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Les acteurs de la culture scientifique
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
Au cœur de l’Université, le Jardin des sciences
contribue à rendre accessible aux citoyens le
monde de la recherche dans toute sa diversité.
Sa vocation est d’appréhender les sciences de
manière ludique et créative. Ses missions sont la
médiation culturelle des sciences à Strasbourg et

sur le territoire alsacien, la gestion du planétarium
en lien avec l’Observatoire astronomique,
l’action en direction des publics scolaires et la
conservation, l’inventaire et la valorisation du
patrimoine de l’Université.
→ jardin-sciences.unistra.fr
Menez l’enquête !
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Si vous souhaitez en savoir plus ou participer à ce projet, venez à la réunion de
lancement ou contactez nous !
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