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LA NUIT EUROPÉENE
DES CHERCHEUR.E.S,
EN BREF

Un projet Européen ... La Nuit européenne des Chercheur·e·s est un évé				
nement impulsé par la Commission Européenne en 2005, dans le cadre du programme Marie Skolodowska-Curie qui vise à encourager les carrières des chercheurs en Europe. Tous les ans depuis cette date, plusieurs centaines de villes
situées dans l’ensemble des pays européens participent à cette grande manifestation chaque dernier vendredi du mois de septembre.
...
de retour en Lorraine Après une dernière édition en 2015, les orga					
nismes de recherche CNRS, INRAE, INRIA, INSERM et l’Université de Lorraine relancent cette année la Nuit européenne des chercheur·e·s en Lorraine. L’événement mobilisant plus de 70 chercheur·e·s se déroule sur le Campus Lettres et
Sciences Humaines de Nancy, le vendredi 30 septembre 2022 de 18h à minuit, et
simultanément dans 350 villes en Europe.
						
L’imprévu
comme thématique L'imprévu fait partie du quotidien des
chercheur·se·s qui évoluent à la limite entre la connaissance et l’inconnu. A la
manière d’un fil rouge, cette thématique permettra, tout au long de la soirée,
de nous questionner sur la manière dont la recherche appréhende les résultats
inattendus et gère les inévitables difficultés qui surviennent au cours d’un projet. Une manière de présenter également la fabrication de la science, et « ce
que c'est que d'être chercheur·se ».

Le
Campus Lettres, Sciences Humaines et Sociales transformé
												

Pour l’occasion, le Campus accueille plusieurs infrastructures éphémères et se
transforme aux couleurs de la Nuit Europénne des Chercheur·e·s ! Yourtes, éléments d’éclairages, espaces scénographiés... Autant d’espaces propices à l’imprévu et qui hébergent 45 animations, rencontres, théâtres, visites, et concerts
à destination du grand public.
		
À
la radio Radio Campus Lorraine anime une émission de radio en direct de
l’événement de 21h à 23h. Reportages, entrevues de chercheur·e·s, questions
au public font vivre la soirée sur les ondes. (bande FM 99.6 à Nancy et 106.1 à
Metz).
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L’ ÉVÈNEMENT
UNE VINGTAINE D’ÉQUIPES DE RECHERCHE
PRÊTES À ÉCHANGER AVEC LE PUBLIC
Pauline Jacob, doctorante en biologie
au laboratoire SIMPA*, Arnaud Callebaut,
doctorant
en
écologie
forestière
au laboratoire Silva*, Marie-Camille
Caumon, chercheuse en géochimie au
laboratoire Georessources*, font partie
des intervenant.e.s des Conversations
nocturnes de la Nuit européenne des
chercheur·e·s. Dans l’ambiance conviviale
et esthétique d’espaces scénographiés,
déambulez à leur rencontre.
*GeoRessources (Université de Lorraine, CNRS, CREGU)
*Silva (INRAE, AgroParisTech, Université de Lorraine)
*Laboratoire Stress, Immunité, Pathogènes – SIMPA
(Université de Lorraine)

Apolline Auclerc, biologiste au LSE*, anime un
observatoire participatif de la biodiversité du
sol. Installée dans les hautes herbes du campus,
elle propose au public de la Nuit européenne des
chercheur.e.s de fouiller, gratter, creuser à la recherche
de petites bêtes.
*Laboratoire sols et environnement – LSE (Université de Lorraine, INRAE)
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ASSISTEZ À LA NAISSANCE DE PIÈCES
ARCHÉOLOGIQUES
En tant qu’archéologue, Elisabetta Interdonato travaille sur les
complexes funéraires au sein du laboratoire HISCANT-MA*. En
lien avec l’année internationale du verre, elle a rencontré Les
Infondus, souffleurs de verre spécialisés dans la reproduction de
pièces archéologique. La Nuit Européenne des Chercheur·e·s est
l’occasion pour eux, de réaliser en direct une urne funéraire.
*Histoire et Culture de l’Antiquité et du Moyen-Âge – HISCANT-MA (Université de Lorraine)
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3 SPECTACLES D’IMPROVISATION
Elise Marcandella, chercheuse en management au CEREFIGE*,
s’intéresse la coopération en contexte professionnel. Elle participe
à la Nuit européenne des chercheur.e.sdans le cadre du Laboratoire
d’improvisation: un des trois spectacles d’improvisation.
Anecdotes, zones d’émotions, d’un mot à l’autre… lors d’un cabaret
d’impro, la recherche se dit sur scène.
*Centre Européen de Recherche en Économie Financière et Gestion des Entreprises – CEREFIGE
(Université de Lorraine)

12 CHERCHEURS POUR SÉDUIRE LE
PUBLIC

Mathieu Etienne, électrochimiste au LCPME*, étudie la qualité
de l’eau des étangs vosgiens pour développer une technique
de dénitrification. Aux côtés d’une douzaine de chercheur·e·s,
il présentera sont projet sous la forme d’un Speed searching.
Dispositif phare de la Nuit européenne des chercheur·e·s, chacun·e
a 7 minutes pour présenter ses recherches au public. Quand la
cloche sonne, il faut changer de table.
*Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l’Environnement – LCPME
(CNRS, Université de Lorraine)

LES PRÉMICES À LA NUIT
Silvia Lasala, chercheuse en énergétique au LRGP*, travaille sur
l’amélioration du rendement des centrales à vapeur. Elle sera
présente lors des actions Prémices à la Nuit européenne des
chercheur·e·s qui se dérouleront dans les structures culturelles
partenaires de la ville et de la métropole en amont de la soirée.
*Laboratoire Réactions et Génie des Procédés – LRGP (Université de Lorraine)

Les actions « Prémices » vous donnent un avant-goût de la Nuit
européenne des chercheur·e·s et investissent les structures
culturelles de la ville et de la métropole les 17, 18 et 24 septembre. Au détour d’un objet, d’un spécimen,
d’une œuvre d’art qui résonne avec ses travaux, faites la connaissance d’un·e chercheur·e. Économie,
géologie, droit, informatique, environnement… découvrez toute la diversité de la recherche en Lorraine.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Nuit européenne des chercheurs
Vendredi 30 septembre 2022 de 18h à minuit
Campus Lettres, Sciences Humaines et Sociales de Nancy
Entrée libre et gratuite - Grand public
Site web : www.univ-lorraine.fr/nuitdeschercheurs
Twitter : #NuitChercheurs @culturesci

Contact Presse
Étienne Haouy
Chargé de projet Nuit des chercheurs
Sous-direction culture scientifique
Université de Lorraine
06.42.38.83.72
etienne.haouy@univ-lorraine.fr

> Télécharger le programme complet <
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