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Entrer le texte de la question
Qui est le plus grand ?

3
Les deux ont la même taille

3
Les deux ont la même taille
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Goal
● Dive into science and its scales to put 

science within reach of everybody

Who are we?
● Students from the ENS de Lyon and other 

universities

● Multiple backgrounds: physics, biology, 
geology, cognitive sciences, computational 

sciences, chemistry, …

Perspective
Centered on perception in sciences, in 

particular concerning scientific images

What is DéMesures?
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Why getting involved in scientific 
mediation

“Pour fusionner art et science“

“Pour immiscer les sciences dans le quotidien de la société et pour remettre 
la société dans le quotidien des sciences”

“Pour transmettre ma passion pour les sciences aux gens”

“Pour raconter des histoires et rappeler que la science peut-
être source d'émerveillement”

“Parce que ça me force à réfléchir plus profondément à ce 
que je veux communiquer”

“Parce que ça me permet de mieux comprendre moi-même”

“Pour partager les trucs funs faits en science”

“Pour faire comprendre les enjeux de la recherche”

“Pour donner les bases de méthodes scientifiques et logiques“
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IN A NUTSHELL

- To pass on our passion for science

- To learn (new scientific facts, learn how to 
communicate, …)

- To reconcile society with science

- To give everyone the keys for critical 
thinking

- To create, to make art

Why getting involved in scientific 
mediation



DéMesures projects

Regular activities on social media
- Conteurs d’Ondes

- Instant Recherche

MSciPic (Mystery Science Pictures)

- Jeudis d’Ulysse

Punctual activities
- Quizz

- Frieze

- Live Mystery Science Pictures

- Live Instant Recherche 



Scientific mediation events



Ongoing projects
- More direct interactions with the public:

Schools, Hospitals, Prisons, Museums, …

- More scientific events

- collaboration with Radio Brume



Collaborations

Museums
Musée d’art contemporain, Lyon
Musée des Confluences

Research institutes
ENS de Lyon
CIRI (Centre International de Recherche en 
Infectiologie de Lyon)
LIRIS (Laboratoire d’informatique en Images et 
Systèmes d’Informatique)
LBMC (Laboratoire de Biologie et Modélisation de 
la cellule)
 LGLTPE (Laboratoire de Géologie de Lyon, Terre, 
Planètes, Environnement)
Laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon.

 Commission Jeunes de la SFP
(Société Française de Physique)

Radio
Trensistor

Brume


