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Cadre du Projet
Dans le cadre de la semaine du développement durable organisée nationalement du 30 mai au 5 juin 2016, le département Sciences du
Bâtiment et de l'Environnement de la Faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement, situé sur le campus du Tampon, a organisé avec
ses étudiants de L2 Génie Civil une action de sensibilisation! Le challenge a débuté le 4 mars 2016 !

Dans ce cadre, deux projets ont été proposés :

• "Votre recherche en 180 secondes" donne la voix à nos enseignants-chercheurs qui mettent leur savoir-faire pédagogique au service de
nos étudiants pour faire comprendre et promouvoir leur thématique de recherche. A l'interface de "C'est pas sorcier" et "Ma thèse en 180
secondes", nos étudiants ont pour challenge de réaliser ces interviews de 180 secondes afin de vulgariser la recherche menée par les
enseignants chercheurs du laboratoire PIMENT.

• "Reunion is Speaking". Dans la méthodologie des vidéos réalisées par le Conservatoire International, le second projet consiste à mettre en
scène notre île. L'Île nous offre son hospitalité, sa bienveillance. Le Réunionnais mérite-t-il cela? Entre paysage idyllique, musique frappante,
et mots forts de sens, nous provoquerons vos frissons! Le message écrit par les étudiants est alors un monologue de la REUNION
s'adressant à ses habitants. Ce projet a été labellisé SEDD2016 (Semaine Européenne du Développement Durable édition 2016) par le
Ministère de l’Environnement, de l’Energie, et de la Mer.

Trois prix seront proposés :

• Le prix « Reunion is speaking » : les membres du jury auront à sélectionner et classer les trois lauréats du concours « Reunion is Speaking ».
• Le prix « Ma recherche en 180 secondes » : les membres du jury auront préalablement visionné les vidéos, les votes se feront durant la soirée du

mercredi 1er juin 2016.Trois vidéos seront sélectionnées et classées.
• Le prix « Grand public » : le public pourra voter pour les vidéos « Reunion is speaking » sur des tablettes durant la délibération du jury.



Partenaires et Membres
Les partenaires du projet :

L’Université de la Réunion via le Département Sciences du Bâtiment et de l’Environnement offrira les prix des concours.
La Mairie de St Leu met à disposition les locaux et les équipements pour la soirée du mercredi 1er juin 2016.

Membres du jury :

→ Thierry ROBERT, Député-Maire de St Leu,

→ Mohamed ROCHDI, Président de l’Université de La Réunion,

→ Dominique MORAU, Doyen de l’UFR Science de l’Homme et de l’Environnement, 

Université de La Réunion,

→ Patrice MARCEL, Chef de projet rénovation urbaine, Ville de Saint Pierre,

→ Rodolphe SINIMALE, Coach en Relations Humaines,

→ Aurélie CASTIES, Formatrice et accompagnatrice en Ingénierie de Formation,

→ Isabelle RAMDIALE-SOUBAYA, Directrice du P2ER (Pôle d’Entreprenariat Etudiant 

de la Réunion), Université de La Réunion,

→ Idriss INGAR, Ingénieur territorial, Conseil Général de La Réunion,

→ Arthur AH-NIEME, Doctorant au Laboratoire PIMENT, Université de La Réunion,

→ Pascal MOUY, Technicien Audiovisuel et Multimédia, Université de La Réunion.



Programme et contact
17 :30 – 18 :00 Accueil du public
18 :00 – 18 :10 Mot du responsable du projet, J.P. PRAENE
18 :10 – 18 :50 Visionnage des vidéos (Reunion is speaking)
18 :50 – 19 :20 Délibération du jury

Visionnage des « Interviews »
19 :20 – 19 :40 Discours des partenaires et officiels
19 :40 – 20 :10 Remise des prix
20 :10 – 21 :30 Cocktail 

Déroulé de la soirée

département SBE

Communication

Contact :

praene@univ-reunion.fr
0692 23 55 66
0262 57 91 41


