
	=

Inauguration
virtuelle	de	Jean	ici

Inauguration
virtuelle	de
l'exposition
"Jean"
"Jean"	a	été	inaugurée
virtuellement	le	mardi	8
décembre.	Cette
journée	inaugurale	s'est
déroulée	en	ligne	en
attendant	la	réouverture
du	musée.
Cette	exposition	scrute
le	jean	sous	toutes	ses
coutures	en	abordant
différentes	thématiques
consommation,
économie,	sociologie,
mode,	technique,
industrie,	histoire,
société	et
environnement...	avec,
entre	autres,	un	atelier,
des	manips	et	un	mur
de	fesses	!
Elle	a	été	réalisée
notamment	en
partenariat	avec
l'Ademe,	l'Agence	de
la	Transition
Ecologique,	Lee,
Tommy	Hilfiger,	l'Union
des	Industries	Textiles
(UIT),	Uniqlo	et	Wrangler.

Semaine	des
jeunes	talents
scientifiques
africains
Le	8	décembre	dernier,
Universcience	a	lancé
en	ligne	la	première
phase	de	la	semaine
des	jeunes	talents
scientifiques	africains
dans	le	cadre	de	la
saison	«	Africa	2020	».
Cette	résidence	de
chercheurs	réunira	du	7
au	12	février	2021	à	la
Cité	une	quarantaine	de
jeunes	talents	issus	de
27	pays	du	continent
investis	dans	la
communication	de	la
science.
La	première	phase	du	8
décembre	constitue
une	prise	de	contact
avec	le	groupe	de
jeunes	scientifiques	et
un	échange	sur	leurs
projets	et	leurs
initiatives	autour	de	la
médiation	scientifique
en	France	et	en	Afrique.
Suivra	un	deuxième
séminaire	en	ligne	le	11
février	2021	avant	une
semaine	de	résidence	à
la	Cité	mi-mai.
Cette	opération
bénéficie	du	soutien	de
la	Fondation	L'Oréal.

Saison	Africa	2020
En	savoir	plus	ici

	Communiqué	de
presse	ici

Une	vente	aux
enchères	au
Palais	de	la
découverte
A	l'occasion	de	sa
fermeture	pour	travaux,
le	Palais	de	la
découverte	a	proposé
aux	enchères,	des
objets,	décors	et
dispositifs,	pour	tous	les
passionnés.	Cette	vente
exceptionnelle	s'est
tenue	le	samedi	21
novembre.	Plus	de	130
pièces	ont	été
proposées	à	la	vente	et
ont	remporté	un	très
large	succès.
L'équipe
d'Universcience
Partenaires	a	contribué
à	cette	opération	en
mobilisant	à	cette
occasion	la	Fondation
d'entreprise	Michelin
et	EDF	qui	ont	proposé
des	visites	inédites.
Les	fonds	récoltés
seront	affectés	à	la
rénovation	du	Palais	de
la	découverte	et	plus
particulièrement	à	la
mise	en	œuvre	de	sa
nouvelle	«	salle
immersive»,	un	espace
qui	offrira	aux	visiteurs
une	plongée	au	cœur
de	la	science	et	de	la
recherche,	en	direct	ou
en	différé.
L'équipe	UP	reviendra
vers	vous	pour	le	projet
de	rénovation	du	Palais.
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Changement	de	délégué	général	à	Universcience
Partenaires	:	après	15	ans	de	bons	et	loyaux
services,	Alain	Coine	passe	le	relais	à	Claude	Hugot.

