2019

10 ET 11 OCTOBRE

Campus de Mont St-Aignan
Les sciences humaines et sociales à la fête !
Venez découvrir les sciences humaines et sociales avec des chercheurs
en histoire, langues, géographie, sociologie, droit...
et à travers des dispositifs ludiques et interactifs.

informations et réservations : yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr | 02.32.76.92.54

2019
Venez découvrir les sciences humaines et sociales avec des chercheurs en histoire, langues,
géographie, sociologie, droit... et à travers des dispositifs ludiques et interactifs.
Jeudi 10 octobre

Vendredi 11 octobre

10h00-12h30, UFR LSH, espace Logopolis

10h00-12h00, IRIHS

Speed-searching avec des chercheur·es
(par rotations de 20 mn) :

Conférences flash (20 mn)

•
•
•
•
•
•
•
•

Lise Jankovic : Théâtre et magie
Nicolas Blanchard : Aux racines de la forêt
Marie Havret : La nature en ville
Clément Laforge : Décentralisation et collectivités
territoriales
Lisa Richard-Lefebvre : Personnalité et vécu
traumatique
Mélissa Richard : La satire dans la littérature anglaise
Manon Walin : La mort des combattants français de la
guerre d’Algérie : de la gestion à la Mémoire
Benoît Roux : Parlez-vous caraïbe ?

Atelier de capture de mouvement, espace Logopolis
• Dominique Boutet, Léa Chèvrefils, Chloé Thomas :
Langue des signes et transcription typographique
• Finale publique du Prix de thèse de la Fondation
Flaubert (amphi Axelrad)
• Sylviane Guilhard Lepetit : La lecture chez les enfants
déficients intellectuels
• Solenne Montier : Les interstices de la conversation
chez Marcel Proust et Nathalie Sarraute
• Mathilde Beauruel : Le pouvoir en droit des majeurs
protégés

• Alice Sohier : Filmer les consommations culturelles
• Benoît Montalan : Reconnaissance des visages
Grande dictée, salle A107
•

Par Véronique Miguel Addisu et Evelyne Delabarre,
avec correction et questionnaire sociolinguistique

14h30-16h00, UFR LSH
Raconter la science, imaginer l’avenir dans les séries télévisées,
salle A400
Par le groupe GUEST Saison 2 (Groupe d’Etudes sur les Séries
Télévisées)
• Sylvaine Bataille : La fabrique de l’avenir dans les
séries télévisées actuelles.
• Florence Cabaret : Black Mirror : Les NTIC pour mieux
surveiller l’avenir, les corps et les esprits
• Laura Goudet : Figures de scientifiques fous dans les
dessins animés pour adolescents Futurama et Rick &
Morty.
• Mehdi Derfoufi : Aux Frontières de l’humain : The
Expanse, Star Trek Discovery et Altered Carbon.

Animée par Damien Féménias

10h00-12h30 et 14h00-16h30, IRIHS

14h00-16h30, UFR LSH, espace Logopolis

Ateliers géosciences : géologie, archéologie, diffusion spatiale
et patrimoine

Speed-searching avec des chercheur·es
(par rotations de 20 mn) :
• Nicolas Blanchard : Aux racines de la forêt
• Marie Havret : La nature en ville
• Anne Briand : Sécurité alimentaire et changement
climatique
• Clémence Piedagnel : Les politiques de convivialité
en entreprise
• Manon Walin : La mort des combattants français de la
guerre d’Algérie : de la gestion à la mémoire
• Laura Bellenchombre : Santé et alimentation
• Benoît Roux : Parlez-vous caraïbe ?

•

Géologie de la craie : reconnaissance des matériaux &
observation pétrographique
• Aude Painchault : Archéologie du bâti
• INRAP : Céramologie
• Mathieu Bourgais : Simulation spatiale
• Armelle Couillet : Bac à sable à réalité augmentée

Stand, salle A210
• Marie Cousineau, Olivier Desplébin : Les bénévoles de
demain

informations et réservations : yamina.bensaadoune@univ-rouen.fr | 02.32.76.92.54

