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La Ville de Chambéry renouvelle son partenariat pour les 

actions de culture scientifique avec l’université Savoie 

Mont-Blanc 
 

La convention établissant le partenariat entre l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) et les 

deux Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) d’Annecy (La Turbine 

Sciences) et de Chambéry (la Galerie Eurêka) est renouvelée.  

 

La signature du partenariat se déroulera mardi 7 juin 2022, à 17 h, à la présidence de 

l’université Savoie Mont-Blanc, rue Marcoz à Chambéry en présence de Philippe Galez, 

président de l’université Savoie Mont-Blanc, Cristina Vignali de Poli, vice-présidente en 

charge de la culture scientifique à l’USMB, Jean-Pierre Casazza, adjoint au maire de 

Chambéry chargé de la culture et de l’éducation populaire, et de Samuel Dixneuf, conseiller 

délégué patrimoine, art et histoire à la mairie d’Annecy. 

  

Un partenariat qui vise à développer les interactions entre les chercheurs, les médiateurs et 

les citoyens 

 

Établie pour trois ans, cette convention s’inscrit dans la continuité des relations de 

collaborations instaurées depuis plusieurs années entre l’USMB et les Centres de Culture 

Scientifique Technique et Industrielle de Savoie et Haute-Savoie. Le partenariat initial signé 

en 2018 vise à favoriser la connaissance du grand public des avancées scientifiques et 

technologiques. Il permet à toutes et tous d’échanger avec les acteurs du monde 

scientifique.  

 

La participation de l’université Savoie Mont-Blanc garantit la pertinence et la qualité des 

messages scientifiques transmis. Le partenariat bénéficie également des savoir-faire des 

CCSTI en matière de médiation et d’élaboration d’évènements à destination du grand 

public.  

 

 

 

https://www.univ-smb.fr/scem/
https://www.laturbine.fr/
https://www.chambery.fr/463-qui-sommes-nous.htm


 
 

Des actions concrètes en 2022 et en 2023 pour la Galerie Eurêka  

 

A Chambéry, cette convention s’est traduite, en 2022, par des actions concrètes de 

partenariat avec la Galerie Eurêka qui se poursuiveront également en 2023 :  

- participation de l’université Savoie Mont-Blanc à la Fête de la Science,  

- rencontres et débats avec des chercheurs (Entre midi & science, cafés 

scientifiques…)  

- implication de la Galerie Eurêka dans « La nuit des chercheurs »,  

- participation des chercheurs de l’USMB à la conception de la future exposition de la 

Galerie Eurêka « Glaciers, une aventure scientifique » qui sera en place à partir du 

17 septembre et au conseil scientifique pour la requalification de l’espace 

permanent de la Galerie Eurêka.  

 

Des actions de sensibilisation à la vulgarisation scientifique sont également menées 

auprès des étudiants et des jeunes chercheurs :  

- implication de la Galerie Eurêka dans la préparation de doctorants au concours 

national « Ma thèse en 180 secondes », 

- intervention dans les options proposées par l’UFR sciences et montagne pour 

développer l’esprit critique, 

- expérimentation d’un café scientifique à l’université « Mon prof, ce chercheur », 

- recrutement d’étudiants pour assurer les animations et les ateliers dans les 

expositions de la Galerie Eurêka.  

 

Pour plus d’informations : 

Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 

150, rue de la République 

Carré Curial - Chambéry 

Tel : 04 79 60 04 25 

www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Contact : Jean-Yves Maugendre 06 45 16 34 60 

     jean-yves.maugendre@ccsti-chambery.org 

 

 

 

 
La Galerie Eurêka  
La Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry. Ses 
expositions permanentes et temporaires ont pour objectif d'ouvrir le monde des sciences 
au public grâce à des espaces de découvertes, d'expériences et d'échanges. 
 
Avec plus de 70 000 visites annuelles, la galerie Eurêka est le premier site muséographique 
de Savoie en termes de nombre de visiteurs.  
 
Le CCSTI bénéficie du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat.  
 

 
 

https://www.chambery.fr/584-fete-de-la-science.htm
https://www.chambery.fr/1389-entre-midi-et-science.htm
https://www.chambery.fr/581-cafe-science-et-citoyen.htm
https://www.chambery.fr/581-cafe-science-et-citoyen.htm
https://www.univ-smb.fr/scem/

