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Le Festival Pint of Science pour la première fois en Valais
Organisé par Science Valais, le festival international Pint of Science débarque pour la
première fois en Valais les 9, 10 et 11 mai prochains ! Trois soirées en trois langues (français,
allemand et anglais) sont prévues dans le Valais romand et le Haut-Valais : l’occasion d’inviter
des chercheurs/ses en sciences dures et en sciences humaines dans des bars pour parler de
leur recherche et dialoguer avec le public, le tout dans un contexte chaleureux et ouvert à
toutes et à tous!

Né en 2013 en Angleterre, le festival Pint of Science part d’une volonté de combler le fossé
entre les scientifiques et le public et de les faire sortir hors des murs des universités. Vite
devenue internationale, cette manifestation comptait en 2019 environ 300 villes et plus de 20
pays participants dont la Suisse qui organisait simultanément des événements à Lausanne,
Zürich, Bâle et Berne. En 2020 et 2021, au vu de la situation pandémique liée au Covid-19, le
festival est reporté puis transféré en ligne, mais il revient cette année en présentiel avec des
événements dans toute la Suisse, à Genève, à Bâle, ainsi qu’en Valais pour la première fois à
Sion et à Brigue.
« Le festival Pint of Science, c’est une occasion unique de rencontrer des chercheurs/ses de
plus près, d’oser leur poser des questions, tout en buvant des bières avec eux/elles. »
Emilie Bruchez, coordinatrice du festival Pint of Science en Valais

Digitale Technologien - Schule anders
9 mai 2022, 19h-22h
Perron 1 à Brigue
Soirée en allemand

Découvrez comment les technologies numériques - notamment la réalité virtuelle et les
plateformes de contenu en ligne - peuvent être des outils utiles pour l’enseignement et
l’apprentissage à l’école !
Pendant cette soirée, Andy Abgottspon, CEO et fondateur de la startup haut-valaisanne Hazu
Inc., nous emmènera dans le monde de Hazu, dans lequel de toutes nouvelles formes
d'enseignement et de collaboration sont possibles.
Corinna Martarelli, professeure extraordinaire en psychologie à UniDistance Suisse, parlera
ensuite de ses recherches avec la réalité virtuelle qui aide à comprendre quel rôle joue l'ennui
dans le contexte scolaire et dans la prise de décision.

Penser sans cerveau: la logique robotique et bactérienne
10 mai 2022, 19h-22h
La Cabine à Sion
Soirée en français

Plongez avec nous dans le monde des robots et des bactéries qui se comportent de manière
logique et pensent de la même manière - sans cerveau !
En première partie de soirée, Rémy Siegfried, post-doctorant en intelligence artificielle à
l’Idiap, fera une introduction à l'apprentissage automatique (machine learning en anglais), à
ses méthodes et à ses applications en psychologie et en robotique sociale.
En deuxième partie de soirée, Xavier Richard, post-doctorant en mathématiques à l'Université
de Fribourg, parlera du fonctionnement des bactéries : comment elles évoluent, comment
elles s’adaptent aux environnements pollués et comment elles interagissent entre elles.

Smart Cities for a Sustainable Future
11 mai 2022, 19h-22h
La Cabine à Sion
Soirée en anglais

Apprenez comment optimiser la gestion du plastique et les ressources énergétiques d'un
quartier afin de construire des villes durables pour l'avenir!
Pendant cette soirée, Rafael Castro-Amoedo, assistant doctorant en systèmes énergétiques
à l'EPFL Valais Wallis, explorera les deux principales options pour traiter des volumes
importants de déchets plastiques : l'incinération et le recyclage (mécanique).
Jessen Page, professeur en systèmes énergétiques à la HES-SO Valais-Wallis, prendra ensuite
la parole pour présenter la plateforme d'énergétique de quartier qui est intégrée dans le
nouveau campus Energypolis de la Haute Ecole d’Ingénierie (HEI).

Informations pratiques
9 mai 2022, de 19h à 22h, Bar Lounge Perron 1, Bahnhof 1, 3900 Brig
10 et 11 mai 2022, de 19h à 22h, Café La Cabine, Rue de l’industrie 40, 1950 Sion
Les événements sont gratuits, mais les inscriptions sont obligatoires et limitées.
Liens
Site web et programme complet des événements en Valais : www.science-valais.ch/posvs
Photos & biographies des intervenant(e)s : https://bit.ly/3qK5UZ8
Site web du festival Pint of Science: www.pintofscience.com/
Des questions ?
Emilie Bruchez, Coordinatrice de Pint of Science en Valais et chargée de communication de
Science Valais, emilie@science-valais.ch, +41 79 645 15 90

