
Le lieu de rencontre 
entre les acteurs de la recherche 

de l’UPVD et le grand public

L’UPVD s’engage 
pour la diffusion des savoirs et la valorisation 

de toutes les sciences

operation.science@univ-perp.fr
https://operation-science.univ-perp.fr/



L’Université de Perpignan 
Via Domitia développe une 
recherche pluridisciplinaire 
d’excellence autour de l’homme 
dans son environnement.

Enseignants-chercheurs, chercheurs, 
doctorants, ingénieurs de recherche ou 
techniciens, ils sont tous prêts à vous 
faire partager leurs connaissances, leurs 
savoir-faire et leur passion à travers des 
expériences inédites.

Le Repaire des sciences est un lieu 
modulable, convivial et propice aux 
échanges. 
Il se définit comme un forum, un 
espace vivant de découverte et de 
rassemblement, une place centrale où 
converge toutes les sciences pratiquées à 
l’UPVD au service des citoyens.

Partez à la rencontre des acteurs 
de la recherche de l’UPVD !

Au sein du Repaire des sciences, la communauté scientifique 
de l’UPVD vient à votre rencontre pour vous faire 
découvrir tous les aspects de la science.

LABORATOIRES 
DE RECHERCHE

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

Et près de

Au sein du Repaire des sciences, 
vous pourrez assister à des 
conférences, à des exposés et à 
des expériences mais vous pourrez 
aussi vous-même manipuler en 
toute sécurité, encadrés par des 
professionnels de la recherche.

Vous pourrez également découvrir 
une exposition permanente dont le 
thème change régulièrement. 

Les équipements utilisés sont 
comparables à ceux que l’on 
retrouve dans les laboratoires de 
recherche de l’UPVD. 

Le Repaire des sciences est une salle de 
90m2 située au coeur du campus principal. 
Elle est la clé de voute d’ OPERATION 
SCIENCE. Ce dispositif a pour objectif de 
permettre aux scolaires et au grand public 
de mieux comprendre le rôle du chercheur 
dans notre société. 
Pour cela, l’UPVD vous propose :

•  de venir rencontrer les acteurs de la 
recherche ou de les faire venir dans votre 
structure,
•  de découvrir les activités de tous ses 
laboratoires,
•  d’apprendre ou de comprendre en 
assistant à des conférences et à des 
expériences,
•  de manipuler des équipements 
en participant ou en réalisant des 
expériences,
•  de vous aider à développer votre projet 
science.

Le Repaire des sciences est ouvert 
gratuitement toute l’année aux scolaires 
(sur inscription), structures de loisirs et 
d’accueil d’enfants et au grand public 
(selon le programme).

Le Repaire des sciences, un lieu unique 
de découverte dans les Pyrénées-Orientales.


