
Du 19 novembre 2018 au 
20 janvier 2019

Les grilles de l’École des mines s’habillent pour l’automne 
et présentent l’exposition Approche(s) !



LA SCIENCE SE MET EN
SCÈNE ET SE DÉVOILE À
TRAVERS 10 DOMAINES DE
RECHERCHE

Des nanoparticules à la philosophie, le public découvre la science «en train de se faire» 
avec des scientifiques de l’École des Mines de Saint-Étienne, 
l’Université du Québec à Montréal, l’Université Concordia et l’Université de Montréal.

Approche(s) c’est une exposition associée à un site Internet qui offre la possibilité au 
public d’en savoir davantage sur les 10 thématiques scientifiques exposées et de 
découvrir les chercheur.es qui se cachent derrière ces 10 travaux de recherche. 

www.expo-approches.com



Thèmes de recherche abordés
Thématiques Scientifiques Établissements

Nanoparticules, petit mais (trop) costaud ? Lara Leclerc

École des mines de Saint-Étienne

Demain des voitures propres ? Jean-Paul Viricelle et Maxime Minot

La Terre, quelles sont ses limites ? Natacha Gondran

Et si les peintures devenaient super ! Cindy Peralle et Xavier Ingouf

L’électronique flexible, une utopie réaliste ? Thierry Djenizian

Comment lutter contre le décrochage scolaire ? Louise Potvin

Université de MontréalComment décodons-nous l’information ? Michel Janosz

Pourrons-nous un jour dialoguer avec notre moteur 
de recherche ?

Jean Grondin

Que nous révèle le sens caché des écrits ? Anne-Marie Di Sciullo Université du Québec à Montréal

Comment les citoyens peuvent-ils améliorer leur 
qualité de vie ?

Diane Poulin-Dubois Université Concordia



Contexte

Approche(s) c’est la rencontre 
entre deux acteurs de culture 
scientifique :

- La Rotonde de l’École des Mines 
de Saint-Étienne en France.

- L’ACFAS, Association 
Francophone pour le Savoir, 
située à Montréal au Québec.

Cette coopération a permis de 
créer un projet de valorisation de 
la recherche et de culture 
scientifique qui vise le grand 
public et des élèves du secondaire 
(collège et lycée).



Objectifs

Le projet permet au public de 
découvrir la recherche « en train 
de se faire » et :

- d’éveiller leur curiosité et leur 
intérêt pour les sciences,

- de découvrir le monde de la 
recherche,

- De se rendre compte de la 
diversité des domaines de 
recherche et approches de la 
science,

- de plonger dans l’univers des 
scientifiques et en savoir 
davantage sur ses femmes et ses 
hommes de science.



Programmation
en France

Du 19 novembre 2018 au 
20 janvier 2019.

L’exposition est présentée sur les 
grilles de l’École des mines.

Adresse :
158 cours Fauriel – Saint-Étienne

Exposition GRATUITE !



Julie Fortin

Chargée de projet à La Rotonde de 
Mines Saint-Étienne, coordinatrice et 

conceptrice du projet

fortin@emse.fr - 04 77 49 97 04



Jean-Philippe Cabaroc

Illustrateur et graphiste, il est le 
créateur de l’univers graphique 

de l’exposition et du site Internet.

www.cabaroc.com



Approche(s) !
La science en partage

Exposition conçue par La Rotonde en 
partenariat avec l’ACFAS, Association 

Francophone pour le Savoir.

Le projet a été soutenu par la 
Coopération France-Québec du 
Consulat de France à Québec.
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