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LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S
Petits secrets nocturnes
Vendredi 27 novembre 2020, Faculté de Droit et des Sc. Eco, 5 rue Félix Eboué à Limoges.
La 16ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s se tiendra le vendredi 27 novembre 2020
dans 14 villes françaises avec une thématique commune : Petits secrets nocturnes. Un thème pour
éveiller la curiosité, inviter le public à découvrir le quotidien des chercheur·es, leurs motivations,
leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, leurs petites anecdotes… dans une atmosphère propice à
l’échange, effaçant l’effet « blouse blanche » qui peut parfois impressionner.
A Limoges, la Nuit européenne des Chercheur.e.s est organisée par l’Université de Limoges, vendredi
27 novembre 2020 de 18h à minuit, à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 5 rue Félix
Eboué.
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s invite le public à rencontrer des chercheur.e.s de disciplines
variées pour des discussions décontractées dans des cadres scénographiés.
Au programme : speed dating recherche, bouche à oreille, secret derrière la porte, expériences quizz,
énigmes à résoudre, jeux, scientibus et nombreux échanges.… autant de dispositifs qui permettent
d’allier contenus scientifiques et amusement. L’idée est d’impliquer au maximum le public – petits
et grands – durant l’événement et de leur faire vivre l’expérience de l’investigation, de découvrir le
quotidien des chercheur.es, leur métier et leurs travaux.
Toutes les animations tiennent compte des contraintes sanitaires pour garantir la sécurité des
visiteurs. L’inscription pour chaque animation est obligatoire, ainsi que le port du masque. suivant
l’évolution de la situation, si le présentiel n’est plus possible, les animations signalées dans le
programme par une astérisque auront lieu en ligne sur www.unilim.fr
L’édition 2020 sera parrainée à Limoges par Nathalie Bernardie-Tahir, professeure de géographie et
chercheuse au laboratoire Géolab de l’Université de Limoges. Ses recherches portent principalement
sur l’insularité et les différents types de mobilité (migrations internationales, migrations d’agrément,
mobilités résidentielles et/ou touristiques). Ses travaux l’ont conduite à sillonner les mers et océans
du monde (Malte, Chypre Maurice, Zanzibar, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française).
La Nuit européenne des chercheur.e.s est un événement gratuit et tout public
Attention, l’inscription est obligatoire pour chaque animation avant le 20 novembre sur
www.unilim.fr
Programme complet sur www.unilim.fr
Contact :
Diane Daïan, chargée de diffusion de la culture scientifique de l’Université de Limoges
Tél : 05 55 42 36 89/ Mobile : 06 08 34 93 58/mél : diane.daian@unilim.fr
Site internet : www.unilim.fr
La Nuit européenne des chercheur.e.s est un évènement européen organisé à Limoges par l’Université
de Limoges, en collaboration avec Récréasciences. La Nuit Européenne des chercheur.e.s est soutenue
par la Commission européenne, le Ministère de la Culture, la Ville de Limoges.

Programme
Toutes nos animations tiennent compte des contraintes sanitaires pour garantir votre sécurité.
L’inscription pour chaque animation est obligatoire, ainsi que le port du masque. suivant l’évolution de
la situation, si le présentiel n’est plus possible, vous pourrez suivre les animations signalées par une
astérisque en ligne sur www.unilim.fr

Le laboratoire des secrets
L’Unité de recherche « Anti-infectieux » vous
invite à entrer dans le laboratoire pour y
résoudre des énigmes. Découvrirez-vous le
message secret qui s’y cache ? (animé par des
chercheur.e.s du laboratoire RESINFIT). Durée
20 mn
POLYTHEA et ses secrets
Savez-vous que les molécules peuvent
réagir à la lumière ? Savez-vous comment
les nano particules sont formées ? Venez
tenter l’expérience avec les doctorant.e.s du
projet européen POLYTHEA (animé par des
chercheur.e.s. du laboratoire PEIRENE).
Durée 20 mn

