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« Voyages »



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 !

INFORMATIONS & CONTACT:

❑ 17e édition – Vendredi 24 septembre 2021 -

❑ Angers : le lieu d’accueil vous sera précisé ultérieurement

❑ Contact : 

Mme A. Lavau-Girard :

- Programmatrice culturelle du CCSTI Terre des Sciences 

- Coordonnatrice de la Nuit européenne des Chercheur.e.s, 

en partenariat avec l’Université d’Angers et la Maison de 
l'Europe Angers & Maine-et-Loire

a.lavau-girard@terre-des-sciences.fr

mailto:a.lavau-girard@terre-des-sciences.fr


Chercheur.e.s,

Créez un lien de proximité et
d’intimité avec le public !

Emmenez le public à la rencontre
des découvertes et innovations qui
changent le monde !

Invitez le grand public à l’échange et
au partage !

Un thème attrayant pour l’édition 2021 : 
« Voyages »



Coopération 

internationale entre 

les chercheur.e.s

français et les 

scientifiques 

étrangers

Quelques pistes pour favoriser le bouillonnement d’idées !



5 animations ouvertes aux inscriptions !

1 - Le coin des chercheur.e.s 

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-La valise du chercheur

Et s’il on proposait un jeu collaboratif entre 
chercheur.e.s et visiteurs ?

Le principe ?

Devant le public, le chercheur ouvre une valise dans
lequel il aura mis des objets révélateurs de sa
recherche (son marteau de géologue, son carnet
d’anthropologue, les échantillons qu’il a ramené de tel
pays, etc.). Avec le public, l’intervenant sort ces objets
et engage des discussions.

Les chercheur.e.s seront préparé.e.s afin que les objets
soient bien révélateurs des recherches de la personne
et pas seulement anecdotiques.

Ils seront aussi entraînés à rendre la communication
interactive, en laissant par exemple le public choisir les
objets et parler.



3-La soirée diapo.

Plongez le public dans une ambiance « vintage », 
en jouant sur l’émotion nostalgique ; vous contez 
un ou plusieurs de vos voyages de recherche. 

Les diapositives sont préparées avec 
l’organisatrice pour qu’elles soient sans texte et 
révélatrices. 

Le format peut être préparé dès le printemps 
pour des chercheur.e.s qui partiraient sur le 
terrain durant l’été. 



4- Le voyage, regards croisés :

En mode, conférence ou débat ou stand :

1) des chercheur.e.s qui étudient les voyages 
(déplacement, migrations, littérature, histoire (voyage 
dans le temps))  choisissent  4  à  5  extraits de  la  
culture  populaire et propose un débat sur ces visions 
du voyage.

2) des chercheur.e.s qui font du terrain peuvent aussi 
rebondir sur des extraits de type « Gorille dans la 
brume », « Indiana Jones », ou films où l’on voit des 
chercheurs sur le terrain et réagissent.



5 bonnes raisons de participer à la 
Nuit européenne des Chercheur.e.s ! 

1- La science et ses 
secrets

2- des citoyens 
curieux

3- De l’humain et 
du lien

4- Une Recherche 
scientifique qui se 

partage

5- Votre structure 
et vos travaux de 

recherches au 
devant de la scène Rencontre

chercheur.e.s-
grand public



Pour participer !

Cliquez sur https://cutt.ly/ZbmUWwq

Inscriptions jusqu’au 15 juin, 18h.

https://cutt.ly/ZbmUWwq

