
Lorient, le 26 avril 2022 

 

La science s’invite dans les bars du Morbihan 
 

 

Le festival national de médiation scientifique « Pint of Science 2022 » 

s’invite pour la première fois à Vannes et Lorient du 9 au 11 mai. De 19h à 

22h, riches et divers seront les thèmes, multiples seront les intervenants 

mobilisés. 
 

 

La médiation scientifique dans un cadre détendu 
 

Rendre la science accessible au sein des bars et les cafés, c’est la vocation du festival national 

« Pint of Science ». L’objectif est de rendre possible les échanges et discussions entre le public 

et les professionnels de la recherche, sur des sujets multiples. 

 

 

 

Pour la première fois, 4 soirées sont prévues dans des 

bars de Vannes et Lorient, en partenariat avec 

l’Université Bretagne Sud (UBS) et l’Association 

Avenir climatique. 

 

 

Une riche programmation 
 

Pièce de théâtre, présentations, quizz, le programme 

sera riche et propose d’explorer de nombreux sujets. 

Des fibres de lin vieilles de 4000ans aux polymères, 

de la finance responsable aux engins de pêche éco-

responsables, … Doctorants et chercheurs offriront 

leur regard sur les 4 thèmes choisis pour cette édition 

2022. 

 

 

 

 

                
 

https://pintofscience.fr/
../Visuels_PoS_finaux/Flyers/PintOfScience2022-ProgrammeA5-R-V-Vannes_V03.pdf
../Visuels_PoS_finaux/Flyers/PintOfScience2022-ProgrammeA5-R-V-Lorient_V03.pdf
https://avenirclimatique.org/
https://avenirclimatique.org/


À Lorient  
 

 Lundi 9 mai : Peut-on lutter contre le changement climatique sans retourner à la 

Préhistoire ? (Code ∅) 
 Mardi 10 mai : Du lin, du blé et du houblon (Le Sur Mesure) 

 Mercredi 11 mai : Sur la plage abandonnée, polymères et crustacés (Sale Histoire) 
 
 

À Vannes 
 

 Lundi 9 mai : Les super-pouvoirs de l’influence non-verbale (Bar’Ouf) 

 

 

Contacts  
 

Coordination Pint of Science Lorient-Vannes 

 
Lata SOCCALINGAME 

lata.soccalingame@univ-ubs.fr  

 

Nathalie BOURGOUGNON-BERGE 

nathalie.bourgougnon@univ-ubs.fr  

 

 

Service Communication (UBS) 
 

Opaline MARTRAIX 

opaline.martraix@univ-ubs.fr  

Retrouvez notre photothèque sur le site de web de l’UBS 
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