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Madame, Monsieur,

La 5e édition du Village des Sciences et de l’Innovation, organisée en partenariat avec Sophia Club Entreprises 
et l’Université Côte d’Azur se déroule les samedi 19 et dimanche 20 octobre prochains au Palais des Congrès 
d’Antibes Juan-les-Pins.

Au fil des éditions, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les curieux et 
passionnés de science et de technologie, petits et grands. 

Le temps d’un week-end, les organismes de formation et de recherche, les associations, les startup et les 
grandes entreprises se mobilisent afin de partager avec vous leur passion et leur savoir-faire, pour vous faire 
découvrir les dernières innovations. 

L’ensemble de ces acteurs réunis valorisent la recherche, l’expertise et le savoir-faire de la technopole Sophia 
Antipolis, qui fête cette année son 50e anniversaire.

À cette occasion, nous vous invitons à découvrir l’exposition « Sophia Antipolis : 50 ans de recherche et 
d’innovation », installée sur le parvis du Palais des Congrès.

Lors de votre visite, vous pourrez également découvrir les avancées en matière de recherche, d’innovation, et 
d’intelligence artificielle, sous la forme de stands, de jeux, d’ateliers, de conférences, etc. dont vous trouverez 
le détail dans les pages de ce programme. 

Initiation à la programmation de mini drones, prévention des risques naturels, mobilité durable, systèmes 
autonomes, robots… et bien d’autres choses encore vous attendent pour cette 5e édition du Village des 
Sciences et de l’Innovation. 

Enfin, nous remercions l’ensemble des exposants et intervenants qui par leur mobilisation et leur engagement 
font de cet évènement un week-end riche en découvertes. 

Nous vous souhaitons une belle visite !

édito | 3 



Notre société est en pleine révolution tech-
nologique et ne cesse de se développer, 
à une vitesse fulgurante. En si peu de 

temps, le numérique est devenu un puissant instru-
ment de socialisation et presque une extension de 
nous-même. Nouveaux standards pour la téléphonie 
mobile, nouvelles technologies de stockage ou encore 
les lunettes intelligentes, ce sont tant d’innovations 
menées par les organismes et entreprises, dans les 
domaines essentiels de notre vie quotidienne. 

01. CASA - SYMISA : Exposition « 50 ans de 
recherche et d’innovation à Sophia Antipolis »

09. ELLCIE HEALTHY : Lunettes Connectées, 
l’intelligence artificielle qui veille sur vous

10. AIR FRANCE : À la pointe de la technologie 
Blockchain

11. QUALCOMM : The place to be for the real 5G
12. VILLE D’ANTIBES : Smart Antibes 3D
13. NXP : Électronique universelle
14. ARM : Conception logicielle et concours de 

robots pour tous !
15. OBJEOS : Écran vidéo sphérique
16. ORANGE : Intelligence Artificielle, Maison 

Connectée, Fibre Optique 
37. ST MICROELCTRONICS : 
 ST Life Augmented
38. AMADEUS : Technologie pour construire le 

futur du voyage
39. ACCENTURE : Demain. Dès Maintenant.
40. RENAULT SOFTWARE LABS :
 À la découverte du véhicule autonome
41. OTICON MEDICAL : 
 Because sounds Matters
42. SAP LABS France :
 La technologie n’attend pas !
43. B2BOT :
 Une voix pour ceux qui ne voient pas
47. RADIOCLUB ANTIBES : 
 Radio Amateurisme un loisir technique, 

éducatif et relationnel 

la société
numérique
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L’art de l’éducation relève de la 
transmission d’un savoir, mais 
aussi d’un savoir être et d’un 

savoir-faire.
Les méthodes d’enseignements doivent 
pour autant s’adapter aux changements 
d’une société et accompagner ceux-ci 
en vue d’un objectif commun : soutenir 
le progrès. Programmation, robotique, 
ou insertion numérique, tous les 
professionnels académiques mobilisent 
leurs méthodes et pratiques, pour 
transmettre leurs connaissances  aux 
générations futures. 18. ESAIP : La physique chimie est-elle la magie du futur ? 

