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Chère lectrice, cher lecteur,

Le 16 mars, la Maison des Académies et Science et Cité ont participé avec

succès à la Nuit des musées de Berne; du 23 au 25 avril a eu lieu le premier

atelier Camp Discovery de « Recherche sur le football » ; le 28 avril, cinquante

participants ont réfléchi à l’avenir de nos villes lors de l’atelier « Focus City »...

Et ça continue sur le même rythme !

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Philipp Burkard Tiina Stämpfli

Directeur Directrice adjointe

Dimanche 3 juin : festival public à la Conférence

ECSA des sciences citoyennes à Genève

Les 4 et 5 juin, Science et Cité, en collaboration avec

l’European Citizen Science Association, organise la

deuxième conférence de l’ECSA qui réunira près de 400

participants à Genève.

Un jour avant, le dimanche 3 juin, les personnes

intéressées sont invitées à un événement public

pour découvrir de plus près les projets de

sciences citoyennes.

Vendredi 8 juin : apéro ScienceComm à Genève

Du 7 au 9 juin se tiendra également à Genève la

Conférence européenne des centres et musées de

sciences ECSITE.

Dans ce contexte, nous invitons tous ceux qui ont déjà

assisté à la conférence suisse ScienceComm à un

apéro au bar Yvette de Marseille, rue Henri-Blanvalet

13, vendredi soir à 19h. Car en raison des conférences

européennes, ScienceComm n’aura pas lieu cette

année, mais en 2019 seulement.
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Mercredi 13 juin : vernissage de la publication
« L’homme sur mesure » à Zurich
Le 13 juin à 19h, nous célébrerons la publication

finale très réussie du projet « L’homme sur mesure »

2016/17 lors d’un petit vernissage au bar-librairie

Sphères à Zurich.

Entrée libre, n’hésitez pas à nous rejoindre !

31 juin : délai de présentation pour le concours
vidéo Fast Forward Science
Science et Cité est en 2018 également le partenaire

suisse de communication du grand concours de

vidéos web en langue allemande Fast Forward

Science.

Participez et faites passer l’information !

Swissnex San Francisco
swissnex San Francisco announces the Storytelling

Lab, a two-week interactive program for science

communicators exploring the future of storytelling.

With the aim of combining new ideas with hands-on

experience, this program will help participants think

about how to create exciting content that is both

memorable and accurate.

If you are interested in participating or would

like more information, please email:

scicomm@swissnexsf.org

Devenez membre de l’European Science
Engagement Association EUSEA
Ceux qui souhaitent acquérir et échanger des

connaissances au niveau européen dans le domaine
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de la communication scientifique peuvent rejoindre

le réseau grandissant de l’European Science

Engagement Association EUSEA !

Et enfin :

Le rapport annuel 2017 de Science et Cité sera

disponible fin juin sur notre site internet !
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