Planning 2015 des visites du Plateau Inria pour les
élèves de la spécialité ISN
Les dates disponibles pour une visite du Plateau avec vos classes « spécialité ISN » sont :
L’après-midi :
Jeudi 19 février de 14h30 à 16h30
Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30
Lundi 16 mars de 14h30 à 16h30
Vendredi 20 mars de 14h30 à 16h30
Mardi 24 mars de 14h30 à 16h30
Le matin :
Lundi 30 mars de 09h30 à 11h30
Jeudi 9 avril de 09h30 à 11h30
Jeudi 16 avril de 09h30 à 11h30
Lundi 20 avril de 09h30 à 11h30
Mercredi 20 mai de 09h30 à 11h30
Comment se déroule la visite ?
Nous vous accueillons pendant 2h au Plateau Inria (Euratechnologies) à proximité du métro Canteleu.
Le programme se déroule de la manière suivante :
- 45mn à 1h durant lesquelles Yohann Rogez, chargé des partenariats et des projets innovations, vous
présente le Plateau Inria et les démonstrations de chercheurs s’y trouvant ;
- 15 à 20mn d'intervention d’un membre d’équipe de recherche Inria Lille – Nord Europe ;
- 30 à 45mn où chaque groupe d'élèves peut présenter brièvement son sujet ISN et interagir avec le
chercheur ou ingénieur présent.
J’enseigne la spécialité ISN, comment réserver un créneau pour mes élèves ?


Merci de contacter :
Marion Blasquez
Chargée de médiation et diffusion scientifique
Service communication
03 59 57 79 71
marion.blasquez@inria.fr



N’oubliez pas de préciser dans votre mail :
- Vos coordonnées et ceux de l’établissement scolaire ;
- Les créneaux qui vous intéressent parmi ceux de la liste ci-dessus ;
- Le nombre d’élèves présents lors de la visite ;
- Les sujets ISN qu’ils présenteront le jour de leur venue. Pour information, un tableau
blanc avec clé usb sera présent dans l’optique où vos élèves désirent montrer du
contenu.

