- Au deuxième étage : Salon «Top chrono pour ma thèse» et «ZOO»
- Au premier étage : Salon Miniconférences - 10 min pour en parler
14ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s
L’an passé, en France, près de 27 000 visiteurs et 1 100 chercheurs ont
participé à la Nuit Européenne des Chercheur.e.s. La soirée, impulsée par
la Commission européenne, se déroule simultanément dans une centaine
de villes européennes dont plusieurs villes françaises : Albi, Angers,
Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Le Mans, Limoges, Marseille, Paris,
Toulouse.
Une nouvelle fois, le public peut aller à la rencontre de chercheurs,
motivés et étonnants, de toutes disciplines. Chacun découvre ainsi le
métier de chercheur dans une ambiance ludique et décontractée, au
cœur d’espaces insolites.
Cette année, la soirée a pour thème « Mille et une histoires »
Au programme seront proposés différentes actions de médiation comme
le désormais traditionnel « Speed-searching », des ateliers ludiques,
expériences et manipulations seront également au rendez-vous...
- Le Coin des Chercheur.e.s : démos, manips, jeux... découvrez la
recherche en action
- Top Chrono pour ma thèse : 3 minutes pour vous présenter leur sujet
de thèse… Un défi pour les doctorantes et doctorants !
- Speed-Searching : un chercheur, et vous... C’est parti pour 10 minutes
de discussion en tête-à-tête !
- Des mini-conférences pour découvrir les sciences autrement
La soirée sera ponctuée de plusieurs animations musicales.
Cette année encore une dizaine de villes vont présenter des travaux de
recherche menées dans le champ de la culture. Une initiative soutenue
par le Ministère de la Culture.
Bonne soirée à toutes et tous.

Speed searching : venez échanger de façon informelle avec
des chercheurs
à 20h00 devant le Bar du Quai

Recherches et environnement
« 1 001 histoires de chercheurs autour des aliments » GRAPPE
« Le cycle de la germination et l’association de semences » LEVA
« Foramstory » LPG-BIAF

10’ pour en parler - Mini conférences : Salon du 1° étage
• 19h00 « 1001 histoires d’exils : les réfugiés en mer » - J. Bodin

Recherches en sciences humaines
« Enfance et jeunesse - raconter son histoire pour grandir » et
« Connaissez-vous votre histoire » Enjeu(x)
« 1 001 histoires du patrimoine littéraire » CIRPaLL
« Raconter le Monde » 3LAM
« Une recherche foisonnante » CPER
« À la recherche d’une ressource oubliée : la biodiversité» LETG
« 1 001 histoires de Romains, de bonne chère et d’engagement
humanitaire » TEMOS
« TourismLab » RFI Tourisme
« 1001 histoires d’exil » Centre Jean Bodin
« Histoires de doctorants » AIDOC
« 1 001 mythes de la psychologie » LPPL

• 20h00 « Foraminifères et santé de la mer » - Laboratoire LPGBIAF (Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles)

Recherches en santé
« Vladipocytes, le comte de l’histoire sans faim » SOPAM
Recherches et matériaux
« Les matériaux moléculaires » MOLTECH
« Comprendre la physique en s’amusant » LPhiA
« L’intelligence humaine au secours de l’intelligence artificielle - ou
vice-versa » LARIS
« L’évolution des matériaux » LAMPA
Recherches artistiques
Atelier de technique de chant vocal» 3LAM
« Tempus fugit » Mathias - Artiste peintre
Les animations musicales de la soirée sont proposées par l’AMA,
Association des Musiciens Amateurs de l’Anjou.

10’ pour en parler : programme des mini-conférences
Salon du premier étage

19h00 : « Mille et une histoires d’exils : les réfugiés en mer ».

L’Aquarius, navire de SOS Mediterranée, a fait l’objet d’un ping-pong
humain sur 1500 kilomètres en juin 2018. L’histoire est jalonnée de
réfugiés ayant fui par la mer les guerres et persécutions. Que ce
soit les juifs pendant la seconde guerre mondiale, les boat-people
asiatiques dans les années 60 et 70, ou les Rohinga depuis 15 ans,
sur toutes le mers du monde les états côtiers refusent trop souvent
d’accueillir les personnes en détresse, en contradiction avec plusieurs
de leurs obligations internationales. La conférence sera l’occasion de
présenter un aperçu de la situation récente sur le sujet.
Centre Jean Bodin - Université d’Angers

19h30 : « à la recherche de la ressource oubliée : La
biodiversité »

L’évolution actuelle des pratiques agricoles et l’utilisation des sols
compte parmi les causes majeures de l’érosion de la biodiversité.
Concilier développement du bien-être humain et conservation des
milieux naturels est un défi sociétal majeur. Au travers de quelques
exemples, nous explorerons des pistes permettant de proposer des
politiques publiques durables pour ces territoires potentiellement
conflictuels.
Laboratoire Littoral-Environnement-Télédétection–Géomatique
de l’Université d’Angers

