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TEDx Amiens : devenez le prochain "talker" de l'UPJV !
La ville d'Amiens, qui va accueillir le premier TEDx de son histoire, est à la recherche de
"talkers" pour communiquer sur leurs projets de recherche ! Rendez-vous le 6 décembre
20022, à la Maison de l'architecture, pour présenter votre pitch devant le comité.
TEDx Amiens, première ! La ville des Hauts-de-France organisera en 2023 son
premier concours de conférences de vulgarisation scientifique, et mobilise la
créativité des étudiant.es de l'UPJV.
L'idée : vous inviter le 6 décembre 2022 à la Maison de l'Architecture, à
Amiens, à présenter votre projet en 3 minutes et à le défendre devant un
comité appelé à vous poser des questions. Si vous êtes sélectionné par le
comité, vous pourrez devenir "talker" et "pitcher" devant le public du Cirque
Jules Verne le 16 mai 2023 !
En pratique
Pitch Evening TEDx Amiens 2022
Mardi 6 décembre de 18h à 21h
Maison de l'Architecture - 15 Rue Marc Sangnier, 80000 Amiens
https://tedxamiens.fr/
En savoir plus sur les conférences TEDx
Les conférences TEDx (Technology, Entertainment and Design) ont été créées
en 1984, en Califormie. Leur objectif : partager "des idées qui valent la peine
d'être diffusées". Les interventions présentées lors de ces conférences sont
ensuite diffusées gratuitement sur Internet pour étancher la soif de
connaissance et la curiosité de millions d’individus désireux de comprendre le
monde qui change.
L’ensemble des événements TEDx a produit plus de 178 000 talks dans 124
langues depuis 2009 ! Les vidéos ont été vues plusieurs dizaines de milliards
de fois.
Aujourd’hui, plus de 38 000 événements TEDx ont été organisés dans 3 100
villes et 180 pays dans le monde. En France, ce sont plus de 40 villes qui
accueillent des conférences TEDx.
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À LIRE AUSSI
Résultats des élections étudiantes 2022
Ateliers numériques Google
Nouveau : une Classe Prépa Talents pour préparer le concours d'officier de la
gendarmerie
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