
Universcience est un établisse-
ment public regroupant le Palais 
de la Découverte et la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. 

Il a les missions suivantes : 
- Produire des expositions et des 
outils de médiation, 
- Proposer des offres innovantes 
pour toucher un large public, 
- Ouvrir des lieux d’expérimen-
tation et de création numé-
riques, 
- Aider le public à développer sa 
capacité d’analyse critique et son 
engagement citoyen, 
- Développer la participation et 
la création collaborative, 
- Susciter des vocations pour les 
filières et les métiers scienti-
fiques, 
- Optimiser le réseau des acteurs 
sur le territoire. 

Ses objectifs sont les suivants : 
- Stimule l’initiation des élèves à 
la démarche d’expérimentation 
scientifique, 
- Suscite de nouvelles vocations 
pour les métiers scientifiques et 
techniques, 
- Assure l’information sur les mé-
tiers et les filières, 
- Contribue à la formation des 
enseignants et des formateurs, 

- Contribue à l’enseignement des 
sciences à l’école par la mise à 
disposition de ses ressources do-
cumentaires et de services. 

Dans le cadre des CCSTI (centres Dans le cadre des CCSTI (centres Dans le cadre des CCSTI (centres Dans le cadre des CCSTI (centres 
pour la culture scientifique, tech-pour la culture scientifique, tech-pour la culture scientifique, tech-pour la culture scientifique, tech-
nique et industrielles) Univer-nique et industrielles) Univer-nique et industrielles) Univer-nique et industrielles) Univer-
science propose :science propose :science propose :science propose :    

----    Un "FabLabUn "FabLabUn "FabLabUn "FabLab" : plate forme de 
prototypage rapide pour conce-
voir, fabriquer, réparer, augmen-
ter des objets et familiariser le 
public avec les outils numériques 
de conception, de production et 
le travail collaboratif.  

----    Un projet de Serious game Un projet de Serious game Un projet de Serious game Un projet de Serious game : 
conception et développement 
de jeux sérieux pour sensibiliser 
les jeunes à la démarche expéri-
mentale scientifique. 
 
----    Un "LivingLab": Un "LivingLab": Un "LivingLab": Un "LivingLab": laboratoire 
d’analyse des usages des techno-
logies numériques (robotique, 
jeux vidéos, etc.). Equipé pour 
étudier et analyser le comporte-
ment et les implications cogni-
tives sur les publics 
 
- Transmettre le goût des sciences 
à tous 

- Animations de la Cité des 
sciences en lien avec chaque ex-
position 
- Exposés du Palais : plus de 60 
démonstrations expérimentales 
par jour 
- «  Un chercheur, une manip » : 
un scientifique partage sa re-
cherche avec le public 
- Actions de médiation à la Bi-
bliothèque des sciences et des 
techniques pour tous 
 
Du point de vue du umérique, 
Universcience a une offre va-
riée : 
- Universcience.fr , le portail na-
tional des sciences et des techno-
logies, 
- Palais-découverte.fr et cite-
sciences.fr : pour préparer sa vi-
site, 
-  L e  p o r t a i l  É d u c a -
tion collaboratif : blog ensei-
gnants, Mon espace éduc’… , 
- Le portail de la CSTI : « À la 
une des régions », 
- Les conférences Universcience 
et les ressources de la Biblio-
thèque, 
 
- Universcience.tv, 1re web-TV 
scientifique hebdomadaire fran-
cophone, 
- La plate-forme vidéos à la de-
mande : universcience-vod.fr. 

Le carrefour numérique propose 
pour les élèves de la 6ème à la 
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Présentation de M.Metadjer chef de projet 


