COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Lille, le 28 septembre 2018

«Mais que font les chercheurs face à l’erreur ?»
Venez le découvrir au Village des sciences à la
Gare Saint Sauveur à Lille du 11 au 14 Octobre.
Dans le cadre de la Fête de la Science, la ComUE Lille
Nord de France, le CNRS et l’Université de Lille se sont à
nouveau associés pour organiser un rendez-vous privilégié et
incontournable entre les chercheurs et le grand public.

Un évènementiel organisé en partenariat avec le Furet du Nord et France
Bleu Nord et soutenu par le Préfet de
la Région Hauts-de-France, le Conseil
régional Hauts-de-France, I-Site Université Lille Nord Europe, Inserm et
Lille3000.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.fetedelascience.fr

CONTACTS PRESSE
Cristelle Fontaine
Responsable du pôle relations
presse
Université de Lille
T +33 (0)3 62 26 92 24
cristelle.fontaine@univ-lille.fr
Vincent Voisin
Chargé de communication
Université de Lille
T +33 (0)3 62 26 92 45
vincent.voisin@univ-lille.fr
Stéphanie Barbez
Responsable communication
CNRS - Délégation Nord-Pas de
Calais et Picardie
T +33 (0)3 20 12 28 18
stephanie.barbez@cnrs.fr
Jean-Philippe Roche
Responsable communication
ComUE Lille Nord de France
T +33 (0)3 20 79 87 10
jean-philippe.roche@cue-lnf.fr

Pendant quatre jours, près de 150 chercheurs, doctorants et
étudiants dévoileront ce qu’ils font face à l’erreur. Pour découvrir
simplement leurs sujets de recherche, les scientifiques ont
imaginé des ateliers et des démonstrations interactives pour
le grand public.
Le thème de l’ERREUR sera décliné dans toutes les disciplines,
des sciences de la nature aux sciences humaines. Dans
ce contexte, les erreurs ne sont pas fatales mais source
d’investigation et de progrès.
Une vingtaine d’ateliers ludiques et pédagogiques seront
répartis sur les différents espaces du Village, des thématiques
«erreur d’interprétation ?», « l’erreur dans la peau », en
passant par « marges d’erreur » et « à vous de vous tromper».
Une table ronde (sur inscription) sur « les idées reçues et
croyances autour des 1000 premiers jours de la vie » aura lieu
le jeudi 11 octobre de 18h à 20h dans la salle de cinéma de la
Gare Saint Sauveur à Lille.
Une séance de dédicace du livre « L’espoir d’une vie longue et
bonne » se déroulera en présence de son auteur, le professeur
Bernard Sablonnière, le dimanche 14 octobre à 16h dans la
Halle B.
Férus de science, néophytes ou simple curieux, le Village des
sciences plongera les visiteurs dans la recherche, qu’ils soient
venus en famille ou entre amis. Les activités sont gratuites
et accessibles à partir de 11 ans, sans prérequis.

• Dates : du 11 au 14 octobre 2018
les 11 et 12 octobre de 12h à 18h pour les scolaires
les 13 et 14 octobre de 12h à 19h pour le grand public
• Lieu : la Gare Saint Sauveur à Lille
17, bd Jean-Baptiste Lebas
Entrée libre et gratuite.

www.univ-lille.fr

