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La Nuit Européenne des Chercheur·es,
c’est quoi ?
Un rendez-vous européen
Cet évènement est l’occasion unique d’échanger avec des personnes
qui travaillent au quotidien pour faire vivre la recherche et faire avancer
le savoir collectif. Pour des échanges simples, singuliers et parfois
insolites, des dispositifs innovants sont proposés au public : au sein
d’espaces scénographiés, l’ambiance est conviviale permettant de
découvrir les chercheur·es d’une toute autre façon.

1 évènement européen
18e édition
+ de 400 villes en
Europe
16 villes en France
1 thématique nationale

Faire de la recherche, qu’est-ce que c’est ? De l’hypothèse au résultat
se succèdent tout un tas d’éléments clefs, emboîtés tel des engrenages.
Cette machine de savoir ne peut fonctionner que si tous ces éléments
sont réunis et fonctionnels. Alors, êtes-vous prêt·e à passer de l’autre
côté du miroir pour découvrir les rouages d’une recherche réussie ?

Des milliers de
chercheur·es investis
pour rencontrer le
grand public et mettre
en lumière leur projet !

Édition 2022

Pour cette 18e édition, la Nuit Européenne des Chercheur·es se déroule
vendredi 30 septembre, à partir de 18h, dans plus de 350 villes
européennes, dont 16 en France métropolitaine et d’outre-mer !
Une thématique commune
Après l’édition 2021, placée sous le thème des voyages, place à «
L’imprévu » !
Quelle est la place de l’imprévu dans le milieu de la recherche ? Est-il un
indésirable dans tous les cas ou peut-il être source de découverte et de
nouveaux départs ?
Comment l’imprévu a-t-elle marqué (ou non) le parcours des
scientifiques ?
Et d’ailleurs, est-ce qu’on peut « prédire » l’imprévu ? Comment travailler
sur des sujets imprévisibles ?
Bien loin des trajectoires toutes tracées, venez découvrir la recherche
sous un nouvel angle et les personnes qui la font au quotidien !
Programmation à retrouver sur nuitdeschercheurs-france.eu et le site de chaque
structure coordinatrice de l’évènement.
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La Nuit Européenne des Chercheur·es
à Saint-Étienne
4e édition stéphanoise
Pour cette quatrième année, l’évènement revient au Quartier Manufacture de la Cité du Design ! Une
soixantaine de chercheur·es investissent le Centre des Savoirs pour l’Innovation, la Fabuleuse Cantine
ainsi que le bâtiment 242 Est. Pour l’occasion, ce dernier espace se pare d’une belle scénographie
pour devenir le Village de la Recherche : dès 18h, venez flâner dans le square, dénicher des pépites
à la brocante ou encore faire un tour dans notre théâtre local ! Pas besoin d’avoir de connaissances
scientifiques pour apprécier ces moments d’échanges, où la convivialité reste le maître mot.
À partir de 22h, la soirée se terminera avec un spectacle de clôture, proposé par la troupe
d’improvisation TVA et 4 chercheur·es : une belle façon de terminer une soirée riche en découverte et
en bonne humeur.
Durant la journée, des scientifiques se rendront également aller dans des collèges et lycées afin de
rencontrer directement des élèves de la Loire et de Lyon.
En bonus, retrouvez une partie de nos chercheur·es lors des journées du Patrimoine (17 et 18
septembre) au Musée d’Art Moderne et Contemporain ainsi qu’au Musée d’Art et d’Industrie !
Cet évènement reflète le dynamisme de notre territoire en terme de recherche, avec de nombreuses
thématiques aussi passionnantes que variées : sport, santé, management, art, handicap, matériaux,
design, intelligence artificielle, gestion… Il y en aura pour tous les goûts !

