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Science & You 2021 : l’Université de Lorraine lance l’appel à 
communications de son colloque international de culture 

scientifique 
 
Metz, le 24 novembre 2020 - Science & You, événement international dédié à 
la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) organisé par l’Université 
de Lorraine, revient à Metz pour sa 8e édition. L’événement, qui culminera dans 
un colloque du 16 au 19 novembre 2021, fera vivre la culture scientifique dans 
la Région Grand Est tout au long de l’année. Aujourd’hui, Science & You 2021 
lance son appel à communications : chercheurs, mais également médiateurs, 
animateurs ou journalistes ont jusqu’au 1er février pour proposer un projet qui 
pourra être sélectionné dans la programmation scientifique de Science & You 
2021 en novembre. 
 
“Avec Science & You 2021, l’Université de Lorraine rassemble tous les acteurs de la 
communication scientifique pour prendre du recul. Il est essentiel d’étendre le 
sujet au-delà du cercle académique, grand public, partenaires, acteurs et 
décideurs publics ou privés des territoires : notre rôle est de donner à chacun les 
moyens de diffuser l’esprit critique autour de soi”, affirme Pierre Mutzenhardt, 
président de l’Université de Lorraine. 
 
Un appel à communications ouvert à tous 
La crise du Covid-19 révèle une crise de défiance envers la science sans précédent : 
plus que jamais, le dialogue entre scientifiques et citoyens est nécessaire. Les 
scientifiques ne sont pas les seuls maillons dans la transmission de l’information 
scientifique, et c’est pourquoi Science & You 2021 ouvre son appel à 
communications au-delà des cercles scientifiques : les médiateurs scientifiques, 
les journalistes, les professionnels d’associations ou de musées, ainsi que les 
entreprises et les institutionnels participent de façon complémentaire à former, 
tout au long de sa vie, l’esprit critique du grand public. 
 
Tous ces acteurs sont invités à proposer leur projet sous l’une des 4 formes 
suivantes : 

 Communication simple, pour une intervention seul ou avec un.e collègue 
ou partenaire (durée : 15 minutes), 

 Symposium, session groupant 3 à 4 communications simples, avec un 
animateur (durée : 75 minutes), 

 Présentation de poster, lors de laquelle les chercheurs sont invités à 
répondre aux questions de l’audience (durée : 75 minutes), 

 Panel de discussion, discussion de 3 à 4 intervenants sur un sujet spécifique, 
en interaction avec l’audience (durée : 75 minutes). 

 

http://www.science-and-you.com/appel2021


L’objectif est d’échanger des pratiques et recherches innovantes, et partager des 
retours d’expériences entre profils d’horizons divers qui participent tous, à leur 
façon, à donner accès à la science. Les communications seront sélectionnées en 
avril par le comité scientifique international de l’événement, présidé par le 
professeur Martin W. Bauer, chercheur en psychologie sociale de la London School 
of Economics and Political Science, et constitueront le programme du colloque de 
novembre 2021.  
 
Un événement rythmé par quatre grands temps forts 
 

 Mars-octobre 2021 Programme grand public 
Des événements sur le thème de l’intelligence artificielle sur l’ensemble du 
territoire de la Région Grand Est : conférences, projections débat, ateliers ludiques 
et spectacles seront autant d'opportunités de faire se rencontrer scientifiques, 
acteurs culturels et grand public. 
 

 Septembre 2020 à novembre 2021 Sondage “Les français et la science” 
8e édition d’un sondage dont les chiffres remontent jusqu’à 1972, il s’agit de la plus 
longue série ininterrompue de données au monde sur la perception d’une 
population envers la science. Les résultats seront présentés en détail durant le 
colloque du 16 au 19 novembre 2021.  
 

 15-16 novembre 2021 Formations de doctorants 
Science & You 2021 accueille 80 doctorants pour les former aux enjeux et outils de 
la médiation scientifique : bande-dessinée, théâtre, danse... autant de façons de 
vulgariser les sciences exactes, humaines et sociales qui nécessitent une approche 
professionnelle de qualité.  
 

 16-19 novembre 2021 Rencontres professionnelles  
Quatre jours de colloque et de forum au centre Robert Schuman de Metz où 
chercheurs, doctorants, médiateurs scientifiques, journalistes, professionnels 
d’associations ou de musées, acteurs économiques et institutionnels croiseront 
leurs perspectives sur leur expérience et les enjeux du lien entre sciences et 
société. 
 
Rassembler chercheurs et vulgarisateurs 
Seul événement professionnel international dédié à la CSTI organisé par une 
université, Science & You 2021 a pour objectif de proposer une réflexion de fond sur 
le rapport des citoyens à la science, et de réunir universités, associations, musées 
et centres de sciences, collectivités et entreprises pour prendre du recul sur les 
pratiques de la communication scientifique. Convaincue que les acteurs de la CSTI 
ont besoin de se retrouver pour créer des liens durables et se donner les moyens 
de répondre au défi de la confiance dans la science, l’Université de Lorraine a choisi 
de maintenir l’édition 2021 de Science & You.  
 
“Alors que la confiance des Français dans la science est au cœur de la gestion de 
la pandémie, nous souhaitons mobiliser la communauté de la CSTI afin de 
comprendre d’où vient la défiance envers le discours scientifique, et quels sont les 
leviers à activer dès maintenant”, témoigne Nicolas Beck, directeur de la vie 
universitaire et de la culture de l’Université de Lorraine, à l’origine de Science & You. 
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A Propos de Science & You 2021 - Rapprocher sciences et citoyens pour que chacun puisse être conscient des 
enjeux sociétaux de la culture scientifique, technique et industrielle : telle est l'ambition de l'Université de 
Lorraine avec Science & You. Dans la continuité des Journées Hubert Curien, Science & You est un événement 
international de culture scientifique adressé aux professionnels (chercheurs, doctorants, responsables de 
musées, de centres de science, médiateurs, communicants et journalistes scientifiques...), et ouvert au grand 
public. http://www.science-and-you.com | Partenaires 
 
A propos de l’Université de Lorraine - L’Université de Lorraine est un établissement public d’enseignement 
supérieur composé de 10 pôles scientifiques rassemblant 60 laboratoires et de 9 collégiums réunissant 43 
composantes de formation dont 11 écoles d’ingénieurs. Elle compte près de 7 000 personnels et accueille chaque 
année plus de 60 000 étudiants. Retrouvez toute l’actu de l’université sur factuel.univ-lorraine.fr | Les chiffres-
clés 2020 | Le rapport d’activité 2019-2020 (clip vidéo) 
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