
Ramène ta science !  
La soirée qui bouscule les savoirs 
 
Vous êtes scientifique, passionné.e par votre métier ?  
Vous souhaitez partager  votre  passion  et votre expérience avec  les Stéphanois et Stéphanoises ? 
Participez à la 2e édition de « Ramène ta science ! », l’évènement du printemps qui propose de découvrir 
la recherche et ses applications sur le territoire.

Appel à participation ! 

Ramène ta science, évènement gratuit !
Le CCSTI La Rotonde de l’École des Mines de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, l’Université Jean Mon-
net et un consortium de partenaires,  lancent l’appel à participation ! 
Évènement festif, ludique et chaleureux, « Ramène ta science » a pour but de faire découvrir et interagir de 
façon originale des scientifiques avec la population.

« Ramène ta science! » vise des élèves de collège/lycée, ainsi que tous les Stéphanois.es qui  
s’intéressent de près ou de loin aux sciences. Ces publics seront invités à s’immerger dans la recherche 
scientifique « made in Loire », à la comprendre, à rencontrer des femmes et des hommes qui s’y consacrent 
et à découvrir leurs métiers. 

Ramène ta science, c’est quoi ?
Un après-midi où les élèves de collèges/lycées rencontrent 
des scientifiques à travers des ateliers,  
réalisent des expériences et découvrent des travaux de 
recherche.  
 
Une soirée autour d’une scène ouverte, des ateliers, des 
experiences, des animations et des espaces cosy pour boire 
un verre, discuter, échanger, découvrir, se divertir et rire !

Une scène ouverte
Pour la soirée, nous proposons un spectacle « 180 secondes 
pour ramener ma science » où les scientifiques auront 3 
minutes pour présenter sur scène leurs recherches, travaux, 
spécialités scientifiques avec pour objectif d’être compré-
hensibles, drôles, décalés, ludiques et pédagogiques !

Les scientifiques seront accompagné.es par un.e professeur.e 
de théâtre dans l’élaboration et les répétitions de leur inter-
vention sur scène. 



Science découverte est un espace en accès libre qui comprend des animations diverses animées par des 
médiateurs.trices et des étudiant.es des établissements supérieurs du territoire. 

Mardi 16 mai 2017 
De 14h à 17h & de 18h à 22h

Quartier créatif de la Manufacture 
Design Tech Arena  - bâtiment La Platine 
Saint-Étienne 

Quand ? Où ? Contact
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La Rotonde 
Centre de culture scientifique de l’École des 
Mines de Saint-Étienne
158, cours Fauriel - 42023 Saint-Étienne cedex 2
www.ccsti-larotonde.com

Julie Fortin 
Chargée de la valorisation de la recherche
fortin@emse.fr / 04 77 49 97 04

Dessine-moi ta science
Le scientifique relève le défi de faire deviner des mots par des dessins qui permettent de découvrir son 
parcours, sa recherche, son domaine...

J’expérimente ta science
Le public découvre et teste la démarche expérimentale utilisée dans la collecte de vos données lors 
d’échantillonage.

La valise du chercheur
Le scientifique cache dans sa valise des jeux, des expériences, des objets qui lui permettent petit à petit 
de révéler les secrets de son parcours, sa recherche, son domaine...

Science Xpress 
Les scientifiques proposent des rendez-vous d’échanges et de surprises, le tout rythmé par le son d’une 
cloche ! Une découverte ludique et interactive.

Le chariot du scientifique
C’est avec un chariot mobile que les scientifiques déambulent au cours de la soirée pour proposer un jeu, 
une expérience, des objets…le chariot révèle de beaux secrets !

Des animations diverses et variées

Un espace Science découverte
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