Universcience	Partenaires	a	nommé	son	nouveau	délégué	général	Claude
Hugot,	à	la	suite	d’Alain	Coine,	qui	a	décidé,	après	quinze	années	d’exercice,
de	quitter	ses	fonctions.
Né	en	1955,	Claude	Hugot	a	effectué	l’essentiel	de	sa	carrière	comme	expert
en	communication	et	marketing	dans	l’industrie	automobile.	Après	Porsche,
Chrysler,	Honda,	Suzuki,	Nissan,	il	intègre	le	groupe	Renault	comme	directeur
des	Relations	Publiques	worldwide	puis	directeur	des	RP	Global	de	l’Alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi.	Il	a	souhaité	mettre	la	richesse	de	son	parcours,	son
réseau	et	ses	qualités	personnelles	au	service	de	la	diffusion	de	la	culture
scientifique,	technique	et	industrielle.
Toute	l'équipe	lui	souhaite	la	bienvenue	et	remercie	chaleureusement
Alain	pour	son	engagement	au	service	du	développement	de	Villette-
Entreprises	puis	Universcience	Partenaires.	Durant	son	mandat,	ce	ne	sont	pas
moins	de	100	projets	et	106	partenaires	qui	ont	été	mobilisés	au	profit	des
projets	d'Universcience.
Alain	Coine	accompagnera	jusqu’à	la	fin	de	l’année	Claude	Hugot,	qui	a	pris	ses
fonctions	en	novembre.

Webinaire	"Regards
international	vers
Munich"

Le	voyage	d'étude	annuel	2020	devait
se	tenir	à	Munich,	selon	un
programme	riche	qui	visait	à	renforcer
le	partage	d’expériences	à	travers	des
visites	d’entreprises,	de	centres	de
recherche,	un	événement	avec
l’Ambassade
de	France,	une	visite	du	Deutsches
Museum	et	des	visites	culturelles.
Compte-tenu	du	contexte,	son	report
est	prévu	en	octobre	2021.
Pour	maintenir	ce	moment	fort	autour
du	voyage	d’études,	nous	avons
organisé	un	webinaire-teaser	intitulé	«
Regard	international	vers	Munich
»	le	16	octobre	2020,	au	cours	duquel
sont	intervenus	le	Prof.	Dr.
Wolfgang	M.	Heckl,	Directeur
Général	du	Deutsches	Museum,
Mathilde	Lanciaux,	Chargée	de
mission	auprès	du	Centre	de
Coopération	Universitaire	Franco-
Bavarois	-	Ambassade	de	France	en
Allemagne,	Sylvaine	Bruneau,
Présidente	du	comité	Allemagne	des
Conseillers	du
Commerce	Extérieur	de	la	France	et

Cycle	de	webinaires,	une
première	pour	UP
Le	cycle	de	webinaires	sur	le	thème
"Vos	initiatives	et	innovations	au
service
d'une	économie	et	d'une	industrie
positives	et	responsables"	s'est	tenu
du	12	novembre	au	1er	décembre.
	
L'équipe	remercie	les	intervenants	qui
ont	bien	voulu	apporter	leurs
témoignages	:	
	
Isabelle	Biadatti,	IBM
Hélène	Burlet,	CEA
Antoine	de	Fleurieu,	GIMELEC
Bruno	Maquart,	CEO	Universcience
Stéphane	Tisserand,	MAIF
Dominique	Turcq,	Institut
Boostzone
	
Quelques	réactions	des	participants	:

"Bravo	!	Un	cycle	très	inspirant	!"
Véronique	Delpla-Dabon,	Directrice
RSE	et	Présidente	de	la	Fondation
3M	France

"Merci	pour	cette	présentation	et
ces	échanges	très	intéressants."

WEBINAIRES,	UNE	PREMIERE	POUR	UP
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Pierre	Lanapats,	Consul	général	de
France	à	Munich.
Cette	session	a	suscité	un	fort	intérêt
de	notre	réseau	et	les	participants	ont
pu	découvrir	la	coopération	franco-
allemande	au	niveau	des	musées
scientifiques.	Universcience
Partenaires	fait	d'ailleurs	partie	du
réseau	ECSITE,	réseau	de
coopération	européen	des	musées
scientifiques,	grâce	auquel	ce
webinaire	a	pu	se	tenir.