Les partenaires de la Nuit Européenne des Chercheur·es 2022 AuRA !
Cet événement est organisé par La Rotonde en partenariat avec l’Université Jean Monnet et SaintÉtienne Métropole. Il bénéficie également d’un soutien de la Commission européenne, du Ministère de
la Culture et du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
18 établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche seront représentés : École Nationale
Supérieure des Mines de Saint-Étienne, Université Jean Monnet, Université Lyon 1, Université Lyon 2,
Université Jean Moulin Lyon 3, École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne, Clermont Auvergne
INP – Sigma Clermont, École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne, CHU de Saint-Etienne, Ecole
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale, Université de Lausanne, Télécom Saint-Étienne, iaelyon
School of Management, CNRS, Inserm, CEA, EFS et Centre Léon Bérard.

Au programme
de cet évènement
LE VILLAGE DE LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR·ES
Bienvenue dans notre village des sciences ! De la brocante au square, du cinéma au casino, venez à la
rencontre de ses habitant·es, passionné·es par les sciences sous toutes leurs formes !
Vous retrouverez les différents éléments de notre village au Centre des Savoirs pour l’Innovation, à la
Fabuleuse Cantine et dans le bâtiment 242 Est.
design, intelligence artificielle, gestion… Il y en aura pour tous les goûts !
Bâtiment 242 Est
•

Brocante
Nous avons toutes et tous des objets que
nous conservons précieusement, parfois
pour leur côté pratique ou pour leur valeur
sentimentale. À travers ces objets, les
chercheur·es livrent des témoignages sur
le quotidien d’une vie de recherche, ainsi
que sur leur parcours.

•

Cabinet de curiosité
Mettez vos sens en éveil ! Si vous fermez
les yeux, seriez-vous capable de faire
la différence entre l’odeur d’une rose et
de la lavande ? Entre le toucher d’une
planche de bois brute et une imitation ?
Ou encore de reconnaître les cris des
souris rayées africaines ?

•

Bar
Partez à la rencontre d’Assesleight,
une association étudiante stéphanoise
dont les membres sont spécialisé·es
en physique. Accompagné·es de
scientifiques, ces binômes vous feront
découvrir des expériences sur l’optique,
l’informatique et les matériaux.

•

Cinéma
Du corps humain aux minéraux, plongez
dans l’infiniment petit grâce à des vidéos
réalisés par nos scientifiques !

•

Eglise – Découvrez Notre Dame au
XIXème siècle
« À la recherche de Notre Dame » nous
plonge en 1828, dans la tête du jeune
Victor Hugo. Agé de 26 ans, il débute
ses recherches pour écrire son futur
roman : « Notre-Dame de Paris ». Cette
dernière est alors une église en état de
délabrement : elle ne sera rénovée par
Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus
qu’à partir de 1843. Notre-Dame se
meurt et Hugo veut la ressusciter, telle
qu’elle était au Moyen-Age. Victor Hugo
va se livrer à une véritable enquête /
expérience sur le son de Notre-Dame,
nous faisant explorer ses acoustiques et
paysages sonores au travers des siècles.
Vous pouvez écouter un teaser sur le site.

•

Square
Au détour d’un lampadaire, des
chercheur·es vous proposent différents
défis : des parcours sportifs au
Pictionnary de la recherche, il n’y a qu’un
pas !

•

Casino
Face à une situation imprévue, faitesvous partie des personnes prudentes
qui assurent leur mise ou de celles qui
doublent la mise, quittent à tout perdre ?
Qu’en est-il des scientifiques ? Rendezvous au Casino pour en savoir plus.

•

Brocante :
Nous avons toutes et tous des objets que nous conservons précieusement, parfois pour leur
côté pratique ou pour leur valeur sentimentale. À travers ces objets, les chercheur·es livrent des
témoignages sur le quotidien d’une vie de recherche, ainsi que sur leur parcours.

•

Planétarium :
Les étoiles et le ciel font rêver les êtres humains depuis des millénaires : au point d’impacter
jusqu’à notre vocabulaire ! La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, partez à la découverte de
l’influence de ses astres sur notre langue.

