


CULTURE ET CULTURE SCIENTIFIQUE

à l’université de Franche-Comté

Partager les connaissances et les travaux 
des chercheurs de l’université, les mettre 
en débat et en lumière à travers des 
créations artistiques, des expositions ou 
des évènements.
Participer à un décryptage scientifique 
de l’actualité, aiguiser l’esprit critique des 
étudiants, des élèves et du grand public, 
telles sont les ambitions du projet de 
culture et de culture scientifique de 
l’université de Franche-Comté.

FORMATIONS
à la vulgarisation scientifique 
chercheurs, doctorants, étudiants
• Média training
• Formation Experimentarium
• Ma thèse en 180 secondes
• « Ramène ta science » UEL
• Accompagnement des 

chercheurs dans leurs projets

ÉVÉNEMENTS grand public
• La Nuit Européenne des 

Chercheur.e.s (coordinateur 
national depuis 2014)

• La Fête de la science depuis 2005
• Biennale arts-sciences depuis 2015

CULTURE avec et pour 
les étudiants
• Ateliers de pratiques artistiques 

(BD, beatbox, écriture...)
• Journées des arts et de la culture 

dans l’enseignement supérieur
• Projets associant culture et culture 

scientifique
• Appel à projets artistiques dans 

toutes les filières

RÉSIDENCES
Accueil d’artistes dans les laboratoires 
avec restitution pour le public.

PATRIMOINE
En partenariat avec les structures 
culturelles, d’enseignement et
les institutions, l’université réalise 
un travail de conservation et de 
valorisation de ses collections afin 
de les rendre accessibles aux publics 
et à l’investigation scientifique : objets 
mathématiques, moulages, spécimens 
naturalisés…), instruments et objets 
scientifiques, fonds de livres rares 
et anciens, œuvres d’art dont 1% 
artistique…



LE JARDIN BOTANIQUE

de l’université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon.
En attendant la construction du futur Jardin sur le Campus 
de la Bouloie, l’équipe continue à assurer ses missions va-
riées.

Formation, animation et médiation
Par l’accueil de scolaires, du grand public, de la formation 
tout au long de la vie, le Jardin botanique propose des activi-
tés de découverte et d’investigation sur la flore et les écosys-
tèmes franc-comtois et mondiaux.
Il présente, à proximité de la Fabrikà un petit jardin extérieur 
en visite libre pour tous, ainsi que des ateliers, animations et 
conférences dans le programme de la Fabrikà.

Conservation et préservation botanique
Structure à vocation culturelle et scientifique, le Jardin 
botanique gère la conservation ex situ, la mise en culture de 
différentes espèces rares ou menacées au niveau régional 
ou national et maintient actuellement en culture près de 
4 000 plantes.
Il échange des graines avec plus de 360 Jardins Botaniques 
répartis sur toute la planète,

Première pierre du Jardin des sciences
Dès le second semestre 2021 les travaux de construction des 
serres botaniques tropicales publiques démarreront à proxi-
mité immédiate de la Fabrikà, première pierre du futur Jardin 
des sciences au cœur du campus Bouloie-Temis. Fin 2021, le 
début de l’aménagement des espaces extérieurs sera lancé.

UN LIEU – LA FABRIKÀ

Sur le Campus de la Bouloie.
Espace de découverte ARTS / SCIENCES / BOTANIQUE
Salle d’animations et d’expositions ouverte de septembre à 
juillet.

Ateliers, animations et rendez-vous
Les samedis et dimanches, une équipe de médiation 
propose des ateliers de botaniques, de manip’ scientifiques 
en lien avec les recherches menées à l’université ou de pra-
tiques artistiques.
En semaine ils sont proposés aux scolaires de la maternelle au 
lycée, avec des visites de l’exposition, de l’observatoire et des 
parcelles du jardin botanique.

Création d’expositions
Fruits de partenariats avec le Pavillon des sciences, les mu-
sées, des institutions culturelles de la région, les expositions 
de la Fabrikà proposent un regard ludique, pédagogique et 
transversal autour de sujets en prise avec les questionne-
ments de la société (la mort, les réseaux...). Elles permettent 
de mettre en lumière et en discussion les recherches menées 
dans les laboratoires de l’université.

 LA FABRIKÀ MOBILE

Dès l’automne 2021 avec le début des travaux du futur Jardin 
des sciences, nous fermerons la Fabrikà et inaugurerons 
une nouvelle formule : une « Fabrikà mobile » qui proposera 
dans différentes communes de Franche-Comté des ren-
contres avec des chercheurs, accompagnées des médiateurs, 
d’artistes et d’acteurs culturels locaux.

Mais aussi toute l’année, des actions dans les classes
- Sciences et techniques en tous genres
- Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
- Cybertech

2021

2021



L’ÉQUIPE

Jérémy Querenet
Directeur du Service

Magali Cabanas 
Chargée de projet, 

médiation scientifique

Louis Badet 
Chargé de projet, 

médiation scientifique

Arnaud Mouly
Directeur du Jardin

botanique

Jeanne-Antide Léqué 
Chargée de 

communication

John Dudley 
Chargé de mission, 

communication scientifique

Gregory Jacquot
Médiateur botanique

Nicolas Perret
Jardinier botaniste

Frédéric Milhan
Jardinier botaniste

Ghislaine Gaultier 
Chargée de projet, 

médiation culturelle 
pour les étudiants

Élodie Mereau 
Chargée de projet, 

médiation culturelle 
et patrimoine

Isabelle Diana-Mathé 
Expertise botanique

Fanny Theurel
Jardinière botaniste

Cédric Bouvier
Jardinier botaniste

Naima Imaaingfen
Assistante 

administrative

Samir Jemeï
Vice-Président Université 

de Franche-Comté 
Relations Internationales, 

Art, Culture et Communication 
Scientifique

N’hésitez pas à nous contacter : 

prenom.nom@univ-fcomte.fr ou 
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr



plus d’informations sur le site
www.univ-fcomte.fr/culture-et-sciences

Service sciences, arts et culture 
Campus de la Bouloie Université de Franche-Comté 
tél. 03 81 66 20 95
sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr
    @fabrika.ufc          @lafabrika-la
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Ils financent les projets du Service sciences, arts et culture :
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité - 
Département du Doubs - Europe - Grand Besançon Métropole - 
Ministère de la culture et de la communication - Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche - Pavillon des 
sciences - Région Bourgogne - Franche-Comté - SACEM - 
Ville de Besançon