19. SOFAB TELECOM VALLEY : Fab Lab de Sophia Antipolis
20. GEEK SCHOOL : Initiation à la programmation 
21. EDUCAZUR : Éducation et numérique : apprendre mieux et 

prendre confiance
22. SLV ASSOCIATION : Médiation numérique
23. @B4GAMES : Chess/Shogi Insight
24. IESF-CA : Ingénieurs et Scientifiques de France
25. POBOT : À la découverte des robots
26. BRICKS 4 KIDZ : Explorer la science et la robotique avec les 

briques LEGO® 

l’Éducation
& la Pédagogie
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Le Village des Sciences et de l’Innovation est un évènement conçu pour notre 
jeune public.
Ils sont le futur de la science, des innovations et de nos avancées technologiques. 
Les animations proposées ont pour but de leur faire découvrir et partager la pas-
sion que les scientifiques et les chercheurs ont pour leur métier. 
Dans le désir de créer de véritables vocations mais aussi de les éduquer à notre 
monde et aux changements nécessaires, nous proposerons un large panel d’ac-
tivités.
Cette liste n’est qu’un fil conducteur pour vous présenter les stands proposant 
des animations particulièrement adaptées aux plus jeunes. Bien sûr, elle n’est 
pas exhaustive, n’hésitez pas à profiter du salon dans son intégralité pour pou-
voir profiter de toutes les technologies et recherches présentées.
Bonne visite.

STAND THÈMES ORGANISATEUR

 06 La vie a besoin de la nuit ! ANPCEN

 08 Robot Camp CANOPE

 14 Concours de robots et création de logiciels ARM

 18 La physique chimie, magie du futur ESAIP

 20 Initiation à la programmation GEEK SCHOOL

 22 Médiation numérique SLV ASSOCIATION

 23 Chess/Shogi Insight @B4GAMES

 25 À la découverte des robots POBOT

 26 Les sciences et la robotique avec les briques LEGO® BRICKS 4 KIDZ

 30 Les plantes savent se défendre ! INRA

 42 La technologie n’attend pas ! SAP LABS FRANCE

 44 Trains en bois … et intelligence artificielle INRIA

 45 Algorithmes grandeur nature INRIA

 46 Un univers au-dessus de nos têtes GAPRA

parcours kids
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SAMEDI 19 OCTOBRE

CASA-UCA-SCE-DRRT
Cérémonie d’inauguration

14h30
15h15

IPMC - JEAN-LOUIS NAHON, Directeur
Obésité: c’est le cerveau ou l’intestin qui dirige ? 

15h30
16h15

CENTRE DE RECHECHE INRIA - MÉDITERRANÉE - DAVID SIMPLOT, Directeur 
3IA : un nouvel institut de recherche sur l’Intelligence Artificielle à Sophia

 16h30
17h15

IPMC - ALICE GUYON, Directrice de Recherche
Temps personnel, temps sociétal : le regard de la biologie et des neurosciences

17h30
18h15

DIMANCHE 20 OCTOBRE

ACRI - PHILIPPE BARDEY, Président Directeur Général
Utilisation des données massives environnementales pour la prévention des risques naturels

10h45
11h30

EURECOM - DAVID GESPERT, Professeur
Tout ce que vous voulez savoir sur la 5G

13h45
14h30

INRA - MICHEL PONCHET, Chargé de recherche 
Les plantes savent se défendre !

 14h45
15h30

EPICNPOC - PIERRE SIGRIST, Dirigeant fondateur
Le véhicule de demain : Intelligent, connecté et autonome 

15h45
16h30

UMR GEOAZUR - FLORIAN ZEDEK, Doctorant CNES/OCA
L’espace et notre quotidien

16h45
17h30

causeries
PLACE DU VILLAGE 
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INRIA

44
45

GAPRA
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sur le parvis
du Palais des Congrès,
découvrez l’exposition

« Sophia Antipolis : 50 ans
de recherche et d’innovation » 
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OBSERVATIONS DU SOLEIL
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bien au-delà de la préservation de la 
nature, la protection environnementale 
se doit de comprendre tout ce qui 

constitue un environnement et son fonctionnement 
planétaire, afin d’identifier et appliquer les mesures 
qui élimineront les impacts négatifs de certaines 
activités. Astronomie, biodiversité marine ou 
mobilité, tant de domaines différents dans lesquels 
chaque acteur est amené à participer à une démarche 
d’envergure collective. 

