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En mai, la science se fait mousser ! Le plus international des festivals de
science fait ses premiers pas en Belgique… et à Liège !
Les 14, 15 et 16 mai 2018, l’Université de Liège prendra part pour la première fois au Festival
Pint of Science, un festival annuel de cafés des sciences. Le concept ? Des présentations
accessibles à tous, dans un bar, sur tous les sujets, et l’occasion de parler science autour
d’un verre avec ceux qui la font, en toute simplicité…
L’occasion idéale pour tout un chacun de rencontrer les hommes et les femmes qui façonnent
la science d’aujourd’hui. Venez prendre un verre et discuter avec eux !
En fil rouge des 3 soirées, une thématique unique : « Le citoyen, acteur de… »
Le citoyen, acteur de… sa consommation énergétique - lundi 14 mai 2018
Sommes-nous prêts à sauter le pas ?
Avec Sybille Mertens du Centre d’économie sociale (HEC Liège) et Pierre Dewallef du Département
Aérospatiale et Mécanique (Faculté des Sciences Appliquées) de l’Université de Liège.
Le citoyen, acteur de… sa ville - mardi 15 mai 2018
Public, figurant ou acteur de l’art et de la culture ?
Avec Éric Le Coguiec du Département d’Architecture et Nancy Delhalle du Département médias,
culture et communication (Faculté de Philosophie et Lettres) de l’Université de Liège.
Le citoyen, acteur de… sa santé - mercredi 16 mai 2018
Médecine connectée : principe et applications
Avec Perrine Vanmeerbeek du Département de Science politique et Isabelle Bragard du
Département des sciences de la Santé publique de l’Université de Liège.
Informations pratiques :
POUR EN SAVOIR PLUS : www.rejouisciences.uliege.be/pint_of_science/
LIEU : Pot au Lait (rue Soeurs-de-Hasque, 9 – 4000 Liège)
DATES : les 14, 15 et 16 mai 2018
DURÉE : de 20h00 à 21h30
Entrée payante : 3,00€ (7,50€ pour 3 soirs). Inscriptions en ligne via le site www.
pintofscience.be ou sur place. Le billet d’entrée sera échangé contre un ticket boisson.
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Inventé en 2012 par les Dr Michael Motskin et Dr Praveen Paul, deux chercheurs londoniens, le concept de
Pint of Science propose des exposés sur des recherches scientifiques récentes dans un format accessible au
public. La première édition a lieu en 2013 dans 3 villes anglaises. En 2017, 574 événements ont été organisés
dans 10 pays, impliquant plus de 80.000 participants. Cette année, le festival se tiendra simultanément dans
21 pays, dont (pour la première fois !) la Belgique où 39 évènements sont prévus (Anvers, Bruges, Bruxelles,
Gand, Liège et Louvain-la-Neuve).
Le Festival Pint of Science est organisé à Liège par l’ULiège (Liège Créative, Maison des Sciences de l’Homme,
Réjouisciences et Universud) avec le soutien financier du SPW – DGO6.

