Universcience rend disponible gratuitement les contenus dématérialisés
de l’espace Science Actualités de la Cité des sciences et de l’industrie
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Universcience est heureux d’annoncer la mise à disposition gratuite, pour
toute structure poursuivant un but d’intérêt général, de l’ensemble des
contenus présentés dans l’espace Science Actualités de la Cité des sciences
et de l’industrie. Pour Bruno Maquart, président d’Universcience, «
Universcience, attaché à nouer des collaborations professionnelles
équilibrées et de qualité avec les acteurs de la culture de notre pays, rend
ainsi aisément accessibles, en tout point du territoire, ses productions ;
cette décision inédite a pour but de contribuer de manière décisive à la
diffusion la plus large possible de l’actualité scientifique et technique,
dont nos concitoyens sont friands ».
Lieu d’exposition unique en son genre, l’espace Science Actualités est
conçu par la rédaction de journalistes d’Universcience en partenariat avec
l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information
(AJSPI). Il propose un décryptage de l’actualité des sciences et des
technologies grâce à des dossiers spéciaux, des enquêtes, des reportages
ou des interviews.
Les contenus de Science Actualités sont désormais accessibles librement à
tous les centres de sciences, muséums, bibliothèques, écoles, universités,
mairies, instituts français à l’étranger etc. Respectueux des choix
éditoriaux propres à chaque lieu et aisément reconfigurables selon leurs
contraintes scénographiques, ils correspondent aux trois grandes
rubriques suivantes, renouvelées trois fois par an :
Questions d'actualité
Déclinées sur des cimaises, les « questions d’actualité » permettent de mieux
comprendre les enjeux de quatre grands sujets scientifiques du moment
Le mur de news
Le « mur de news » permet de suivre l’actualité avec des infos en bref, un journal
vidéo, des images de science.
Chercheur.e.s à la une
Les « chercheur.e.s à la une » permettent de découvrir la science en train de se
faire dans les laboratoires et sur le terrain, grâce à des films inédits diffusés

sur universcience.tv

Pour plus d’informations :
http://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/expospermanentes/expospermanentes-dexplora/esp
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