JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Présentation
Acteur incontournable de production du savoir sur son territoire, l’Université de Nantes fait de la diffusion
du savoir et de la culture scientifique une de ses missions prioritaires. C’est pourquoi depuis plus de 10
ans, les Journées Scientifiques de l’Université de Nantes proposent chaque année de faire découvrir la
recherche autrement, de faire réfléchir aux grands enjeux de société (climat, médecine de demain,...), de
valoriser la recherche nantaise et de diffuser la culture scientifique. De nombreux chercheurs, personnalités
scientifiques de renom et membres de la société civile viennent débattre, échanger, partager leur expertise
et leur point de vue. Chaque année, les Journées Scientifiques réunissent près de 1 500 personnes.
En savoir plus : www.js.univ-nantes.fr

Format
La 12e édition des Journées Scientifiques de l’Université de Nantes
se tiendra les jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019 à La Cité,
le centre des congrès de Nantes :
 Jeudi 20 juin ; à destination du grand public, en soirée,
La Cité
une programmation spécifique – en cours de définition.
 Vendredi 21 juin ; pour les enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, collectivités,
industriels, etc. et, sur l’ensemble de la journée, une quinzaine de colloques scientifiques auront
lieu en simultané couvrant un large spectre de thématiques.
Objectifs
Événement scientifique incontournable du paysage nantais, les Journées Scientifiques ont pour ambition de :
 valoriser les acteurs et les activités de la recherche des laboratoires de l'Université de Nantes
toutes disciplines confondues ;
 encourager les échanges entre chercheurs ;
 favoriser l'émergence de nouveaux projets et explorer toujours plus de nouveaux champs de
recherche pour répondre aux enjeux de demain ;
 diffuser largement les plus récentes avancées des connaissances, la culture scientifique et
technique et l’impact sociétal de la recherche.
Notoriété du territoire
Au-delà d’une belle visibilité pour la recherche de l’Université de Nantes, les Journées Scientifiques offrent
aussi une vitrine intéressante pour les acteurs du territoire. Si la moitié des participants aux Journées
Scientifiques sont de la région, l’autre moitié provient de l’ensemble de la France et du monde.
Chiffres clés




220 colloques scientifiques ;
14 500 congressistes dont 12% en provenance de l’international ;
12 500 participants aux événements grand public dont 1 500 scolaires.

Chiffres compilés sur les éditions 2008 à 2018.

Des partenaires historiques
Les Journées Scientifiques de l’Université de Nantes sont organisées par l’Université de Nantes en
partenariat avec :
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Hall principal
Séance d’un colloque

Espace pause café

Accueil d’un colloque

Table ronde

Espace restauration

