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INVITATION PRESSE

Le préfet à l’Institut national de la recherche agronomique 
pour la première journée de la fête de la Science en Guadeloupe

Dans  le  cadre  de la  fête  de  la  Science,  le  préfet  de  la  région  Guadeloupe  visitera  le  Village  des
Sciences,  organisé  par  la  coordination  régionale  et  l’Institut  national  de  la  recherche  agronomique
(INRA), consacré à l’agriculture, l’alimentation l’environnement et la santé,

Samedi 9 novembre, à partir de 9h
au centre INRA Antilles-Guyane
Domaine Duclos à Petit-Bourg

La presse est cordialement invitée à cette manifestation.

La fête de la Science en Guadeloupe se déroule du 9 au 17 novembre. L’évènement est coordonné par
la délégation régionale à la recherche et à la technologie, cofinancé par la Région Guadeloupe et le
Département et mis en œuvre par l’association Archipel des Sciences. Pour cette année, la thématique
retenue est « racontez la science, imaginez l’avenir » 

Outre le rendez-vous de ce samedi matin à l’INRA, deux autres villages seront ouverts au public les 12
et 13 novembre sur le campus Universitaire de Saint-Claude et du 13 au 15 novembre, sur le campus
Universitaire de Fouillole à Pointe-à-Pitre.
De nombreuses autres animations gratuites et ouvertes à tous sont également au programme : sorties
découvertes, fouilles archéologiques, observations du ciel, films et débat...

Enfin, un concours d’écriture de nouvelles et un concours de création de bandes dessinées sont ouverts
aux jeunes Guadeloupéens de 9 à 27 ans (des élèves de CM1 aux étudiants de master) sur le sujet
« racontez la science, imaginez l’avenir ». La remise de prix aux lauréats de ces concours se tiendra en
février 2020 sur le campus de Fouillole de l’Université des Antilles.

> Retrouvez l’ensemble du programme de la fête de la Science sur le site internet www.archipel-des-
sciences.org 
et dans le dossier de presse joint à cette invitation presse.
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