Recherche

THE CONVERSATION NEEDS YOU !

Appel à communications pour The Conversation
Voici les thèmes Sciences de la nature et Sciences exactes pour lesquels The Conversation a besoin
d'expert.e.s… et d'articles de 5 000 à 6000 signes (850 à 1000 mots environ) fondés sur de la recherche, des
travaux, des expériences. Vous trouverez aussi les questions en cours pour la rubrique The Conversation
Junior.

Sciences + techno
Le génome du grand requin blanc vient d’être déchiffré : les séquençages, ça sert à quoi ?
Les performances de l’oreille humaine : toujours moins bonnes ? (à l’occasion de la journée de l’audition)
Les 30 ans du web : articles d’histoire des sciences; de bilan; de perspectives demandés
Quels sont les nouveaux outils du séquençage ADN ?
Que valent les tests ADN proposés par des entreprises privées pour décrire vos origines ou connaître vos risques de
maladies ?

Contact: aline.richard@theconversation.fr et benoit.tonson@theconversation.fr
Environnement & énergie
La mobilisation des ados européens pour le climat : décryptage en vue de la mobilisation du 15/3
Ces femmes qui ont changé la primatologie : Jane Goodall, Diane Fossey, Biruté Galdikas
Les start-up de la viande artificielle aux US
L’alimentation des animaux d’élevage
Océan et saturation de l’absorption du CO2
Les pesticides utilisés en bio
L'océan change de couleur avec le changement climatique : comment expliquer ce phénomène ? (Publi Nature)

Contact : jennifer.galle@theconversation.fr
Santé
Faux souvenirs : comment ça marche ?
Obésité : la chirurgie baryatrique est-elle inutile ? Quel est son taux de réussite, avec le recul
Les obésités : causes les plus courantes
Rouge excitant, rose positif : l’influence des couleurs sur les comportements, que dit la science ?
Comment les rythme circadiens influent sur les effets des drogues, des médicaments, des toxiques, l’assimilation des
repas…
Le mutisme sélectif : qu’est-ce que c’est ?

Contact : lionel.cavicchioli@theconversation.fr
The Conversation Junior
Pourquoi je dois prendre des antibiotiques quand j'ai une angine ou une otite ? (7 ans)
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10 ans : les volcans d'Auvergne peuvent-ils se réveiller ?
9 ans : Est-ce qu’il pourra y avoir un tremblement de terre en France ?
11 ans : Existe t-il des sports réservés aux garçons ou aux filles ?
6 ans : Est ce que les humains vont évoluer après nous ?
12 ans : C'est quoi les pépins dans les agrumes ? Et pourquoi, il y a des citrons (ou autres) avec des pépins et
d'autres sans pépins ?

Contact : benoit.tonson@theconversation.fr

21 février 2019
31 mars 2019

The Conversation
L’expertise universitaire, l’exigence journalistique

L'appel à communications en ligne sur le site de The Conversation
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