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La Nuit européenne des chercheur.e.s 2017 
Portée par le Département Culture, Sciences et Société de la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 

 

 

 
 

 

Appel à participation ouvert aux chercheur.e.s et personnels  
 

Comment participer à la Nuit Européenne des Chercheur.e.s ? 
 

Vendredi 29 septembre 2017, de 14h à … 00h00 ! 

 

Lieu : Place St Etienne Limoges  

 

 

Courriel : scienticulture@unilim.fr 
Site : http://www.unilim.fr/scienticulture.fr 

 Département Culture Sciences et Société - Fondation Université  

mailto:scienticulture@unilim.fr
http://www.unilim.fr/scienticulture.fr
http://www.unilim.fr/scienticulture.fr
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La Nuit européenne des chercheur.e.s 
 

 
La Nuit européenne des chercheur.e.s est un moment de rencontre convivial entre scientifiques et grand public, et se déroule simultanément dans plus de 
200 villes européennes, dont 12 en France. Cet évènement nocturne donne l’opportunité aux visiteurs de rencontrer en direct des chercheur.e.s de toutes 
disciplines, provoquant ainsi des rencontres simples et sans barrières de savoir. Loin du cadre institutionnel, dans un lieu insolite revisité pour la soirée, les 
scientifiques de toutes disciplines sont invités à faire découvrir leurs activités de façon ludique, décontractée et attractive.  
 
 
 

LE THEME 2017 : IMPOSSIBLE ? 
 

L’édition 2017 de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est placée sous le thème de l’IMPOSSIBLE.  
L’impossible est un moteur pour la créativité. Il pousse à trouver des nouvelles pistes car un chercheur.e renonce rarement ! 
L’impossible cadre la pensée et délimite les champs du possible, il permet de questionner les progrès scientifiques et l’évolution de la société. 
 
Toutes les variations des impossibles pourront être abordées, les impossibles imposés par la nature ou recherchés par l'homme, les impossibles acceptés de 
fait, les impossibles qui lancent le défi d’être résolus par la technologie, la science et l’innovation.  
 
Les chercheur.e.s raconteront et montreront comment ils ont surmonté les impossibles d’hier, relevé des défis du passé et s’engagent dans des défis pour 
l’avenir. Ils discuteront les impossibles en recherche, aborderont les contraintes économiques, techniques, culturelles et éthiques qui limitent les champs du 
possible et le travail qu’ils mènent en recherche pour rendre possible l’impossible. 
 
L’évènement se déroulera de 14h à minuit dans des lieux diversifiés : 
 

Des espaces physiques permanents sur la place St Etienne : un espace radio avec BeaubFM,  
des espaces Défis, le Scientibus, un espace recherche, culture et créativité… et la présence du Food Truck « Chez René » 

 
Des espaces physiques permanents autour de la place St Etienne : bars, café-théâtre, restaurants, galerie… 

 
  

Et autour d’animations : le speed-searching, le bouche-à-oreille, l’hackathon, les défis scientifiques, la boite à idées, l’atelier de créativité, 
l’idée du siècle-micro trottoir de l’impossible, la Grande Expérience Participative… et les clowns de Cortex Circus 
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Je dois faire connaître ma candidature avant le 20 mai 2017 via la fiche projet 

Rencontre impossible : le 

Speed Searching  

Je veux participer, mais j’ai peu de temps ! Je peux investir un peu de temps 

 

Le bouche-à-oreille : 
impossible 

transmission ?  

La boîte à idées : 
impossible de deviner sur 

quoi je travaille !  

Idée du siècle 
Impossible, jusqu’à 

quand ?  

Défi scientifique : 

possible ou impossible?  

La Grande Expérience 

Participative  
NEW 

NEW 

Hackathon 

Récapitulatif des formes possibles de participation et de leur temps de préparation 

Je peux investir plus de temps 

NEW 

Scientibus 

Atelier créativité 
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Je veux participer mais j’ai peu de temps !  
 

Rencontre impossible : le speed-searching 
 
Implication nécessaire : faible (quelques minutes avant l’événement peuvent suffire !)  
 
Principe : Un chercheur (vous), un objet, une table : c’est parti pour 10 minutes de rencontre express pour 
mieux faire comprendre qui sont les chercheur.e.s, ce qui les anime, les motive et les passionne, en tête-
à-tête avec des visiteurs (enfant et adulte).  
 

 Un speed-searching = 3 tête-à-tête successifs (environ 30 minutes). 

 Des supports simples (objets, image…) facilitent les prises de contacts. 
 
