CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Fête de la Science
La Fête de la Science est un événement organisé par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Son objectif : promouvoir la science auprès du grand public, et tout particulièrement
auprès des jeunes et des enfants. Pour cela, cette manifestation permet la rencontre
entre la communauté scientifique et le grand public. Chaque automne, des scientifiques
et des chercheurs de l’université de Rouen Normandie participent activement à cet
événement au travers de plusieurs villages des sciences comme celui du Madrillet à
Saint-Étienne-du-Rouvray, ou encore celui du campus d’Évreux, portés par
l’établissement.

Les Rendez-vous de la Recherche
Près de 50 événements (colloques, journées d’études, congrès) animent l’année
universitaire 2019-2020 sur l’ensemble des campus. Recensés dans le livret Les Rendezvous de la Recherche, distribué auprès de plus de 60 partenaires sur le territoire, ces
événements sont ainsi ouverts au publics et traitent de sujets variés suivants les 5
domaines de recherche.

L’Université de Toutes les Cultures
L’Université de Toutes Les Cultures (UTLC) est une initiative lancée en 2014 par
l’université de Rouen Normandie. Elle s’adresse à toutes celles et à tous ceux, sans
condition de diplôme ou d’âge, qui désirent apprendre et découvrir pour le plaisir. Cette
initiative permet d’ouvrir l’université aux personnes qui aujourd’hui n’y ont pas ou plus

accès.
Les principes sont posés : éveiller ou réveiller les curiosités, partager des étonnements
et des questionnements, dans le creuset où se fondent les découvertes. L’UTLC investit à
de nombreuses occasions des lieux remarquables et symboliques comme l’Opéra de
Rouen Normandie, l’Historial Jeanne d’Arc, l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de Rouen avec lesquels elle noue de fructueuses et complémentaires collaborations.
En savoir plus sur l’UTLC

Faire comprendre son sujet de recherche en 3
minutes et au plus grand nombre !
Ma thèse en 180 secondes
Le concours « Ma thèse en 180 secondes » permet aux doctorants de présenter leur
sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié.
Chaque doctorant ou doctorante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et
néanmoins convaincant sur son projet de recherche, le tout avec l’appui d’une seule
diapositive.
Avec des finales interrégionales, nationales et internationales, les doctorants ont ainsi
une occasion unique de mettre en avant leur travail de recherche tout en vulgarisant
celui-ci au plus grand nombre.
En savoir plus sur Ma thèse en 180 secondes

Mon Mémoire MEEF en 180 secondes
Pour les étudiants du Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation » (MEEF), le concours national « Mon Mémoire MEEF en 180 secondes » donne
également l’occasion de valoriser leur mémoire réalisé au cours de leur deuxième
année. Leur éloquence, leur argumentation et leur concision sont ainsi mises à l’épreuve
dans une présentation de trois minutes d’abord devant un jury local de leur INSPÉ, puis
devant un jury national.

Hacking Health Normandie
Hacking Health Normandie en était en 2020 à sa quatrième édition à l’UFR Santé de
l’université de Rouen Normandie. Sa mission : décloisonner les métiers du digital, de la
santé et de la créativité pour maximiser les chances de concevoir des solutions qui
répondront aux défis de santé de demain. Cet événement réunit le temps d’un week-end
des professionnels de santé, des designers, des ingénieurs, des développeurs, des
makers et des entrepreneurs pour coconstruire des solutions innovantes à destination de
la santé. Coorganisé avec le GHT Rouen Coeur de seine, notre ambition est d’en faire la
plus grande compétition d’innovation ouverte en santé de Normandie.
Hacking Health est une organisation internationale à but non lucratif qui se consacre à
transformer le système de soins de santé et son accès à travers l’innovation
technologique.
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