communiqué de pr esse
Rennes, le 15/10/ 2020

Sciences Ouest en accès libre pour les ét udiant s et personnels
de l’Universit é de Rennes 1
Les 30 000 étudiants et 3 500 personnels de l’Université de Rennes 1 vont dorénavant avoir accès gratuitement
à la version en ligne de Sciences Ouest , le magazine de l’Espace des sciences en Bretagne ; une belle nouveauté
en matière de diffusion de la culture scientifique.
Michel Cabaret, directeur de l’Espace des Sciences et David Alis, président de l’Université de Rennes 1 ont signé
mercredi 14 octobre 2020 une convention de partenariat après avoir visité les stands du Village des sciences*
installé dans le hall des Champs Libres.
Cet accord symbolise les liens étroits entre les deux partenaires. Outre la diffusion de Sciences Ouest, il s’agit de
favoriser l’accès de la communauté universitaire aux conférences organisées par l’Espace des sciences et de
nourrir la curiosité des étudiants : accès gratuit aux expositions et au planétarium le jeudi soir à partir de 17h
(hors vacances scolaires), tarifs réduits (expositions, animations, planétarium, abonnement papier Sciences
Ouest).
Entre l’université, lieu de la science "en train de se faire", et l’Espace des sciences, spécialiste de la médiation de
cette science en mouvement, les échanges sont anciens et multiples. Depuis 35 ans, à travers les articles publiés
dans Sciences Ouest, l’Espace des sciences contribue à restituer les travaux des enseignants-chercheurs dans les
laboratoires bretons, dont ceux de l’Université de Rennes 1, en décryptant l’actualité scientifique pour le grand
public. Un lien direct avec le monde de la recherche est créé grâce aux Mardis de l’Espace des sciences ou à ses
Cafés. Expositions, animations, diffusion des conférences sur la chaîne YouTube et événements, comme la Fête
de la science, complètent l’offre de l’Espace des sciences devenu le centre de diffusion généraliste de la culture
scientifique le plus fréquenté en région.
Dans un contexte où les sciences sont interrogées sur des problématiques sociétales (changement climatique,
crise sanitaire, vaccination, déploiement de la 5G…), ces propositions constituent autant d’occasions pour les
chercheurs d’exposer et d’expliquer leurs travaux auprès des citoyens et leur permettre ainsi d’exercer leur esprit
critique. L’Université de Rennes 1 et l’Espace des sciences réaffirment ainsi leur ambition commune de mieux
diffuser la culture scientifique au grand public et au public étudiant.
« La science ne vaut que si elle est partagée » a commenté Michel Cabaret en signant la convention de partenariat.
« On ne peut pas imaginer l’Espace des sciences sans l’Université de Rennes 1 comme on ne peut pas imaginer Rennes 1
sans un Espace des sciences fort » a confirmé David Alis.
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Avant de signer leur partenariat, les équipes de l'Espace des
sciences et de l'Université de Rennes 1 ont parcouru les
stands du Village des Sciences installé aux Champs Libres.
De gauche à droite : Jean-François Carpentier, vice-président
Recherche de l’université, Michel Cabaret, directeur de
l’Espaces des Sciences, David Alis, président de l’université et
Laurence Fontaine, vice-présidente Culture de l’université

* Entrée libre et gratuite
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