Intérêt du dispositif pour les publics et le chercheur :  

 

Les chercheur.e.s rencontrés sont de disciplines différentes et le visiteur a ainsi une vision rapide de la diversité des profils de chercheur.e.s (hommes, 
femmes, jeunes, expérimentés), de leur parcours (formation), de leur discipline et de leur manière personnelle de « faire » de la recherche… Quant au 
chercheur, l’exercice lui apprend la concision et à aller droit au but !  
 
Informations complémentaires : 
 

 Adaptation au thème 2017 : Impossible ? : on vous propose de parler d’un fait dans votre histoire qui aurait pu faire que cette rencontre du jour 
soit impossible : vous étiez nul en maths au lycée…, et pourtant vous avez quand même fait une thèse en maths ; dans votre famille on est 
boulanger de mère en fille…, et pourtant vous avez ait une thèse en sociologie… 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017 pour apparaître dans le programme, mais une inscription de « dernière minute » 
(jusqu’à fin août) est toujours possible. 

 Un speed-searching « spécial lycéens » aura lieu dans l’après-midi 

 Plusieurs sessions de speed-searching seront organisées à heure fixe dans des bars de la place Haute Cité. La durée totale de votre présence sera d’1 
heure environ. Possibilité de participer à plusieurs sessions dans l’après-midi avec les lycéens (14h, 15h, 16h) et dans la soirée avec le grand public 
(20h, 21h, 22h). 

 Couplage possible avec d’autres formes légères d’animation. Un chercheur peut participer à 2 formes légères au maximum. 

 Pour cette rencontre originale, nous vous invitons à venir avec un objet évocateur ou symbolique de votre sujet de recherche qui accompagnera 
votre présentation.  
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 Je veux participer mais j’ai peu de temps !  

 

Le bouche-à-oreille, impossible transmission ? 

Implication nécessaire : faible (quelques minutes de préparation avant l’événement peuvent suffire !) 
 
Principe : quand un chercheur nous explique son travail, que retenons-nous ? Est-ce que son discours se 
déforme, se simplifie quand nous nous l'approprions ? Le jeu du bouche-à-oreille propose de l'observer 
et de s'en amuser.  
 
Déroulement :  

 

 Dans un espace dédié, le chercheur a moins d’une minute pour expliquer son travail de recherche à un visiteur. Le chercheur sort pour laisser 
rentrer un deuxième visiteur à qui le premier tente d’expliquer la recherche en question. Et ainsi de suite durant 10 tours.  

 À la fin, tout le monde se réunit et le dernier visiteur livre son explication que l'on confronte à la version initiale avec le chercheur. 
 
Préparation :  

 

 Travailler la formulation de la présentation de son sujet en 1 minute  
 

Intérêt du dispositif pour les publics et le chercheur :  

 

La transmission d’un discours scientifique n’est pas simple et le public s’y confronte aussi ! A quoi doit-il être vigilant : au contexte global ou aux détails ? Le 
chercheur a ainsi un retour décalé sur sa transmission… 
 
Informations complémentaires : 

 

 Adaptation au thème 2017 : Impossible ? : on orientera la discussion finale sur les difficultés, voire l’impossibilité d’une transmission réussie ! 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017 pour apparaître dans le programme, mais une inscription de « dernière minute » 
(jusqu’à fin août) est toujours possible.  

 Couplage possible avec d’autres formes légères. Un chercheur peut participer à 2 formes légères au maximum. 
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Je peux investir un peu de temps 
 

La boîte à idées : impossible de deviner sur quoi je travaille ! 

Implication nécessaire : moyenne (quelques heures de préparation avant l’événement peuvent suffire.) 

 

Principe : découvrir le chercheur et son activité de recherche par l’exploration de sa boîte à idées. 
 

Déroulement :  

 

 L'animation se déroule comme une enquête. Chaque objet que le chercheur sort de sa boîte à idées constitue 
un indice à interroger, ce qui permet au public de découvrir activement et en détail l'activité en question. 

 Les objets sont soit « non spécifiques » : billet de train/avion pour illustrer les échanges nationaux et/ou 
internationaux de la recherche, soit « spécifiques » à l'activité de recherche. 

 

Préparation :  

 

 Chercher ses objets « parlants » ! 
 
 

Intérêt du dispositif pour les publics et le chercheur :  

 

 Le côté ludique sous forme d’enquête rend le public actif de sa découverte de l’activité du chercheur. 
 
 
 

Informations complémentaires : 

 

 Adaptation au thème 2017 : Impossible ? : tous les objets devront être insolites, de sorte à ce que l’enquête soit plus compliquée, voire impossible 
à résoudre ! 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017.  

 Couplage possible avec une forme légère. Un chercheur peut participer à une forme légère et une forme intermédiaire au maximum.  

