
 

 

 
 

Saint-Etienne, le 16 janvier 2020 

Labos dans la ville : 2e édition ! 
Communiqué de presse 

 

Savez-vous que les chercheurs sont partout dans la ville et qu’ils font bouger notre 
quotidien ? Sur les 5 campus de l’université entre Saint-Etienne et Roanne, ils travaillent 
sur des thématiques à forts enjeux sociétaux sur notre territoire avec un impact national et 
international. Pour mieux comprendre ce qu’ils font, l’UJM lance la 2e édition des labos dans 
la ville et vous invite cette fois à découvrir les visages de ceux qui font vivre la recherche à 
Saint-Étienne et dans le monde.  

 
 

A travers 13 nouveaux messages sur des pastilles blanches géantes, l’Université Jean Monnet continue de 
révéler la force de la recherche impulsée par ses chercheurs au sein de ses laboratoires,: l’ingénierie 
lumière matière, le droit, la douleur, les mathématiques, la géologie… En prise avec notre société, la 
recherche de l’UJM nous concerne tous ; elle fait évoluer le monde sur des thématiques pour améliorer 
notre quotidien. 

 
 

Pour découvrir les nouveaux messages de cette campagne, promenez-vous à Saint-Etienne et 
rendez-vous à l’entrée des 5 campus de l’UJM sur les sites des laboratoires : 
 

 L’unité Intégration Centrale de la Douleur, le SNA-EPIS et l’Institut Neuromyogène sur le Campus Santé 
Innovations,  
 Le Laboratoire Hubert Curien sur le Campus Manufacture (rue du Professeur Benoît Lauras),  
 L’Equipe ENES, l’Institut Camille Jordan et le laboratoire Magmas et Volcan sur le Campus Métare (sur les 
grilles de la Faculté des Sciences et Techniques),  
 Les laboratoires Coactis, Hisoma et Cercrid sur le Campus Tréfilerie (sur les grilles, rue du 11 novembre), 
et désormais le Laspi sur le Campus de Roanne. 

 
 
 

3 exemples de pastilles présentes sur les campus : 

 
 

La 2e édition des Labos dans la ville sur le web : 

www.univ-st-etienne.fr ! 
 

 

 

La première édition avait été initiée et conçue en 2017.  
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