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Madame, Monsieur,
La Fête de la Science est une opération annuelle nationale qui a pour objectif de valoriser
l’enseignement, la recherche et l’entreprenariat.
Dans ce cadre, le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis accueille
un ensemble de manifestations portées par la commune de Valbonne Sophia Antipolis, le
Centre International de Valbonne (CIV), le réseau des médiathèques (CASA) et Sophia Club
Entreprises (SCE).
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Pour la première fois, le "Village des Sciences et de l’Innovation de Sophia Antipolis" se
déroulera au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins les 10 et 11 octobre.
Notre objectif est de présenter à tous les publics les innovations et nouveaux usages
développés à Sophia Antipolis, les savoir-faire de la Technopole et son excellence scientifique,
sous une forme concrète, ludique et conviviale.
Animations, expériences, conférences, jeux seront ainsi proposés au public autour de
thématiques telles que le numérique, l’environnement et la santé, la formation, la planète et
le développement durable.
Nous souhaitons ainsi que ces deux jours permettent au plus grand nombre, et notamment
aux plus jeunes, de mieux appréhender les innombrables richesses de la science et de
l’innovation et, pourquoi pas, de susciter des vocations !
Dans le même temps, cet évènement constituera un lieu d’échanges privilégié, susceptible
de faire émerger des projets utiles au rayonnement et à l’attractivité de notre territoire
d’exception.
Organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis en partenariat étroit avec
le Pôle Enseignement Recherche Sophia Antipolis Nice (PERSAN) et Sophia Club Entreprises
(SCE), cet événement fédérateur est aussi l’occasion de présenter et valoriser les projets de
celles et ceux qui construisent le futur de notre territoire.
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de la formation et de la recherche, les entreprises,
les associations, qui ont contribué avec dynamisme et détermination à la construction de
cet évènement qui nous permet de découvrir de nouveaux horizons, au sein desquels
l’innovation se conjugue avec la créativité.

Jean Leonetti
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Député-Maire d’Antibes Juan-les-Pins
Président de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis
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défi 1

la Planète, la Lumière
et le Développement durable

Notre société met en lumière ce qui brille. Or, la lumière, celle à laquelle l’Homme est sensible comme
celle que l’Homme ne voit pas, est un phénomène physique, un transport d’énergie sans matière, qui
porte à notre connaissance des informations bien plus fondamentales sur notre existence que le clinquant du bavardage médiatique moderne. Pour peu que nous nous en donnions les moyens technologiques, cette lumière-là peut nous offrir de précieuses révélations sur l’origine de la terre et de la vie
(observations astronomiques) comme nous aider à assurer notre sécurité (vision nocturne, détection
de présence...). Et bien d’autres choses encore...
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CARMA

07

Matériaux, innovation et éco-conception
02

GAPRA

Beautés du ciel et observations du Soleil
03

OPTIMADRONE

Le drone et ses possibilités
04

ACRI-IN

Waterlily : une alternative au mouillage sauvage
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MINES PARIS TECH-CEMEF

Infrarouges : cette lumière qu’on ne « voit » pas
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MINES PARIS TECH-CMA

Sur la route de COP 21 - Paris Climat 2015
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CIM PACA
Conférence eSAME
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PSTJ
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LEAT
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La lumière : messagère des étoiles
Détection d’objets par radar millimétrique

KINAXIA

Inforisq : un outil expert de diagnostic des risques

GÉOAZUR

La terre une longue histoire
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défi 2

le Vivant, la Santé
et le Bien-être

Le vivant façonne notre perception du réel. Ce sont nos sens qui nous disent le monde qui nous
entoure. Et tout ce que nous n’appréhendons pas à travers eux requiert une représentation mentale
qui est fabriquée par notre cerveau. C’est bien au cœur du vivant que se bâtit notre représentation du
réel. Alors, pourquoi ne pas aborder sous l’angle de la biologie, cette "science de la vie", l’ensemble de
notre rapport au monde ? C’est à cette approche nous vous invitons aujourd’hui !
De fantastiques progrès technologiques permettent aujourd’hui de mieux préciser le fonctionnement
de systèmes complexes, ouvrant la voie à des approches prometteuses en pharmacologie, en
médecine prédictive ou en médecine régénérative.

13 EQUIPE MORPHENE I3S / INRIA / iBV

18 ANSES

14 AXONIC

19 LEPITEC

Les défis biomédicaux grâce à l’imagerie

Stimulation électrique pour le rétablissement des
mouvements de la main

15 FEELIGREEN

La solution globale cosmétique de demain

16 GENBIOTECH

La thérapie cellulaire : le médicament de demain
17 INRA

L’innovation au profit d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement

La santé de l’Abeille
Lumière sur les ailes du papillon !

20 BIOMANDA

D’où venons-nous ?