20h00 : « Foraminifères et santé de la mer »

Pollution... hélas un terme qui revient de plus de plus quand on
évoque le milieu marin. Mais comment mesurer l’état de santé de
la mer ? Grâce aux foraminifères ! Certaines espèces sont capables
d’indiquer la qualité de leur milieu de vie.
Laboratoire LPG-Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles de l’Université d’Angers

20h30 : « La Guajira, 1 001 histoires »

Il s’agit de présenter de manière brève une partie de la littérature
dans cette région au nord de la Colombie et à côté des Caraïbes. Lieu
d’écrivains issus du peuple amérindien Wayuu, les aires culturelles de
cette région ont particulièrement inspiré l’écriture de Gabriel García
Márquez, prix Nobel de littérature en 1982.
Laboratoire Langues, Littératures, Linguistique des universités d’Angers et du Mans

• 19h30 « A la recherche de la ressource oubliée : la biodiversité » Laboratoire Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique

• 20h30 « La Guajira, 1001 histoires » - Laboratoire Langues,
Littératures, Linguistique des Universités d’Angers et du Mans
animations programmées

COIN DES CHERCHEURS - Forum

Europe Corner À la découverte de l’Europe avec la Maison de
l’Europe et le Centre d’appui aux projets européens de l’Université

• 21h00 « Du Couplage de la veille terrain avec la veille web à la
compétitivité des entreprises » - Laboratoire GRANEM
• 21h30 « De Téhéran à Angers en passant par Lyon, Tartu et Chypre.
Parcours scientifique, parcours de vie » - Laboratoire LARIS
• 22h00 « Bien-être et Processus de subjectivation » Labo BePsyLab
• 22h30 « Que voient les non-voyants ? La mitochondrie un élément
cellulaire essentiel » - Laboratoire MITOLAB / MITOVASC
Top Chrono pour ma thèse : Présentation de thème de
recherche par des doctorants en 3mn «top-chrono»
à 18h30, 20h15 et 22h00 dans le salon du deuxième étage
ZOO, extraits d’un spectacle de Jean Le Peltier (création automne
2019) : Spectacle seul en scène qui s’intéresse aux projections
anthropomorphiques dont abusent les êtres humains, en particulier
lorsqu’ils aperçoivent un objet qui se met en mouvement sans
explications apparentes.
à 19h30, 21h15 et 22h45 dans le salon du deuxième étage.
Concert « Dogs for friends » Chansonnette postpop
synthwave, les compères de Dogs For Friends se nichent dans une
musique hybride et sensible, puisant dans l’inattendu sans perdre
pied.
			
à 23h00 dans le Bar du Quai

21h00 : « Du Couplage de la veille terrain avec la veille web à
la compétitivité des entreprises »

En moins de quatre décennies, la mondialisation et l’innovation ont
modifié les choix de spécialisation des entreprises. Une nouvelle
forme de compétitivité informationnelle est apparue et fait appel à
tout le cycle de l’intelligence économique comme mode de pensée
et mode d’action. La nature des informations réellement utiles à
l’activité des entreprises a profondément changé. L’information
du terrain jouit aujourd’hui d’un statut prioritaire puisqu’elle est
protégée par nature. Paradoxalement, si un large consensus se
dessine pour affirmer l’intérêt stratégique de ce genre d’information,
sa gestion, son exploitation et sa pérennité, sont peu présentes dans
la littérature. Notre recherche repense le concept d’information du
terrain dans un cadre systémique qui le relie à l’action.
Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management- Université
d’Angers

21h30 : « De Téhéran à Angers en passant par Lyon, Tartu et
Chypre »

Parcours scientifique, parcours de vie.

Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes
de Université d’Angers

22h00 : « Bien-être et Processus de subjectivation »

Traumatisme psychique et résilience dans les armées togolaises et
françaises : bien–être et processus de subjectivation du personnel
militaire, au regard des dispositifs d’aide, des différences culturelles,
des liens et des pratiques à visée thérapeutique.
Laboratoire BePsyLab - Université d’Angers

22h30 : « Que voient les non voyants ? » et « Les Mitochondries »

Présentation des différentes atteintes sensorielles de la vision,
sensibiliser le public aux potentialités de la vision.
La mitochondrie est le lieu d’un incroyable assemblage de complexes
protéiques super-organisés pour produire de l’énergie pour nos
moteurs moléculaires.
Le développement de nouvelles microscopies nous montre ces
mitochondries, dynamiques, organisés en réseau ou autonomes !
Equipe Mito Vasc – Mitolab