 Animation BeaubFM 

NEW 
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Je peux investir un peu de temps 

 

Idée du siècle : Impossible jusqu’à quand ? 

Implication nécessaire : intermédiaire – nécessite de préparer le contenu de l’intervention et des réponses aux questions du public 
 
Principe et déroulement : vous aurez de 8 à 10 minutes pour échanger avec le public sur une grande question posée par des personnes interviewées dans la 
rue. Le but de cette médiation est de tenter de répondre à des questions sur le possible et l’impossible en recherche.  Les interviews du public se feront au 
préalable sous la forme de micros-trottoirs et les questions seront posées en direct sur le plateau. S’en suit un échange entre public et chercheurs animé par 
BeaubFM. 
 

 Le public s’installe dans l’espace, et l’animateur/présentateur révèle la question du micro-trottoir. 

 Le chercheur (pendant environ 8 à 10 minutes), discute sur la possibilité de répondre au non par la recherche à la grande question 

 A la fin de son intervention, l’animateur invite le public à poser des questions s’il le souhaite. 
 
Préparation :  

 

 Préparer le contenu de son sujet de discussion en 8 à 10 minutes  

 Validation de l’intervention avec l’équipe projet. 
 

Intérêt du dispositif pour les publics et le chercheur :  

 

Ce dispositif créé des rencontres très interactives. Le contenu de la discussion est retransmis sur les radios.  
 
Informations complémentaires : 

 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017.  

 Couplage possible avec une forme légère. Un chercheur peut participer à une forme légère et une forme intermédiaire au maximum.  
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Je peux investir un peu de temps 
  
 

L’atelier de créativité 
 

Implication nécessaire : intermédiaire, selon le temps de préparation de l’intervention. 

 

Principe : des chercheur.e.s élaborent une expérience sur la perception sensoriel d’un aliment dans le noir : goût, odeur, …   
Le public vient tester les aliments et exprimer son ressenti face à ses appréhensions qui font appel à la psychologie cognitive.  
 

Déroulement : le temps d’échange et de dégustation collective avec le public est animé par un médiateur. 
 

 Les chercheur.e.s élaborent des questionnaires, présentent la problématique et expriment l’attente de l’expérience 

 A l’issue de la dégustation le public exprime ce qui lui a été possible ou impossible de gouter  

 L’expérience se déroule dans un restaurant, dans le noir. 
 

Préparation :  

 

 Les chercheur.e.s doivent avoir préparé en amont leur questionnaire 

 A l’issu de l’évènement ils/elles interpréteront les résultats qui seront communiqués aux participants. 

 Validation de l’intervention avec l’équipe projet. 
 

Intérêt du dispositif pour les publics et le chercheur :  

 

Cette médiation est valorisante pour le public qui est impliqué concrètement. On lui demande son avis et on lui permet de participer à une expérience. Les 
chercheur.e.s recueillent l’avis d’usagers pour en faire une analyse scientifique.  
 
 

Informations complémentaires : 

 

 Les chercheur.e.s volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017.  

 Il serait intéressant que cet atelier soit porté pour un groupe de chercheur.e.s d’un laboratoire.  
 
 
 
 
 

NEW 
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Je peux investir plus de temps 
 

Défi scientifique : possible ou impossible ? 

Implication nécessaire : importante, selon le temps de préparation de l’intervention, animation en continu de 14h à minuit  

Principe : proposer une expérience, un stand où le public devra réaliser un défi scientifique. 

Engager le public à réaliser une expérience ou à mener une réfection pour répondre à un défi ou des questions. 

Même si les 4 défis scientifiques proposés en 2016 (Economique, Biologie-Chimie, Mathématique, 

Littéraire) peuvent être repris cette année, tous les thèmes sont les bienvenus.    

Le défi peut être possible ou au contraire impossible à résoudre ! Ce qui compte c’est de pouvoir 

ensuite l’expliquer. 

 
Préparation :  

 Vous avez envie de participer à cette médiation mais vous ne savez pas quoi proposer, l’équipe 
d’organisation peut vous aider à trouver un défi qui permettra de parler de votre recherche. 

 Vous avez déjà votre idée de défi ? : présentation préalable de votre défi à l’organisateur pour 
valider sa faisabilité  

 Rencontres pour confirmer/concrétiser les idées, travail sur la mise en espace du défi. Des lots 
pourront être offerts aux participants. 
 

Informations complémentaires : 

 Les volontaires doivent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017.  

