
 

 
 

 

 

  
Appel à manifestation d’intérêt 2020 n°2 

 

La Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire participera à la Fête de la Science édition 2020 notamment 
à la programmation « en ligne » de l’Université de Tours le 10 octobre 2020. 

Cette année, nous proposerons un parcours sur le thème « relations entre l’Homme et la nature » sous 
forme de capsules vidéos auquel sont encouragées à participer toutes les équipes de recherche 
intéressées. 

Cette thématique transversale sera l’occasion de valoriser les équipes, les axes de recherche et les travaux 
de chacun dans une perspective interdisciplinaire et collaborative, permettant d’explorer, par exemple, des 
thématiques aussi larges que : 

 Quel est l’impact des activités humaines sur le changement climatique ? 

 Quel mode de consommation alimentaire pour une bonne santé ? 

 Le bigdata et l’IA peuvent-ils contribuer à accélérer les transitions et à une meilleure relation 
Homme / Nature ? 

 L’écologie nous permet-elle de repenser l’économie ? 

 Quelle place pour la Nature dans nos lois ? 
 
Ces axes ne sont évidemment pas restrictifs et nous comptons sur vos propositions pour enrichir et affiner 
cette liste. 

Le parcours sera composé de vidéos diffusées toute la semaine précédant la journée du 10 octobre sur la 
chaîne YouTube de l’Université de Tours, mise à disposition pour l’occasion. Le public aura à sa disposition 
une série de questions auxquelles il tentera de répondre en découvrant une vidéo quotidienne (de 2-3 mi-
nutes maximum). Chaque capsule présentera un axe de recherche en relation avec la thématique com-
mune, et répondra à une des questions posées. Les réponses aux questions seront données en direct en 
présentiel avec une animation finale la journée du samedi. 

La participation au parcours s’ajoute à l’inscription auprès de Centre Sciences. Si vous souhaitez intégrer ce 
projet commun, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail (adeline.vioux@univ-tours.fr) avant le 
30 juin 2020, en nous précisant votre laboratoire, un sujet à mettre en avant en lien avec le thème et 
l’animation proposée pour la vidéo. 

Une première réunion sera organisée dès que possible avec les personnes intéressées. L’enregistrement 
des capsules vidéo s’effectuera entre juin et septembre 2020 par la MSH Val de Loire. N’hésitez pas à nous 
solliciter pour toute information complémentaire. 

Contact : 

Adeline VIOUX 
Chargée de communication 
adeline.vioux@univ-tours.fr 
02 47 36 14 82 
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