
Avant-première
#SciYou2021

« Sciences et citoyens : une histoire de confiance ? »

L’Université de Lorraine et son président Pierre Mutzenhardt
vous convient à une table-ronde en avant-première de Science&You

(16-19 novembre au Centre Metz Congrès Robert Schuman)

Vendredi 22 octobre de 8h30 à 10h30
Au Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

25 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005
Amphithéâtre Poincaré

En présence de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Interviendront
Laurence Canteri,vice-présidente du Conseil de la Vie Universitaire, Université de Lorraine,
Michel Dubois, directeur du laboratoire de sociologie GEMASS (CNRS – Sorbonne Université),

Agnès Parent, directrice des publics au Muséum National d’Histoire Naturelle
Yves Sciama, journaliste scientifique à Sciences & Vie

Les grands temps forts de Science&You seront dévoilés à cette occasion.
La table-ronde sera animée par Mathieu Rouault, animateur de l’émission Grand Labo.

Inscription presse obligatoire avant le 19 octobre
Via ce formulaire : https://forms.gle/mGCjPPceW1boiWpj9

Contact presse
Agence Canévet et Associés pour Science & You 2021

Caroline Weill – carolineweill.rp@gmail.com – 06 77 15 37 47

À 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

À propos de l’Université de Lorraine
Depuis 10 ans, l’Université de Lorraine fait dialoguer les savoirs grâce à son approche interdisciplinaire associant formation, recherche
et impact sur la société, avec l’ambition de faire face aux grands défis sociétaux. Avec Science&You elle rassemble sur 4 jours les
acteurs de la communication scientifique du monde entier pour proposer une réflexion de fond sur le rapport des citoyens à la science
et ainsi se donner les moyens de répondre aux problématiques liées à la confiance dans la science.
Retrouvez toute l’actu de l’université sur factuel.univ-lorraine.fr. Les chiffres-clés 2021 | Le rapport d’activité 2019-2020 | Salle de
presse.
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