
 

Consignes 
 

 

CHAMBRES 
Comme vous pouvez le constater, nous avons le plaisir de vous accueillir dans un cadre 
exceptionnel et nous vous faisons confiance pour laisser les lieux et les chambres dans l’état dans 

lequel vous les avez trouvés à votre arrivée. Toutes les chambres et l'ensemble de l'établissement 
sont non fumeur. 

Le personnel technique de l’Abbaye interviendra dans votre chambre le samedi matin et le 

dimanche matin. 

Vous remettrez les clés le dimanche matin après le petit-déjeuner pour permettre un état des lieux. 

 
NUITÉES 
Merci de respecter le sommeil de chacun. 

 
REPAS 
Le vin qui accompagne les différents repas est exclusivement réservé aux participants 
majeurs. 

 
De manière à faciliter le bon déroulement des Rencontres, nous comptons sur chacun de vous 

pour respecter ces consignes. 

L’équipe d’organisation des 11èmes Rencontres européennes CNRS Jeunes Sciences et Citoyens a 

tout mis en œuvre pour que votre séjour soit agréable et vous souhaite des échanges riches dans le 

cadre des différents ateliers. 

 
 

CONTACTS ORGANISATION 

 
Abbaye des Prémontrés 

BP 125 - 54705 Pont-à-Mousson 
Téléphone + 33 3 83 81 10 32 

 
 
 

NUMÉROS D'URGENCE 

 
Police secours [ 17 

Police commissariat P-à-M [ +33 3 83 80 40 80 
Pompiers [ 18 

SAMU, Médecins de garde [ 15 
Centre anti-poisons [ +33 3 83 32 36 36 

Appel d’Urgence Européen [ 112 
 
 

 

 

 

Laboratoire ATILF – CNRS/Université de Lorraine 

44, avenue de la Libération - BP 30687 - 54063 Nancy Cedex 

Tél. 03 54 50 53 00     Télécopie 03 83 97 24 56 

Site : www.atilf.fr        Courriel : contact@atilf.fr 



 

Le programme prévisionnel 
 

 

 Vendredi 22 novembre 2013 

à partir de 15h00 

à 16h45 

à 18h15 

à 18h30 

 

à 19h45 

à 21h00 

à 23h00 

Accueil des participants et des intervenants  

Départ pour la Mairie de Pont-à-Mousson – Réception 

Départ de la Mairie de Pont-à-Mousson : retour à l’Abbaye 

Cérémonie d’ouverture des Rencontres – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 

Présentation des ateliers – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 

Dîner 

Début des animations – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 

Fin 

 

 Samedi 23 novembre 2013 

de 8h00 à 8h50 

de 9h00 à 10h40 

 

 

 
 

à 10h40 

de 11h00 à 12h30 

à 12h30 

de 14h30 à 16h10 

 

 

 

à 16h10 

de 16h30 à 18h00 

à partir de 20h00 

à 20h30 

à 21h30 

Petit-déjeuner 

Ateliers 

¶ «Technologies et Internet : quel impact sur la relation au savoir et aux autres ? » 

– Salle Alexandre Guillaume 

· «Chercheurs : scientifiques, citoyens et artistes ? » – Salle Jean-François 

Lallemand 
Pause 

Reprises des ateliers 1 et 2 

Déjeuner 

Ateliers 

¸ «Quelles énergies pour le transport de demain ?» – Salle Alexandre Guillaume 

¹ «Relations entre textes et images, et enjeux autour de la compréhension de 

l'écrit » – Salle Jean-François Lallemand 

Pause 

Reprise des ateliers 3 et 4 

Apéritif 

Dîner 

Concert 

 

 Dimanche 24 novembre 2013 

de 7h45 à 8h45 

 

à 9h00 

à 10h15 

à 10h35 

à 12h00 

à 14h00 

Restitution des clés 

Petit-déjeuner 

Séance plénière / synthèse – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 

Pause 

Synthèse (suite) et conférence de clôture – Amphithéâtre Servais de Lairuelz 

Déjeuner 

Fin des Rencontres 

 

Les ateliers 
 

L'ATILF, l'Université de Lorraine, le CNRS et l'ensemble des partenaires des 11èmes Rencontres CNRS 
Jeunes « Sciences et Citoyens » sont heureux de vous accueillir. Ils espèrent que votre séjour sera 
agréable et enrichissant. 
 

L'équipe d'accueil est à votre écoute et vous apportera tout son concours. Ces Rencontres sont les vôtres. 
 

Pour qu'elles répondent au mieux à vos attentes, participez ! dialoguez ! échangez ! sans aucune 
retenue. Une vingtaine de scientifiques sont à votre écoute et répondront à vos interrogations. 
 
 

AAtteelliieerr  nn°°11  SSaammeeddii  2233  nnoovveemmbbrree  àà  99hh0000 
« Technologies et Internet : quel impact sur la 
relation au savoir et aux autres ? »  
 
 
Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

Jacques DUCLOY, Université de Lorraine 
Sébastien HATON, CNRS 
José LEVICES, Micro Vidéo Soft 
Jean-Marie PIERREL, Université de Lorraine 

Les technologies, en particulier le numérique couplé au réseau internet, ont considérablement 
bouleversé notre accès et notre lien à la connaissance. Elles ont également, par leur pratique, induit 
une évolution de la relation aux autres. 
 

 

 

Jean-Paul HATON, Université de Lorraine 
Massimo MALVETTI, Université du Luxembourg 

Monique SICARD, CNRS 
Emmanuel VINCENT, INRIA Lorraine 

Michel WEINFELD, École Polytechnique 

AAtteelliieerr  nn°°22  SSaammeeddii  2233  nnoovveemmbbrree  àà  99hh0000 
« Chercheurs : scientifiques, citoyens et 

artistes ? »  
 

Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

Dans son laboratoire ou sur ses différents terrains d’investigation, le chercheur est comme l’artiste, un 
être passionné. Comme le chercheur, l’artiste expérimente pour créer. La découverte, fruit de travaux 

de recherche, est de même, une création. Le chercheur est aussi un citoyen qui partage la 
connaissance, contribue au progrès de la société et produit des outils d’aide à la décision pour 

prévenir des risques ou des dangers. 
 

 

 

AAtteelliieerr  nn°°33    SSaammeeddii  2233  nnoovveemmbbrree  àà  1144hh3300 
« Quelles énergies pour le transport de 
demain ? »  
 
Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

Bernard DAVAT, Université de Lorraine 
Sophie DIDIERJEAN, Université de Lorraine 
Fred HABER, EDF Délégation Régionale Lorraine 

L’évolution de la démographie et la mondialisation de l’économie ont considérablement fait 
augmenter les demandes de transport de personnes et de marchandises. Dans ce contexte, les réserves 
en énergie fossile et les contraintes imposées par les changements climatiques obligent à anticiper sur 
ce que seront les sources d’énergie pour le transport de demain. 
 

 

 

Stéphane MANCHEMATIN, Univ. de Lorraine 
Marie-Christine HATON, Université de Lorraine 

Antoine HUET, Humal Poductions 
Günter SCHMALE, Université de Lorraine 

AAtteelliieerr  nn°°44  SSaammeeddii  2233  nnoovveemmbbrree  àà  1144hh3300 
« Relations entre textes et images, et enjeux 

autour de la compréhension de l'écrit » 
 

Animation Les Petits Débrouillards Grand Est 

Dans notre société dite de l'information, l'image est omniprésente. Qu'en est-il de sa lecture et de son 
interprétation en fonction de la manière dont elle cohabite avec le texte ? 

 

 


