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Paris, le 10 juillet 2008 
 

La Ville Européenne des Sciences  
 s’installe sous la Nef du Grand Palais à Paris  

du 14 au 16 novembre 2008 
 

Organisée à l’occasion de la Présidence Française de l’Union Européenne, 
 par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  

 la Ville Européenne des Sciences ouvrira ses portes au Grand Palais du 14 au 16 novembre 2008. 
 

 Evénement incontournable, coup d’envoi de la Fête de la Science,  
la manifestation attend près de 50 000 visiteurs. 

 
Un événement labellisé « Saison Culturelle Européenne ». 

 
 
 

Un événement culturel vivant  
 
Donner au public le plus large, une vision de la recherche européenne proche des préoccupations de 
chacun et des problèmes de notre époque, tel est l’objectif de l’événement, cadre d’un dialogue direct et 
vivant entre science et société. Au gré des places et des rues de la Ville Européenne, 80 « espaces- 
projets » présentent de manière concrète et accessible à tous les travaux des équipes de recherche et les 
innovations qui en découlent. Des objets de science parfois monumentaux - aile d’avion, ballons, carte 
géante de la Terre suscitent l’émerveillement des grands et des petits. Des espaces reproduisant les 
conditions de vie et de travail des chercheurs – station météo, laboratoire, fouille archéologique – 
accueillent les visiteurs, proposent rencontres, ateliers ou animations permettant d’appréhender par 
l’expérience la démarche scientifique.  
 
Dés son entrée sous la nef du Grand Palais, le public s’immerge dans une ville grandeur nature. Il 
parcourt les rues et croise, ici un groupe de robots, là des antennes satellites, un peu plus loin un ballon 
dirigeable de dernière génération… Médiathèque, laboratoire biomédical, jardin, parfumerie, expériences 
sensorielles, atelier mécanique tourné vers les énergies respectueuses de l’environnement et bien 
d’autres espaces fourmillent d’activités. Au fil de son chemin, le visiteur prend conscience que les enjeux 
de la science le concernent directement.  
 
Les jeunes publics bénéficient d’un espace où programmes ludiques et pédagogiques s’allient pour un 
apprentissage par le jeu et la bonne humeur, car la Ville est aussi conçue pour encourager les vocations 
et lutter contre les idées reçues sur les métiers scientifiques et techniques ! 
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Un véritable espace européen 
C’est avec une attention toute particulière que le choix du lieu de l’événement s’est porté vers le Grand 
Palais. Lieu de prestige et d’histoire aux dimensions hors normes, le Grand Palais est le symbole 
incontesté du rayonnement de la culture et de la connaissance au niveau international. 
 
Parmi les 80 espaces de recherche européens regroupés au Grand Palais, une vingtaine sont menés par 
des équipes de recherche venues d’une dizaine de pays d’Europe. Des visiteurs de tous horizons et de 
tous pays sont ainsi attendus pour célébrer tout en mouvement l’Europe de la connaissance. 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : www.villeeuropeennedessciences.fr 
 
 
 
 
Renseignements pratiques : 
 

Dates : du 14 au 16 novembre 2008 
Horaires : vendredi 9 heures–18 heures ; samedi et dimanche 10 heures–19 heures  
Lieu : Nef du Grand Palais 
 
Entrée gratuite 
 

Métro, RER, Bus 
Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées-Clémenceau  
RER : ligne C / Station : Invalides  
Bus : lignes 28, 42, 52, 72, 73, 80, 83, 93  
 
Vélib'                     
Station : 1, avenue Franklin D. Roosevelt (à proximité du Palais de la Découverte)  
Station : avenue Dutuit (à proximité du Petit Palais)  
 
Parking                                 
Rond-point des Champs-Elysées, place de la Concorde, François 1er, Alma George-V, Champs-Elysées Lincoln, 
Matignon.  

Personnes à mobilité réduite - accès : avenue Winston Churchill 


