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La Nuit européenne des chercheur.e.s 2018 
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 28 septembre 2018, de 14h à … 00h00 ! 

 

Lieu : Place St Etienne Limoges  

 

 

Courriel : scienticulture@unilim.fr 
Site : http://fondation.unilim.fr/fondation/fondation-partenariale-de-luniversite/activites/culture-sciences-et-societe/ 

 Département Culture Sciences et Société - Fondation Université  

mailto:scienticulture@unilim.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 2018 : 1001 histoires  
 

L’édition 2018 de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est placée sous le thème national « 1001 histoires ».  
 
Ce sera l’occasion de revisiter le noyau historique de la vulgarisation: l'art de la narration, d'un être humain à l'autre! 
 
La recherche en récit est une excellente manière d’impliquer, d’intriguer, d’interroger, d’éveiller la curiosité du public. Transmettre ses connaissances, c’est 
raconter une histoire et la rendre passionnante. 
Les chercheur.e.s raconteront et montreront comment ils ont construit l’histoire de leur recherche. Ils inviteront le public à découvrir leur histoire mais aussi 
à la partager et l’imaginer.   
 
Ce thème, qui peut être largement décliné, permettra aux chercheur.e.s de tous les champs disciplinaires de participer à l’événement et invite les 
chercheur.e.s en sciences humaines et sociales à s’engager activement dans la programmation. 
La thématique de l’événement fera écho à « 2018, Année européenne du patrimoine culturel » 
 
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 d’un Food Truck  

 
Des espaces physiques permanents autour de la place St Etienne : bars, lieux insolites, restaurants, galerie… 

 
  

Et autour d’animations : le speed-searching, le bouche-à-oreille, les défis scientifiques, la boite à histoire, l’atelier de créativité, les histoires 
drôles de chercheur.e.s, l’histoire dont vous êtes le héros, contez moi la recherche… et les clowns de Cortex Circus 



Nuit européenne des chercheur.e.s 2018 – comment participer ?                                                                  Département Culture, Sciences et société - Fondation Partenariale - Université de Limoges  

  3 

 
 

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 dans un bar 
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 2018 : « 1001 histoires » : vous pouvez demander au public d’essayer d’imaginer votre histoire à partir de vos objets. 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018 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 !  
 

 

 

Histoires drôles de chercheur.e.s 
 
Implication nécessaire : faible (quelques minutes avant l’événement peuvent suffire !)  
 
Principe : Sur la place Saint Etienne, sous une tente, en musique, vous racontez votre histoire de chercheur.e.s pendant que des dessinateurs retracent sur 
une planche votre échange avec le public.  
 
Intérêt du dispositif pour les publics et le chercheur :  

 
Un grand espace avec la Maison de l’Europe et une buvette de l’Europe où les chercheurs raconteront à un public convié en petit comité autour d’une table 
leur expérience qui sera un mélange Speed Searching et histoires de chercheurs.  
Les chercheurs conteront leur histoire, leurs choix de s’engager dans la recherche, les éléments déclencheurs pour l’orientation de leur carrière depuis le 
plus jeune âge, comment leur petite enfance et leur vécu oriente leurs décisions de chercheurs… et cette histoire sera retraduite sur des planches de BD ou 
de dessin d’humour, avec des intermèdes musicaux.  
 
 
Informations complémentaires : 
 

 Adaptation au thème 2018 : « 1001 histoires » : on vous propose de parler d’un fait dans votre histoire qui a marqué votre carrière : une rencontre 
inattendue…, une histoire incroyable… 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018 pour apparaître dans le programme, mais une inscription de « dernière minute » 
(jusqu’à fin août) est toujours possible. 

 Un temps de rencontre « spécial lycéens » aura lieu dans l’après-midi 

 Des sessions seront organisées toute la journée mais 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 à partir de 17h avec le grand public. 

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

 Pour cette rencontre originale, vous aurez à disposition une carte de l’Europe vous permettant de faire voyager vos visiteurs.  

 

NEW 
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 Je veux participer mais j’ai peu de temps !  

 

Le bouche-à-oreille, transmission de notre histoire 

Implication nécessaire : faible (quelques minutes de préparation avant l’événement peuvent suffire !) 
 
