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UNE SEMAINE POUR LIER RECHERCHE ET SOCIÉTÉ 
 
L’événement est inédit en France dans ce format : une semaine conçue comme un espace 
commun de vie et de culture, où seront partagés les savoirs pour faire connaître et rendre 
accessible à tous les résultats de la recherche et de l’innovation. Université ouverte sur le 
monde, l’UBO a voulu que cette Semaine de la Recherche, qui se tiendra du 3 au 7 février 
s’étende au-delà de ses campus de Brest, Quimper et Morlaix en investissant pour un 
temps des lieux connus du public dans chacune de ces villes : Océanopolis, la librairie 
Dialogue et le Quartz à Brest, le Chapeau Rouge à Quimper et la mairie à Morlaix. 
 

 
AU PROGRAMME 
 
Climat, alimentation, espace, intelligence artificielle, médecine de pointe, génétique, 
autant de thèmes d’actualité partagés par les chercheurs mais aussi les entreprises et 
l’ensemble des acteurs socio-économiques mais aussi chacune et chacun d’entre nous, 
citoyennes et citoyens d’aujourd’hui et de demain. 
Ces sujets seront abordés à travers un prisme principal : « Imaginons le monde de demain » 
(avec en sous-titre le partage, la transmission et les rencontres) lors de multiples 
événements qui rythmeront la semaine : conférences, tables rondes, rencontres, 
expositions… Et au-delà de ces formats connus, « Les Experts à l’UBO » proposera au public 

(des séances sont réservées aux lycéens de Brest et Quimper) une immersion dans les 
coulisses d’une enquête de la police scientifique. 
 
Cette Semaine de la Recherche est également l’occasion de mettre à l’honneur la nouvelle 
génération de chercheurs, qui, par leurs travaux de recherche, s’efforcent de répondre 
aux enjeux de demain. 
 
L’événement, organisé par l’Université de Bretagne Occidentale à destination de tous les 
publics, est entièrement gratuit et ouvert à tous les publics. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Semaine de la recherche : du 3 au 7 février 2020 à Brest, Quimper et Morlaix 

Événement gratuit et ouvert à tous 

 

@rechercheUBO 

#rechercheUBO 

 

POINT PRESSE : 

Jeudi 23 janvier à 14 :00 

Présidence de l’université | Salle A117 | 3, rue des Archives, 29200 Brest 

 

CONTACTS PRESSE : 

Pauline MORVANT – chargée de l’organisation de la semaine de la recherche 

pauline.morvan@univ-brest.fr | 06 79 49 47 37  

Enora LE PROUST – chargée de médiation scientifique de l’UBO 

Enora.leproust@univ-brest.fr | 06 16 46 18 45 
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