
La 15ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s se tiendra le vendredi 27 septembre 
2019 dans 13 villes françaises avec une thématique commune :  Entrez dans l’enquête ! 
Après le succès de l’édition 2018 (ayant attiré plus de 30 000 visiteurs en France), la Nuit 
Européenne des Chercheur.e.s revient et invite le public à rencontrer plus de 1 000 chercheur.e.s 
de disciplines variées pour des discussions décontractées dans des cadres scénographiés. 

Au programme : des découvertes, des expériences, des jeux et de nombreux échanges.

Cette année, à la faveur d’une Nuit sous le signe de l’enquête, les chercheurs partageront leurs 
questions, leurs découvertes et leurs investigations. Ces chercheurs se reconnaissent-ils comme des 
Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou Adèle Blanc-sec ? Vivent-ils des rebondissements inattendus ? 
Quelles sont leurs méthodes d’enquête ? Qu’ils soient sociologues, physiciens, philosophes, 
biologistes, historiens… toutes et tous entraîneront les publics sur leurs pistes scientifiques. Des 
propositions insolites impliqueront les publics. Qu’il s’agisse de « speed searching » ou de « ma 
recherche à la loupe », d’escape games ou de véritables expériences participatives : ces dispositifs 
amèneront petits et grands à goûter aux joies de l’investigation.

Parmi ces expériences, la Grande Expérience Participative est 
un dispositif unique. Vendredi 27 septembre sera l’occasion pour 
le public de 12 villes de participer simultanément à une grande 
enquête commune : la recherche de l’ours en peluche le plus 
réconfortant de France. 

Ludique et pourtant sérieuse, cette expérience pluridisciplinaire 
permettra de mieux comprendre notre perception des objets 
réconfortants. La Grande Expérience Participative invite à découvrir 
la science « en train de se faire » tout en contribuant à un projet 
collaboratif en vue de produire de la connaissance.

Partout en France, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s 
a un esprit commun, mais les évènements ont leurs spécificités 
dans chaque ville ! Retrouvez les programmes sur 
https://nuitdeschercheurs-france.eu.

Impulsée par la Commission européenne et soutenue par le Ministère de la Culture, 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 Franche-
Comté (Besançon), Cap Sciences (Bordeaux), Océanopolis (Brest), Université de Bourgogne (Dijon), 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 (Marseille), 
Université de la Réunion (La Réunion), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse-Albi), Université 
de Bourgogne-Franche-Comté.
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Evènement se déroulant 
dans plus de 350 villes 
en Europe, dont 13 
en France : 

Albi, Angers, Besançon, 
Bordeaux, Brest, Dijon, 
Le Mans, Limoges, Mar-
seille, Paris, Saint-Denis 
de la Réunion, Toulouse 
et pour la première fois, 
Saint-Etienne.

Entrée gratuite

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s est soutenue par la Commission Européenne dans le cadre 
du programme HORIZON 2020
Action Marie Curie Sklodowska n°817536
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