le Développement
durable,

la gestion des risques 
& l’astronomie

03
03. CASA : Casa’venir : L’expo
04. SKEMA : La biodiversité marine
05. RIDYGO SCITY.COOP : Le covoiturage 

facile, économique, écologique et solidaire 
06. ANPCEN : La vie a besoin de la nuit !
07. DELBOX 3D :
 L’impression 3D accessible à tous
08. CANOPE : Robot Camp
17. CASA : Activ’ta terre, Casa’venir
46. GAPRA :
 Un univers au-dessus de nos têtes
48. GAPRA : Observations du Soleil

10 | le Développement durable, la gestion des risques & l’astronomie



qui sont les chercheurs ? Que 
cherchent-ils ? Quelles sont 
les thématiques étudiées sur  

notre territoire ? De nombreux 
scientifiques de huit laboratoires 
de recherche publique pourront 
répondre à toutes vos questions et 
vous feront découvrir leurs activités de 
recherche à travers des expériences, 
des démonstrations, des jeux… Venez 
découvrir le monde fascinant des 
avancées scientifiques à l’origine de la 
connaissance. 

à la découverte
du monde de la
recherche publique

04
02. GEOAZUR : Exposition « le temps des uns, le temps des autres »
27. UCA : Découvrez les laboratoires !
28. INRIA : Explorez les sciences du numérique et l’intelligence artificielle avec nous !
29. GEOAZUR : Il était une fois la Terre
30. INRA : Les plantes savent se défendre !
31. LEAT : Intelligence Artificielle et systèmes autonomes
32. OBSERVATOIRE COTE D’AZUR : La recherche en astronomie à la portée de tous
33. MINES PARIS TECH : Une grande école au cœur de la technopole
34. ANSES : La santé des abeilles
35. I3S : Le  « Machine Learning » pour la médecine personnalisée
36. I3S : Le  « Deep Learning » pour la haute performance
44. INRIA : Graphes, Algorithmes, IA … et trains en bois
45. INRIA : Algorithmes grandeur nature

À la découverte du monde de la recherche publique | 11
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SAMEDI 19 OCTOBRE

SALLE
HORAIRE

 FITZGERALD
1 & 2

FITZGERALD 
3 & 4

DAVIS
1, 2 & 3

ARMSTRONG
1 & 2

RAY 
CHARLES

BECHET
1 & 2

14h
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

Séances de
Planétarium

 GAPRA 

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

Visite de sites
d’Antibes 
en réalité 
virtuelle

ANTIBES

Les métiers de l’ingénieur
IESF 14h15

14h30

14h45

15h Programma-
tion de robots 

 ORANGE Initiation à la 
programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

 Présentation 
des essais 

de véhicule 
autonome
RENAULT 

En quête 
d’étoiles 

Film-débat
ANPCEN

À la découverte de 
l’imprimante 3D

DELBOX3D 
15h15

15h30 Création 
d’application 

 ORANGE15h45

16h
 Festival 

vidéo 
VALBONNE

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

Visite de sites
d’Antibes 
en réalité 
virtuelle

ANTIBES

Le métier d’ingénieur :
Expériences d’Alumni
ARTS ET MÉTIERS 

16h15

16h30
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

16h45

17h

 Séances de
Planétarium

 GAPRA

En quête 
d’étoiles 

Film-débat
ANPCEN

Innover pour la mobilité 
durable et solidaire de demain

RIDYGO SCITY.COOP
17h15

17h30
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

17h45

18h

 Festival 
vidéo 

VALBONNE 

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

Visite de sites
d’Antibes 
en réalité 
virtuelle

ANTIBES

Les métiers de l’ingénieur
IESF 18h15

18h30

18h45

NUMÉRIQUE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LABORATOIRES DE 
RECHERCHE

