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IMPRÉVU !

La recherche a souvent été décrite comme une terre de rigueur, où rien n'est laissé au
hasard et tout est anticipé. Cette année, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s vous
fait découvrir un autre visage des sciences : pour conduire à la découverte et face à
l'inconnu, les imprévus sont la norme plutôt que l'exception ! En échangeant
directement avec les acteurs et actrices de la recherche, vous pourrez découvrir le
travail quotidien qui mène à la connaissance, à travers un sinueux chemin rempli
d'impasses et de rebondissements. Pourquoi peut-on prévoir le climat dans plusieurs
années, mais plus difﬁcilement la météo dans une semaine ? Comment anticiper tous
les aléas possibles aﬁn de déposer un robot sur Mars ? Comment une rencontre
fortuite peut-elle changer toute la carrière d'un.e chercheur.e et mener à de nouvelles
découvertes ?
Le temps d’une soirée, grâce à des formats de rencontre variés ; confrontez-vous,
vous aussi, à l'imprévu !
Pour cette nouvelle édition
de la Nuit Europeenne des Chercheur·e·s,
deux nouvelles villes, Nancy et Pau, se joignent aux 14
sites des années passées. Plus de mille scientiﬁques vont
à la rencontre du public pour partager leur expérience.
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 pour
un « speedsearching », à discuter autour d’une
expérience, à découvrir les objets et sites d’investigation
de
chercheur·e·s
au
cœur
d’installations
scénographiques inédites, ou encore à jouer à des jeux
impliquant chercheur·e·s et publics !
Au programme :
Dans les 16 villes participantes :
Des jeux et activités directement inspirés de recherches
en cours
Des ambiances scénographiques immersives
D’imprévisibles rencontres !
Des échanges riches avec des chercheur.e.s
spécialement formés à la vulgarisation pour tous les
publics à partir de 10 ans
Speed Searching 2.0
Si vous n'habitez pas dans une des 16 villes, vous pouvez
quand même participer à la Nuit Européenne des
Chercheur·e·s
Suite au succès des années passées, ce format de
rencontre intimiste en ligne est renouvelé cette année.
Venez discuter avec des scientiﬁques des 4 coins de la
France lors de rencontres express, le tout, au chaud sur
votre canapé.
Inscription obligatoire sur www.speed.nuitchercheurs.eu

Organisation :
Impulsée par la Commission européenne et soutenue par les Ministères de la Culture et de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovaton, la Nuit Européenne des
Chercheur.e.s est organisée en France par un consortium piloté par l’Université de
Bourgogne-Franche-Comté regroupant 16 organisateurs répartis dans les villes comme suit.
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