Marc	Rigolot,	Directeur	de	la
Fondation	MAIF
	
"Une	belle	initiative	à	consolider
en	2021"
Olivier	Peyret,	Président	de
Schlumberger	France	et	Président
d'Universcience	Partenaires

Ifremer	-	mission	Starfish	2030
L'Union	 européenne	 s'est	 fixée	 pour	 objectif
d'apporter	d'ici	à	2030	des	solutions	aux	5	grands
défis	 stratégiques	 qui	 correspondent	 à	 "	 5
Missions	"	 :	 la	 lutte	contre	 le	 cancer,	 l’adaptation
au	 changement	 climatique,	 les	 villes	 durables,	 le
maintien	 de	 la	 santé	 des	 sols	 au	 bénéfice	 de
l’alimentation,	 des	 citoyens,	 de	 la	 nature	 et	 du
climat,	 la	restauration	de	la	santé	de	l'océan,	des
mers,	lacs,	fleuves	et	rivières.	

Sur	ce	dernier	volet,	l’Europe,	qui	abrite	le	plus	grand	espace	maritime	mondial,
a	 lancé	 une	 consultation	 citoyenne,	Mission	Starfish	2030,	 dans	 le	 cadre	 du
Programme	Horizon	Europe.
L'Ifremer	a	été	chargé,	à	la	demande	conjointe	de	la	Commission	européenne,
du	ministère	de	 la	mer	et	du	secrétariat	général	de	 la	mer,	d'organiser	cette
enquête	en	ligne	(consultez	les	résultats	ici),	qu’a	aidé	à	relayer	Universcience
Partenaires.

Bienvenue	aux	nouveaux	administrateurs	
Patrice	François,	Fondateur	et	Directeur	Général,	DIGIMIND
Hervé	Gilibert,	Directeur	Technique	et	Qualité,	ARIANEGROUP
Stéphanie	Lange-Gaumand,	Directeur	de	l’éducation	financière,	BANQUE
DE	FRANCE
Elisa	Simonpietri,	Directrice	Internationale	des	programmes	Science,
FONDATION	L’OREAL

	
Bienvenue	aux	nouveaux	membres	du	Comité	d'orientation

Valérie	Bernet,	Directrice	Communication	Industrie	et	Territoires,	EDF
Véronique	Delpla-Dabon,	Directrice	RSE	/	Sustainability	&	Community
Relations	Manager,	3M	West	Mediterranean	Region	et	Présidente	de	la
Fondation	3M	France
Sébastien	Farin,	Directeur	Dialogues	et	Prospective,	ANDRA
Michel	Georges,	Direction	de	la	Communication	Corporate,	MICHELIN
Salima	Maloufi	Talhi,	Programme	For	Girls	in	Science	L'OREAL	-	FONDATION
D'ENTREPRISE
Nathalie	Sciardis,	Chef	du	service	Evénements	et	Partenariats,	direction
de	la	communication,	CEA
Hélène	Taboury,	Directrice	de	la	Communication,	Groupe	AVRIL

Nous	remercions	tous	nos	membres	et
donateurs	pour	votre	fidélité	et	votre
engagement	vis-à-vis	des	équipes
d'Universcience	et	d'Universcience	Partenaires,
en	cette	année	2020,	très	particulière	pour
nous	tous.	
	
Claude	Hugot,	Délégué	Général	d'Universcience
Partenaires

ILS	NOUS	SOUTIENNENT

ACADEMIE	 DES	 TECHNOLOGIES	 –	 ADEME	 -	 AIR	 LIQUIDE	 -	 AIRBUS	 –
ALTRAN	-	ANDRA	–	ARIANE	GROUP	-	AVRIL	-	BANQUE	DE	France	-	BRGM
–	CEA	–	CITEO	-	CMA	FRANCE	-	DASSAULT	SYSTEMES	–	DIGIMIND	-	EDF	–
FRANCE	 CHIMIE	 -	 GIMELEC	 -	 GROUPE	 VYV	 -	 IBM	 France	 –	 IFREMER	 -
LEEM	 -	 	 MAIF	 -	 MEDICEN	 PARIS	 REGION	 -	 FONDATION	 D'ENTREPRISE
MICHELIN	-	NAVAL	GROUP	-	FONDATION	RENAULT	-	RIO	TINTO	France	-

BIENVENUE
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