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*Les Dealers de Science participent à la médiation de 
thématiques socio-scientifiques dans la métropole 

bordelaise. Leur objectif est  d’engager une réflexion 
transdisciplinaire sur des sujets d’actualité.

DE
AL

ER
S 

DE
 SCIENCE 2020

DES

CONTACT PRESSE  : 
Maxime Dos Santos 
06.68.45.08.66
dossantos.maxime@yahoo.fr

Club de la presse de Bordeaux, 9 rue des Caperans, 33000 Bordeaux

Les étudiants du master Médiation des sciences, de l’Université Bordeaux Montaigne et de 
l’université de Bordeaux et membres de l’association de filière Dealers de Science*, vous invitent 
à leur conférence de presse du 14 janvier 2020 à 10h30 au club de la presse de Bordeaux. Cette 

conférence sera l’occasion d’annoncer leur événement « Coulisses des sciences ».

À cette occasion s’exprimeront à la tribune : Morgan Moy, président de l’association Dealers de 
science ; Boris Urbas, responsable du master Médiation des sciences ainsi que Alain Escadafal, 
directeur de l’UFR Sciences des territoires et de la communication.

La semaine, qui se déroulera du 21 au 25 janvier, sera l’occasion de porter un regard sur la 
fabrication des sciences. Les questions de production des savoirs et des technologies, des enjeux 
des publications scientifiques, des clichés sur la recherche, ou encore du quotidien des laboratoires 
seront explorées au cours de cinq temps forts :

 - Une conférence-débat inaugurale le mardi 21 janvier à 18h45
 - Un jeu d’enquête proposé par les étudiants le mercredi 22 janvier à partir de 18h
 - Une conférence décalée le jeudi 23 janvier à 19h
 - Un ciné-débat le vendredi 24 janvier au cinéma Utopia de Bordeaux à 20h30
 - Un marché des connaissances le samedi 25 janvier de 14h à 18h

La salle capitulaire Mably accueillera également une exposition conçue et animée par les étudiants. 
Exposition ouverte l’après-midi, du mardi au vendredi pour les petits et les grands.
Merci d’avance de bien vouloir confirmer votre venue à la conférence de presse à cette adresse :
https://forms.gle/VopSoQqh77ffHDQK6

https://forms.gle/VopSoQqh77ffHDQK6