Plume à l’encre
Explorez et pratiquez l’écriture à la plume, telle
qu’on peut l’appréhender aujourd’hui à travers
des textes de l’Ancien Régime (18e siècle), des
portraits, des documents commerciaux et
même des manuels épistolaires (français et
anglais). (animé par une chercheuse de l’EHIC).
Durée 20 mn
Le secret des chercheur.e.s européen.ne.s*
Parcourez le portrait de chercheur.e.s
européen.ne.s ainsi que leurs découvertes. A
l’aide de ces affiches vous serez mis au défi, via
une série de questions, de découvrir tous les
secrets de nos chercheur.e.s européen.ne.s !
(animé par la Maison de l’Europe). Durée 20 mn
speed searching*

La santé 3.0 : mythe ou réalité.
Jeux sérieux, exergames, réalité virtuelle,
plongez dans un environnement immersif
et découvrez si les nouvelles technologies
actuelles permettent d’améliorer la prise en
charge des patients lorsqu’ils sont à domicile.
(animé par des chercheur.e.s du laboratoire
HAVAE). Durée 20 mn

Partagez un moment avec un.e chercheur.e,
pour qu’il ou elle vous parle de ses recherches,
et réponde à toutes vos questions. Au gong,
on change de chercheur.e. Vous aurez
l’occasion de dialoguer directement avec des
chercheur.e.s de domaines très variés qui sont
là pour partager et transmettre leur passion. Le
tout dans la bonne humeur !
Durée 40 mn pour rencontrer 4 chercheurs.

Le secret du mapathon
Et si les cartes étaient solidaires ? Venez
participer au projet « Missing Maps », projet
international et collaboratif, pour cartographier
des zones touchées par des catastrophes
naturelles et encore invisibles sur les cartes.
Vous contribuerez au travail des associations
humanitaires. (animé par des chercheur.e.s de
GEOLAB, des géomaticien.ne.s et les membres
de CartONG).
Durée 20 mn

Le bouche-à-oreille
Quand un.e chercheur.e nous explique son
histoire, que retenons-nous ? Est-ce que son
discours se déforme, se simplifie quand nous
nous l’approprions ?
Venez découvrir le jeu du bouche-à-oreille
avec l’aide de BeaubFM.
Durée 20 mn

Le secret derrière la porte

Petits secrets, grands crimes*

Dans ce jeu collaboratif, vous serez accueilli.e
par un.e chercheur.e dont il s’agit de deviner
le travail. Pour cela, pénétrez dans une
salle sombre. Armé.e de la lampe de votre
téléphone, vous aurez quelques minutes
pour découvrir les indices dissimulés dans
cette « boite noire ». Il s’agit de photos,
de livres, d’objets, de sons... tous liés à la
même recherche. A la fin du temps imparti,
vous confronterez ce que vous avez vu et
découvrirez ensemble le travail du chercheur.e.
Durée 20 mn
scientibus
Découvrez le Scientibus, un bus itinérant
qui propose des manip’ et expériences
scientifiques animées par des chercheur.e.s et
doctorant.e.s de l’Université de Limoges.
Durée 40 mn
Le DiVan des chercheur.e.s*

A la façon de la célèbre émission « Le Divan »
d’Henry Chapier, découvrez ce qu’il y a dans
la tête d’un.e chercheur.e lorsqu’il ou elle se
confie à son psy... Durée 20 mn


Expériences quizz*

3 vidéos d’expériences vous seront projetées.
Saurez-vous répondre aux quizz ? (animé par
des chercheur.e.s de PEREINE, NET et Xlim).
Durée 30 mn
La Fresque du Climat
Lors de cet atelier, prenez conscience de la
complexité du changement climatique par
le biais d’un jeu de cartes. En plus d’apporter
des connaissances scientifiques, La Fresque
du Climat développe la créativité et les
compétences humaines.
Durée : 3h

