire en cas 
d’inondation ou de feu de forêt ? Quels gestes à 
adopter ? Tentons de comprendre ces phénomènes, 
les risques encourus et d’apprendre les bons 
comportements à travers ateliers, exposition, 
conférence et sorties sur le terrain.
Centre Cebenna

Atelier • À partir de 6 ans 
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre
De 9h00 à 17h00 
Avenue du Champ des Horts, 34390 Olargues
Sur inscription : 
cebenna@cebenna.org
0467978800
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Des végétaux pour améliorer l’air que 
je respire
 

Venez découvrir le tout nouveau laboratoire 
ZEPHYR de la qualité de l’air. Animé par 
l’association Artivistes-atelier, nous proposons 
une expérimentation destinée aux scolaires afin 
d’étudier la capacité des végétaux à capter les 
particules fines. 
Association Artivistes-atelier, CNRS, Université de 
Montpellier, Université des Antilles,   Géosciences 
Montpellier

Atelier • De 6 à 15 ans
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre de 9h à 18h 
Zéphyr Lab, 378 Avenue de l’Europe
34130 Saint-Aunès
Sur inscription : pierre.camps@umontpellier.fr

Saint-Aunès
Méditérranée, une mer sous 
surveillance  

Une projection de belles images sous-marines pour 
plonger au coeur de la biodiversité de Méditerranée 
et faire le bilan des méthodes de surveillance suivie 
d’un temps d’échanges avec une chercheuse.
Andromède océanologie

Projection / discussion • Tout public
Vendredi 11 octobre de 8h à 16h30
Salle polyvalente, place Colonel Deltour
34130 Saint-Aunès
Sur inscription : julie.deter@andromede-ocean.com

Montferrier-sur-Lez
 

Voyage au cœur des plantes 
et de leur diversité  
 
Comprendre le fonctionnement des plantes grâce 
aux ressources génétiques et aux outils tels 
que séquençage ADN, phénotypage, imagerie 
végétale...
CIRAD, INRA, Sup Agro
 
Visite • À partir de 15 ans
Mercredi 9 octobre, de 9h à 17h 
CIRAD, 389 avenue Agropolis
34980 Montferrier-sur-Lez 
Sur inscription : frederique.causse@cirad.fr
 



Dans le département de l’Hérault

Les acteurs de la fête de la Science dans l’Hérault en 2019 :

• AGAP - Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes méditerranéennes et tropicales  CIRAD – INRA – Montpellier SupAgro
• B&PMP - Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes - CNRS – INRA – Montpellier SupAgro – Université de Montpellier
• BGPI - Biologie et Génétique des Interactions Plante-Parasite - CIRAD – INRA – Montpellier SupAgro
•  CIRAD - Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
• CBS - Centre de Biologie Structurale - CNRS – INSERM – Université de Montpellier
•  CBGP - Centre de Biologie pour la Gestion des Populations - CIRAD - INRA – IRD - Montpellier SupAgro
• ChimEco - Laboratoire de Chimie Bio-inspirée et d’Innovations Ecologiques - CNRS - Université de Montpellier
• CNRS - Délégation Occitanie Est
• DEM - Département d’Enseignement des Mathématiques - Faculté des Sciences - Université de Montpellier
• ENSAM - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier
• ENSCM - École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
• Faculté des sciences - Université de Montpellier
• Faculté de Pharmacie - Université de Montpellier
• Géosciences Montpellier - CNRS – Université des Antilles – Université de Montpellier
• HUT - HUman at home projecT - Consortium de 13 laboratoires, de 7 entreprises et 6 partenaires institutionnels 
• IGH - Institut de Génétique Humaine - CNRS - Université de Montpellier
• IRAP - Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie de Toulouse
• IREM - Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques - Faculté des Sciences - Université de Montpellier
•  IMAG - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck - CNRS – Université de Montpellier
• IRD - Institut de Recherche pour le Développement
• INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
• IRSTEA - Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
• IUT de Montpellier/Sète - Université de Montpellier
• LabEx NUMEV - Solutions Numériques et Matérielles pour l’Environnement et le Vivant - CNRS - INRA - INRIA - Montpellier SupAgro –  
 Université de Montpellier



