
 

 
 

  
Appel à manifestation d’intérêt 2021 

Dans la continuité des années précédentes, la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH VdL) 
participera à la 30e édition de la Fête de la Science. Sur le village des sciences de Tours les 2 et 3 octobre 2021, 
notamment, elle proposera un parcours sur le thème national « l’émotion de la découverte ». 

La MSH VdL pilotera ainsi cette animation avec les équipes en sciences humaines et sociales de Tours et 
d’Orléans intéressées. Dans le cadre de ses missions d’ouverture vers l’interdisciplinarité, elle encourage les 
laboratoires de toutes les disciplines à rejoindre cette initiative. 

La thématique transversale sera l’occasion de valoriser les équipes, les axes de recherche et les travaux de 
chacun, permettant d’explorer, par exemple, des thématiques aussi larges que : 

• Toucher du doigt une nouvelle explication, un résultat inédit, une évolution de pensée par rapport aux 
communications scientifiques publiées jusque-là 

• Les sentiments associés à la découverte : exaltation et joie, mais aussi parfois étonnement, 
incompréhension ou remise en question, quand les résultats obtenus divergent du postulat 
initialement posé 

• Le partage de l’émotion de la découverte avec les citoyens 

Ces axes ne sont évidemment pas restrictifs et nous comptons sur vos propositions pour enrichir et affiner 
cette liste. 

Si vous souhaitez intégrer ce projet commun, n’hésitez pas à prendre contact avec nous avant le 12 avril 2021, 
en nous précisant : 

• Votre laboratoire ou équipe 

• Un sujet à mettre en avant en lien avec le thème 

• L’animation, le défi ou le support proposé(e) pour votre stand 

• Les noms des membres de votre laboratoire disponibles pour participer aux journées des 2 et 3 
octobre 2021 (permanence sur le stand, animation, …) 

Chaque équipe sera libre de la gestion de son stand. Le seul prérequis consiste dans la proposition d’une action 
de valorisation, parmi vos thématiques ou animations, concernant la thématique commune. La MSH Val de 
Loire se propose de centraliser les opérations de chacun et d’assurer le lien entre tous les stands. L’objectif est 
d’offrir au public un parcours interactif et cohérent, illustrant la richesse des recherches dans les universités de 
Tours et d’Orléans autour de ces problématiques. 

La participation au parcours s’ajoutera à votre inscription auprès de Centre Sciences que vous devez réaliser 
individuellement avant le 30 avril 2021. 

Une première réunion sera organisée dans le courant du mois d’avril avec les personnes intéressées. 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 

https://www.centre-sciences.org/nos-evenements/fete-de-la-science
mailto:adeline.vioux@univ-tours.fr

