16e EDITION – 27 novembre 2020 - Angers
« Les petits secrets nocturnes »

INFORMATIONS & CONTACT:
 16e édition – Vendredi 27 novembre 2020 Présentation de l’événement
Impulsée par la Commission européenne
dans le cadre des actions Marie Sklodoxska-Curie,
la Nuit européenne des chercheur.e.s se déroulera
simultanément dans 12 villes de France ainsi qu’une
centaine de villes européennes !
Cette année, nous incitons les porteurs à
nous proposer également des projets
numériques déjà créés qu’ils adapteraient
au thème ou des projets à créer. En effet,
en raison de la situation sanitaire
exceptionnelle que nous
traversons,
l’événement de la Nuit se présentera sous
forme hybride.
Enfin, nous demandons aux porteurs de
bien vouloir nous envoyer leurs photos/vidéos
témoignant de la Recherche confinée, « masquée »,
en témoignage de la crise exceptionnelle que
publics et chercheur.e.s auront traversé. Nous
projetterons ces documents lors de la Nuit.

 Angers : le lieu d’accueil vous sera précisé ultérieurement
 Contact :
Mme Audrey Lavau-Girard
Chargée de programmation Terre des Sciences, CCSTI
Coordonnateur de la Nuit en collaboration avec l’Université
d’Angers
a.lavau-girard@terre-des-sciences.fr

Un thème énigmatique pour l’édition 2020 :
« Les petits secrets nocturnes »

Chercheur.e.s,
créez un lien de proximité et d’intimité
avec le public !
Confiez-lui
les
secrets
de
vos
expériences; chuchotez à cette oreille
curieuse et avide de connaître vos
anecdotes scientifiques les plus intimes !
Invitez le grand public à la découverte, à
l’échange et au partage !

Quelques pistes pour favoriser le bouillonnement d’idées !

La Science de la
conservation des
secrets
(cryptographie, …)

4 animations ouvertes aux inscriptions !

1 - Le coin des chercheurs
Par une reconstitution du laboratoire ou du terrain
d’étude par exemple, éveillez la curiosité du grand
public en lui proposant une immersion totale dans le
monde de la Recherche scientifique !

2- Le secret derrière la porte
Et s’il on proposait un jeu collaboratif entre
chercheur.e.s et visiteurs ?
Le principe ?
Accueilli par un.e chercheur.e, un groupe de
visiteurs pénètre dans une salle sombre, armé
d’une lampe de poche.
Les visiteurs auront quelques minutes pour
découvrir la spécialité des chercheur.e.s à l’aide
d’indices dissimulés dans le salon (photos, livres,
objets, sons, tous liés à la même recherche).
A la fin du temps imparti (20 à 30 min), les publics
devront sortir de la salle, confronter ce qu’ils ont vu
et découvrir avec les chercheur.e.s l’objet de leurs
recherches. C’est le point de départ d’une
discussion entre chercheur.e.s et grand public.

4- Rencontres dans le noir :
atmosphère propice aux confidences, c'est dans
l’obscurité que les chercheur.e.s expliquent leur
travaux à un groupe de visiteurs pour des séances
d'environ 15 min. Les recherches liées à la nuit
seront particulièrement privilégiées pour cette
activité.

5 bonnes raisons de participer à la
Nuit européenne des chercheur.e.s !
1- La science et ses
secrets

5- Votre structure
et vos travaux de
recherches au
devant de la scène

2- des citoyens
curieux

Rencontre
chercheur.e.sgrand public

4- Une Recherche
scientifique qui se
partage

3- De l’humain et
du lien

Pour participer !

Cliquez sur

https://www.linscription.com/activite.php?P1=40587

Inscriptions jusqu’au 11 Septembre 2020 à minuit