Principe : quand un chercheur nous explique son histoire, 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 2018 : « 1001 histoires » : on orientera la discussion finale sur l’histoire de notre recherche ! 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018 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 histoires : devinez ma recherche !  

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 histoire. 
 

Déroulement :  

 

 L'animation se déroule comme une enquête. Chaque objet que le chercheur sort de sa boîte à idées constitue un indice à interroger pour connaitre 
son histoire, 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. L’usage de drapeaux permet aussi de découvrir les pays ou les collaborations 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 2018 : « 1001 histoires » : tous les objets devront être insolites, de sorte à ce que l’enquête soit plus compliquée, et l’histoire 
plus prenante ! 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018.  

 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 

 

Contez-moi la recherche  

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

 

Principe : raconter l’histoire d’un laboratoire aux visiteurs dans des lieux insolites ou à la radio. 
 

Déroulement :  
Plusieurs formats possibles : 

 

 1) L’histoire du laboratoire de recherche est racontée à la radio (le thème du patrimoine peut être repris) 

 2) Mini conférence dans un lieu insolite et sur inscription. 
 
 

Préparation :  

 

 Définir en amont le mode de médiation et préparer l’intervention en conséquence (possibilité d’ajouter des bruitages qui racontent l’histoire du 
laboratoire) 
 
 

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 2018 : « 1001 histoires » : tous les objets devront être insolites, de sorte à ce que l’enquête soit plus compliquée, et l’histoire 
plus prenante ! 

 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018.  

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

NEW 
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Je peux investir plus de temps 
  
 

Histoire dont vous êtes le héros 
 

 

Implication nécessaire : importante, surtout le temps de préparation en amont. L’animation doit durer 30 minutes et pourra être présentée plusieurs fois 

entre 14h à minuit. 

 

Principe : À la manière de certains livres, séries télévisées ou jeux, vous proposerez un concept narratif ludique dans lequel le public est le héros. 

 
Déroulement :  
Les visiteurs découvriront et relieront une histoire de recherche, étape par étape, en agissant et en vivant des rebondissements et développements et se 
retrouveront face à certains choix qu'ils devront faire. Ces choix influenceront le déroulement et la fin de l'histoire. 

 A l’issue de l’animation le public présente aux chercheur.e.s  sa construction de la fin de l’histoire 

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

Préparation :  

 

 Le jeu sera conçu par une équipe de chercheur.e.s. 

 L’histoire de recherche peut être écrite sous des formes très diverses : écrits, quiz, images, sons…. 

 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 de construire la suite de l’histoire des chercheur.e.s.  
 

Informations complémentaires : 

 

 Les équipes de chercheur.e.s volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018.  

 Il serait intéressant que cet atelier soit porté pour un groupe de chercheur.e.s d’un même laboratoire.  Plusieurs laboratoires peuvent proposer une 
« Histoire dont vous êtes le héros »  

 
 
 
 
 

NEW 
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Je peux investir plus de temps 
 

 

Défi sous toutes ses formes 

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

Principe : proposer une expérience, un atelier où le public devra réaliser un défi et participer à la découverte de l’histoire de la 

recherche en 30 minutes. 

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

Toutes les formes de défis et tous les thèmes sont possibles : Escape game, atelier créatif, geocatching … 

 
Préparation :  

 Le jeu sera conçu par une équipe de chercheur.e.s. 

 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 équipes volontaires doivent se faire connaître jusqu’au 1er juillet 2018.  

 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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 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 :  

- 1er juillet 2018 :  retour des candidatures des chercheur.e.s par la fiche projet 

- Fin juillet 2018 :  bouclage du programme 

- Début septembre 2018 : réunions avec tous les participants sous la forme d’ateliers de préparation 

Histoire dont vous êtes le héros et Défi sous toutes ses formes : 1 journée le 4 septembre 

Speed Searching, Histoires drôles et Bouche à oreille : ½ journée le 7 septembre 2018  

Boite à histoires et Contez-moi la recherche : ½ journée le 7 septembre 2018 

 

- 28 septembre 2018 :  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 Européenne des chercheur.e.s est soutenue par la Commission européenne, la Ville de Limoges et l’Université de Limoges. 


