PREFECTURE DE L’EURE

Évreux, le 10 octobre 2014

Fête de la science
Inauguration du « village des sciences »
Vendredi 10 octobre 2014 - 17h30
Le préfet communique
Dans le cadre de la Fête de la Science, j’ai participé en cette fin d’après-midi, aux côtés
des élus et d’autres personnalités du département, à l’inauguration du « village des
sciences » au musée d’Évreux.
La fête de la science, qui a lieu à Évreux du 9 au 12 octobre 2014, est un événement
national, créé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a plus
de 20 ans, dans le but de favoriser les échanges entre la communauté scientifique et le
grand public à travers des animations, des expositions, en favorisant les échanges.
Dans l’Eure, la fête de la science investit pour la 5ème fois le musée d’Évreux et la cour
de l’Évêché. Très appréciée par les eurois (plus de 5000 visiteurs en 2013 dont 1561
élèves), elle mobilise l’ensemble des acteurs du département : le Grand Évreux
Agglomération, le Conseil général, l’État, mais aussi la communauté scientifique
présente dans l’enseignement supérieur eurois.
En participant à la cérémonie d’inauguration du « village des sciences », j’exprime mon
attachement à la promotion des métiers de la science, notamment auprès des élèves et
des étudiants, dont le gouvernement a fait une priorité notamment avec les bourses
étudiantes (458 millions d’euros d’enveloppe globale et 135 000 bourses
supplémentaires pour l’année 2014/2015).
Si la science française est une référence mondiale, les filières scientifiques manquent
aujourd’hui de jeunes talents et de vocations. Or, il faut savoir que les profils scientifiques
sont recherchés non seulement par les industries chimique et pharmaceutique,
cosmétique, électronique et mécanique, mais qu’ils sont aussi espérés dans de
nombreux autres secteurs : banques et assurances, informatique…
A titre d’illustration, dans notre département, le crédit d’impôt recherche a bénéficié à 80
entreprises pour un total de 6,8 millions d’euros.
Outre la présence du technopôle « Chimie-Biologie-Santé », je me félicite par ailleurs de
l’existence de plusieurs pôles de compétitivité dans le département de l’Eure (CosmeticValley, Mov’eo et Nov@log), qui ont vocation à accueillir les scientifiques de demain et, à
cette fin, doivent se faire connaître auprès du grand public. Cette belle initiative
encourage ainsi des métiers d’excellence à haute valeur ajoutée, tournés vers
l’innovation et les défis du futur et aptes à donner à la France le temps d’avance en
recherche et développement qui lui permettra de rester, nous l’espérons ardemment, une
grande puissance économique.
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