L’Expo-Sciences International (ESI) 2015 à Bruxelles
Plus qu’une simple expo de projets scientifiques… La preuve empirique que
jeunesse et science riment avec ouverture sur le monde et avenir !
Il reste moins de 3 mois avant le lancement de l’Expo-Sciences International 2015,
ESI 2015, le lundi 20 juillet 2015 à Bruxelles, Tour & Taxis.
Promouvoir, susciter, améliorer, découvrir, participer, rencontrer, échanger,
connecter, engager, rassembler, autant de verbes qui seront mis en avant lors de la
15ème édition de l’événement tant attendu par les jeunes scientifiques du monde
entier, mais aussi par les instituts et instances internationales concernées par la
recherche scientifique.
Un événement international multiculturel au cœur de l’Europe, dans la capitale
de la Belgique
L’Expo-Sciences International (ESI 2015), organisée conjointement par les
Jeunesses scientifiques de Belgique et par le MILSET (Mouvement International pour
le Loisir Scientifique et Technique), a pour objectif de promouvoir les découvertes
ou projets scientifiques réalisés par des adolescents du monde entier au travers
d’une exposition de plusieurs jours.
Multiculturelle, l’ESI 2015 rassemblera plus de 1000 jeunes âgés de 15 à 20 ans et
quelque 60 nations, qui présenteront, à Bruxelles, entre le 19 et le 25 juillet, les
350 projets à teneur scientifique ou technique primé dans leur pays d'origine, ce
gratuitement à des milliers de visiteurs intéressés par la science.
Durant la semaine de l’événement, les objectifs seront de valoriser les efforts de
jeunes élèves, mais aussi de leurs professeurs ou animateurs et des techniques
d’apprentissage des sciences mises en œuvre afin d’atteindre une connaissance de
qualité. Il s’agira, en outre, de promouvoir la culture scientifique, l’innovation et
le développement.
L’ESI accueillera notamment, le temps d’une conférence exclusive et qui plus est
le jour de notre fête nationale, le Président d’Honneur des Jeunesses scientifiques
de Belgique et Prix Nobel de physique, le professeur François Englert. Il s’est
également montré très interéssé par la problématique qui sera abordée lors de la
conférence du 23 juillet « How to motivate young people to embrace scientific
careers ».
Il s’agit là d’une occasion unique, en marge d’un événement exceptionnel, positif
et porteur, qui permettra de faire la promotion de la Belgique, de Bruxelles, mais
aussi Mons lors d’une journée d’excursion, auprès des adultes de demain, qui sait,
nos futurs prix Nobel.
En ces temps de populisme, de repli identitaire ou du ‘doigt pointé’ sur les
différences culturelles et autres, Bruxelles sera le lieu d’accueil d’un évènement

mettant l’accent sur la collaboration, l’échange, le partage, la solidarité et
l’universalité.
Un rassemblement de gens, de genres, d’idées, de cultures… autour de la science !
EN PRATIQUE
• Horaires d’ouverture de l’Expo-Sciences International :
20/07 15:30-20:00
21/07 09:00-18:00
22/07 09:00-12:30
23/07 09:00-12:30
• Lieu : Tour et Taxis, sheds 3 et 4
• Prix d’entrée : L’ESI 2015 est entièrement gratuite au public
• Site Internet: www.esi2015.be
Un évènement organisé par les Jeunesses scientifiques de Belgique ASBL et le MILSET, avec le
soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement Fédéral, de la Fédération WallonieBruxelles, de la Région Wallonne, du Service public de Wallonie, de la Ville de Bruxelles, de
l’Université Libre de Bruxelles, de visit.brussels, Solvay, belspo, de la Loterie Nationale, Co-Valent,
Hydrobru, Mons 2015, Tour & Taxis, La Première, Pure FM et de Star Alliance.

Sun 19

Arrivées des délégations & check-ins
12:30 Lunch
14:00 Montage des projets
18:00 Dîner
19:30 Transfert

Mon 20

08:00 Transfer
09:00 Project setup
10:30 Conférence sur l’Energie et les jeunes citoyens
12:30 Lunch
14:00 Cérémonie d’ouverture
15:30 Expo – ouverture au public
20:00 Dîner – fermeture au public
21:30 Transfert

Tue 21

L’ESI 2015 : Un programme ambitieux, pédagogique et récréatif

08:30 Transfer
09:00 Ouverture au public
09:30 Conférence de François Englert, Prix Nobel de
physique 2013
11:00 Expo
12:30 Lunch
18:00 Dîner – fermeture au public
19:30 Brussels Night
22:30 Transfert

09:30 Réunion informative pour les chefs de délégations
10:30 Réunion du Comité Exécutif du MILSET

15:30 Réunion des Offices Régionales Exécutives du
MILSET

11:00 Assemblée Générale de MILSET Afrique, Asie
13:00 Assemblée Générale de MILSET Amlat, Vostok
15:00 Assemblée Générale de MILSET Europe

19:00 Dîner de Gala

08:00 Transfer
09:00 Expo – ouverture au public
09:00 Conférence « Comment motiver les jeunes à embrasser des études scientifiques? »
12:30 Lunch – fermeture au public
12:30 Démontage des projets
14:00 Visite du Musée des Sciences Naturelles et du Parlement
17:30 Soirée culturelle
20:00 Dîner
23:00 Transfert
08:00 Excursion à Mons, capitale européenne 2015 de la culture
12:30 Lunch
14:00 Tentative de record du monde
18:00 Cérémonie de clôture
19:30 Dîner d’adieu & Soirée

Sat
25

Thu 23

Wed 22

09:00 Assemblée Générale du MILSET
11:00 Réunion du Comité Exécutif du MILSET

Fri 24

08:00 Transfer
09:00 Expo – ouverture au public
11:00 Conférence « Digital Expo-sciences »
12:30 Lunch – fermeture au public
14:00 Découverte de Bruxelles
19:00 Dîner
20:30 Transfert

Départs des délégations
12:30 Lunch

