
Communiqué  

de Presse 
 
 

 

Nancy, le 6 mars 2015 – Après « souffle de jeunesse », TEDxMinesNancy 

revient pour « dépasser les limites du possible » à l’occasion de sa seconde 

édition. 

 

Rendez-vous le 12 mars 2015 de 13h à 21h 

à Mines Nancy, campus Artem. 
 

Dans la lignée des 9 000 cycles de conférences TEDx qui ont lieu partout dans le 

monde, l’objectif est de faire naître la réflexion, la création et l’innovation en tant 

que vecteur de diffusion et de transmission d’idées nouvelles en Lorraine.  

 

Il s’agit de rassembler étudiants, entrepreneurs, scientifiques et toute personne 

curieuse d’échanges et de découvertes, via « TEDxMinesNancy Talks », le cycle 

de conférences payantes, et via « TEDxMinesNancy Labs » une série d’ateliers 

pluridisciplinaires ouverts gratuitement à tous. 

  

 

L’édition 2015 
en chiffres: 

 
40 élèves de Mines Nancy 

mobilisés 
12 conférences 

20 ateliers 
1 200 visiteurs attendus 

 
 

L’édition 2014 en chiffres: 
 

12 conférences 
15 ateliers 

800 participants 
20 000 vues sur Youtube 

 

 

TEDxMinesNancy s’organise en deux parties complémentaires, qui ont lieu en 

parallèle : 

 

TEDxMinesNancy Talks : 

Un cycle de 12 conférences payantes (55 € en tarif normal, 40 € en tarif étudiant), d’une vingtaine de 

minutes chacune, seront proposées par des personnalités aux horizons très variés. Parmi celles-ci, 

on retrouve notamment : 

 

 Florence Porcel : Journaliste, comédienne et chroniqueuse, elle a toujours été 

passionnée par l’espace. Elle fait partie des 700 derniers candidats au projet mondial 

« Mars One », pour un aller simple sur Mars. 

 Arnaud Assoumani : Il a toujours fait du dépassement de soi son crédo. Athlète 

handisport, recordman du monde de saut en longueur en 2010, Arnaud concourt 

désormais parmi les valides. 

 Guillaume Rolland : A 18 ans, il a créé dans son garage SensorWake, le réveil olfactif. 

Sélectionné parmi les 15 meilleurs inventeurs au concours Google Science Fair, il est le 

premier Français à obtenir cette distinction 

 David Walters : Chanteur, multi-instrumentiste, DJ, compositeur mais surtout mélomane, 

David Walters, petit-fils de Caribéens et ancien sportif de haut niveau, a donné naissance 

à un étonnant répertoire, empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous 

influences afro-caribéennes. 
 



TEDxMinesNancy Labs : 

20 ateliers gratuits, seront ouverts au grand public et permettront d’y découvrir des domaines tels 

que le sport, la culture, la gastronomie, l’art ou les nouvelles technologies.  

Voici quelques exemples de thématiques et d’ateliers: 

 

 Nouvelles technologies  avec de l’impression 3D, des robots Nao, des Leapmotions. 

 Art et Création avec une exposition, des stylos 3D et une initiation à la sculpture. 

 Sport et Handicap avec du HandiHockey et un coaching sportif personnalisé. 

 Voyage et Culture avec un voyage gastronomique autour du monde. 

 

Un événement soutenu par : 

 

 

 

 

 

  

 

Pour plus d’information : www.tedxminesnancy.com 
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