ÉDUCATION
& PÉDAGOGIE

  PARCOURS 
KIDS

animations
& ateliers

> 3e
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DIMANCHE 20 OCTOBRE

SALLE
HORAIRE

 FITZGERALD
1 &  2

FITZGERALD 
3 & 4

DAVIS
1, 2 & 3

ARMSTRONG
1 & 2 RAY CHARLES BECHET

1 & 2

11h
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

Présentation 
des essais 

de véhicules 
autonomes
RENAULT 

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

Le métier d’ingénieur :
Expériences d’Alumni
ARTS ET MÉTIERS 

11h15

11h30

11h45

12h

 Festival 
vidéo

VALBONNE 

En quête 
d’étoiles 

Film-débat
ANPCEN

À la découverte de 
l’imprimante 3D

DELBOX3D 
12h15

12h30

12h45

13h
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

Séances de
Planétarium

 GAPRA  

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

Innover pour la mobilité 
durable et solidaire de 

demain
RIDYGO SCITY.COOP

13h15

13h30

13h45

14h Programma-
tion de robots 

 ORANGE Initiation à la 
programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

 Festival 
vidéo 

VALBONNE 

En quête 
d’étoiles 

Film-débat
ANPCEN

Visite de sites
d’Antibes en 

réalité virtuelle
ANTIBES

Les start up expliquées
à ma fille

INRIA
14h15

14h30 Création 
d’application 

 ORANGE14h45

15h Programma-
tion de robots 

 ORANGE  Séances de
Planétarium

 GAPRA  

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

À la découverte de 
l’imprimante 3D

DELBOX3D 
15h15

15h30 Création 
d’application 

 ORANGE
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

15h45

16h
Présentation 

des essais 
de véhicules 
autonomes
RENAULT 

En quête 
d’étoiles 

Film-débat
ANPCEN

Visite de sites
d’Antibes en 

réalité virtuelle
ANTIBES

Les métiers de l’ingénieur
IESF 16h15

16h30
Initiation à la 

programmation 
d’un mini-drone 

 SLV

16h45

17h

 Festival 
vidéo 

VALBONNE

Qu’en est-il 
du risque 

sismique ? 
Film-débat
GEOAZUR

Les start up expliquées
    à ma fille
     INRIA

17h15

17h30

17h45
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Autres
événements

village des agrosciences
Le village est ouvert, sur inscription uniquement, le jeudi 3 octobre 2019 de 9h à 16h40 aux sco-
laires, et le dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 16h30 au grand public (fermé le samedi). 
Quelle sera l’agriculture de demain ? Quels progrès ont été réalisés ? Que font les chercheurs et les ingénieurs 
de notre territoire en faveur de la transition écologique de l’agriculture ? 
Beaucoup de questions sur lesquelles se pencheront, avec le public, les chercheurs et les ingénieurs de l’INRA, 
de l’Université Côte d’Azur, du CNRS, de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, d’Agribio06 ainsi que 
tous les acteurs présents sur le « Village des Agrosciences » pour deux jours d’ateliers, de conférences et de 
visites au cœur de l’Institut Sophia Agrobiotech, Pôle Santé des Plantes du centre de recherche INRA Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
Informations et inscription : http://www.paca.inra.fr/  

village des sciences de villeneuve loubet
Au Pôle Culturel Auguste Escoffier 269 Allée du professeur René CASSIN 06270 Villeneuve Loubet 
Le samedi 5 octobre 2019 de 10h à 18h
Tout public - entrée gratuite 
Venez découvrir les 31 stands et 15 conférences avec des animations durant toute la journée sans 
interruption.  De nombreux scientifiques vous présenteront leurs recherches et innovations. La commune de 
Villeneuve Loubet a souhaité également cette année mettre en avant le changement climatique. 
Découvrez le programme http://villeneuveloubet.fr/evenement/fete-de-la-science

forum des sciences "80 ans du cnrs"
au civ 
Du 7 au 11 octobre, 60 scientifiques azuréens viendront à la rencontre des élèves du Centre International 
de Valbonne. Toutes les expositions seront accessibles toute la semaine pour les élèves en journée et pour le 
grand public en soirée. 
Projections de films suivies de débats avec les chercheurs tous les soirs au cinéma de l’Alma du CIV, observa-
tions du ciel avec l’association PSTJ.
Pour plus d’informations : http://c-a.cnrs.fr/80ans 

