
Le festival Pint Of Science 
débarque à Rouen 
les 15 et 16 mai !

Pour la 1ère fois à Rouen, le festival Pint Of Science pousse les scientifiques 
hors de leurs labos, et les téléporte DANS VOTRE BAR PRÉFÉRÉ pour discuter 
sans prise de tête, avec le grand public de leurs dernières recherches et découvertes. 
C’est une occasion parfaite pour rencontrer les acteurs de la science, d’aujourd’hui et 
de demain, en chair et en os.

PINTOFSCIENCE.FR @PINTOFSCIENCEFR @PINTOFSCIENCEFRance PINTOFSCIENCEFR

2 thématiques vous sont proposées :

4 écoles, le cESI, L’esigelec, neoma bS et unilasalle, se sont réunies cette année 
pour participer à ce festival à rouen.

Au programme : 
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Contacts Presse : 
Alice Royer - UniLaSalle : alice.royer@unilasalle.fr
Catherine Gaillard - CESI : cgaillard@cesi.fr

Notre futur est-il numérique ? 

Digitalisation, big data, blockchain, réalité virtuelle, drones ou lunettes 
interactives…  Les nouvelles technologies sont-elles une aide providentielle ou 
une source d’inquiétude ? Quelle est la part de fantasme et quelle est celle de la 
réalité ?
UniLasalle et le cesi RÉPONDENT À VOS QUESTIONS

15/05

L’intelligence artificielle vous fait-elle rêver ?

les ordinateurs vont-ils devenir autodidactes ? trouveront-ils des solutions sans 
l’intervention humaine ? vont-ils nous dépasser, voire nous remplacer ?  
Quels seront les avantages et inconvénients de ces nouvelles technologies dans 
le monde du travail de demain ? 
neoma bs et l’esigelec vous disent tout

16/05

Contacts Presse : 
Jennifer Holmes - Esigelec : Jennifer.Holmes@esigelec.fr
Hélène Peirera - NEOMA BS : Helene.Pereira@neoma-bs.fr
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Le festival Pint Of Science 
débarque à Rouen 
les 15 et 16 mai !
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Où ? 
Nous vous invitons à relayer cette information afin de mobiliser LE public 
AUTOUR DE cette 1ère édition. nOUS SERIONS ÉGALEMENT TRÈS HEUREUX DE VOUS 
RENCONTRER À CETTE OCCASION à L’euro café*, POUR VOUS FAIRE DÉCOUVRIR 
PINT OF SCIENCE les 15 et 16 mai, à partir de 18H30.

Les inscriptions se font sur réservation, pour acheter votre place rendez-vous sur 
www.pintofscience.fr
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Pint of Science c’est :

6 thèmes principaux pour représenter toutes les sciences

Plus de 500 chercheurs motivés à partager leurs travaux

Plus de 250 rencontres

Plus de 90 bars envahis, dans plus de 30 villes de France

300 bénévoles en France

1 Barney, mascotte du festival

45 partenaires

D’innombrables toasts pour les sciences

Plus de 10 000 participants en 2017 !

 *41 Place du Vieux Marché


