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Ramène ta science !
L’évènement qui bouscule les savoirs 

Un évènement festif, ludique et chaleureux !
« Ramène ta science » a pour but de faire découvrir et interagir de façon originale des scientifiques issu·es 
du monde académique et de l’entreprise avec la population. L’évènement s’adresse aux élèves de collège 
et de lycée, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux sciences.
Ces publics sont invités à s’immerger dans la recherche scientifique et les savoir-faire « made in Loire », à 
rencontrer les femmes et les hommes qui s’y consacrent et à découvrir leurs métiers.

// L’édition 2017 en chiffres : 
26 scientifiques passionnés
7 établissements d’enseignement 
supérieur stéphanois
1 université canadienne 
3 start-up
950 visiteurs curieux et amusés dont 
200 collégien·nes et lycéen·nes
1 scène ouverte proposée
1 performance son et lumière
13 modèles de médiation
15 expériences à réaliser
2 foodtrucks, 1 brasserie //  

Retrouvez Ramène ta science à la Design Tech Arena, 
le mardi 15 mai 2018 

Bâtiment La Platine, Quartier créatif de la Manufacture

Un évènement en deux temps  
L’après-midi, collégien·nes et lycéen·nes sont invité·es à rencontrer des scientifiques, des étudiant·es,  des 
entrepreneur·ses, et à découvrir des expériences et des défis scientifiques.
Puis, à partir de 18 heures et jusqu’au coucher du soleil, près de 35 scientifiques vous accueillent toutes 
et tous pour une soirée autour d’une scène ouverte, des ateliers, des expériences, des animations et des 
espaces cosy, afin de boire un verre, discuter, échanger, découvrir, se divertir et rire !

Tous les domaines scientifiques sont abordés : physique, chimie, informatique, design, optique,  
architecture, mathématiques, urbanisme et plus encore... 
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35 scientifiques relèvent le défi de faire découvrir leur science et éveiller la curiosité. Rencontrez ces 
chercheur·es, enseignant·es, technicien·nes, expert·es stéphanois·es issu·es du CNRS, de l’École des 
Mines, l’ENISE, l’ENSASE, l’ESADSE, l’IOGS, Télécom Saint-Étienne, l’Université Jean Monnet, l’Université 
de Lyon et la Cité de Design.
Dessine-moi ta science
Le scientifique dessine pour faire deviner son parcours, sa recherche, ses savoir-faire, ses découvertes, son 
domaine, ses passions...

J’expérimente ta science
Le public découvre et teste la démarche expérimentale utilisée par une équipe de recherche dans la 
collecte de données auprès d’un échantillonnage de personnes.

La valise du chercheur
Le scientifique cache dans sa valise des expériences, des objets qui lui permettent petit à petit de révéler 
les secrets de son parcours, son métier, son domaine d’expertise, son quotidien, ses passions...

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

Des rencontres avec des scientifiques

Ma science en 180 secondes
En soirée, le spectacle « Ma science 
en 180 secondes » permet aux 
scientifiques de présenter sur scène 
« leur science » en 3 minutes tout 
en étant compréhensibles, drôles, 
décalés, ludiques et pédagogiques !

Une scène ouverte

Découvrez notre nouvel espace thématique sur la ville de Saint-Étienne au travers de rencontres avec des 
chercheur·es et des expert·es. Comment se construit la ville de demain ? Quelles innovations rentreront 
dans notre quotidien ? Venez expérimentez nos jeux autour de la ville et de l’habitat !

Regards croisés sur la ville



Découvrez bientôt les portraits des scientifiques, étudiant·es et start-up sur le site internet de Ramène ta 
Science www.ramene-ta-science.com

Ramène ta Science est un évènement proposé par Saint-Étienne Métropole, La Rotonde, centre de culture 
scientifique de l’École des Mines de Saint-Étienne et l’Université Jean Monnet ; et en partenariat avec le 
CNRS, l’ENISE, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne, l’École Supérieure d’Art et 
Design de Saint-Étienne, l’IOGS, la Cité du Design, la Fabrique de l’Innovation, Télécom Saint-Étienne et 
l’Université de Lyon. 
Ramène ta Science, l’évènement qui valorise les savoir-faire innovants et la recherche de Saint-Étienne.

Ils participent à Ramène ta Science

Entrée libre et gratuite
Mardi 15 mai 2018 
Après-midi pour les scolaires  
À partir de 18h pour le grand public  
À la Design Tech Arena (Batiment La Platine, 
quartier créatif de la manufacture de Saint-
Étienne)

Petite restauration sur place : foodtrucks et 
brasserie.
www.ramene-ta-science.com
#RTScience18 

Quand ? Où ?
Corinne Poinas
La Rotonde, centre de culture 
scientifique de l’École des Mines de Saint-
Étienne
T. 04 77 42 02 65
corinne.poinas@emse.fr

Contact Presse

Au travers de jeux, d’énigmes, d’expérimentations, découvrez le projet et la démarche scientifique 
qui a mené à la réalisation des projets de jeunes start-up et des projets d’étudiant·es d’établissement 
d’enseignement supérieur.
Ces échanges avec les étudiant·es et les start-up suscitent la curiosité et les questions du public, dans une 
ambiance détendue et chaleureuse !

Des rencontres avec des étudiant·es et des start-up

Des défis à relever, des jeux et des énigmes à résoudre sont au cœur de ce parcours de découverte 
scientifique adapté aux petits comme aux plus grands !

Des expériences à réaliser soi-même

Organisé et financé par : 

En partenariat avec : 


