
DE 18H À 22H

AU PROGRAMME VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 2019

Le temps d’une soirée, la Nuit européenne des chercheur.e.s s’invite à Saint-Étienne pour vous plonger 
au cœur de l’enquête, dans un gigantesque commissariat de police reconstitué de toutes pièces.

Venez rencontrer et échanger avec des scientifiques du territoire stéphanois et d’ailleurs.

Vous avez le droit de ne pas garder le silence !

Que peut bien contenir ce dossier judiciaire 
poussiéreux ? Des objets, qui, petit à petit, 
révèlent les secrets du scientifique…

Découvrez des équipes de chercheur.e.s qui 
partagent avec vous leurs expériences, leurs 
recherches et évidemment leur bonne humeur !

?

En quelques coups de crayons seulement, les 
scientifiques relèvent le défi de raconter des 
anecdotes sur leurs parcours et leurs 
domaines de recherches.

LE PORTRAIT-ROBOT

Un tête-à-tête avec les chercheur.es pour 
découvrir leurs plus grands secrets…
Accusé.e prenez place !
Durée 10 minutes, inscription sur place. 

LA SALLE D’INTERROGATOIRE 

À bord de leurs laboratoires ambulants, les 
scientifiques vous invitent à participer à un jeu 
ou à des expériences surprenantes en lien avec 
leur sujet de recherche.

Aidez-nous à  trouver le nounours le plus 
réconfortant de France !
Apportez votre ours en peluche préféré et 
prenez part à l’expérience !
Durée 30 minutes, inscription sur place. 

La fréquence radio favorite des policier.es de ce 
commissariat. Au programme, regards croisés 
sur la cyber-sécurité et la santé avec des 
chercheur.e.s et des spécialistes du domaine.

LES EXPERTS

Start-up et étudiant.es mettent en avant leurs 
idées et leurs passions pour vous proposer des 
projets aussi surprenants qu’innovants !

LA SCÈNE DE RECHERCHE 

Crime au commissariat…  Que s’est-il réellement 
passé ? Les comédien.nes de la troupe de 
théâtre Improve Yourself ont revêtu pour vous 
leurs plus beaux costumes de suspects.
À vous de mener l’enquête  !

MURDER PARTY

Entre casse-tête et expériences amusantes, 
différents défis vous attendent tout au long de 
la soirée. Saurez-vous les résoudre ?

JEUX ET DÉFIS

COLD CASE AFFAIRES CLASSÉES 

LE FOURGON DU SCIENTIFIQUE 

AVIS DE RECHERCHE

RADIO CAMPUS SAINT-ÉTIENNE 



DE 22H À 23H

De façon décalée, les scientifiques se mettent 
en scène et à travers leurs expertises, aident à 
résoudre une enquête ! 

Une borne arcade, des bras robotiques et bien 
d’autres technologies conçues par le club de 
robotique de l’École des Mines de 
Saint-Étienne à venir tester et découvrir !

MIN’BOT 

Découvrez et testez la technologie innovante 
mise au point par cette équipe de recherche 
de Sainté pour rééduquer les bras et les mains 
de personnes ayant subi un traumatisme.

DESSINTEY

Souvent des activités géniales sont proposées 
tout autour de nous, mais passent hélas 
inaperçues, noyées dans la masse d’informa-
tions. Heureusement Plan’In Way a la solution. 
À vous de la découvrir !

PLAN’IN WAY

Accompagné.e des Cyber Pompiers de Sereni-
city, apprenez à combattre et à mieux vous 
protéger des attaques informatiques 
auxquelles nous sommes confronté.es 
quotidiennement.

SERENICITY
Au cœur d’une installation poétique et 
surprenante réalisée par les étudiant.es de 
Sigma Clermont, partagez un instant privilégié 
avec Jacques Blamont, grand astrophysicien 
français.

LE COULOIR ÉTOILÉ
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