
 
 

 

Ose la recherche ! Épisode 2022  
Des scientifiques, des jeunes, des curieux, une 
rencontre !  
 
 
« Ose la recherche ! » est une occasion privilégiée pour des jeunes de 
14 à 16 ans et toute personne curieuse de percevoir la diversité des 
métiers de la recherche, d’appréhender le vécu des scientifiques et, 
pourquoi pas, de se projeter dans ces métiers de passion ! 
 

 
 
Cet événement est un rendez-vous unique en son genre par sa  
co-organisation entre la Collectivité européenne d’Alsace, par le biais 
de son établissement le Vaisseau, et la délégation Alsace du CNRS, 
avec le soutien de l’Académie de Strasbourg.  
 
 
Pour cette édition 2022 : 2 sessions sont proposées 
 

 
 
 
 
 

https://www.alsace.eu/


 
 

 

# Session 14-16 ans : une édition pour les jeunes  
Le mercredi 30 mars 2022 de 14h00 à 16h30 
Au Vaisseau | Sur inscription 
 
Cette année, le Vaisseau a placé son offre de visite sous le signe du voyage vers 
des univers imaginaires et tout commence par une introduction familière : 

« Aujourd’hui, dans une galaxie lointaine, très lointaine… 
La planète Terre a presque épuisé ses ressources. Une équipe de jeunes 
apprentis, entourés de maîtres Jedi, est envoyée sur la planète Veï-SO pour 
explorer son potentiel.  
Partez à la rencontre de ses habitants, découvrez leur quotidien, décodez leur 
mode de vie et leur organisation sociale, telle est votre mission. Mais prenez 
garde, le dangereux Dark Fluor rôde toujours… » 

 

 

Les jeunes participants seront envoyés en mission sur la planète Veï-So. Ils y 
rencontreront la société savante et ingénieuse qui la peuple, composée de quatre 
territoires. Dans ceux-ci, des scientifiques, travaillant en astronomie, biologie, 
chimie, économie, informatique, mathématique, géologie ou encore ethnologie 
les éclaireront sur les différentes facettes de leur métier et leur parcours. En 
répondant à leurs questions et attentes, ils partageront leur enthousiasme et leur 
quotidien. De surprenants défis à résoudre les attendent aussi ! 

Inscriptions à partir du lundi 21 février 

Le nombre de places est limité à 60 participants et l’inscription est donc 
obligatoire sur 
 https://framaforms.org/ose-la-recherche-2022-formulaire-dinscription-jeunes-1641916048 
 
La session sera suivie à 16H30 d’une pause gourmande offerte 
 

 

https://www.alsace.eu/
https://framaforms.org/ose-la-recherche-2022-formulaire-dinscription-jeunes-1641916048


 
 

 

# Session Tous Curieux : une édition en ligne      
Le mercredi 30 mars 2022 de 18h00 à 20h 
Participation libre | en ligne (lien transmis ultérieurement)   
 
Parents, lycéens jeunes adultes, étudiants…Un temps de rencontre pour 
appréhender l’écosystème de la recherche publique, découvrir le témoignage de 
chercheurs et ingénieurs autour de leur parcours et la présentation de leur métier 
accompagné par une professionnelle de l’orientation. 
C’est un temps d’échanges avec les scientifiques et une occasion de répondre à 
vos interrogations concernant les filières d’enseignement préparant aux métiers 
de la recherche.  
Cette rencontre en ligne est ouverte à tous. 
Le lien de connexion sera mis en ligne via le site du Vaisseau. 
 
Si vous souhaitez poser d’ores-et-déjà une question, vous pouvez compléter le 
formulaire via le lien ci-dessous. Une réponse vous sera apportée lors de cette 
rencontre. 
https://framaforms.org/ose-la-recherche-2022-questions-1643375643 
 
 
 

 
En résumé : le mercredi 30 mars 2022 

 
- pour les jeunes de 14 à 16 ans | au Vaisseau 

De 14h à 16h30 | sur inscription à partir du 21 février 
 

- pour tous les curieux | en ligne 
De 18h à 20h | participation libre 

 

 
Un projet organisé par le Vaisseau, la délégation Alsace du CNRS, et le Service 

académique d'information et d'orientation de Strasbourg. 
 

Nouveauté !  

https://www.alsace.eu/
https://framaforms.org/ose-la-recherche-2022-questions-1643375643


 

 

 

 

 

 

Contact presse 
 

Le Vaisseau 

Responsable communication et marketing  
Arzu Aktas 
arzu.aktas@alsace.eu 
03 69 33 26 94 

 

Chargé de communication 
Olivier Gathy 
olivier.gathy@alsace.eu 
03 69 33 26 68 

 

CNRS Alsace 

Chargée de mission actions de médiation 
Anne Bresson 
anne.bresson@cnrs.fr  
communication@alsace.cnrs.fr 
03 88 10 66 58  

 

       

1 bis rue Philippe Dollinger  
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