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La Science, la société et moi !?

Des jeunes scientifiques racontent leur engagement
dans la recherche
Mercredi 20 juin 2018 18h30-20h
La Machinerie, 56 rue du Vivier, Amiens

Dans le cadre du programme de formation à la médiation scientifique "Mets ta Recherche en Récit"
conçue par Ombelliscience, quatre jeunes scientifiques issus de laboratoires de l’UPJV viennent à
la rencontre du public pour expliquer leurs sujets de recherche le mercredi 20 juin de 18h30 à 20h
à la Machinerie à Amiens.
Leur challenge ? Expliquer au public en 10 minutes, en français et en termes simples, leurs sujets
de recherche et les enjeux de société qui y sont associés. L’occasion pour le public de découvrir
autrement la recherche qui se fait au quotidien.
Droit, santé, écologie, géologie industrie… Pedro, Sophie, Maryne et Pooya, ces 4 jeunes chercheurs
investissent la Machinerie pour entraîner l’auditoire dans leur univers à travers des présentations,
des discussions insolites et étonnantes autour de divers domaines et enjeux scientifiques.
En parallèle, des planches de bandes dessinées réalisées par les doctorants dans le cadre des
sessions "Science en BD" et illustrant leurs sujets de recherche seront exposées à la Machinerie.

PROGRAMME
◆ "Big Brother is watching you" : la traque des données personnelles au service de la lutte antiterroriste
par Sophie, chercheuse en droit au laboratoire CURAPP-ESS - UMR 7319 - CNRS - UPJV

◆ Contraction des muscles : une affaire d’équilibre

par Maryne, chercheuse en biologie santé au laboratoire APERE - UPJV

◆ Le mystère de la propagation des tiques en Europe

par Pedro, chercheur en écologie, au laboratoire EDYSAN - FRE 3498 - CNRS - UPJV
◆ Visqueux, élastiques : ça chauffe au pays des fluides
par Pooya, chercheur en mécanique des fluides au LTI-UPJV

Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de la
recherche scientifique et de l’innovation
technologique, l’association Ombelliscience
œuvre pour le partage des savoirs dans les
domaines scientifiques et techniques dans le
but de premettre à chacun de comprendre son
environnement afin de construire ses opinions et
de ce fait, de participer aux choix de société.

À la fois Fablab, espace de Coworking et
incubateur de projets innovants, la Machinerie
est un lieu d’innovation situé à Amiens et créé
en 2014. Partage des outils de fabrication,
de l’espace de travail et production d’outils
pédagogiques, la Machinerie est un véritable
lieu de coopération et de fabrication.
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