
VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 2019

FORUM DU THÉÂTRE LE QUAI - CALE DE LA SAVATTE - ANGERS
DE 18H À MINUIT • ENTRÉE GRATUITE

www.terre-des-sciences.fr

15ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s

Cette 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, Saint Denis de la Réunion, Saint Étienne, 
Toulouse.

AVIS DE RECHERCHE : La Grande Expérience Participative

Une expérience scientifique, réalisée en simultané dans plusieurs 
villes de France et proposée par le service «Culture scientifique» de 
l’Université de Montpellier. 
L’objectif ? Impliquer les visiteurs et visiteuses pour obtenir plusieurs 
milliers de données.

Cette année, vous aurez l’occasion 
de participer à une expérience 
scientifique menée par une équipe 
de recherche en « peluchologie », à la 
croisée des sciences cognitives et des 
sciences naturalistes : 
« Qu’est-ce qui détermine le pouvoir 
réconfortant d’une peluche ?»
Votre contribution et celle de 
votre ours en peluche seront donc 
précieuses . Si vous n’avez pas 
apporté votre ours en peluche, pas 
de panique, nous pouvons vous en 
prêter un, parmi tous ceux que nous 
avons mis de côté pour vous !

Bonne soirée à toutes et tous.

La Nuit Européenne des Chercheur·e·s est soutenue par la Commission 
Européenne dans le cadre du programme HORIZON 2020 - Action 
Marie Curie Sklodowska - Grant Agreement N°817536

- Au premier étage : Salon 1 - « Miniconférences - 10 min pour en parler » et « Histoires dans le noir »

- Au deuxième étage : Salon 2 - «Top chrono pour ma thèse »
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19h00 : « Les mathématiciens appelés à la rescousse pour 
gérer les données médicales »  Piotr GRACZYK
La médecine, de plus en plus personnalisée, doit faire face aux enjeux du 
big data. Dans le cas d’un cancer du sein, par exemple, les prélèvements 
biologiques et génétiques peuvent aboutir à un bouquet de 60 000 va-
riables.  Lesquelles sont pertinentes et permettront d’adapter au mieux le 
traitement ? Le laboratoire de mathématiques d’Angers travaille à la mise 
au point de nouveaux modèles.

19h30 : « La Microfluidique, de l’informatique aux médicaments»
Nicolas ROLLEY
Depuis le début des années 90, la microfluidique, une nouvelle techno-
logie issue des méthodes de fabrication de composants informatiques, a 
permis le développement de nouveaux dispositifs de diagnostics médi-
caux. Aujourd’hui, par la manipulation de quantité de liquide de l’ordre du 
milliardième de litre, cette technologie permet de travailler sur la compré-
hension de phénomènes complexes pour le développement des médica-
ments de demain.

20h40 : « Les métaux en conditions extrêmes » Charles MAREAU
Très vite et très chaud !  Le comportement des alliages métalliques en 
conditions «extrêmes» est un aspect important dans les développements 
métallurgiques actuels. Il fait donc l’objet d’importantes recherches, en 
particulier pour identifier les différents phénomènes physiques mis en jeu. 
Venez découvrir, au travers de vidéos et d’images, les techniques expé-
rimentales et les outils numériques qui permettent aux chercheurs de 
mieux comprendre le comportement des matériaux dans ces conditions.

21h10  : « Véronique Quatremain, enseignante-chercheuse en 
histoire de l’art, a disparu… » Anne PAUZET
Cette disparition signe le commencement du roman d’Anne Pauzet, « La 
Maison Dansante  » (éditions du Petit Pavé). Maître de conférence en 
sémiologie  de l’image à l’UCO, elle livre une enquête picturale, littéraire et 
poétique où se mêlent recherche et fiction ! Alors entrez  dans  l’enquête.

22h30 : « La biopile fongique angevine » Maxime PONTIE
Une innovation d’avenir pour dépolluer et produire du courant sur des 
sites isolés des bassins versants de l’Anjou. Il s’agira de faire le point sur 
l’avancement d’une invention présentée en 2018 au Palais de la décou-
verte de Paris. Aujourd’hui  ces travaux avancent notamment par une 
démarche de changement d’échelle.
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Recherches et environnement
« Venez enquêter sur l’impact de la science et de vos sens sur la qualité et 
l’appréciation de votre assiette ! » Groupe ESA-GRAPPE
« Le cycle de vie de Roger le pois » Groupe ESA-LEVA
« Quels points communs peut-il bien y avoir entre Sherlock Holmes et les 
chercheurs du  BIAF ? » Université d’Angers - LPG-BIAF
« À la recherche d’une ressource oubliée : la biodiversité» Université 
d’Angers - LETG
« Enquête autour du  Végétal » GreenYD
« Sur les traces des déchets plastiques » UCO

Recherches en sciences humaines 
« Manger des insectes : qualités sensorielles, nutritionnelles et 
environnementales » Université d’Angers - GRANEM
« Quelle attitude adoptez-vous face aux risques ?» Université d’Angers - GRANEM
« Venez découvrir la recherche en langues et littératures » Université 
d’Angers - CIRPaLL
« Entrez dans l’enquête historique, littéraire, lexicale »  Université d’Angers - 3LAM
« Perceptions et représentations de l’espace » Université d’Angers - ESO
« La recherche en histoire, des enquêtes en tous genres pour explorer le 
passé et mieux comprendre le présent » Université d’Angers - TEMOS
« L’expérience du  goût, de la parcelle à la papille » AngersTourismLab
« Découverte du parcours du doctorat avec le Doctorantpoly » AIDOC
« Entrez dans le monde mystérieux des doctorants en psychologie et 
venez tester vos compétences d’enquêteurs » Université d’Angers - LPPL
« Menez l’enquête sur la disparition du projet CAST » et « Comprendre les 
filiations au Moyen-âge » Programme Enjeu[x]-Université d’Angers - LPPL

