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La Nuit Européenne des Chercheur.e.s est cofinancée par l’Union Européenne  (GA n° 101036048), 
le conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, la métropole de Dijon, la Ville de Dijon, le 
ministère de la Culture, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
l’université de Bourgogne (uB) et Université de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est pilotée au niveau 
français par Université de Bourgogne- Franche Comté et à Dijon par le Pôle Culture de l’uB.

Inscriptions obligatoires
sur https://lc.cx/NuitChercheursDijon
Toutes nos animations tiennent compte des contraintes 
sanitaires pour garantir votre sécurité. Suivant l’évolution de la 
situation, si le présentiel n’est plus possible, vous pourrez suivre 
certaines animations en ligne sur dijon.nuitchercheurs.eu

C’est quoi la Nuit européenne des 
chercheur.e.s ?

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES CHERCHEUR.E.S

C’est une invitation à partager une même soirée 
avec des chercheur.e.s dans des centaines de villes 
d’Europe, dont 14 en France. 
À Dijon, nous renouons avec la rencontre. 
Quelques propositions seront virtuelles, mais la 
soirée sera surtout l’occasion de rencontrer une 
quarantaine de chercheuses et chercheurs sur le 
campus en chair et en os ! Autour de la thématique 
du voyage, ils vous proposeront d’embarquer dans 
leurs investigations actuelles.

Comment ça marche ?
Après 10 ans passés à la Maison des Sciences de l’Homme, 
la Nuit pose ses bagages tout au bout du campus de 
Dijon à la halle de tennis de l’UFR STAPS. Dans ce lieu, six 
dispositifs vous attendent pour l’embarquement : 
« la valise du chercheur », le « speed searching », 
« le bivouac », « le rendez-vous des voyageurs », 
« la soirée diapos » et le terrain des « sciences du sport ». 
Afin de respecter les règles sanitaires, les inscriptions 
sont obligatoires et un passe sanitaire sera demandé à 
l’entrée. Les inscriptions se font sur des créneaux d’1h45 
(« embarquements » à 17h, 19h, 21h). Pendant 1h45, vous 
pourrez circuler d’un dispositif à l’autre pour découvrir et 
échanger avec des paléontologues, des historiens, des 
physiciens, des sociologues etc.

Les évènements en ligne

Speed searching national en ligne 
23, 25 et 26 septembre
Rencontrez des chercheuses et des chercheurs depuis chez 
vous ! Installé.e.s dans des petits salons privés de discussions 
virtuels, vous pourrez discuter successivement avec des 
chercheur.e.s de toute la France. 
Durée 40 min

Une carte du monde interactive
Dessinée pour la France par le dijonnais Thibault Roy, cette 
carte du monde foisonne de surprises et invite à découvrir 
des vidéos de chercheur.e.s dévoilant leurs terrains. 
Kerguelen, l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Arctique et l’Antarctique 
et même… Mars !
Rendez-vous sur : nuitdeschercheurs-france.eu

D’autres surprises virtuelles, réelles 
et radiophoniques sont à découvrir sur le 
programme complet : 

dijon.nuitchercheurs.eu
Par exemple : une conversation avec des 
chercheurs basés en Antarctique, une 
présentation de recherches dès midi à l’atheneum, 
une émission radio en public de 12h30 à 13h30 
sur Radio Dijon Campus et des invités surprises 
viendront relater les événements de la Nuit sur les 
réseaux sociaux….

Vendredi 24
SEPTEMBRE 2021
Halle de tennis de l’UFR STAPS 
De 17h à 23h > campus universitaire
Gratuit  |  sur inscription  |  dès 8 ans 

Tram T1 - arrêt Université  |  Bus L5 - arrêt Université

voyages#



 vers 
Chenôve

HALLE DE TENNIS
Le bivouac  | Les chercheur.e.s du laboratoire 
Biogéosciences plantent leurs tentes, vous présentent 
leur zodiac et vous invitent à visiter leurs « laboratoires 
de terrain ». Elles et ils parcourent le monde, étudient 
les roches, les forêts tropicales, les fonds marins et vous 
embarqueront dans leurs investigations !

Le Speed searching  | Ambiance bar, petites 
tables et jeu de rencontre : vous aurez 8 minutes top 
chrono pour échanger avec une ou un chercheur qui 
vous dévoilera son activité à l’aide d’objets insolites 
sortis de son laboratoire ! 
Durée totale : 25 minutes

Le rendez-vous des voyageurs  | 
Les recherches à propos des voyages peuvent être 
étonnantes : voyages à travers le temps, voyages dans le 
corps humain, voyages au-delà des frontières… 
Grâce à des carnets de voyages concoctés pour la 
soirée, une dizaine de chercheuses et chercheurs feront 
le point sur leurs découvertes récentes.

La valise du chercheur  | Ils vous attendent sur 
un banc, à un arrêt de bus, dans une gare ou un aéroport 
leur valise ouverte. Entre des chemises soigneusement 
pliées et des carnets à peine entamés, vous découvrirez 
alors des objets que ces chercheur.e.s emportent avec 
eux sur le terrain. Ces instruments de mesure et autres 
échantillons vous donneront des indices sur la nature 
des recherches de leur propriétaire. Vous serez ainsi 
transportés dans le quotidien de ces voyageurs égarés...

Les tests des « sciences du sport » 
Les chercheuses et les chercheurs vous concoctent 
un programme de tests ludiques permettant 
d’explorer les relations cerveau-muscles, la 
performance, les effets de l’apesanteur ou encore la 
préparation mentale… Ils vous dévoileront également 
pourquoi ils sont embarqués dans l’aventure des Jeux 
Olympiques de 2024…

La soirée diapos  | Dans une ambiance vintage, 
jouant sur la nostalgie, des chercheurs vous racontent 
leurs voyages de recherche. 
Durée 3x25 minutes.

Séance 1 : Benoit Coquard 
        « Ceux qui restent… »

Séance 2 : Marion Foucher
        « Retour sur un voyage médiéval »

Séance 3 : Morgan Poggioli / Jean Vigreux
        « 1936, en route pour les vacances ! »

ACCÉS