En collaboration avec le Centre dramatique
national de Limoges, l’Académie de l’Union
(école supérieure professionnelle de théâtre),
les Écrits d’Août (Eymoutiers) et Vins noirs
(Limoges)
« Petits secrets, grands crimes » rassemblera
écrivains et acteurs, autour d’extraits de polars.
Ils seront lus par des comédiens du CDN et de
l’Académie, et discutés par les chercheur.e.s du
projet DETECT* et les écrivains présents.
L’animation sera organisée autour de Jérôme
Leroy, prix des lecteurs Quais du polar 2015,
auteur du «Bloc» (Gallimard, 2011, adapté
au cinéma par Lucas Belvaux) et de Serge
Quadruppani, auteur de romans policiers,
traducteur de la série des « Commissaire
Montalbano » d’Andrea Camilleri.
*Le projet H2020 DETECT questionne les
identités à travers les fictions criminelles
contemporaines. Ses chercheur.e.s
s’intéressent à l’identité européenne,
considérée comme un processus continu de
transformation, favorisé par les mobilités
des personnes, des productions et des
représentations sur le Continent. La culture
populaire joue ici un rôle déterminant, parce
qu’elle offre des supports de représentations
partagés par de larges secteurs de la société
européenne.
Ce projet implique des chercheurs de
l’Université de Limoges, au sein de l’équipe
EHIC (EA 1087).
Durée 1h15
EHIC : Espaces Humains et Interactions Culturelles
GEOLAB : Laboratoire de Géographie physique et environnementale
HAVAE : Handicap, Activité, Vieillissement, Autonomie, Environnement
NET : Neuroépidémiologie Tropicale
RESINFIT : Anti-infectieux : supports moléculaires des résistances et
innovations thérapeutiques

www.nuitchercheurs.eu

Chercheuse Phare 2020 :
Nathalie Bernardie-Tahir
Nathalie Bernardie-Tahir est géographe agrégée, enseignantechercheure à l’Université de Limoges et membre de l’UMR
Géolab. Ses recherches portent principalement sur l’insularité
et les différents types de mobilité (migrations internationales,
migrations d’agrément, mobilités résidentielles et/ou
touristiques) qui participent à la construction et à la dynamique
des sociétés insulaires. Ses travaux l’ont conduite à sillonner
les mers et océans du monde, principalement la Méditerranée
(Malte, Chypre), l’océan Indien (Maurice, Zanzibar) et le Pacifique
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). Elle a dirigé plusieurs
programmes internationaux de recherche, particulièrement sur
l’archipel de Zanzibar où elle y a étudié les tensions entre les
logiques mondialisantes et les revendications identitaires, sur
les îles méditerranéennes comme lieux emblématiques de la
logique sécuritaire de l’Europe en matière de flux migratoires,
ou encore plus récemment sur la Polynésie française, où elle
observe l’évolution des dynamiques de mobilité sur fond
de crise économique, de réveil culturel autochtone et de
l’émergence de nouveaux rapports à la nature. Elle a écrit et
co-écrit cinq ouvrages et produit plus d’une quarantaine de
publications scientifiques, tout en s’efforçant de consacrer
une part de son activité à la vulgarisation scientifique, que ce
soit sous la forme d’articles de presse, de participations à des
émissions de radio, à des cafés géo ou à des manifestations
grand-public. Parallèlement, elle s’est beaucoup investie dans
divers réseaux de recherche nationaux et internationaux, que
ce soit au sein du Comité d’Expertise Scientifique de l’ANR, au
CNU où elle a siégé pendant deux mandats ou en tant que
membre élue du Conseil Scientifique de l’Agence Universitaire de
la Francophonie. Plus récemment, après cinq années de viceprésidence chargée de la stratégie internationale à l’Université
de Limoges, elle est devenue présidente de l’Université des
Mascareignes à Maurice, toute jeune université publique où elle
participe activement à l’épanouissement de la formation et de
la recherche.

www.nuitchercheurs.eu

