
APPEL À
PARTICIPATION

VOUS TRAVAILLEZ DANS LE DOMAINE DE LA
RECHERCHE, VOUS ÊTES PASSIONNÉ·E PAR

VOTRE MÉTIER ? VENEZ PARTAGER VOS
EXPÉRIENCES, ÉCHANGER AVEC LE PUBLIC,  ET

PARLER DE VOS DÉCOUVERTES !
 

INSCRIPTIONS  ICI

Vendredi 24 septembre 2021

CONTACT

Raphaëlle Jarrige
La Rotonde
raphaelle.jarrige@emse.fr
06 26 57 70 10

Elodie Ravel
elodie.ravel@univ-st-etienne.fr
04 77 42 17 68

Coordination générale Référente UJM
Auriane Pez
La Rotonde
auriane.pez@emse.fr

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-nedc-2021-saint-etienne-1620050667


LA NUIT DES
CHERCHEUR·E·S...

Pour la troisième année consécutive, La
Rotonde, Saint-Étienne Métropole et
l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur de Saint-
Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand se
joignent au collectif national et vous
proposent des rencontres à Saint-
Etienne.

...C'EST QUOI ?

...C'EST QUAND ?

...C'EST OÙ ?

La Nuit Européenne des
Chercheur·e·s est un événement
accessible gratuitement à toutes et à
tous. Il permet au grand public de
découvrir les personnes qui font la
recherche d’aujourd’hui lors d’une
soirée conviviale et originale.

La 17e édition de la Nuit Européenne
des Chercheur·e·s aura lieu  le
vendredi 24 septembre 2021.



En 2020, la Nuit des Chercheur·e·s s'est
déroulée exclusivement en ligne. Avec près
de 2300 personnes touchées et la
participation de 56 chercheur·e·s de
Clermont-Ferrand, Lyon et Saint-Etienne,
cette édition a été un beau succès !
Podcasts, vidéos, jeux, émission de Radio
Campus, lives… Vous pouvez retrouver tous
les contenus créés pour l’occasion ici :
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b
55e6d 

Cette année, nous vous proposons un
format hybride. Comme en 2020, une
plateforme sera créée pour rassembler
des contenus numériques (podcasts, jeux,
etc.). En parallèle, nous proposerons des
formes intimistes en présentiel et la
Nuit des Chercheur·e·s s’invitera à la
Fabuleuse Cantine pour une soirée
inédite. Comme les jauges seront limitées
et que l’accueil de public dépendra
nécessairement de la situation sanitaire,
une captation sera prévue pour une
retransmission en live sur Internet.

EN 2020

CETTE ANNÉE

Teaser 2020

DÉROULEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=tHg4R55Ti6o
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://www.youtube.com/watch?v=tHg4R55Ti6o


LE THÈME : LES
VOYAGES

Après les « Petits secrets nocturnes » de 2020,
le thème de cette année est « Les voyages ».
Ce thème se rapporte à la fois aux voyages de
recherche, mais aussi au voyage dans le temps
(passé ou futur, à travers par exemple l’histoire
ou la littérature), dans l’espace (notamment par
l’étude des migrations, les sciences de la terre,
les transports…). Enfin, les métiers de la
recherche eux-mêmes peuvent être décrits
comme une exploration.

1) Découvrez les modèles de médiation dans ce
document

2) Inscrivez-vous via ce formulaire avant le
lundi 14 juin 

L’événement est ouvert à l’ensemble des
chercheur·e·s, doctorant·e·s, ingénieur·e·s des
établissements d’enseignement supérieur de la
région Auvergne Rhône-Alpes. Tous les domaines
de recherche sont les bienvenus : STS, SHS, arts,
lettres, langues, droit, gestion…

PARTICIPER

COMMENT PARTICIPER ?

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-nedc-2021-saint-etienne-1620050667


MODÈLES DE MÉDIATION

Scolaires
Allez présenter vos recherches dans des classes ! Pour un
établissement scolaire, vous serez plusieurs chercheur·e·s de
disciplines différentes à intervenir. 
- Valise du chercheur : Dans une valise (ou un sac de voyage), vous
apportez des objets révélateurs de votre recherche (un marteau de
géologue, un carnet d’anthropologue, les échantillons que vous
avez collectés dans tel pays, etc.). Avec les élèves, vous dévoilez ces
objets et engagez des discussions. 
- Soirée diapos : Ici, la discussion se crée à partir de photos que
vous aurez sélectionnées, qui illustrent des anecdotes de
recherche.

