
 
 

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S 
BESANÇON 
Vendredi 24 septembre 
19h à 23h  
- Au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie 
- Au Cinéma Mégarama Beaux-Arts  
- À bord d'une vedette  
Guichet d’embarquement – place de la Révolution 
 
Embarquez pour un voyage au rythme des sciences !  
Découvrez le voyage sous toutes ses formes : du travail de terrain à quelques pas du laboratoire au voyage 
spatial, sociologues, biologistes, archéologues, philosophes, … partageront avec vous leurs univers de 
recherche.  
Gratuit - sans réservation (sauf à bord du vedette) - avec Pass sanitaire 
 

Au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie 
Un voyage entre arts et sciences 
Dans le dédale des allées, des chercheur.e.s vous attendent pour partager leurs questionnements et 
découvertes de recherche. 
Mais que renferment leurs valises ? Que font-ils devant les œuvres ?  
À vous de le découvrir. 
 

Une œuvre, un chercheur  
Des chercheur.e.s attendent tranquillement dans les couloirs du musée, devant des œuvres d’Art. Ils ne 
sont cependant pas là par hasard. Mais alors pourquoi ? Il ne reste plus qu’à le leur demander… En continu. 
 

La valise du chercheur  
En poussant les portes du musée, vous pourrez apercevoir des chercheur.e.s, valises à la main. Mais que 
contiennent-elles ?  
Un à un, les chercheur.e.s dévoileront les objets qu’elles renferment en racontant des histoires et autres 
anecdotes de recherches liées à ces objets. En continu. 
 

La soirée diapo  
Un voyage dans le temps, à la rencontre de chercheur.e.s qui partageront avec vous leurs anecdotes de 
recherches à travers la diffusion de diapos, au doux son du « clac-clac-clac » du projecteur. En continu. 
De 19h à 23h 
-----Gratuit - sans réservation - avec Pass sanitaire 



 

Au Cinéma Mégarama Beaux-Arts 
Voyagez depuis votre fauteuil entre sciences et fiction. 
 
Indiana Jones décrypté par des archéologues :  
A quel point la représentation du métier d’archéologue dans les films diffère de la réalité sur le terrain ? 
Les légendes et mœurs dépeintes dans les films sont-elles proches de celles découvertes par les 
archéologues ?  
 
Vers l'infini et la science-fiction 
Des astrophysiciens décortiquent les films de science-fiction et vous emmènent dans la réalité du voyage 
spatial. 
 
Nos expert.e.s répondront à toutes ces questions et bien plus encore, à l’occasion d’une projection-débat 
au cinéma Mégarama Beaux-Arts. 
De 19h à 23h 
-----Gratuit - sans réservation - avec Pass sanitaire 
 

À bord d'une vedette de Besançon 
Participez à un quiz loufoque façon Burger quiz en faisant équipe avec des chercheur.e.s. 
La croisière s’amuse : Bateau mouche - 4 horaires de départ 19h – 20h – 21h – 22h 
Faites une croisière sur le Doubs en compagnie de chercheur.e.s et de comédiens à bord du bateau 
mouche « Les Vedettes » de Besançon. Un voyage sous forme de jeu vous sera proposé, à la découverte de 
la célèbre « Boucle », le tout dans une ambiance décontractée. Durée une heure, sur réservation. 
Départ à 19h – 20h – 21h – 22h 
-----Gratuit - sur réservation - avec Pass sanitaire 
Réservation sur le lien ci-dessous  
https://www.eventbrite.fr/e/169847619803 
 

Radio Camping : Place de la Révolution 
Quelques tentes, un feu de camp et l’équipe de Radio Campus qui vous proposera une émission au coin du feu à la 
rencontre de chercheur.e.s, entre histoires de recherches et marshmallows grillés. Durée une heure.   
De 20h à 21h 

-----Gratuit, sans réservation, avec Pass sanitaire 
 

Le speed-searching national : En ligne 
Rencontrez des chercheur.e.s de toute la France au sein de salons privés sur la plateforme Zoom. Un moment de 
partage avec les chercheur.e.s, à la découverte de leurs thématiques de recherche, depuis votre canapé ! Bonne 
humeur garantie. 
 

La carte des chercheur.e.s : En ligne 
Sur le site de la Nuit européenne des chercheur.e.s, vous découvrirez le travail de terrain de chercheur.e.s à travers 
le monde, autour d’une série de capsules vidéos disponibles sur une carte interactive. Un aparté avec les 
chercheur.e.s, en direct du terrain. 

 
 
LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S  
Organisée nationalement par un consortium piloté par l’Université de Franche Comté et l’Université de Bourgogne au sein de 
l’Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC). 
À Besançon, elle est organisée par l’université de Franche-Comté (UFC), financée par l’Europe, le Ministère de la Culture, la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Besançon Métropole. Avec le soutien de la Ville de Besançon. 
 

https://nuitdeschercheurs-france.eu/?BesancoN 
 
Contact sciences-arts-culture@univ-fcomte.fr 
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