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Bilan général Quelques chiffres

281 scolaires
156 personnes en présentiel
626 internautes entre le 23 et le 28/09

60 chercheur·e·s impliqué·e·s

41h45 cumulées

Au total, 1063 personnes touchées :



Chercheur·e·s



Chercheur·e·s 60 participant·e·s

57% de femmes

43% d'hommes



Chercheur·e·s Une grande variété de profils...



Chercheur·e·s ... de différentes structures

ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE

UNIVERSITÉ LYON 2

ENS LYON

CNRS UNIVERSITÉ CLERMONT-AUVERGNE

ÉDUCATION NATIONALE

CEA GRENOBLE

UNIVERSITÉ DE LILLE

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART ET DE DESIGN
DE SAINT-ÉTIENNE

UNIVERSITÉ LYON 1

ÉCOLE URBAINE DE LYONUNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE

UNIVERSITÉ LYON 3
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J’ai trouvé que l’organisation réussissait à être sur unpoint d’équilibre toujours difficile àtrouver entre l’indispensable sérieux etl’appréciable décontraction, du coup, entant qu’intervenant, c’était très
confortable. 

Grand merci à vous 

pour votre présence

bienveillante tout au long de

cette organisation et de cet

événement. Ce fut un plaisir.

Des retours très positifsChercheur·e·s
Merci à vous pour votre mobilisation et votre superbe
organisation, en tant que chercheuse intervenante je

me suis sentie guidée au poil !
Les plus : la diversité et la précision des formats

proposés, pour nous c'est appréciable de devoir juste
arriver et se glisser dans une médiation calée (les cartes

postales sonores avec temps, trame et thématiques
précises), les regards croisés, le format en classe...

 

Merci pour cette bonnesoirée, c'est toujours trèsamusant de participer à cegenre d'évènement !



 Formats
numériques



8 cartes postales
sonores

Numérique 1 plateforme Genially avec...

2 films
documentaires

60 portraits de
chercheur·e·s

6 jeux 

1 carte interactive
 nationale

1 live : la Fabuleuse Soirée

1 expo photos

1 speed searching national



128 visites sur la plateforme le 24/09

116 personnes ont suivi le live de la Fabuleuse
Soirée ; la vidéo avait 358 vues au 04/10/21

14 personnes ont consulté les 
films sur Destidocs

35 participant·e·s sur deux sessions de
Speed searching

Quelques chiffresNumérique



Formats 
présentiels



Présentiel Un grand nombre de formats

Nez à nez : 2 représentations
scolaires et 1 grand public

6 balades urbaines

3 projections au Méliès

Interventions scolaires
dans 5 établissements

1 jeu de société, 1 installation sonore, 
1 conférence



Présentiel Interventions scolaires



Présentiel Balades urbaines



Présentiel Public

56 réponses
 

52% ont eu l'information par leur entourage amical ou
familial, 16% par leur milieu professionnel

 
88% n'avaient jamais participé à la NEDC

Âge



Présentiel Public

Note moyenne : 8,8
 

Retours très positifs, en particulier sur les balades,
Explora'Son et Nez à nez

 
Remarques sur la communication : trop discrète


