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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 4 octobre 2021 

 
 La Fête de la Science à l’Université Paris-Saclay, c’est en octobre  

mais aussi tout au long de l’année ! 
 

Alors que la Fête de la Science célèbre cette année ses trente ans, l’Université Paris-

Saclay et ses membres ouvrent à nouveau, à cette occasion, leurs portes aux étudiants 

et étudiantes, aux personnels, scolaires et au grand public. Au-delà de ce rendez-vous 

désormais traditionnel de vulgarisation scientifique, l’Université propose tout au long 

de l’année une palette variée d’événements et de contenus gratuits qui contribue au 

partage des connaissances et à la diffusion des savoirs.   

Source de connaissances et creuset de la recherche scientifique, l’université est un lieu et un 
acteur naturel et incontournable de la diffusion de la culture scientifique et technique, et plus 
généralement de la communication scientifique.  

À travers ses membres, notamment composantes universitaires, grandes écoles et universités 
membres-associées, l’Université Paris-Saclay a, elle aussi, hérité d’une longue tradition en matière 
de médiation scientifique. Ancrée dans l’histoire de cette Université, elle s’inscrit plus que jamais 
dans son ADN. 

L’Université Paris-Saclay affiche également un rôle essentiel dans la formation des citoyens et des 
citoyennes de demain. À l’heure de la prolifération des fake news et des prises de position 
médiatiques dénuées de fondements scientifiques, elle a pour vocation d’aider ses étudiants et 
ses étudiantes à démêler le vrai du faux, à promouvoir et à expliciter la démarche scientifique, 
inscrite à sa juste place au cœur des sociétés. L’éclairage et les prises de conscience des 
nouvelles générations sur les enjeux de société actuels ne peuvent se faire sans une solide 
connaissance du monde de la recherche, de ses acteurs et des travaux réalisés, et de ce qu’est la 
méthode scientifique.  

À travers la Fête de la Science mais aussi tout au long de l’année, l’Université Paris-Saclay 
accueille sur ses différents campus cette génération engagée, consciente de l’impact de l’espèce 
humaine sur son environnement et des enjeux de la lutte contre les inégalités et les discriminations 
sous toutes leurs formes.  

Accueil de scolaires, ateliers de la MISS, expositions en prêt, conférences, débats, magazines 
scientifiques, site web dédié aux actualités scientifiques et à l’innovation, manifestations diverses 
et variées, locales, nationales voire internationales… Chaque jour, semaine et mois de l’année, il 
y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Et la recherche à l’Université Paris-Saclay couvrant 
un très large spectre de disciplines et de domaines scientifiques, il y en a aussi pour (presque) 
tous les centres d’intérêts. 

Découvrez le programme de la Fête de la Science 2021 sur les campus de l’Université Paris-
Saclay et de ses membres ici. 

Découvrez les ressources disponibles et toutes les actions proposées tout au long de 
l’année ici. 

https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2021-07/cp_ecoles_dete_upsaclay.pdf
http://hebergement.u-psud.fr/miss/
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/cat_decouvrir/expositions/
https://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/thomas-pesquet-en-direct-depuis-lespace-le-17-juin
https://www.universite-paris-saclay.fr/journaux
https://www.universite-paris-saclay.fr/journaux
https://news.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/luniversite-fete-la-science-en-2021
http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématique et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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