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VENDREDI27 NOVEMBRE 2020
Pour cette 16ème édition, des centaines
de chercheur·e·s se rassemblent
pour une nuit 100% connectée.
De 18h à Minuit, les chercheurs vous
invitent à découvrir leurs «petits
secrets nocturnes», pour une soirée
riche en rencontres, en discussions
et en confidences.
La Nuit Européenne des Chercheur·e·s est un événement à rayonnement européen qui invite le public à venir
rencontrer des chercheur·e·s lors d’une nuit immersive animée par des dispositifs interactifs uniques. L’évènement
se déroule dans plus de 350 villes en Europe, dont 14 en France : Albi, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon,
Le Mans, Limoges, Marseille, Nice, Paris, Saint-Denis de la Réunion, Toulouse et Saint-Etienne. Cette première
édition connectée est une nouvelle opportunité pour ce projet : s’ouvrir à des publics plus éloignés.
La thématique annuelle des «petits secrets
nocturnes», propose au public d’entrer dans
l’intimité des chercheur·e·s pour en découvrir
leurs secrets de recherche. Les recherches ratées,
les sujets méconnus ou qui n’intéressent personne,
les sujets qui font rêver... Il y a tant de choses qu’ils
ne nous disent pas !

Le Speed-Searching

Plus de 100 chercheurs se connecteront ensemble
autour d’un Speed-Searching national, entre 18h et
22h. Toutes les heures, des salons privés ouvriront
et vous aurez 8 minutes pour discuter avec un·e
chercheur·e, en petits groupes intimistes, avant d’en
rencontrer un·e autre. Toutes ces initiatives propoPour cette édition particulière au vue du contexte
sanitaire, les organisateurs ont joué de leur créativité sées aux quatre coins de la France vous permettront
de vivre une expérience unique et inédite, sans
pour vous offrir une nuit immersive innovante, dans
bouger de votre salon. Alors venez vivre l’aventure
la même ambiance que les éditions précédentes. Un
de la Nuit
offre riche en formats, plateformes, etc. vous sera
proposée par les différents organisateurs. Ainsi, vous Européenne des Chercheur·e·s et entrer dans la
confidence des petits secrets nocturnes...
pourrez vivre cette expérience depuis chez vous, en
Rendez-vous sur speedsearching.nuitchercheurs.eu
chaussons, avec une tasse de chocolat chaud.
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 les
universités de Bourgogne et de 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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