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Pint of Science est un concept unique de festival en France 
et dans le monde. 
Plus qu’une conférence ou une table ronde, le festival 
permet de faire se rencontrer les chercheurs des laboratoires 
et le grand public dans l’ambiance détendue des bars, et  
de parler de sujets aussi divers que les neurosciences ou 
l’astrophysique. 

En France, la première édition a eu lieu en 2014 dans 
3 villes  : Paris, Bordeaux, Lyon (en blanc ci-contre).
En 2015, 5 villes supplémentaires ont rejoint l’aventure : 
Grenoble, Brest, Strasbourg, Montpellier, Saint-Etienne  
(en bleu).
Et pour 2016, Pint of Science est attendu dans 11 villes 
supplémentaires, dont Lille, Caen, Nantes (en rose).

Pint of Science a été établi comme une organisation à but 
non lucratif.

Notre mission
Démystifier la recherche scientifique et la faire découvrir au grand public dans un cadre détendu avec ceux qui font 
la recherche. Parce que non, dans un labo, ça ne se passe pas toujours comme dans la série Les Experts…

Notre but
Le Festival Pint of Science invite de brillants scientifiques dans des bars pour échanger sur leurs dernières recherches 
et découvertes avec des gens intéressés par la science. C’est une occasion parfaite pour le grand public de rencontrer 
les acteurs de la science, d’aujourd’hui et de demain, en chair et en os.

Notre objectif : Rendre la science amusante, accessible et surtout fascinante.
Notre exigeNce : Sélectionner des experts dans leurs domaines pour le festival.
Notre ambitioN : Voir des évènements Pint of Science dans toutes les villes du monde, tout en restant 100% bénévole.
Notre garaNtie : Travailler en partenariat avec des universités, des doctorants et des chercheurs postdoctoraux 
pour offrir une variété de conférences et d’activités.
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Un peu d’histoire
En 2012, Dr Michael Motskin et Dr Praveen Paul, deux chercheurs de Londres, ont emmené des personnes 
souffrantes de Parkinson et d’Alzheimer visiter leur laboratoire dans le cadre d’un programme appelé “rencontre 
un scientifique”. Ils ont pensé que si des gens voulaient venir dans les laboratoires à la rencontre des scientifiques, 
pourquoi ne pas amener directement les scientifiques aux gens ?
Pint of Science était né.

1ère éDitioN : eN mai 2013, le premier festival piNt of scieNce a lieu
Organisé par cinq cofondateurs et beaucoup de volontaires, certains des plus grands noms de leur domaine, 
comme David Nutt, sont venus expliquer leurs travaux aux amoureux de sciences et bière.
L’évènement a rassemblé 100 intervenants scientifiques dans une quinzaine de pubs de 3 villes du royaume-uni.
En tout, plus de 3.400 personnes ont assisté au festival.

2e éDitioN : eN 2014, piNt of scieNce s’exporte à l’iNterNatioNal 
le festival s’internationalise. Du Royaume-Uni, il s’exporte en Suisse, en Irlande, aux Etats-Unis, en Australie et 
dans 3 villes de france (Paris, Bordeaux et Lyon). Cette première édition française a rassemblé environ 1.000 
personnes. L’édition 2014 de Pint of Science a eu lieu du 19 au 21 mai 2014.

3e éDitioN : eN 2015, la scieNce paie sa tourNée (De bière)
présent dans 8 villes de france, le festival compte désormais 70 évènements organisés du 18 au 20 mai 2015. 
le nombre de participants a doublé avec plus de 2400 participants.
Dans le monde, et dans les 9 pays organisateurs (Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, Espagne, Irlande, Australie, 
Bresil, Allemagne et France), on dénombre environ 25 000 participants.

pour la 4e éDitioN, eN 2016, le coNcept piNt of scieNce s’iNstalle aux 4 coiNs De la fraNce et 
au 4 coiNs Du moNDe
11 nouvelles villes s’emparent du festival en France et Pint of Science s’invite dans les bars de 3 pays supplémentaires ! 

Au vu de l’engouement des années précédentes, nous espérons une fois de plus doubler le nombre de participants. 

Edition 2016

Pint of 
Science,  

c’est quoi ?



Les thèmes 
principaux

Edition 2016

Nos 6 thèmes récurrents 
Chaque année, les rencontres tournent autour de 6 thèmatiques : 

MERVEILLES 
DE L’ESPRIT

DES ATOMES 
AUx GALAxIES

STAR  
TECh

PLANèTE 
terre

NOTRE  
CORPS

SCIENCES 
SOCIALES

neurosciences, 
psychologie et 

psychiatrie

physique, chimie, 
astrophysique, 

cosmologie, 
matériaux

technologie, 
ingénierie, 

informatique, 
robotique, 

mathématiques

géographie, 
géologie, 
écologie, 

environnement, 
zoologie

 immunologie, 
cancer, 

vieillissement, 
génétique, sante 

et sport,

archéologie, 
lois, histoire, 

politique, 
économie, 

philosophie, 
sociologie

Quelques intervenants 

Nathalie bessoN
Chercheuse en physique des 

particules au CEA

jeaN-philippe uzaN
Directeur de recherche 

au CNRS en cosmologie et 
directeur adjoint de l’institut 

henri Poincarré

rolaND lehoucq 
Chercheur en astrophysique 

au CEA de Saclay
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2014 2015
Villes organisatrices 3 8
Evènements réalisés 19 68

Participants 1000 2400
dont % de non scientifiques 5% 24%

Visites web 9700 26000

En 2015, Pint of Science c’est :

Comparatif des éditions précédentes

 - Un festival pour tous les âges - 



Facebook

Twitter

 - Un festival pour tous les âges - 
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Audience sur le web
• Sur notre site internet : www.pintofscience.fr

Plus de 26000 visites sur le site du 13/04/2015 au 20/05/2015 
- de l’ouverture des ventes de tickets au dernier jour du festival - 

avec en moyenne 4,24 pages visitées par connexion 

et 03:38 minutes de navigation

Cette année, 
63,8 % des internautes ont découvert le site pour la première fois, 

et 36,2 % se sont déjà connectés auparavant. 

• Sur les réseaux sociaux : 
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Les partenaires de l’édition 2015
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Pint of Science dans la presse

http://www.grazia.fr/societe/news/pint-of-science-quand-le-pub-devient-le-lieu-de-la-vulgarisation-scientifiqu-704282
http://www.wedemain.fr/Quoi-de-mieux-qu-une-pinte-pour-parler-science_a627.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/05/19/pinte-de-science-un-doigt-de-savoir-dans-un-verre-de-biere_4636492_1650684.html
https://youtu.be/afliNZvDr3c
http://www.franceinter.fr/emission-la-fabrique-du-nouveau-monde-pint-of-science
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L’équipe de Pint of Science reste à votre disposition 

Contactez nous depuis : 
• Notre site internet : http://pintofscience.fr/
• Notre compte Facebook : www.facebook.com/pintofsciencefrance
• Notre compte Twitter : https://twitter.com/pintofscienceFR
• Par mail : sponsors@pintofscience.fr
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