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Pour la 17ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur·e·s, des centaines de
scientifiques se rassemblent dans 14 villes de France pour partager leur expérience et
rencontrer le public. Dans des centres culturels, sur des places, dans des théâtres, ou
même parfois sur un bateau, les visiteurs sont invités à s’assoir 10 minutes avec un
chercheur, à participer à une discussion, à découvrir une installation inédite, à jouer à un
jeu avec des doctorants… pour – le temps d’une nuit – voyager au pays de la recherche
actuelle ! Cette année, autour du thème du voyage, des chercheurs racontent les
péripéties de leurs dernières expéditions, font part de leurs rencontres, exposent les
enseignements de leurs investigations ou encore débattent des enjeux des voyages
scientifiques. Les voyages imaginaires, les mouvements de populations, les périples du
passé sont aussi étudiés actuellement et font souvent partie des incontournables que la
nuit offre à la visite.
L’évènement se déroule dans plus de 350 villes en
Europe, dont 14 en France : Aix-Marseille, Albi,
Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Le Mans,
Limoges, Nice, Paris, Saint-Denis de la Réunion,
Toulouse et Saint-Etienne.

La valise de chercheur·e·s
Les chercheur·es rentrent de voyage et
vous dévoilent le contenu de leurs bagages
… Saurez-vous définir les objets essentiels
à leur recherche, et ceux qu’ils emportent
avec eux pour les vacances ? Outils, cartes,
matériel informatique et autres bidules, à
vous de deviner leur utilité !

Le Speed-searching 2.0
Après le succès du speed-searching numérique de l’an passé, les organisateurs ont décidé de repartir pour
une nouvelle aventure. Venez discuter des scientifiques des 4 coins de la France lors de rencontres
express, le tout, au chaud sur votre canapé. Du Jeudi 23 au Samedi 25 Septembre, 10 sessions, en
Français ou en Anglais vous seront proposées. Les inscriptions seront disponibles sur le site internet
http://www.nuitchercheurs.eu.
Impulsée par la Commission européenne et soutenue par les Ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est organisée en France par un consortium piloté par
l’Universités de Bourgogne-Franche-Comté et composé des organisateurs suivants : Terre des Sciences (Angers),
Université de FrancheComté (Besançon), Cap Sciences (Bordeaux), Océanopolis (Brest), Université de Bourgogne (Dijon),
Université Côte d’Azur (Nice), Espace des Sciences Pierre Gilles de Gennes (Paris), Université du Maine (Le Mans), Fondation
Partenariale de l’Université de Limoges (Limoges), La Rotonde de Mines Saint-Étienne (Saint-Etienne), Aix-Marseille
Université (Aix-Marseille), Université de la Réunion (La Réunion), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
(Toulouse-Albi), Kimiyo, Université de Bourgogne-Franche-Comté.
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