
 

Village des sciences de la métropole lilloise, 
 

 organisé par le CNRS, l’Université de Lille et l’Isite ULNE,  

en partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille 
 

Gare Saint Sauveur à Lille, du jeudi 8 au dimanche 11 octobre 2020 

 

Vous souhaitez partager vos travaux de recherche, votre métier ou votre passion pour votre 
discipline ? Chercheurs, personnels, étudiants, participez au village des sciences ! 
 
À l’occasion de la Fête de la science, le village des sciences de la métropole lilloise vous 
offre un espace privilégié de dialogue avec les publics. L’événement veut favoriser la 
rencontre, via des temps de discussion et des ateliers suscitant la curiosité. 

 

Vidéo de l’édition précédente 

 
Le thème de l’édition 2020 est : quelles relations entre l’être humain et son 
environnement ? 

Ce thème est volontairement plus large que la thématique nationale (Quelle relations entre 
l’Homme et la nature ?) pour permettre des propositions de toutes les disciplines de 
recherche, des sciences humaines et sociales aux sciences de la nature. Par exemple, il 
pourrait être question du rapport que nous entretenons avec la nature ou bien avec la ville. Il 
peut s’agir également de la manière dont nous transformons notre environnement ou de la 
maitrise que nous voudrions en avoir. N’hésitez pas à proposer tout autre sujet en lien avec 
votre recherche.  
 
Nous vous accompagnerons à chaque étape de conception.  
Pour participer au village des sciences, proposez avant le 4 mai 2020 : 

https://www.youtube.com/watch?v=a_9stYHs2Os


• Les sujets et les concepts que vous aimeriez aborder, en lien avec le thème 

• Une idée du format de médiation que vous souhaitez utiliser. Il doit être illustré, 
interactif et susciter le dialogue (présentation d’un objet, jeu, conte, expérience, 
simulation…) 

Télécharger le formulaire de réponse 
ns ?  

 

Des questions ?  
 
Si vous n’avez jamais participé au village des sciences, nous vous invitons à une 
réunion d’informations le mardi 24 mars à 10h au siège de l’université de Lille, rue 
Paul Duez.  
 
Merci de vous inscrire auprès de Florence Ienna / florence.ienna@univ-lille.fr 

Contacts : 
 
Florence Ienna, responsable de médiation scientifique, Université de Lille 
florence.ienna@univ-lille.fr / 07 57 54 00 13  
 
Stéphanie Barbez, Responsable communication, CNRS – Délégation Hauts-de-France 
Stephanie.barbez@cnrs.fr / 03 20 12 28 18  
 
Elodie Legrand, Responsable de communication, ISite ULNE 
elodie.legrand@isite-ulne.fr / 03 62 26 90 84 

 

 

https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/illustrations/formulaires/2020/FDS_Formulaire_APP_village_fev2020.docx
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