Nancy, le 6 mars 2017

Exposition

L’exposition Erfinderland sur les grandes
découvertes scientifique allemandes
s’invite à Mines Nancy
Mines Nancy accueille du 3 mai au 12 mai 2017, l’exposition internationale
Erfinderland Deutschland (Allemagne, terre d’inventeur) organisée à
l’initiative du Goethe Institut de Nancy.
En collaboration avec les instituts Fraunhofer et la société Max-Planck, cette exposition
présente des inventions allemandes d’intérêt capital, issues de plusieurs disciplines. Plusieurs
thématiques scientifiques sont abordées au fil de l’exposition : l’informatique, l’énergie, les
matériaux, la mobilité, la communication ou encore la médecine…
Cette exposition bilingue français/allemand s’adresse aux étudiants tout comme au grand
public. En mettant en avant l’ouverture sur le monde, la culture scientifique et l’esprit
d’innovation, l’exposition trouve naturellement sa place au sein de Mines Nancy, école
d’ingénieur fondée en 1919, où les formations proposées reposent sur la créativité, la
transversalité, l’esprit d’entreprendre et l’ouverture au multiculturalisme, comme en témoigne
les deux parcours franco-allemand.
Durant l’exposition les enseignants germanophones, mais aussi ceux des disciplines nonlinguistiques, pourront découvrir un large éventail de matériel didactique, dont une formation
assurée le 3 mai 2017, en partenariat avec l’Atelier Canopé 54.
Un concours est également organisé pour les collégiens et lycéens qui sont libres de
s’exprimer dans un texte court, rédigé en allemand, sur une invention de demain. Les
participants pourront gagner une place pour une rencontre européenne en Allemagne sur le
thème des sciences, réunissant vingt jeunes venant de toute l’Europe.

Informations pratiques :
Du 03 mai au 12 mai 2017
Information sur l’exposition : www.goethe.de/nancy/erfinderland
Horaires d’ouverture pour le grand public :
14h-17h
Horaires d’ouverture pour les scolaires :
5.5. 9h-12h – 14h-17h
10.5. 9h-12h – 14h-17h
12.5. 9h-12h – 14h-17h

Inscription :

www.goethe.de/nancy/erfinderland

A propos de Mines Nancy
Depuis sa création en 1919, l’Ecole des Mines de Nancy forme des
ingénieurs généralistes et humanistes. Près de 800 étudiants par an y
suivent leur formation, pour lesquels plus de 250 enseignants,

ww

chercheurs et personnels se mobilisent.
Mines Nancy propose 3 formations initiales : ingénieur généraliste
« Ingénieur Civil des Mines », 2 formations d’ingénieurs de spécialité
« Matériaux et Gestion de Production » et « Ingénierie de la
Conception », 3 mastères spécialisés®, 2 masters internationaux et 9
masters.
Mines Nancy est l’une des 13 Écoles de l’Institut Mines-Télécom. Cofondatrice de l’Alliance Artem avec ICN Business School et l’École
nationale supérieure d’art et de design de Nancy. L’École est
membre du Collegium Lorraine INP de l’Université de Lorraine.
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A propos du Goethe Institut
Le Goethe-Institut en France s’engage depuis 1957 dans l’amitié

mines-nancy-communication
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franco-allemande. Dans sept instituts et un bureau de liaison, les
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des événements culturels et soutiennent la coopération bilatérale.

03 83 35 44 36

Toulouse et Marseille. Il existe également une délégation à

annette.falk@goethe.de

équipes agissent activement pour la langue allemande, organisent

Le Goethe-Institut est présent à Paris, Lyon, Lille, Nancy, Bordeaux,
Strasbourg. Tous travaillent en étroite coopération avec les Maisons
de l'Allemagne à Montpellier, Aix-en-Provence, Brest, Dijon, Nantes et
Nice. Son réseau est également composé de cinq autres « Maisons
de l'Allemagne » et de 31 centres d’examen en France.
Nous promouvons la connaissance de la langue allemande à
l’étranger

et

entretenons

des

collaborations

culturelles

internationales. Nous diffusons une image complète de l’Allemagne
grâce aux informations sur la vie culturelle, sociale et politique de
notre pays. Nos programmes culturels et éducatifs promeuvent
l’échange interculturel et permettent des participations d’ordre
culturel.

