Chercheurs, doctorants, ingénieurs, étudiants ?

Vous aimez parler de science avec le public et dialoguer
autour de vos travaux de recherche ?

Participez au village des sciences de la métropole
lilloise !

Fête de la science : depuis 1991
Ce sont des milliers d'animations, partout en France
durant 10 jours au mois d’octobre. À cette occasion,
les laboratoires ouvrent leurs portes et les
scientifiques investissent des lieux publics.

Village des sciences de la métropole lilloise
C’est un espace de rencontre informelle entre chercheurs et citoyens.
Les scientifiques y présentent des travaux de recherche sur un format favorisant :
• L’explication de la démarche scientifique
• la mise en évidence de concepts et de phénomènes clés
• la mise en perspective des enjeux sociétaux
• l’interactivité et le dialogue
Expériences, manipulations, jeux, expositions, débats, contes… Divers formats peuvent être
imaginés. Toutes les disciplines sont conviées, des sciences de la nature aux SHS.
L’accès au village est gratuit, il est ouvert à tous et se situe à la Gare St Sauveur à Lille.

Organisé depuis 2011, le village promeut les
laboratoires de recherche de la région.

Edition 2017
1 Thème : Voyage
4 jours de 12h à 19h

Gare St Sauveur à Lille
1 300 m² investit
27 ateliers

150 chercheurs, doctorants, étudiants
20 tutelles représentées
5 500 visiteurs et 730 élèves

Mise en espace réalisée par
une scénographe

Le village en images

Edition 2018
Vous êtes chercheur, doctorant, ingénieur ou
étudiant ?
Vous voulez faire partie de l’aventure ?
Lancez-vous, nous vous accompagnons à
toutes les étapes !

Thème 2018 : « L’erreur »
Dates et heures : du 11 au 14 octobre 2018 de 12h à 19h

Lieu : Gare Saint Sauveur à Lille
Public : scolaire jeudi et vendredi, tout public le samedi et dimanche

Comment faire ?
1) Proposer un sujet d’intervention en lien avec le thème « L’erreur »
Indiquez quelques lignes sur la problématique abordée et pourquoi vous souhaitez
l’aborder. Nous pouvons vous aider à la formaliser si besoin.

2) Proposer un mode de médiation
Expériences, expositions, débats, projections ou simple discussion... Pour le public
scolaire et/ou le grand public.

 Rendez-vous sur ce formulaire (cloture des
inscriptions le avant le 4 mai

Calendrier
27 mars à 9h30 à la ComUE : réunion de présentation de l’événement (je participe)

4 mai: clôture du formulaire
Courant mai : sélection des ateliers en fonction des contraintes
Septembre : réunion d’organisation : attendus, programmation, logistique...
Du 11 au 14 octobre : village des sciences !

Vous rencontrez des difficultés ?
Vous avez des questions ?
Florence IENNA
Chargée de médiation scientifique, ComUE Lille Nord de France
Florence.ienna@cue-lnf.fr
03 20 79 87 30
www.cue-lillenorddefrance.fr rubrique Culture scientifique/Fête de la science
Site national : www.fetedelascience.fr

NB : aucun scientifique ne subira de
mauvais traitement durant cet événement 

