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FutuRobot : la série d’évènements du CNRS sur
la robotique
Les robots vous passionnent, vous intriguent ou vous impressionnent ? De septembre 2020 à juin
2021, la série d’évènements #FutuRobot du CNRS en partenariat avec Konbini techno permettra à
tous d’explorer la robotique sous toutes ses facettes, de la robotique humanoïde, à la robotique
médicale ou bioinspirée.
Les robots ne cessent de susciter fascination et questionnement. Ces alliés grandissants de notre
quotidien se trouvent déjà dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'automobile, du transport,
ou encore de l'exploration spatiale… Leur développement constitue pour beaucoup une promesse de
réindustrialisation pour de nombreux pays, comme la France. De septembre 2020 à juin 2021, la série
d’évènements #FutuRobot du CNRS donne l’occasion au public de découvrir la robotique d’aujourd’hui
et d’interroger notre rapport à ces machines.
Campagne #AskCNRS sur les médias sociaux
FutuRobot vient d’être lancé sur les médias sociaux avec la campagne #AskCNRS. Les internautes
peuvent utiliser cet hashtag pour poser toutes leurs questions sur la robotique. Des chercheuses et
chercheurs répondront ensuite à leurs demandes via des vidéos publiées tout au long de l’année. Pour
en savoir plus, ils pourront suivre #FutuRobot sur les réseaux sociaux et consulter le site internet de
FutuRobot qui regroupe agenda des événements sur l’ensemble du territoire et ressources sur le thème
de la robotique.
Le défi FutuRobot, un jeu de piste 100% numérique
Un rendez-vous est également donné le mercredi 7 octobre 2020 à 17h30 pour un jeu de piste 100%
numérique et interactif à la découverte de robots de la recherche française. En direct sur la chaîne
YouTube du CNRS et pendant près de deux heures, les spectateurs suivront les aventures de Marie
Treibert, la nouvelle vidéaste de la chaîne YouTube Zeste de Science du CNRS, dans le Laboratoire
d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS). Elle relèvera les défis lancés par les
scientifiques et les robots rencontrés sur son chemin et ce, avec l’aide des internautes qui pourront
participer en direct à cette carte au trésor de la recherche scientifique
Retrouvez le dossier de CNRS le Journal dédié à la robotique ainsi que les que le contenu photothèque
et vidéothèque du CNRS.
Une liste multithématique d’expertes et d’experts sur la robotique est également à disposition des
journalistes.

Cet événement est en partenariat avec Konbini techno.
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