21 IPMC

Molécules, cellules et médicaments : un point sur
les recherches à l’IPMC

22 SKEMA

La biodiversité marine et sa représentation

Astronomie et Lumière
5

stands
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ANSES

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation, de l’Environnement
et du Travail

Association SLV

Sports Loisirs Voyages

CARMA

Centre d’Animation Régional sur les Matériaux Avancés

CASA

Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis

CEMEF

Centre de Mise en Forme de Matériaux
CIM PACA
Centre Intégré de Microélectronique Provence-Alpes-Côte d’Azur

CIV

Centre International de Valbonne
COMUE
Communautés d’Universités et d’Etablissements

GAPRA

Groupement d’Astronomie Populaire de
la Région d’Antibes

I3S

Laboratoire Informatique, Signal, Systèmes de Sophia Antipolis

iBV
Institut de Biologie Valrose
IESF
Ingénieurs et Scientifiques de France
INRA
Institut National de la Recherche Agronomique
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LEAT

Laboratoire d’Electronique, Antennes et
Télécommunications

OCA

Observatoire de la Côte d’Azur
PERSAN
Pôle Enseignement Recherche Sophia
Antipolis Nice
PSTJ
Provence Sciences Techniques Jeunesse
SCE
Sophia Club Entreprises
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défi 3

la Société Numérique

Le monde est devenu numérique et cette révolution
scientifique et technique est aussi transformante pour notre civilisation humaine que
celle de l’invention de l’écriture : nos modèles économiques, nos méthodes scientifiques et celles
de l’ingénierie ou de la médecine ont muté, des éléments essentiels de notre vie comme l’éducation, les
rapports sociaux, la culture ont changé de modalité et d’échelle, nous incitant à nous adapter au quotidien.
Les actions de médiation scientifiques des universités et des organismes de recherche, les entreprises innovantes dans ce secteur sont déjà en train de construire ce futur.
23

THERAPIXEL

Minority report pour la chirurgie
24

CUDDL’UP

25

LES PETITS DEBROUILLARDS
PACA

27
28

29

31
32
33
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le Savoir, la Formation
et l'Entreprenariat

L’éducation est la "force de l’avenir", car elle constitue
l’un des instruments les plus puissants pour mener à bien un
changement. L’un des enjeux principaux pour le futur sera de modifier notre mode de
pensée de façon à ce que nous puissions faire front à la complexité croissante, à la rapidité des
changements et à l’imprévisibilité du monde dans lequel nous vivons.
Le véritable challenge du système éducatif sera donc de contribuer à faire émerger une population en
adéquation avec ce monde de demain autour du numérique, ce qui sera la pierre angulaire pour une
économie liée aux innovations technologiques.
En conclusion, si la priorité de l’Éducation nationale porte sur les apprentissages fondamentaux,
l’école devra également donner à chaque enfant les clés pour réussir dans une société irriguée par
le numérique.

45 WILDMOKA

NextGen-Tv : la télévision de demain

36 LEGRAND

46 TELECOM VALLEY PROJET

A la découverte d’Eliot, les objets
I3S
47 ASSOCIATION SLV
connectés selon Legrand
La Fête de la Science invite le Sophia
Du monde réel au monde virtuel en
Digital Art
quelques minutes - Quand l’informa- 37 EUCLYDE DATA CENTER
tique s’inspire de l’humain
Data Centers : dans les entrailles du
48 MERRY PIXEL
numérique
La révolution des photos smartORANGE
phones
L’innovation au service des citoyens 38 OPTION WAY
Optimisation des voyages
49 CASA INFORMATIQUE
WHOOG
Découverte du Patrimoine de la CASA
La solidarité locale a désormais son 39 EASY GLOBAL MARKET
application smartphone
Easy IoT
50 KEY INFUSER

VIGIGLOBE

Transformation en temps réel du
bruit, des réseaux sociaux en contenu
intelligent
30

La fabrication numérique au service
des Sciences

Quand le Digital transforme nos bars 35 ACCENTURE
et restaurants
Expériences digitales

Le numérique en expériences !
26

34 TELECOM VALLEY ATELIER

défi 4

CAPGEMINI

40 YOOBIQUITY

Votre premier service photo à la demande

41 PULSE TOTEM

Le bras articulé au service des objets
connectés

51 ABEEWAY

Géolocalisation embarquée à grande
autonomie

Affichage dynamique : prenez le
contrôle
Architecture d’entreprise en 3D et
52 BOSCH
citoyen numérique
Bosch vision tech : offrir la vision aux
42 CLOUD CONNECTE
voitures autonomes
Self-it
KORIS
Finance et risques extrêmes

POBOT

À la découverte des robots

INRIA

Les Sciences du Numérique avec nous

43 CONZTANZ

L’expérience du voyage dans le monde
digital

44 CLAP ET ZAP

Welcome to the other side

53 COM4INNOV

Le laboratoire du Numérique, de la
4G/5G et des objets connectés

54 AMADEUS

Comment choissirons-nous notre
voyage de demain ?