village des sciences "80 ans du cnrs" 
Au Campus Azur les 12 et 13 octobre. 
La délégation régionale accueillera sur le Campus Azur du CNRS tous les scientifiques des labora-
toires CNRS pour montrer au grand public et aux scolaires les recherches faites en terre azuréenne. Au 
programme des ateliers, des expositions, des conférences, des visites de laboratoires et des jeux scientifiques 
dont deux Escape Game. 
Pour plus d’informations : http://c-a.cnrs.fr/80ans
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Dans le cadre de la Fête Nationale de la Science, plusieurs événements sont organisés sur le terri-
toire de la CASA, du 3 au 12 octobre.

Les médiathèques fêtent la science ! 
Retrouvez les animations proposées ci-dessous et sur ma-mediatheque.net !

planétarium

Projection immersive : un voyage à travers l’espace pour découvrir les mystères et la beauté du cosmos. 
Samedi 5 octobre à 10h, 11h30, 14h30 et 16h Médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet 
Inscriptions espace jeunesse ou au 04 92 02 36 70.

ateliers

Ateliers scientifiques pour tous, en partenariat avec la ville de Villeneuve Loubet. 
Samedi 5 octobre, de 10h à 18h Médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet
Atelier scientifique autour des Fake News ! Samedi 12 octobre de 14h à 17h, salle d’action culturelle Mé-
diathèque Colette de Valbonne Sophia Antipolis

conférence

La robotique d’assistance aux personnes fragiles : les réalités, perspectives, limites et éthique par Jean-
Pierre Merlet, directeur de recherche à l’Inria (l’Institut Nationale de Recherche en Informatique et Robotique). 
Samedi 5 octobre à 16h30, auditorium, niveau 0 Médiathèque Albert Camus d’Antibes

spectacle

La Constellation des Petits Pois par la Cie Reveïda - à partir de 6 ans, 50 min.
Une fantaisie dansée au pays de la science, de l’astrophysique et du cosmos. 
Mercredi 9 octobre à 16h, salle d’action culturelle Médiathèque Jean d’Ormesson de Villeneuve Loubet
Inscriptions auprès de l’espace jeunesse ou au 04 92 02 36 70.

jeux cérébraux

Le temps d’un après-midi, seul, en famille ou entre amis, venez-vous initier à des jeux cérébraux pour tous 
âges. 
Mercredi 9 et samedi 12 octobre, de 14h à 18h, espace Musiques Médiathèque Sonia Delaunay de Biot
Inscriptions auprès de l’accueil ou au 04 83 88 10 00. 

projection

Projection du film documentaire Nothing to Hide, réalisé par Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic en 
2017, sur le thème de la surveillance via Internet et comment protéger ses données, suivie d’une rencontre 
avec l’association Linux Azur d’Antibes.
Vendredi 11 octobre à 17h, auditorium, niveau 0 Médiathèque Albert Camus d’Antibes

imprimante 3d

Journée découverte de l’imprimante 3D et de logiciels libres avec Linux Azur d’Antibes, une association par-
rainée par l’Inria. 
Samedi 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h, hall d’exposition Médiathèque Albert Camus d’Antibes



b LIGNE 6
Palais des Congrès <> Centre ville Antibes <> Zac des Terriers<> Apollinaire Desnos
LIGNE 30/31
Pôle d’Échanges Antibes <> Palais des Congrès
LIGNE 15 Navette de Juan-les-Pins
Gare SNCF Juan-les-Pins <> Parking DULYS <> Palais des Congrès

+ d’infos : envibus.fr ou pacamobilite.fr

a.patroni@agglo-casa.fr

Palais
des Congrès
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Envie de vous faciliter la vie, de partager votre trajet 

et vos frais pour vous rendre au Palais des Congrès 

d’Antibes Juan-les-Pins ?

Téléchargez gratuitement l’application et rejoignez 

la communauté sur vsi.ridygo.fr
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@sophia.antipolis#antibesvsi #FDS2019 #Sophia50


