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Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2022 :
Place à l’imprévu
Vendredi 30 septembre 2022 de 18h à minuit
Entrée libre et gratuite
Dock des Suds, 12 rue Urbain V 13002 Marseille

Au Dock des Suds, chercheurs et habitants sont invités à
vivre une soirée inattendue. Ici, pas de conférences
incompréhensibles ni de graphiques illisibles, mais une
manière originale de découvrir des sujets et des façons de
faire la recherche au quotidien. Au programme : jeux,
conférences dans le noir, cinéma, tête-à-tête, plateau
radio, escape game et plein d’autres expériences.
La Nuit européenne des chercheur·e·s revient à Marseille pour sa
7ème édition. Cet événement, qui se déroule simultanément dans
plus de 300 villes européennes, explorera cette année le
thème de « L’imprévu ».
Dans un Dock des Suds transformé avec la complicité de
scénographes marseillaises, ce lieu culturel plongera les
curieuses et curieux dans un univers propice à la rêverie et à la
rencontre de nombreux sujets de recherche, issus de
diverses disciplines, aussi passionnantes les unes que les
autres : archéologie, neurosciences, chimie, océanographie,
intelligence artificielle, littérature et bien d’autres.
Le temps d’un parcours étonnant sur les pas d’Ulysse, une
épopée est à vivre, faite de rencontres avec des sujets et des
expériences : discussion avec une tête parlante, fabrication
d’hologrammes, jonglage avec des onomatopées ou fouille
archéologique dans un atelier de potier.
La Commission européenne soutient depuis 2005 la Nuit
Européenne des Chercheur·e·s et encourage les carrières de
chercheur·e·s en Europe.
En savoir plus : https://url.univ-amu.fr/nuit-chercheurs-2022

Zoom sur…
Le bureau de désinformation
Sauriez-vous détecter les fake news ?
C’est l’exercice que proposent des
scientifiques d’Aix-Marseille Université
au Bureau de désinformation. Ils ont
soigneusement sélectionné des
informations, dont des fake news, sur
leur sujet de recherche et sont là pour
en discuter.
Les conférences dans le noir
Plongés dans le noir, des scientifiques
partagent leurs histoires de recherche
sur le thème de l’imprévu.
Les jeux
Enquête sur un meurtre près d’un
manuscrit du Moyen Âge, Taboo de la
recherche - ou comment faire deviner
des sujets sans prononcer les mots
interdits -, ou les plus classiques Qui
est-ce ? et Jeu de l’oie, tout cela est à
découvrir le 30 septembre.

Evénement Facebook :
https://fb.me/e/1mDWdO1HZ
Site web national :
https://nuitdeschercheursfrance.eu/?2022

Un événement porté par Aix-Marseille Université, en partenariat avec les organismes de recherche
(CNRS, INSERM, IRD, INRAE, CEA, École centrale Marseille, Avignon Université, Université de
Toulon) avec le soutien de la Commission européenne, du Gouvernement Français, de la Région
Sud, du département des Bouches-du-Rhône, de la Métropole Aix-Marseille Provence, et de la Ville
de Marseille.
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