Recherches en santé
« Entrez dans l’enquête avec le commissaire Pantin » Université d’Angers - 
SOPAM
« Enquête au labo, trouvez le coupable ! » ALPHA Biologie Santé

Recherches et matériaux
« Lumière sur les matériaux moléculaires » Université d’Angers - 
MOLTECH
« Comprendre la physique en s’amusant » Université d’Angers - LPhiA
« Intelligence artificielle et imagerie du vivant » Université d’Angers -  LARIS
« La catastrophe du Titanic vue par la science des matériaux » ENSAM- 
LAMPA
« Le vote vu par les mathématiques » Université d’Angers - LAREMA
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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

Recherches artistiques : 
Rencontre de 3 disciplines : Paskale Met (artiste peintre), Ellioth Aschard 
(musicien), Justine Agator, Elisa Manke et Joséphine Boivineau (danseuses 
CNDC).

Health’Scape Game  : 
« À la recherche du Vaccin perdu » École de l’ADN - Terre des Sciences
Début du jeu : 18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h. Inscription sur place

Speed searching : Venez échanger de façon informelle avec des 
chercheurs à 21h00 devant le Bar du Quai

10’ pour en parler - Mini conférences : Salon du premier étage
• 19h00 « Les mathématiciens appelés à la rescousse pour gérer les 
données médicales » - Piotr Graczyk
• 19h30 « La Microfluidique, de l’informatique aux médicaments » - Nicolas
Rolley
• 20h40 « Les métaux en conditions extrêmes » - Charles Mareau
• 21h10 « Véronique Quatremain, enseignante-chercheuse en histoire de 
l’art, a disparu… » - Anne Pauzet
• 22h30 « La biopile fongique angevine » - Maxime Pontie

HISTOIRES DANS LE NOIR :
• 20h20 « Que font les mathématiciennes et mathématiciens de leurs 
journées ? » Nicolas Raymond
• 21h40 « Entrez et laissez vous transporter dans  le monde fascinant  du 
végétal ! » Céline Lefort
• 22h00 « La lumière » - Mathieu Loumaigne

Top Chrono pour ma thèse :  Salon du deuxième étage
Présentation de thème de recherche par des doctorants en 3min «top-
chrono» à 20h00 et 22h00 dans le salon du deuxième étage

Grande expérience participative :
Venez tester et découvrir le pouvoir réconfortant des ours en peluche.
Animation en continu sur toute la soirée. 
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20h20 : « Que font les mathématiciennes et mathématiciens de 
leurs journées ? » Nicolas RAYMOND 
Quels sont les objets de leurs recherches ? Pour le découvrir, on parlera 
d’une branche très vivante des mathématiques : la Physique Mathéma-
tique. On se laissera transporter par les champs magnétiques au coeur de 
la Physique Quantique...

21h40 : « Entrez et laissez vous transporter dans  le monde 
fascinant  du végétal ! »  Céline LEFORT 
Soyez aux premières loges pour découvrir, sentir, entendre et suivre le 
développement des plantes de la graine au champ. Prenez part à notre 
enquête sur leurs mystères, leurs secrets, leurs stratégies pour s’adapter à 
leur environnement et à ses dangers.

22h00 : « La lumière  » Mathieu LOUMAIGNE 
Quoi de mieux qu’être dans le noir pour discuter de l’histoire et de la 
nature de la lumière ? Onde ou particule ? Vitesse infinie ? Lumière visible 
et invisible ? 
Mais au fait, bien que nous ayons éteint  la lumière, sommes-nous vrai-
ment  dans  le noir ? 

Health’scape GAME « À LA RECHERCHE DU VACCIN PERDU »
Un virus se propage rapidement sur tous les continents ; il est impossible 
de l’arrêter. Tous les espoirs reposent sur le professeur Don Van Aschel, 
connu pour ses travaux sur la vaccination. Le professeur aurait trouvé la 
formule du vaccin avant de disparaître mystérieusement....
Vous aurez 30 minutes pour suivre la piste laissée par Don Van Aschel et 
retrouver le vaccin perdu.
Début du jeu : 18h, 19h, 20h, 21h, 22h et 23h. Inscription sur place

Grande expérience participative 
Venez déterminer avec les chercheurs quel ours en peluche est le plus 
réconfortant et quels sont les critères qui lui donnent ce pouvoir ! Parmi la 
grande diversité d’ours en peluche existante, certains sont plus réconfor-
tants que d’autres. Par cette grande expérience, l’équipe de recherche de 
Montpellier souhaite déterminer, grâce à la participation du public, quels 
sont les traits morphologiques (taille des yeux, longueur du poil, …) qui 
conduisent à ce résultat.

Animation en continu toute la soirée

h
is

to
ir

es
 d

a
n

s 
le

 n
o

ir
 : 

pr
o

g
r

a
m

m
e 

/ 
Sa

lo
n

 d
u

 p
r

em
ie

r
 é

ta
g

e
H

ea
lt

h
’s

c
a

pe
 G

a
m

e 
et

 g
r

a
n

d
e 

ex
pé

r
ie

n
c

e 
/ 

Fo
r

u
m

 


	Couv_prog
	Plan NEDC
	prog 2019-page2