•

Théâtre :
▷ « Les secrets de la pop culture » – 18h à 21h, interviews décontractés mêlant
expertises scientifiques et culture populaire
Sous forme de rencontres animées et conviviales, 6 chercheur·es de Saint-Étienne, Lyon et
Clermont-Ferrand décrypteront les sciences qui se trouvent dans des films ou séries.
De nombreux sujets de société et de recherches scientifiques associées seront abordés.
Cet évènement est organisé en partenariat avec les « Soirées Cult » menées par l’association
Instant Science. Le projet vise à rapprocher les adolescent·es, les étudiant·es et jeunes
adultes vers la science (tous domaines confondus) par le biais de la culture populaire.
▷

Spectacle de clôture – 22h à 23h avec la troupe « Théâtre à Voltiges Aléatoires »
Pour clôturer cette belle soirée, une troupe d’improvisation professionnelle partage la scène
avec une équipe de scientifiques pour proposer un spectacle qui questionne dans la bonne
humeur. L’imprévu sera au rendez-vous !

Centre des Savoirs pour l’Innovation
•

•

Speed-searching :
Le principe est le même que pour un
speed dating, mais version scientifique !
En groupe de 5-6 personnes, vous
aurez 8 minutes pour discuter avec un·e
chercheur·e : pas une minute de plus ! Une
fois le temps écoulé, changement de table
pour rencontrer une nouvelle personne.
Les débuts de discussions seront facilités
par une carte, un son, un objet, une photo,
etc.
Ateliers : galerie de portraits des
scientifiques qui ont participé à
l’évènement
Nous vous proposons des ateliers de
30min sur inscription pour vivre un
temps privilégié avec des scientifiques !
Une vraie plongée dans une discipline
de recherche : ingénierie pour la santé,
design dans la ville et neurosciences
seront au programme.

•

Expositions
Lors de cette soirée, le public pourra
découvrir deux expositions proposées
par des chercheur·es. Une exposition
vous dévoilera les secrets de la tourbe
pour l’habitat et la seconde traitera des
avancées de la connaissance autour du
cancer.

•

Balades urbaines :
Partez avec un·e ou deux chercheur·es
pour une balade thématique et
redécouvrez Saint-Etienne sous un
nouvel angle. Cette déambulation est
une manière originale et interactive pour
découvrir des travaux de recherche et
échanger avec les scientifiques. Le temps
d’une soirée, le laboratoire sort de ses
murs !

•

Filombulle
Envie d’une pause musicale ? La chorale
Filombulle vous interprétera a cappella
une grande variété de chansons afin de
vous faire voyager parmi les styles et les
époques !

La Fabuleuse Cantine
•

Studio Radio : émission de radio « Entretiens Croisés »
Une émission qui suscite l’échange entre chercheur·es.

•

Espace enfants
Un espace pour les tous petits (3-7ans) sera proposé pour découvrir la science à leur échelle.

En ligne
•

Speed searching national : rencontre en visio-conférence avec des chercheur·es / les mardis 13,
20 et 27 septembre, en soirée
Inscription obligatoire : Lien à retrouver sur : larotonde-sciences.com
Vous connaissez le speed dating ? Préférez le speed searching !
Idéal pour favoriser les échanges directs entre public et chercheur·es, ces rencontres seront
proposées pour des sessions de 40min. Plus de 100 chercheur·es de toute la France seront
présent·es.
En petit groupe, découvrez 3 scientifiques de toute la France et de toutes les disciplines de
recherche ! Imprévu oblige, ces trois scientifiques seront choisis de façon aléatoire : impossible de
savoir à l’avance avec qui vous discuterez !
Inscription gratuite mais obligatoire : plus d’informations à venir sur notre site internet.

Infos Pratiques
Vendredi 30 septembre 2022
À partir de 18h
Tous les liens liés à l’évènement sont à retrouver ici :
larotonde-sciences.com
nuitdeschercheurs-france.eu
#NuitChercheurs #NEDC2022
-La Rotonde
Centre de culture scientifique technique et industrielle de Mines Saint-Étienne
158 cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne
Tél. 04 77 42 02 78
www.larotonde-sciences.com
larotonde@mines-stetienne.fr
@RotondeSciences
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