55 EDUCLOUD 06

59

Les jeux vidéos appliqués à l’enseignement

56 TEACH ON MARS

Train your brain with Teach on Mars

Formula Student un évènement
universitaire vecteur d’innovation
technologique
60

@b4GAMES

61

IESF

62

ComUE

57 RADIO CLUB ANTIBES

Le radio amateurisme : un loisir
technique, éducatif et relationnel
au niveau mondial

58 CIV

Les élèves du CIV vous présentent
leurs projets en Sciences

SKEMA

Les lycéens parlent aux lycéens de
leur calculatrice
Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique
Université Côte d’Azur
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espace causeries

fête de la science

Place du Village

Autres programmes
Dans le cadre de la Fête Nationale de la Science plusieurs événements sont organisés sur le territoire de la
CASA, semaine du 5 au 11 octobre :

"Sciences en fête 2015 au CIV !"

Pour la 10e année consécutive, le CIV organise sur son site, et durant toute la semaine, un Village des Sciences destiné
principalement aux scolaires pour découvrir, apprendre et s’émerveiller au contact de la Science à travers des ateliers,
des expositions, des conférences, des films-débats, des expériences. De nombreux chercheurs, ingénieurs et des clubs
à vocation scientifique interviennent pour y animer le campus du CIV.
Certaines conférences sont ouvertes au public : programme sur www.civfrance.com

Conférence "Demain, les objets intelligents" au CIV le vendredi 9 octobre 2015 17h30
Horaires

Samedi 10 octobre

Dimanche 11 octobre

14h00
14h45

CONZTANZ
Bertrand Kientz
Le logiciel révolutionne le voyage

IPMC
Alice Guyon
Le cerveau mis en lumière

14h45
15h00

eSAME - Fabien Ferrero
Quizz métiers de l’ingénieur

15h00
15h45

CAPGEMINI
Exploration d’une architecture
d’entreprise en 3D

15h45
16h00
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CARMA - Jean-Claude Giannotta
Vers une cité de
l’éco conception industrielle
eSAME - Fabien Ferrero
Quizz métiers de l’ingénieur

16h00
16h45

EDUCLOUD 06
Fabrice Moizan
Les enjeux de l’e-éducation

IPMC
Pascal Barbry
De bios à zoë: un voyage en biologie

17h00
17h45

IPMC
Frédéric Checler
La maladie d’Alzheimer
cent ans après sa découverte

ABEEWAY
Stéphane Boudaud
Comment les objets connectés
sont-ils en train de changer nos vies ?

18h
18h45

INRIA - Arnaud LEGOUT
Internet et vie privée

Les objets connectés, intelligents ainsi que l’IOT "Internet Of Things" promettent à l’heure de la généralisation du web
social une révolution tant scientifique que culturelle. A l’occasion de la Fête de la Science et à l’initiative du CIV et de la
Ville de Valbonne Sophia Antipolis, les acteurs académiques, scientifiques et économiques de la première technopole
européenne, nous livrent une vision prospective des effets de cette révolution dans notre quotidien de demain. Accès
libre sous réserve des places disponibles.

Médiathèques : Festival "Sciences et Cinéma"

Projections de films scientifiques en partenariat avec le festival Sciences et cinéma, organisé par l’Université Nice
Sophia Antipolis et l’association marseillaise "Polly Maggoo", tous membres du réseau "culture science PACA".
Mardi 6 octobre à 9h >Médiathèque Valbonne Sophia Antipolis
Mardi 6 octobre à 14h > Médiathèque Albert Camus
Mercredi 7 octobre à 9h > Médiathèque Albert Camus
Mercredi 7 octobre à 14h > Médiathèque Villeneuve-Loubet
Séances réservées aux scolaires
Projection du film "La fièvre des particules" réalisé par Mark Levinson (99 min.)
Samedi 10 octobre à 15h > auditorium, niveau 0 Médiathèque Albert Camus
Accès libre sous réserve des places disponibles.

SCE : Forum « Sophia Success Story » au Campus Sophi@Tech le jeudi 8 octobre 2015 18h00
L’histoire de la technopole de Sophia Antipolis est ponctuée de réussites, de créations et d’innovations, bien souvent
méconnues. Destiné à un large public cet évènement a pour ambition de faire connaitre la petite et la grande histoire
de Sophia aux Sophipolitains, au travers d’un programme de conférences retraçant des naissances, des développements et des initiatives ambitieuses dans le domaine de la technologie et des produits innovants.
Les thématiques sont variées : la science bien sûr, mais également les innovations concernant les méthodologies ou
les modèles économiques.
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LIGNE 1

Gare routière Valbonne Sophia Antipolis<> Amphores
via Juan-les-Pins et le Pôle d’échanges d’Antibes

LIGNE 30/31

Gare routière Antibes<> Palais des Congrès
+ d’infos : envibus.fr ou ceparou06.fr
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NAVETTE GRATUITE WE DE LA SCIENCE
Palais des Congrès<> Parking du Ponteil
Appel de la navette 06 66 85 41 23

Info.businesspole@agglo-casa.fr

@BusinessPole
#FDSophia

Business-Pole-EU-BIC

