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SOPHIA ANTIPOLIS

La science fait sa fête au CIV 

Le CNRS remercie 
ses retraités
La déléguée régionale du
CNRS, Béatrice Saint-Cricq,
accompagnée des Directeurs
des unités de recherche de la
circonscription azuréenne, a
remis les médailles du CNRS à
une vingtaine de chercheurs,
ingénieurs, techniciens et
administratifs de la région qui
viennent de prendre leur
retraite. La cérémonie a eu lieu
en septembre au Campus Azur
du CNRS à Valbonne Sophia
Antipolis. 

SoFab a ouvert 
ses portes
Atelier composé de machines-
outils pilotées par ordinateur
pouvant fabriquer ou modifier
rapidement et à la demande
des biens de nature variée
(livres, objets décoratifs,
outils...). C'est la définition
d'un FabLab, sorte de
coopérative du futur. 
Cet atelier collaboratif et
accessible à tous vient
d'ouvrir ses portes au Campus
SophiaTech. Lancé par
Telecom Valley, en partenariat
avec l'association Pobot et
l'Université Nice Sophia
Antipolis, SoFab a été
inauguré par les officiels le
lundi 13 octobre. 

Sophia Express

Découverte

Q ue se passe-t-il à Sophia Antipolis  ?
le week-end des sciences, qui s'est
déroulé les 11 et 12 octobre au Cen-

tre International de Valbonne, était idéal pour
avoir un aperçu des activités de la technopole.
L'Agora du CIV bourdonnait telle une ruche
en pleine effervescence où se côtoyaient
scientifiques, étudiants, membres associatifs,
entreprises et visiteurs venus en nombre.
«  Nous venons pour notre fils, Jean-Baptiste,
élève en 5e à Niki de Saint Phalle. C'est un bon
moyen pour lui de découvrir des professions et
aussi oublier un peu les jeux vidéos... », lance ses
parents, Eric et Nathalie.  
De la biodiversité marine aux énergies de
demain, en passant par la robotique ou
encore la cuisine moléculaire... un jeu scienti-
fique guidait le public à travers les stands avec

Le Sénateur-Maire, Marc Daunis, a visité les stands du village des sciences dont celui de
l'association de robotique, Pobot. 

Le week-end des sciences est désormais un rendez-vous attendu par de nombreuses familles. 

de nombreux lots à gagner. Sur le stand de
l'un des centres de MINES ParisTech, Sandrine
Selosse, Conseillère municipale chargée de
mission à l’innovation, l’enseignement supé-
rieur et le recherche était active avec son
équipe pour accueillir le public. En clôture de
la première journée, le Directeur Scientifique
des expéditions TARA, Christian Sardet, a pré-
senté le travail effectué sur le bateau Tara pour
comprendre l'impact des changements cli-
matiques sur nos océans. « C'est un bonheur
d'accueillir cette manifestation au sein de notre
établissement car elle rassemble toute les com-
posantes de la technopole  », s'est réjouit le
Proviseur Alain Brulant. Et à en croire l'en-
thousiasme des organisateurs, parmi eux
l'association Persan, le week-end des sciences
au CIV a de beaux jours devant lui. 
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