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La 3ème édition des JDLN aura lieu de mars à avril 2023 à Nantes, à la Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire.
Les JDLN sont portées par le réseau des Bibliothèques Universitaires et sont soutenues par la Direction de la culture et
des initiatives de Nantes Université.

Ces journées de découvertes, de rencontres et d’échanges ont pour vocation d’aborder les grandes questions liées à
notre rapport au numérique.
Elles  doivent  offrir  à  chacun  les  moyens  de  s’informer  et  de  débattre  des  enjeux  liés  à  nos  usages  numériques
personnels et professionnels actuels : sociétaux, juridiques, économiques, éthiques, politiques, artistiques…

En effet, les technologies numériques dont nous ne pouvons plus nous passer, influencent nos modes de pensées, nos
comportements, nos créations, nos modes de relation aux autres, nos façons de diffuser de l’information et elles ont
transformé nos vies et nos sociétés. Face à des formes de servitude volontaire, il existe des alternatives éthiques telles
que les outils libres, l’open source, les moyens de protéger nos données privées, la science et l’éducation ouvertes, le
partage de l’information pour le bien commun.

Le défi des JDLN est donc de poser un regard critique, de comprendre les ressorts et les enjeux, de permettre
d’agir et de (re)prendre le contrôle, de préserver nos libertés numériques.

Ouvertes à tous, les JDLN favorisent la confrontation des publics avec des spécialistes, des chercheurs, des artistes,
des militants, des étudiants… pour découvrir, apprendre, partager, créer, jouer… au cours d’ateliers pratiques, de
conférences débats, de ciné débats, de tables rondes, de performances artistiques, d’expositions, de concerts, de jeux,
de plateaux radio… pendant 2 mois.

Nous sollicitons aujourd’hui votre association afin de recueillir votre projet qui nourrira la programmation 2023.

Nous souhaitons développer la coconstruction de projets avec la communauté étudiante, votre regard d’étudiant-e est
donc important pour nous.

N'hésitez pas à proposer vos idées et à développer vos envies, elles pourront apporter un angle novateur ou décalé au
festival.

Merci de prendre connaissance du document joint  «  Présentation des JDLN  » avant de faire parvenir votre réponse. Il
présente la philosophie de ces journées.

Le comité d’organisation choisira les propositions entre juin et octobre 2022 et contactera les porteurs dans tous les cas.

Contacts : sandrine.lorans@univ-nantes.fr - regine.hauraix@univ-nantes.fr 
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Formulaire pour les associations 
étudiantes

Document à transmettre avant le 28 octobre 2022 à :
sandrine.lorans@univ-nantes.fr             regine.hauraix@univ-nantes.fr

Coordonnées des personnes ou de la structure porteuses du projet

Nom(s), Prénom(s):

Fonctions, Structures :

Mails :

Téléphones: 

Sites web… :

Nature et durée de l’événement

Atelier pratique Conférence Conférence-débat         Table ronde   Ciné-débat
Exposition Performance artistique Concert Jeu Plateau radio   

Événement festif Théâtre Autres :

Format de l’événement

Sur place En ligne, avec quel(s) outil(s) ? :     

Les deux En direct Enregistré à l’avance

Dates et horaires

Dates ou périodes souhaitées de mars à avril 2023 :

Horaires : 
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Public(s) cible(s)

Tous les publics Personnes sensibilisées (précisez) :

Nombre de personnes pouvant participer simultanément :

Conditions matérielles nécessaires
Lieux, salles… configuration : précisez si vous avez déjà un lieu d’accueil et sa jauge – précisez si vous cherchez un
lieu, la jauge demandée, la configuration souhaitée : salle de spectacle, amphithéâtre, salle classique…

Matériels  à  prévoir  dans  le  lieu  d’accueil : précisez  si  vous  avez  besoin  d’une  régie  son  et  vidéo,  d’un
vidéoprojecteur, d’écrans interactifs,  de PC, d’un tableau,  de micros,  de feuilles,  de crayons… d’accès au réseau
internet, de connexions particulières…

Matériels fournis par le porteur du projet : précisez le matériel fourni et le type de connexion  – précisez si le public
devra  apporter  son  matériel  comme  un  PC,  un  téléphone…  pour  les  animations  en  ligne,  précisez  s’il  faudra
télécharger des logiciels, des applications...

Acceptez-vous d’être filmé et/ou photographié durant l’événement ? :

Acceptez-vous que l’université diffuse les captations en direct ou en différé ainsi que les photos sur ses réseaux de

communication ? : 

Éléments financiers
Quel est le coût total du projet (animation elle-même + les frais de déplacement, de logement, de repas…) : 

Le coût est-il financé, comment ?

Rappel  : sous réserve d'acceptation par la Commission FSDIE, votre projet peut être financé par le Fonds de solidarité et
de développement des initiatives étudiantes (FSDIE)  : 

https://intraetu.univ-nantes.fr/engagement-et-initiatives-etudiantes/porteurs-de-projets-associatifs-etudiants/

contribuer-au-financement-de-votre-projet-avec-le-fonds-de-subventions-des-projets-associatifs-etudiants?

ksession=eb048ed3-5560-408c-b58b-5ae828790e48

4

https://intraetu.univ-nantes.fr/engagement-et-initiatives-etudiantes/porteurs-de-projets-associatifs-etudiants/contribuer-au-financement-de-votre-projet-avec-le-fonds-de-subventions-des-projets-associatifs-etudiants?ksession=eb048ed3-5560-408c-b58b-5ae828790e48
https://intraetu.univ-nantes.fr/engagement-et-initiatives-etudiantes/porteurs-de-projets-associatifs-etudiants/contribuer-au-financement-de-votre-projet-avec-le-fonds-de-subventions-des-projets-associatifs-etudiants?ksession=eb048ed3-5560-408c-b58b-5ae828790e48
https://intraetu.univ-nantes.fr/engagement-et-initiatives-etudiantes/porteurs-de-projets-associatifs-etudiants/contribuer-au-financement-de-votre-projet-avec-le-fonds-de-subventions-des-projets-associatifs-etudiants?ksession=eb048ed3-5560-408c-b58b-5ae828790e48


Présentation de votre projet pour les JDLN :
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Régine Hauraix regine.hauraix@univ-nantes.fr

Sandrine Lorans sandrine.lorans@univ-nantes.fr
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