
 

Conférence de l’Enseignement Supérieur 
de l’Agglomération de Rouen 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

__________________________________________________________________________________ 

Le 18 mai, la science se fait mousser! Le plus international des festivals de 

science revient à Rouen. 

 

 

Le plus international des festivals de science (30 pays participants) revient en 2021 à Rouen.  

Traditionnellement organisé dans les bars (d’où le nom de Pint of Science), le festival se réinvente sur 
fond de crise sanitaire. C’est donc chez vous qu’il s’invitera cette année avec des présentations 
accessibles à tous, en visio, sur tous les sujets, de l’agriculture urbaine au tourisme, et l'occasion de 
parler science depuis votre salon, votre cuisine ou votre bureau avec ceux qui la font, en toute 
simplicité. Aucune formation scientifique n'est requise, le contenu se veut accessible au grand public. 
Pour la France, ce sont 18 villes qui participeront à l’édition de mai 2021.  

A Rouen, trois événements sont prévus. Quatre chercheurs (dont une chercheuse) rouennais issus 
de CESI, l’ESIGELEC, NEOMA Business School et UniLaSalle, membres de notre association CESAR, 
viendront vous présenter mardi 18 mai à 18h30 en direct sur la chaîne YouTube de Pint of Science 
(https://www.youtube.com/channel/UCHWJnfi2PiQ6AwN9_lQxWTA) les récents progrès de la 
science et vous dévoileront quels impacts ceux-ci peuvent avoir sur votre vie courante. Ce sera 
l’occasion d’échanger avec des chercheuses/chercheurs et de leur poser des questions. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHWJnfi2PiQ6AwN9_lQxWTA
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1. Titre de l’événement : Chercheur/chercheuse et le mythe maudit  

Intervenante : Elodie PILLON, LINEACT CESI, campus de Rouen 

Résumé de l’événement : 

Vêtu d’une blouse blanche, cheveux en bataille, penché sur son microscope et ses éprouvettes …. 
souvent le chercheur est représenté comme enfermé dans son laboratoire ; à la quête du Graal ! 
Absorbé par ses travaux on le pense loin du réel ! Une image qui doit évoluer. Les faits sont là, on 
compte de nombreuses femmes parmi les chercheurs ! Plus qu’un métier, c’est une passion qu’Elodie 
nous invite à découvrir. 

2. Titre de l’événement : L’alimentation du futur viendra-t-elle de nos villes intelligentes ? 

Intervenants : Nicolas LANGLOIS, Directeur de la formation par la recherche et Responsable du pôle 
Automatique et Systèmes, ESIGELEC, et Christophe CHAMOT, chargé de projets scientifiques, 
UniLaSalle, campus de Rouen 

Résumé de l’événement :  

Si d’aucuns pensent que la ville du futur sera remplie d’immeubles intelligents hyperconnectés, 
capables de produire la nourriture des occupants, recyclant tout ou partie des flux de matière et 
d’énergie pour n’utiliser que l’énergie fournie par la nature, d’autres pensent à un retour vers le « low 
tech » et une décroissance, à une certaine frugalité pour minimiser notre impact sur notre planète. 
Ces modalités sont-elles incompatibles ? L’agriculture conventionnelle, de son côté, devient peu à peu 
agriculture de précision. Quelle sera la voie de l’agriculture urbaine ? 

 

3. Titre de l’événement : Visites culturelles virtuelles : effet de mode ou véritable innovation ? 

Intervenant : Gaël BONNIN, Directeur de la Recherche, professeur de marketing et Directeur de 
l’Institut Smart Products and Consumption (SPoC), NEOMA Business School. 

Résumé de l’événement : 

Le tourisme et la culture sont deux secteurs frappés de plein fouet par la crise sanitaire. 

En quête de renouveau, la transition digitale représente une véritable alternative et enjeu en terme 
d’attractivité. Pour autant, les technologies de réalité virtuelle et augmentée sont-elles à la hauteur ? 
Impactent-elles véritablement l’expérience de visite ? 

Nous vous présenterons les résultats d’une étude sur l’influence des nouvelles technologies sur les 
sites patrimoniaux, réalisée dans le cadre du projet européen VISTA-AR. 

 

Plus d’infos sur : https://pintofscience.fr/event/rouen-bienvenue-sur-startech-1 sur Facebook et 

Twitter 

 

 

 

https://pintofscience.fr/event/rouen-bienvenue-sur-startech-1
https://fb.me/e/1tYPQ5tgJ
https://twitter.com/CESAR_Rouen/status/1392144385882705925?s=20
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Un peu d’histoire : 
Pint of Science est né au Royaume Uni en 2013 avec comme objectif de faire sortir les chercheurs de 
leurs labos pour les rapprocher du grand public. Depuis, le festival n'a cessé de croitre et de s'étendre, 
pour atteindre plus de 100.000 participants dans 30 pays en 2019.   
 
Association loi 1901, CESAR, qui s’apprête à fêter ses 12 ans d’existence, a été créée à l’initiative des 

principaux acteurs de l'enseignement supérieur rouennais, public et privé, autour d’une ambition 

commune : accroître l'attractivité de la Métropole Rouen Normandie en valorisant l'enseignement 

supérieur et la recherche et en offrant un cadre de vie de qualité aux étudiants. 

Contact presse : Mme Carole ANGENOT, déléguée opérationnelle CESAR 

Mail : cesar.rouen@gmail.com  Portable : 07 68 99 26 86 

Page Internet : http://cesar-rouen.crihan.fr/   

Facebook :https://www.facebook.com/livingandstudyinginrouen/ 

Twitter : CESAR_Rouen 
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