Appel à participation : DAAD Science Slam Paris - 29
janvier 2020

Le concours DAAD Science Slam Paris permettra aux participant.e.s de présenter leur
sujet de fin d’études ou de recherche en termes simples, et ceci en français, allemand ou
anglais, à un auditoire curieux, profane et diversifié et à un jury compétent.
Date(s)
Date limite de candidature : 15 novembre 2019
Ce concours s’adresse à la fois aux mastérant.e.s et aux doctorant.e.s, toutes disciplines confondues.
--Vous avez l’esprit créatif et souhaitez partager, en trois minutes, votre projet d’études ou de recherche de façon
simple, attrayante et avec humour à un public de non-initiés ? Vous avez envie d’acquérir des compétences utiles
pour votre carrière, de vous exercer à la vulgarisation scientifique et à la prise de parole en public ? Vous voulez
avoir votre moment de « rock star » grâce à un sujet scientifique qui vous passionne et remporter l’un des prix du
jury ?
Alors, cet appel s’adresse à vous !
--Pour participer, envoyez jusqu’au 15 novembre un titre accrocheur et un bref résumé de votre sujet (max. ½
page) ainsi que votre CV àJanique Bikomo (bikomo@daad.de).
L’évènement aura lieu le 29 janvier 2020 à 18h30 dans les locaux d’Allemagne Diplomatie en plein cœur de
Paris (31 rue de Condé, 75006 Paris). Le Science Slam sera suivi d’un cocktail dinatoire.
Si vous voulez juste faire partie du public et encourager les participants, inscrivez-vous jusqu’au 15 janvier
2020, également auprès de Janique Bikomo, bikomo@daad.de.
Attention : les places sont limitées, alors inscrivez-vous dès maintenant pour vous assurer une place à cette
manifestation unique.
Pour plus d’informations, veuillez visiter l’appel à participation sur notre site internet
https://www.daad-france.fr/fr/2019/09/02/daad-science-slam-paris-2eme-edition/
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Organisation administrative
• Directeur :
François POMMIER
•Gestionnaire administrative :
Catherine TESNIERES
Bât. René REMOND, bureau 301B
01.40.97.70.39

Horaires d'ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30/14h-17h30
Fermeture le mardi après-midi.

Représentants de l'Ecole Doctorale 139
Thibault Jaubert- EA 4386, Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale
(LAPPS)
Vera Kryshtaleva- UMR 7114, Modèles, Dynamiques, Corpus (MoDyCo)
Pauline Laurent- EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Maud Lemercier - EA 4430, CLInique, PSYchanalyse et Développement
(CLIPSYD)
Clément Msika - EA 4004, Cognition Humaine et ARTificielle (CHART)
Adresse mail : contact.doctorants.ed139@gmail.com

Plan de site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale CLM

https://ed-clm.parisnanterre.fr/appel-a-participation-daad-science-slam-paris-29-janvier-2020-938483.kjsp?RH=147394211
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