 Cette proposition implique la mise en place d’un espace plus ou moins scénarisé. 
Il faut pouvoir gérer l’accueil du public et le déroulement du défi : il est donc préférable que plusieurs personnes de votre équipe soient présentes.  
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Je peux investir plus de temps 
 

L’Hackathon 

Implication nécessaire : importante, animation en continu de 16h à 22h  

Le Hackathon a pour objectif de faire émerger l’innovation et de favoriser le travail collaboratif en associant le public, des étudiants, des chercheur.e.s et des 

entrepreneur.e.s.  
 

 

 
 

Principe :  

 Sur le principe d’un mini-living lab.  

 Une équipe constituée de marathoniens (chercheurs et public), d’un parrain du monde de l’entreprise et d’un coach.  

 4h de marathon pour créer un produit ou un service, sur le thème du possible et de l’impossible en recherche.  
 

Préparation :  

 Vous avez envie de participer à cette animation, préparez-vous à intégrer une équipe de 6 à 8 
personnes.  

 Rencontre en début d’évènement des membres des équipes de marathoniens : chercheur.e.s,  
public, entrepreneur.e.s et coachs.  
 
 
 

Informations complémentaires : 

 Les volontaires doivent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017.  

 Maximum 6 équipes et 3 chercheur.e.s par équipe soit 18 chercheur.e.s 
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Je peux investir plus de temps 
 

La Grande Expérience Participative 

Lors de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2015, une expérience d’économie expérimentale à large échelle, reproduite à l’identique et au même 
moment dans 11 villes françaises a été conduite. Près de 3 000 visiteurs ont pu participer à cette expérimentation le 25 septembre 2015. Le thème ? La 
gestion des ressources. Plus d’info ici : https://www.youtube.com/watch?v=IbW58rQx8tA&feature=youtu.behttp:// 
 
 

Les organisateurs de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s relance la Grande Expérience Participative en 2017 !  
 

Implication nécessaire : de moyenne à forte, plusieurs semaines de préparation avant l’événement. 
 

Principe : cette année l’expérience sera menée en psychologie cognitive. Afin de ne pas dévoiler le protocole en cours de construction nous ne pouvons 
vous en dire plus à ce jour ! Mais si vous vous sentez concerné - étudiant.e.s, doctorant.e.s, chercheur.e.s, technicien.ne.s, ingénieur.e.s en psychologie 
cognitive – n’hésitez pas à nous joindre, nous vous mettrons en contact avec l’équipe qui pilote le projet au niveau national. 
 

Préparation :  

 Intégration dans l’équipe de recherche qui met en place le protocole au niveau national.  

 Mise en œuvre pendant la soirée de ce protocole sur la Nuit Européenne des Chercheur.e.s à Limoges 
 

Informations complémentaires : 

 Les volontaires doivent se faire connaître jusqu’au 20 mai 2017.  
 

Grande Expérience Participative 2015 lors de la Nuit Européenne des Chercheurs mise en place par un collectif de laboratoires d’économie expérimentale de France 

NEW 

https://www.youtube.com/watch?v=IbW58rQx8tA&feature=youtu.behttp://
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 ORGANISATION GENERALE  

 

L’implication en amont de l’événement et l’intervention le jour J sont adaptées au maximum aux contraintes de chacun. Deux rencontres collectives 

permettront de faire le point sur le programme général et l’organisation logistique de la manifestation. La présence de chacun y est vivement souhaitée !  

Des échanges réguliers avec le Département, Culture, Sciences et Société de la Fondation partenariale de l’Université de Limoges et Récréasciences sont 

prévus pour accompagner et soutenir les interventions, préparer les espaces, gérer l’organisation et la communication, prendre en charge des impressions 

et achats de matériels éventuels.  

Le nombre de participants à chacune des activités proposées est limité. Votre participation est soumise à l’évolution de la programmation en cours.  

Récapitulatif planning :  

- Début-mai 2017 :  lancement de l’appel à participation 

- 17 mai 2017 :  première réunion d’information pour les chercheur.e.s – Université de Limoges 

- 20 mai 2017 :  retour des candidatures des chercheur.e.s par la fiche projet 

- Fin juillet 2017 :  bouclage du programme 

- Début septembre 2017 : deuxième et dernière réunion avec tous les participants 

- 29 septembre 2017 :  NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEUR.E.S à Limoges 

 

Organisation de la Nuit européenne des chercheur.e.s  

Pour en savoir plus sur l’événement, retrouver les éditions précédentes sur le site national de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s 

http://nuitdeschercheurs-france.eu/PagePrincipale 

La Nuit européenne des chercheur.e.s est un évènement européen organisé à Limoges par le Département Culture, Sciences et Société de la Fondation partenariale en 

collaboration avec Récréasciences.  

La Nuit des chercheur.e.s est soutenue par la Commission européenne, la Ville de Limoges et l’Université de Limoges. 


