Les nouveaux métiers de la
recherche en histoire
Conférence
scientifique
en streaming
pour lycéens

Quand historiens et ingénieurs en informatique s’allient
pour redonner vie aux patrimoines disparus

Mardi 17 décembre 2019 à 14h

avec Cyril Cvetkovic / Fonds de dotation du château, Benoist Pierre (directeur du
CESR / IPAT et co-directeur de la thèse CIFRE),
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Réalité virtuelle, modélisation 3D, hologrammes… Les nouvelles
technologies bouleversent le quotidien et notamment le métier
d’historien !
Loin de l’image du chercheur plongé dans des archives poussiéreuses,
l’historien est aujourd’hui devenu un véritable couteau suisse, capable
de jongler entre étude de documents anciens et manipulation de
fichiers 3D.
Rencontre avec les historiens et ingénieurs informatique du projet
Montargis 3D (université de Tours) qui travaillent main dans la main
pour redonner vie au château royal de Montargis au temps de la
Renaissance grâce au numérique.
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Science on tourne !, c’est quoi ?
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Tout au long de l’année scolaire, Centre•Sciences propose un programme de conférences
scientifiques retransmises en direct depuis les laboratoires jusque dans les lycées. Ce
format de conférence se veut interactif et innovant et surtout accessible à plusieurs
classes de lycéens en même temps et donc à un grand nombre d’élèves. Durant une
heure de cours, le conférencier est en direct avec différentes classes connectées et
répond à leurs questions pendant environ 20 min. ; les élèves ayant vu le film de 30
min., juste avant le direct.
Toute la séance est enregistrée (50’) et sera proposée ensuite en VOD sur :
Sur le site de Centre•Sciences : www.centre-sciences.org/CentreSciences/
scienceontourne

Inscription possible sur le lien : https://urlz.fr/auGp
Partenaires impliqués
Association C’est dans l’aire, Territoires de la culture scientifique, et ses membres (ArmorScience,
Carbet des sciences, Centre sciences, Lacq Odyssée, Nef des sciences, Pavillon des sciences)
Programme des Investissements d’Avenir – Anru

