
                                                                                                                         
 

Université de Lorraine  

Science & You 2021  

Manifestation d’intérêt à participer  

aux événements grand public  
Science & You est une manifestation internationale organisée par l’Université de 
Lorraine du 15 au 19 novembre 2021 autour de la culture scientifique et du partage 
des connaissances. 

Science & You s’adresse à l’ensemble des acteurs de la recherche, de la médiation 
scientifique et culturelle, ou de l’entreprise à travers :  

1. Un colloque portant sur la science et ses enjeux dans nos sociétés – 700 
professionnels du monde entier attendus, 

2. Une formation de 80 doctorants internationaux francophones à la médiation 
scientifique, 

3. Un salon professionnel des partenaires, espace d’échange articulé autour de 
l’entreprenariat, la recherche et l’innovation 

4. Un séminaire de recherche dédié à l’intelligence artificielle, couplé à une conférence 
de lancement de Science & You, au printemps 2021 

5. Des évènements grand public entre avril et octobre 2021 

 

 

 

Participer à Science & You 2021 :  proposer un évènement grand public. 
 

Entre avril et octobre 2021 Science & You proposera sur le territoire du Grand Est 
des temps de réflexion sur la science et ses impacts en lien avec la thématique du 

séminaire de recherche. 

Les acteurs de terrain sont sollicités pour rejoindre cette 
programmation d’évènements à destination du grand public sur le thème de 

l’Intelligence Artificielle.  

Vous êtes   
Un acteur de la région Grand Est : une organisation publique, privée, associative, du domaine de la science, de 
la recherche, de l'innovation, de la production industrielle et technique, de l'enseignement, de l'éducation 
populaire, de la culture, des arts et des médias, du patrimoine ... 

Vous voulez 
Susciter la rencontre entre scientifiques et citoyens ou élèves, quel que soit le niveau de connaissance 
Rendre accessibles les sciences et les techniques par une approche concrète et conviviale 
Partager les savoirs, mieux comprendre le monde qui nous entoure  



                                                                                                                         
 
 

Vous souhaitez  
Avoir plus d’information, réfléchir avec l’équipe de S&Y à un projet 
Ou  
Proposer un évènement: atelier, exposition, escape-game, conférence, portes ouvertes..., en ville ou en milieu 
rural. 

 

Faites-vous connaitre, contactez-nous   
Contact Science & You Evénements grand public  

Jacqueline Ries / Direction de la Vie Universitaire et de la Culture, Culture Scientifique et Technique 

Université de Lorraine,  91 avenue de la Libération 54000 Nancy  

jacqueline.ries@univ-lorraine.fr ou tel : 06 828 828 01 

Envoyez-nous via le formulaire ci-joint votre projet décrit en quelques lignes. 

Le comité Science & You consultera vos propositions.   
 
Pour tous les évènements il est demandé    
• La gratuité pour tous les publics 
• De respecter la période officielle : Avril à Octobre 2021 
 
 
 
Calendrier 

• Le 3 juin : envoi de l’appel à manifestation d’intérêt aux acteurs du Grand Est  

• Le 30 juin : date limite des retours de l’appel à manifestation d’intérêt 

• Du 30 juin au 31 aout :  analyse des propositions et échanges  

• 15 septembre : sélection des évènements et partenariats retenus par Science & You 

• 15 sept au 15 novembre : organisation, calendrier, budgets, calage définitif des 

évènements, dates lieux, intervenants  

• Du 15 au 20 déc. : finalisation du programme 

• Janvier 2021 : communication, mise en page programme  

• Février et mars 2021 : impression et diffusion des programmes papiers et internet  

• Mars Evènement de lancement Grand Public Science & You Metz 

• Avril, mai, juin, sept : programmation des évènements grand public sur le territoire 

• Novembre 2021 : colloque, journées doctorants et salon prof. 
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Formulaire Science & You Evènements grand public (1 page maxi)  
A retourner à jacqueline.ries@univ-lorraine.fr 

 
Nom de la structure ……………………………………………………………………… 

Statut  ……………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne contact ……………………………………………………………. 

Fonction dans la structure ……………………………………………………………….. 

Adresse postale …………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………………………. 

Tel …………………………………………………………………………………. ………. 

 

Votre projet en quelques lignes ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos contraintes (périodes, lieu) s’il y en a ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Remarques ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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