
 
 

 

 

 

 

 

« Rencontrez le public de Cap Sciences toute l’année ! » 

« Partagez vos recherches de façon ludique et participative »  

 

 

 

 

 

 

 

 POUR QUOI         ? 

• Faire se rencontrer les chercheurs/doctorants et le grand public 

• Interroger les publics et inciter l’échange : le public devient acteur 

• Rendre la recherche accessible, concrète, ludique, humaine et participative ou inédite. 

 

 QUI PEUT PARTICIPER            ? 

 Doctorants, post-doctorants, chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs de recherche, etc. 

Toutes les thématiques de recherches peuvent y être présentées. 

(Possibilité d’élargir au personnel administratif rattaché à une structure de recherche, un laboratoire, une université) 

 

 



 
 

 POUR QUELS PUBLICS       ? 

 Public de Cap Sciences (famille, jeunes, étudiants, enfants …)  

 Public Scolaire : chercheurs dans les classes  

 Public de divers lieux : prison – hôpital – marché - maison de retraites 

 Public de divers événements de Cap Sciences, de l’Université, de la métropole : Journées du 

patrimoine – Journées de l’archéologie – Bordeaux GEEK Fest – Nuit des chercheurs – Nuit 

des étoiles … 
 

 

 QUAND            ? 

• De Janvier à Décembre, le dimanche après-midi à Cap Sciences (hors vacances scolaires) 

• Selon les dates de rencontres prévues dans les établissements scolaires 

• Selon les dates de divers événements de Cap Sciences, de l’Université, de la métropole tout au 

long de l’année 

 

 

 COMMENT          ? 

• Le chercheur/doctorant présente 3 objets qui sont significatifs de sa recherche (ou images) 

• Ces objets peuvent être : illustratifs, évocateurs, suggestifs, allusifs, provocateurs, en lien proche 

ou lointain de la recherche. 

• Ces objets sont le point de départ de l’échange. Ils donnent des indices permettant de trouver 

sur quoi porte la recherche. 

Cap Sciences se charge de l’accompagnement des chercheurs/doctorant qui le souhaitent pour 

trouver leurs objets et travailler et adapter leur discours en fonction des publics 

 

 

 

 

 



 
 

 A CAP SCIENCES    Dimanche après-midi 

Le chercheur/ doctorant est accueilli le dimanche après midi  par un médiateur scientifique de Cap 

Sciences. 

Le médiateur favorise les interactions avec le public, se charge de l’installation et du rangement de 

l’espace.  

La semaine qui suit, un post sur les réseaux sociaux est publié avec le nom des 3 objets, la recherche 

abordée, le nom du chercheur et son laboratoire, en s’appuyant sur les réseaux d’information et de 

communication de Cap Sciences pouvant être repris par d’autres réseaux. (laboratoire, universitaire, du 

chercheur…) 

 

  

 

 

 

HORS LES MURS      Toute l’année 

Le Format du Bureau des enquêtes se déploie dans divers lieux à destination de différents publics : 

Dans les établissements scolaires – Les hôpitaux – les Prisons – Les campus - … 

Il peut également venir intégrer diverses programmations événementielles de Cap Sciences de 

l’université de Bordeaux et de la Métropole. 

 

 

  

 

 
 

 

CONTACT 

Blandine de La Rochebrochard 

Chargée d’événements 

07 82 29 39 55 

b.delarochebrochard@cap-sciences.net 
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 ? QUELLE RECHERCHE ? 
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