
Le Festival CURIOSITas : 
Du 5 au 11 octobre 2013
sur le campus Paris-Saclay
Les rencontres de la création 
pour étudiants en sciences et artistes 
à l’échelle du Plateau de Saclay.

Un événement annuel dans la suite des Journées 
Arts-Sciences 2012...
Les Journées Arts-Sciences du Printemps de la Culture 
2012 de l’Université Paris-Sud ont réuni étudiants scien-
tifiques et artistes autour de projets surprenants et in-
novants : ateliers numériques, concerts expérimentaux 
et expositions interactives, conférences et débats sur 
les enjeux arts-sciences, la cuisine moléculaire ou les 
liens science et musique. Elles ont permis de découvrir 
un lieu historique, l’ancien Anneau de Collisions. 

Un nouveau nom pour une nouvelle ambition...
Désormais baptisé Festival CURIOSITas Paris-Saclay, 
cette manifestation favorisera les liens entre les arts 
et les sciences en permettant à des étudiants scienti-
fiques et des artistes de se retrouver autour de projets  
communs et ambitieux. Le Festival CURIOSITas Paris-
Saclay a pour vocation d’ouvrir à de nouveaux horizons 
et d’intéresser la communauté étudiante aux enjeux 
de l’innovation et de la création. Un accompagnement 
logistique, financier et humain des projets sera mis en 
place. Un comité de spécialistes du monde de la science, 
des arts et de la culture évaluera les projets soumis, puis 
soutiendra et accompagnera ceux retenus.
Le Festival CURIOSITas Paris-Saclay est un événement 
Diagonale Paris-Saclay actuellement porté par : l’Uni-
versité Paris Sud en partenariat avec l’École Polytech-
nique, l’École Supelec, HEC Paris, l’association Sciences 
ACO, la CAPS et l’association SCube. D’autres établisse-
ments  du plateau de Saclay seront amenés à rejoindre 
le projet et à soutenir leurs étudiants...

En 2012, le 13ème Printemps de la Culture de l’Université 
Paris-Sud, a été l’occasion d’un renouvellement. Pour 
la première fois, une partie de sa programmation fut is-
sue d’appels à projets ouverts à toute la communauté  
universitaire. Elle fut également novatrice en introdui-
sant une dimension Arts-Sciences, dont la première 
édition a eu lieu du 21 au 24 mai 2012 dans l’ancien  

Anneau de Collisions d’Orsay.  A 
cette occasion, des scientifiques 
et des artistes  se sont rencontrés 
autour de projets communs afin 
de partager leur passion et leurs 
connaissances à un public enthou-
siaste et curieux. 

Le Festival CURIOSITas 2013
sur le thème de l’eau
Le Festival CURIOSITas 2013
sur le thème de l’eau

www.curiositas.fr



En 2013, la création étudiante 
sera mise à l’honneur 
dans le Festival CURIOSITas Paris-Saclay 
autour du thème de l’eau.
En fournissant un accompagnement et une aide  
logistique, le Service Arts et Culture de l’Université  
Paris-Sud tient à valoriser la créativité étudiante. 
Il souhaite notamment permettre à toute la commu-
nauté du Campus Paris-Saclay de s’approprier cet  
évènement afin qu’il devienne un des éléments  
fondateurs de synergie entre les divers établissements. 
Pour cette édition du Festival CURIOSITas Paris-Sa-
clay, tous les domaines artistiques ainsi que  tous les 
domaines scientifiques peuvent être représentés. 
2013 étant l’année internationale des Nations Unies de 
la coopération dans le domaine de l’eau, une attention 
particulière sera accordée aux projets ayant trait au 
thème de l’eau. Des objets du patrimoine scientifique 
sont disponibles pour être utilisés dans les œuvres réa-
lisées pour CURIOSITas Paris-Saclay 2013.
Le festival se déroulera sur l’ensemble des éta-
blissements partenaires souhaitant accueillir des  
événements. Les événements seront répartis sur les 
différents sites en fonction de leur adéquation avec les 
lieux.

Le festival CURIOSITas
vous invite à participer 
à sa programmation. 
Si vous avez envie de réaliser un projet innovant mêlant 
l’art et la science l’équipe vous assurera un accompa-
gnement et une aide logistique. L’année 2013 est celle 
de l’eau, n’hésitez pas à axer vos projets sur cette thé-
matique !

Plusieurs établissement du camplus de Saclay soutien-
nent financièrement les projets étudiants (FSDIE...), 
consultez le site www.curiositas.fr pour plus de détails.

Conditions d’éligibilité :
• Projet à caractère scientifique et artistique porté 

par un binôme étudiant/artiste ou plus
• Cohérence du budget
• Faisabilité du projet (financière, technique et  

humaine)

Attention : Les subventions ne seront versées qu’une 
fois les projets réalisés.

Date limite d’envoi du dossier : 14 avril 2013 
à minuit
Date de publication des résultats :  24 mai 2013
Période du festival :  du 5 au 11 octobre 2013

Si vous souhaitez participer au festival  
CURIOSITas Paris-Saclay, déposez votre projet 
en ligne sur notre site www.curiositas.fr en rem-
plissant le «Formulaire Projet CURIOSITas» 2013
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