
MERCREDI 20 JUIN
18H30-20H

La Machinerie 
56 rue du Vivier - 80000 Amiens

ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

en ligne sur HelloAsso Ombelliscience

La Science, la société et moi !?
Des jeunes scientifiques racontent leur 
engagement dans la recherche

PLUS D’INFORMATIONS :
brazier@ombelliscience.fr
03 65 80 14 41
www.ombelliscience.fr

#M2R

RENCONTRE 
TOUT PUBLIC



La Science, la société et moi !?
Des jeunes scientifiques racontent leur 
engagement dans la recherche

Vous avez envie de rencontrer et d’échanger avec des jeunes qui s’engagent 
pour la recherche scientifique ?

Dans le cadre du programme de formation à la médiation scientifique "Mets ta 
Recherche en Récit", quatre jeunes scientifiques viennent à votre rencontre 
pour vous expliquer leurs sujets de recherche le mercredi 20 juin de 18h30 à 
20h à la Machinerie à Amiens.

Leur challenge ? Vous expliquer 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 vous de découvrir autrement la recherche qui se fait au 
quotidien.

Nombre de places limité
Entrée libre mais inscription obligatoire :

en ligne sur HelloAsso Ombelliscience
03 65 80 14 41

◆ "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
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