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APÉROS’INFO BLOIS 

Objectifs

Vulgariser la recherche en informatique.

Public cible

Tout public.

Principe

Des chercheurs en informatique présentent leur tra-
vail et discutent ensuite avec le public.

PROMOTION DES MÉTIERS

Contexte

Organisés par le Département Informatique de l’Uni-
versité de Tours, site de Blois, à l’initiative du Profes-
seur Jean-Yves Antoine, les Apéro’s info sont un cycle 
de conférences courtes de vulgarisation sur des thé-
matiques de recherche développées par des cher-
cheurs en informatique.

Déroulement de l’action

Des chercheurs en informatique présentent leur tra-
vail pendant une vingtaine de minutes et discutent 
ensuite avec le public autour d’un apéritif sans alcool. 
En général, chaque soirée « Apéro’Info » est compo-
sée de deux présentations. On compte environ 3 à 4 
Apéro’Info par an.

Les organisateurs font la promotion de cet événe-
ment auprès de leur réseau et de la Nouvelle Répu-
blique.

 Résultats

Ces conférences sont accessibles à tous les publics 
intéressés par les sciences, mais en pratique elles 
sont surtout suivies par les étudiants de licence et de 
master en informatique. Quelques lycéens sont aussi 
invités par bouche à oreille. On compte environ 40 à 
50 personnes dans le public.

Plusieurs étudiants sont venus assister aux confé-
rences lorsqu’ils étaient en licence, se sont associés 
aux travaux des chercheurs et ont fini par être co-au-
teurs d’articles dans des revues internationales. Cer-
tains se sont ensuite orientés vers la poursuite d’un 
doctorat. 

En 2018, les conférences ont porté entre autres sur 
les thèmes suivants : « Prise en compte des intérêts 
utilisateurs pour l’exploration de données massives 
complexes » (Nicolas Labroche), « Analyse des com-
portements de déplacements à l’aide de fouille de 
trajectoires » (Laurent Etienne). 

En 2019, les Apéros’Info avaient pour thématique le 
traitement automatique des langues naturelles (les 
applications qui permettent de parler à son télé-
phone, de traduire automatiquement du texte, etc.).

CARTE D’IDENTITÉ

Porteur du projet : 
Université de Tours, UFR Sciences et Techniques (Départe-
ment informatique de l’antenne universitaire de Blois).

Date de début de l’action : 
2016.

Adresse / lieu de l’événement :
UFR Sciences et Techniques de l’Université de Tours, Antenne 
universitaire de Blois, 3 place Jean Jaurès, 41000 Blois.

Contact

Jean-Yves Antoine
Professeur des universités
département informatique 

de l’antenne universitaire de Blois
 jean-yves.antoine@univ-tours.fr

02.54.55.21.11.

Pour en savoir plus : 

www.echosciences-centre-valdeloire.fr/evene-
ments/apero-info-blois


