2e Séminaire des contributeurs Pop’Sciences
Vendredi 29 juin 2018 – Université de Lyon
Suite au premier séminaire Pop’Sciences du 7 décembre dernier et à la demande de tous les
participants, voici le 2e séminaire des contributeurs du portail Pop’Sciences organisé par la Direction
Culture, Sciences et société de l’Université de Lyon (DCSS - CCSTI Lyon Rhône).
L’objectif ? : se rencontrer, se connaitre ; partager des idées, solliciter des suggestions
d’intervenants, imaginer des partenariats ; instruire des sujets précis.
Quand ? : le vendredi 29 juin 2018 de 9h00 à 17h00
Le jeudi 28 juin 2018 (17-20h00) : atelier de préparation Festival Pop’Sciences Mai 2019
Où ? : à l’Université de Lyon, 92, rue Pasteur, 69007 Lyon
Publics visés : les contributeurs du portail Pop’Sciences, les opérateurs de la culture scientifique, des
relations sciences et société, les chargés de communication dans les établissements de l’Université de
Lyon, les partenaires de culture scientifique et technique du territoire, institutionnels ou associatifs,
les acteurs de l’orientation des lycéens sur les campus, etc…
Programme détaillé
9h00 – 9h15 : accueil autour d’un café
9h15 -10h00 : Bilan de la première année de la dynamique Pop’Sciences1 et perspective par
Florence BELAEN et Patricia LAMY (DCSS)
10h00 - 10h45 : intervention de Didier MICHEL, Directeur - Amcsti, Point de Contact National Horizon
2020 - Science avec et pour la société - : évolution de la Culture scientifique, Sciences et société et
RRI, approche nationale et européenne
10h45 - 11h : pause
11h00 -12h30 : présentation de 9 projets des acteurs du réseau Pop’Sciences.
-

1

Sous forme de Pécha-Kucha : 3 slides/ 10 minutes maximum de présentation du projet
Candidatez pour présenter votre projet : isabelle.bonardi@universite-lyon.fr

Le portail POP’Sciences, ouvert en juin 2017 est un site internet proposant toute l’actualité de culture
scientifique sur le territoire de l’Université de Lyon. Agenda, ressources, dispositifs pour le scolaire… :
https://popsciences.universite-lyon.fr

12h30 – 14h : buffet, business bistro
14h – 16h : travail en atelier, échange de bonnes pratiques
-

Atelier 1 : Lien enseignement primaire, secondaire / enseignement supérieur.
(Animation Isabelle BONARDI - DCSS)
Comment mieux faire connaître les actions de culture scientifique proposées aux
scolaires par les acteurs de l’enseignement supérieur et leurs partenaires culturels ?
Qu’attend le monde de l’enseignements primaire et secondaire en la matière ? Que
proposent les acteurs de l’enseignement supérieur ? Comment les acteurs de la
médiation culturelle des sciences peuvent accompagner les réformes de l’enseignement
secondaire : la réforme du bac (le grand oral), Parcours sup, etc.

-

Atelier 2 : Former les chercheurs et doctorants à la Recherche et à l’Innovation
Responsable (Animation Amalia VERZOLA – DCSS – projet européen NUCLEUS)
Quelles compétences devraient acquérir les chercheurs et doctorants des universités et
grandes écoles pour aller à la rencontre des publics et impliquer la société le plus en
amont possible dans leurs recherches et pratiques ? Quelles formations transversales
pourrions-nous concevoir ?

-

-

Atelier 3 : Les cycles de conférence pour le grand public (Animation Jean-Paul
Nobécourt – Confluence des savoirs)
Comment rendre visibles les conférences sur le territoire ? Comment mutualiser les
intervenants, planifier les cycles en favorisant les complémentarités et synergies, définir
les thèmes à venir ? Comment faire évoluer les conférences pour prendre en compte les
possibilités des nouvelles technologies (Vidéos, réseaux sociaux, etc …)

-

Atelier 4 : Patrimoine, les collections scientifiques (Animation Patricia LAMY – DCSS)
Quels projets pour le patrimoine scientifique lyonnais ? Quel état des lieux des
inventaires ? Que donne-t-on à voir au public et comment ?

16h30 – 17h : Conclusion de la journée
Inscription sur https://popsciences.universite-lyon.fr/agenda/popsciences-fait-son-seminaire/
La veille du séminaire, le 28 juin (de 17h00 – 20h00) à l’Université de Lyon, 92 rue Pasteur
Un atelier méthodologique est proposé aux acteurs qui souhaiteraient participer au prochain Festival
Pop’Sciences 2019 en proposant un projet impliquant des jeunes (cadre scolaires ou hors cadre
scolaire). En présence et avec le rectorat de l’Académie de Lyon.
Publics visés : les opérateurs de la culture scientifique développant ou souhaitant développer des
actions avec et pour des jeunes, les enseignants du primaire ou du secondaire, des animateurs
médiateurs.
Le Festival Pop’Sciences investira le temps de 2 journées et d’une soirée, le quartier de la Duchère
les 17 at 18 mai 2019 en proposant une programmation riche et variée : conférences, expositions,
jeux, démonstrations, etc.
Voir le bilan du Festival 2017 : https://popsciences.universite-lyon.fr/le-festival/

