APPEL A PARTICIPATION : VILLAGE DES SCIENCES ROBOTIQUE
A l’occasion de la 27ème édition de la Fête de la Science, événement national initié par le Ministère de
la recherche, Cap Sciences organise le « Village des Sciences » samedi 13 et dimanche 14 octobre.
La thématique mise à l’honneur cette année sera celle de L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & LA
ROBOTIQUE, en lien avec la dynamique Robocup 2020 et en articulation avec l’Inria qui fête ses 10
ans avec, entre autre, une journée portes ouvertes le samedi 13 octobre.
Dans ce « Village des Sciences », nous invitons les laboratoires de recherche et acteurs de la région écoles, associations, entreprises, créateurs, etc - à présenter leurs actions, travaux , savoir-faire, sous
forme de :
- stands (démonstrations, manipulations, expériences, jeux)
- conférences
- ciné-débats
- spectacles
- installations
- ateliers…
L’idée de ce village est proposer une déambulation au sein de différentes activités et de découvrir la
robotique en termes de fonctionnement, d’applications (domestiques, éducatives, loisirs, créatives,
industrielles), des défis à relever ; et de débattre des enjeux de l’intelligence artificielle et de la place
qu’elle peut occuper dans une société où la robotique et l’automatisation occupent une place
croissante.
Le village se déroule sur 500 m² sur un plateau d’exposition, un auditorium, un fablab, un living lab
et des salles d’atelier.
Cet événement gratuit qui attire chaque année environ 2 000 visiteurs, est ouvert à un large public,
essentiellement composé de familles. Il a pour objectif de faire connaitre la recherche bordelaise et
promouvoir les acteurs concernés par cette thématique.

Si vous souhaitez proposer une activité au sein de ce Village des sciences robotique, merci de
prendre contact avec :
Morganne DREUX
assistante événementielle Village des Sciences
M.DREUX@cap-sciences.net

Amélie SINARD
responsable événements
A.SINARD@cap-sciences.net

06.61.65.70.16

07.82.59.50.17

Merci de votre attention et de l’intérêt que vous porterez à cet appel à participation.
Cordialement,
L’équipe Cap Sciences