Dans le département de l’Hérault

Les acteurs de la fête de la Science dans l’Hérault en 2019 :

• Laboratoire Charles Coulomb - CNRS - Faculté des Sciences - Université de Montpellier 
• LEPSE - Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes Sous Stress Environnementaux - INRA - Montpellier SupAgro 
• Licence ProPAC - Parfums, Arômes et Cosmétiques - Faculté des Sciences - Université de Montpellier
• LIRMM - Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier - CNRS – Université de Montpellier
• LISAH - Laboratoire d’Etude des Interactions entre Sol-Agrosystème-Hydrosystème - INRA - IRD - Montpellier SupAgro
• Master ICAP - Ingénierie des Cosmétiques, Arômes et Parfums - Faculté des Sciences - Université de Montpellier
• Master Ingénierie de la Santé - Faculté de Pharmacie - Université de Montpellier
• MIVEGEC - IRD – CNRS – Université de Montpellier
• Montpellier SupAgro
• Plateforme de Microscopie Électronique et Analytique - Université de Montpellier
• Sciences pour l’œnologie - INRA - Montpellier SupAgro - Université de Montpellier  
• UMR 866 DMeM - Dynamique Musculaire et Métabolisme - INRA – Université de Montpellier
• Vectopole Sud - CIRAD - CNRS - EID Med - INRA - IRD - Université de Montpellier

• SCD – Service Commun de Documentation – Université de Montpellier
• DCSPH - Direction de la culture scientifique et du patrimoine historique - Université de Montpellier



Dans le département de l’Hérault

Les acteurs de la fête de la Science dans l’Hérault en 2019 :

•  La Cavale - Librairie coopérative de Montpellier
•  Les Petits Débrouillards occitanie
• Médiathèque André Malraux Béziers Méditerranée 
•  Médiathèque de Balaruc-les-Bains
•  Médiathèque de Mèze
•  Médiathèque François Mitterrand - Sète
• Médiathèque La Fabrique - Marseillan
•  Médiathèque Montaigne - Frontignan
• Mille et Une Productions
• Montpellier Méditerranée Métropole
•  Musée Ethnographique de l’Etang de Thau - Bouzigues
• Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole
• Musée archéologique Henri Prades  Montpellier
 Méditerranée Métropole - Lattes
• Musée de site gallo-romain Villa-Loupian
•  Planet Ocean Montpellier - Montpellier
•  Sanofi R&D - Montpellier
•  Sète Agglopôle Méditérranée

•  Andromède Océanologie
• Associtation API - Action Public Interest
• Association Artivistes-atelier
• Associtation Atmo Occitanie 
•  Association CIST - Association Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique
•  Association Cosciences
•  Association étudiante Ailerons - Université de Montpellier
•  Association étudiante MEDIOS - Université de Montpellier
• Association étudiante TAUST - Université de Montpellier
•  Association Femmes & Sciences
•  Association HAKATAH 
•  Association Kimiyo
• Association La Clastre
•  Association Les Moléclowns
•  Association Les Petits Débrouillards Occitanie
•  Association Matorral
•  Association Montpel’libre
•  Association Science Animation
•  Atelier Canopé 34
•  Centre André Malraux - MJC de Castelnau-le-Lez
•  Centre CEBENNA
• CIVAM Racine 34
• Communauté de communes Lodévois et Larzac
• Compagnie du Capitaine
• Compagnie Galilée 3.0
•  CPIE Bassin de Thau - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
•  Ecolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole
•  France BioImaging
• Ifremer en Méditerranée - Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la 
Mer
• IGEM Montpellier - International Genetically Engineered Machine
•  Jardin Antique Méditerranéen - Balaruc-les-Bains


