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Cette année, le festival renouvelle l'expérience du 15 au 17 mai 2017. 
Les scientifiques d’organismes de sciences réputés répondent encore une fois à l'appel et 
feront mousser les sciences... Physique, Cosmologie, Biologie, Géologie, Philosophie, Sociolo-
gie... Aucune discipline n'est mise à l'écart. 

Et pour préparer ce nouveau festival, 300 bénévoles s’attellent à la tâche et vous 
préparent plus de 250 événements répartis sur 3 soirées magiques que vous n’êtes pas 

prêts d’oublier !

Et pour l’attirer, ils jouent des atouts de taille : LA BIERE, alliée infail-
lible, et deux armes légendaires, LA VULGARISATION et surtout… 

leur CHARISME !

Pour la 4ème année consécutive, et simultanément dans 15 pays et dans plus de 30 villes en 
France, le festival Pint of Science pousse les scientifiques hors de leurs labos et les télé-
porte dans les bars durant 3 jours, pour exposer leurs travaux de recherche au grand jour, 
discuter et surtout partager avec le grand public.

En 2017, plus de 230 scientifiques sortent de leurs labo pour parta-
ger une bière et une conversation, pour dévoiler les secrets de 
leurs sciences, de leurs projets, et de leurs expériences au grand 

public dans plus de 30 villes de France.
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Pin of Scienc 2017 ’es :

Le festival Pint of Science favorise les rencontres, les échanges, les 
curiosités entre les scientifiques et le grand public. 

6 thème son à 'honneur chaqu anné... 

«Merveille d 'espri»
 «De atome a  galie»

 «Notr corp»
 «Planèt terr»
 «Star tec» «Star tec»

 «D 'Homm a  civilisation»

il y en a pour tous les goûts !
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6 thèmes principaux pour représenter toutes les sciences
+

Plus de 500 chercheurs motivés à partager leurs travaux
+

Plus de 250 rencontres, autant sujets de discussions passionnées
+

Au moins Au moins 90 bars envahis, dans plus de 30 villes de France dont la Réunion
+

Une dizaine d’évènements hors festivals
+

300 bénévoles en France
+

1 Barney, mascotte du festival
++

45 partenaires
+

D’innombrables toasts pour les sciences !

5500 personnes intéressées en 2016... combien en 2017 !?
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C é 2017 :
d l scienc pour tou le goût

     Merveilles de l’esprit
Perception du goût et des odeurs (Miguel Pedroza et Carmen Licon, Lyon), et bien 
d’autres !

     Des atomes aux galaxies
Peut-on voir la matière ? (Erwan Jeanneau, Fréderic Guégan, Lyon), Du photon à l’éléc-
tron (yann Pellegrin, Yoann Farré, Nantes), Le secret des galaxies (Julien Perez, Paris), 
Rencontre avec Jean-Loup Chrétien, 1er Européen de l’Ouest à faire une 
sortie extra-véhiculaire dans l’espace (Brest, 16 mai) et bien d’autres !

     Notre corps
Perturbateurs endocriniens (Vincent Laudet, Perpignan), Vaccins (Bruno Lina, Helene 
Dutatre, Lyon), Cellules souches ( Patricia Lemarchand, Nantes), et bien d’autres !

     Planète terre
Phytoplancton (Hervé Moreau, Phytoplancton (Hervé Moreau, Lyon, Perpignan), Les plantes ne pleurent pas, elles font 
de l’acide jasmonique ! (Pierre Thomas, Antoine Larrieu, Lyon), et bien d’autres !

     Star tech
L’IA dans starcraft (Florian Ruchoux, Nantes), Repousser les frontières de l’informatique 
(Denis Kuperberg, Nicholas Tremblay, Nicolas Schabanel, Anupam Das, Lyon), et bien 
d’autres !

     De l’Homme aux civilisations
Sciences de la bière (Doctorants de Perpignan, Perpignan),Sciences de la bière (Doctorants de Perpignan, Perpignan), Travail forcé, travail aux 
marges (Lilian Mathieu, Nicolas Carrier, Marina Rougeon, Lyon), et bien d’autres !

réservatio de billet e programm à partir d 10 avri!
 sur www.pintofscience.fr 
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Comme chaque année, le festival évolue, 
avec une expansion comparable à celle de l’univers...

Pint of science ne se contente pas d'attendre les 3 jours du festival pour investir les 
lieux, des événements spéciaux seront organisés !

Quand science-fiction et bière se rencontrent (Bordeaux, 27 mars) ou Pint of 
Science a la patate (Lille, 15 avril)...et bien d’autres ! 

 a suivre sur twitter, la  a suivre sur twitter, la page FB et le site web
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Pin of Scienc, 
mai ’où ç vien ?

Le concept de Pint of Science est inventé en 2012 par les 
Dr Michael Motskin et Praveen Paul, deux chercheurs londoniens. 

En ouvrant les portes de leur laboratoire au grand public, ils découvrent un public curieux 
et fasciné par les sciences. Une question se pose alors : 
« Comment renouveler cette expérience ? »

EURÊKA ! 

Et si on sorEt si on sortait la science et les scientifiques hors des murs du labo pour s’installer dans 
les pubs ? Pint of Science était né !

La première édition avait lieu en Angleterre dans 3 villes en 2013. 
Elodie Chabrol, directrice de Pint of Science France, y avait pris part et a décidé d’importer 
le concept en France en 2014.

Coordination nationale et contact presse : 
Elodie CHABROL – elodie@pintofscience.fr 

Retrouvez nous sur : 
Twitter 
Facebook 
Instagram

Notre site internetNotre site internet

Pint of Science est une organisation sans but lucratif dirigée entièrement par des 
bénévoles.

Consultez la liste de nos partenaires 2017 sur le site internet!
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