
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JUIN 2022

Créée en 2018, Communicasciences est une association loi 1901 à but non
lucratif. Elle est notamment en charge de la plateforme Echosciences

Grand Est, financée par la région Grand Est, qui recense les manifestations
de diffusion des sciences du territoire mais également des contenus
(podcast, articles, vidéos…) de culture scientifique. Cette plateforme est
gratuite, contributive et accessible à tous.
https://www.echosciences-grandest.fr/

L’association Communicasciences lance cet été la deuxième édition de l’EST’ival des

sciences, une tournée itinérante de partage des sciences, du 25 juin au 5 juillet dans

tout le Grand Est. Au total, 10 évènements sont organisés dans 10 communes au début de

l’été, à raison de 1 par département, dont une prévue dans l’Aube à Pont-Sainte-Marie, le

1er juillet 2022.

Equipée d’une camionnette lui permettant de sillonner tout le territoire, l’équipe de Communicasciences

accompagnée d’intervenants scientifiques issus de laboratoires locaux de recherche publique, invitent les habitants et

les habitantes à venir découvrir les secrets des sciences lors de soirées ponctuées de quiz. Dans chaque commune, une

thématique différente est abordée. Le 1er juillet à Pont-Sainte-Marie, Communicasciences propose de faire découvrir

les secrets des nouvelles technologies avec Pauline Picot et Adrien Fallot de Université Technologique de Troyes.

Informations concernant l’édition 2021 : https://bit.ly/EstivaldesSciences-edition2021

18h-20h : Les nouvelles technologie, paradis ou parasites ?

Le numérique a envahi notre quotidien : l'éducation, l'administration, la culture, la santé, l'industrie... Pourtant qui ne s'est
jamais énervé contre l'absence de personnel, remplacé par un automate qui ne fait parfois pas ce qu'on lui demande ?
Est-ce que c'est nécessaire de mettre du numérique partout ? Quelles "nouvelles technologies" voulons-nous ? Quelles
places leur donner dans nos vies ?

Avec Pauline Picot* et Adrien Fallot**

*Laboratoire Systèmes Socio-Techniques (InSyTE) de l'Université Technologique de Troyes

**Laboratoire Informatique et Société Numérique (LIST3N) - Equipe Tech-CICO - de Université Technologique de Troyes.

Esplanade de la Maison de l’Animation et de la Culture – 10 avenue Michel Berger, 10150 Pont-Sainte-Marie

Accueil des publics et distribution des dispositifs de réponse à 17h45

RÉSERVATION EN LIGNE SUR : 

https://bit.ly/Estival_Pont-Sainte-Marie OU PAR MAIL À communicasciences@gmail.com

INFO PRESSE  

L’EST’ival des sciences, étape dans l’Aube

ÉVÈNEMENT GRATUIT - EN EXTÉRIEUR - TOUT PUBLIC (CONSEILLÉ 14 ANS ET +) - LIMITÉ À 40 PLACES

À PROPOS 

1er JUILLET 2022

Anne VICENTE

En charge de l’EST’ival des Sciences 

pour Communicasciences

event@communicasciences.eu

+33 6 06 73 30 20

CONTACT

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR : https://bit.ly/Estival2022

RETROUVEZ L'EST'IVAL DES SCIENCES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX GRÂCE AU HASHTAG

#SciEST22


