
 
 
 

 
 
Paris, 18 décembre 2019 

 

L’Académie des sciences prend ses quartiers à Lyon 
les 13 et 14 février 2020 
 
Pour la deuxième édition des rendez-vous « L’Académie en 
région », l’Académie des sciences se transporte à Lyon, pour 
deux journées de rencontres, d’échanges et de réflexion, 
organisées en partenariat avec l’ENS de Lyon, le musée des 
Confluences, l’Académie des sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Lyon et le musée Ampère.  
 
L’initiative vise à valoriser les liens entre l’Académie et les 
structures de recherche et universitaires locales, en mettant à 
l’honneur les talents en région, en particulier les membres de 
l'Académie. Le programme de l’événement prévoit des sessions 
de conférences et débats s’adressant aux lycéens, aux 
scientifiques et au grand public.	
 
« L’Académie des sciences est très heureuse, à travers ces deux journées, de contribuer à mettre 
en lumière la place d’excellence qu’occupe Lyon en matière de science, et notamment son rang de 
deuxième pôle de recherche et d’enseignement supérieur en France », se réjouit Patrick Flandrin, 
vice-président de l’Académie des sciences et chercheur à l’ENS de Lyon. « C’est également une 
chance pour l’Académie, grâce aux partenaires de ce projet, de venir à la rencontre du public 
lyonnais. Une belle occasion d’échanges, avec nos consœurs et confrères de la région, dans un 
contexte différent de celui des séances parisiennes traditionnelles ».  
 

 
Les inscriptions (gratuites) sont d’ores et déjà ouvertes ! 

https://asaly.sciencesconf.org/	
 

L’Académie en région à Lyon – 13 et 14 février 2020 
 

 
En savoir plus sur l’Académie des sciences 

 

Créée par Colbert en 1666, l’Académie des sciences est une assemblée de scientifiques, choisis parmi les 
plus éminents spécialistes français et étrangers. Les réflexions et débats qu’elle conduit ont pour rôle de fournir 
à tous un cadre d’expertise, de conseil et d’alerte, vis-à-vis des grands enjeux politiques, éthiques et sociétaux 
posés par les progrès de la science et les innovations technologiques. En vertu de cette mission, elle œuvre 
au partage de la science en tant que bien commun pour éclairer les choix des citoyens, et formule des 
recommandations, sur lesquelles peuvent s’appuyer les autorités gouvernementales. Elle soutient en outre la 
recherche, s’engage pour la qualité de l’enseignement des sciences et encourage la vie scientifique sur le plan 
international.	
 
Contact  
 

Académie des sciences – Délégation à l’information scientifique et à la communication 
Marion Doucet – 01 44 41 43 80 // 06 81 86 87 67 - presse@academie-sciences.fr	
 
Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux 

	   	


