


Une première sur le campus de Mont St-Aignan

• Traditionnellement implanté sur le Village des Sciences du Madrillet,
nous avons déplacé l’espace SHS sur le campus de MSA, pour être
au plus près des chercheurs concernés : MSA et Pasteur, afin de
favoriser leur participation et celle des étudiants.

• Notre choix s’est porté sur les locaux de l’UFR LSH : disponibilité,
capacité d’accueil… et sur l’IRIHS pour les ateliers géosciences. Il
s’est avéré que l’UFR LSH n’était pas très accessible (travaux,
signalétique).

• Le public scolaire n’est pas encore habitué à venir sur ce site. 1
lycée cette année et des perspectives d’évolution pour l’année
prochaine.



30 chercheur·es mobilisé·es
 10 Doctorants

 13 chercheurs et enseignants-chercheurs

 7 ingénieurs

10 labos représentés, MSA et Pasteur

 CRFDP

 UMR IDEES Rouen

 DYLIS

 NIMEC

 ERIAC

 CEREdI

 DySoLab

 GRHis

 CREAM

 CUREJ

Plus de 275 visiteurs
 70 scolaires + 30 étudiants le jeudi

 75 L1 Grande dictée

 70 L2-L3 Conférence GUEST

 30 L3 ateliers géo



1. Speed-searching

Avec Lise Jankovic (ERIAC), Nicolas Blanchard (IDEES), Marie Havret (IDEES), Clément

Laforge (CUREJ), Mélissa Richard (ERIAC), Manon Walin (GRHis), Benoît Roux (ERIAC),

Hélène Hôte (CEREdI), Clémence Piedagnel (DySoLab), Laura Bellenchombre (DySoLab)

et Anne Briand (CREAM).



2. Atelier capture de mouvement

Par Dominique Boutet, Léa Chèvrefils et 

Chloé Thomas, (DYLIS).



3. Grande dictée et questionnaire 
sociolinguistique

Par Evelyne Delabarre et Véronique Miguel-Addisu (DYLIS).



4. Atelier de recherche participative

Par Olivier Desplebin et Marie Cousineau (NIMEC).



5. L’avenir dans les séries TV, GUEST

Par Sylvaine Bataille, Florence Cabaret, Laura Goudet (ERIAC) et Mehdi Derfoufi (GUEST) 



6. Ateliers géosciences : céramologie, 
simulation spatiale, SandBox

Par Damase Mouralis, Armelle Couillet (IDEES Rouen), Mathieu Bourgais (INSA et 

IDEES) et l’équipe de l’INRAP,



Remerciements

A l’équipe de l’UFR LSH pour son appui
technique, logistique et en communication ;

A l’équipe de l’IRIHS pour son aide et son soutien ;

A tous les chercheurs et chercheuses pour leur
enthousiasme et leur générosité !



À l’année prochaine !


