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Edition 100%
numérique



100% numérique 1 site Genially avec...

9 vidéos 55 portraits de chercheurs

1 concours photo

4 jeux 

25 podcasts secrets de parcours / secrets 
de recherche

1 live "La pop culture dans l’œil des experts

Entretiens croisés

1 speed searching national



923 visites sur le site 
entre le 27/11 et le 02/12 

96 personnes ont suivi le live Pop Culture
La vidéo avait 691 vues au 12/03/21

100% des places disponibles ont été
réservées pour le Speed Searching

884 écoutes sur Soundclound

Quelques chiffres100% numérique



Chercheur·e·s



Chercheur·e·s 56 participant·e·s

57% d'hommes

43% de femmes



Chercheur·e·s Une grande variété de profils...
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« J'ai beaucoup 
aimé le format numérique. 

Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si agréable. 
Il y a quelque chose de chaleureux et de cosy à faire une
présentation tranquillement chez soi, avec une tasse de

tisane à la main ! J'ai l'impression aussi, qu'avec un
format numérique, le public est beaucoup plus à l'aise

pour poser des questions drôles ou décalées. 
Et puis surtout, ça permet à des proches qui 
ne sont pas de la Région ou même du pays, 

de nous suivre en direct. »

Chercheur·e·s
100% sont satisfait·e·s ou totalement satisfait·e·s de l'événement.

 
83% ont bien vécu le fait que l'événement soit virtuel,

17% ne l'ont ni bien, ni mal vécu.

Un événement virtuel bien vécu



« J'aime bien le thème en soi mais je n'ai pas vraiment de secrets à partager, et je ne travaille jamais la nuit, donc le thème ne correspondait pas bien à mes recherches. Finalement j'ai donc opté de juste raconter mon parcours de chercheuse sans lien évident avec le thème »
 

« Le thème était 

bien trouvé, mais ma

recherche ne permet pas de

tisser des liens évidents. »

« Petits secrets nocturnes »Chercheur·e·s

58% disent n'avoir pas
adapté leur

intervention au thème.



Publics



93% ont fait des études supérieures
 

50% ont eu l'information par leur milieu professionnel,
25% par les réseaux sociaux

 
75% n'avaient jamais participé à la NEDC

Publics Profils



Publics Des raisons variées pour participer

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous participé ?



Note moyenne donnée à l'événement : 8
 

Le fait que l'événement soit virtuel est perçu comme
positif (81%) ou ni positif, ni négatif (18%).

100% pensent participer à nouveau 
 

à la NEDC et éventuellement la recommander !
 

Publics Des retours positifs



« Bravo pour cette édition 

qui a du demander beaucoup 

de résilience et d'adaptation ! 

Les formats proposés 

sont inspirants ! »

Publics « Un peu plus 
de sciences 
humaines ? »

« Personne autour de moi ne connaissait l’évènement
même des étudiants dans le supérieur ou secondaire.

Je pense qu’il faudrait développer sa notoriété. Cela
montrerait notamment à des lycéens que la recherche

existe dans des domaines très variés. »

« Très riche, 

mais très compliqué 

de trouver les infos 

sur les différents 
sites ! »



Publics



2021 : Voyage



2021 : Voyage Dispositifs présentiels

Valise du chercheur

Soirée diapo

Balades

Regards croisés
sur le voyage

Décryptage Pop
Culture



2021 : Voyage Dispositifs virtuels

Speed searching

Carte interactive



2021 : Voyage Points à voir pour cette édition
2021 : 

Scénario COVID
Réunion avec ensemble des partenaires
Lien avec les partenaires ESR locaux
Budget
Planning
Lien avec DRAC : Théâtre scientifique
Exposition photo en amont
Communication au fil de l'eau