En établissements scolaires (collèges et lycées), en
présentiel, le vendredi 24 septembre après-midi ;
interventions de 3x20minutes sur inscription des classes
au préalable

Balades commentées
Déambulation de un·e à trois chercheur·e·s avec un petit groupe de
personnes. Le temps d’une soirée, votre laboratoire devient Saint-
Etienne et ses alentours. Si vous aimez discuter tout en marchant,
ce format est fait pour vous !

Le soir du vendredi 24 septembre, balades d’environ 40-45min

Speed searching
Après le succès de l'édition précédente, nous renouvelons cette animation
avec l'ensemble des 14 villes françaises du consortium national. Idéal pour
favoriser la rencontre et l’échange direct avec le public, vous embarquez,
avec 4 autres chercheur.es, pour une session de 40min. Pour en savoir
plus, découvrez le teaser de 2020 .

Pré- et post-événement, sessions le jeudi 23, le samedi 25 et le
dimanche 26 septembre, sur zoom
Information : Le choix des intervenant·e·s se fera après la clôture de
l'appel à projet afin de respecter une bonne représentation entre les
disciplines, les genres et les établissements de rattachement. 

Pour chaque format, vous avez la possibilité de participer seul·e ou à plusieurs.

https://www.youtube.com/watch?v=0o-ovkFBlXk


Soirée Cult'
Parler de vos recherches, de votre discipline, ou tout simplement de
science, en s'appuyant sur des œuvres de pop culture (série, film,
livre, jeux vidéos) est une expérience qui vous tente ? Nous
renouvelons notre partenariat avec les soirées Cult' (Science
Animation) pour proposer un temps dédié. Retrouvez le live de
2020 ici et d’autres soirées Cult’ sur la chaîne YouTube de Science
Animation.

À la Fabuleuse Cantine (en présentiel ou à distance en
fonction des possibilités de chacun·e), environ 1h en fin
de soirée, retransmis en direct

Jeux et défis
Venez parler de votre thématique de recherche ou de votre
discipline grâce au format du jeu ! Quizz, escape games, jeux de
piste et ateliers numériques peuvent permettre de faire découvrir
la science de façon ludique, sérieuse et familiale. Nous pouvons
vous accompagner sur la ludification des contenus et sur la
réalisation du jeu en format numérique. Pour découvrir les jeux
produits par des équipes de recherche l’année dernière, rendez-
vous dans la partie « fête foraine » du site !

Sur la plateforme numérique mise en ligne le 24 septembre

Table ronde
D'accord, la thématique est "Les voyages"... Mais au fond, un voyage,
qu'est-ce que c'est ? Venez en débattre lors d'une table ronde.

Environ 1h le soir du vendredi 24 novembre, en présentiel
à la Fabuleuse Cantine, retransmis en direct  
Information : Le choix des intervenant·e·s se fera après la
clôture de l'appel à projet afin de respecter une bonne
représentation entre les disciplines, les genres et les
établissements de rattachement. 

https://youtu.be/Mp3S_1iAjbo?t=226%20+
https://youtu.be/Mp3S_1iAjbo?t=226%20+
https://www.youtube.com/user/ScienceAnimation31/videos
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d


Carte blanche
Si vous avez collaboré avec une compagnie de théâtre ou des
artistes, merci de nous le signaler ! Enfin, si vous avez un projet ou
une envie qui pourrait s’inscrire dans cet événement et en lien avec
la thématique des voyages, faites-nous en part et nous l’étudierons.

Regards croisés
À travers des interviews croisées, venez faire découvrir au public
différents aspects du voyage en recherche, en vous appuyant sur
des objets en lien avec vos recherches (Valise du chercheur) ou des
photos (Soirée diapo).

Environ 1h le soir du vendredi 24 novembre, en présentiel
à la Fabuleuse Cantine, retransmis en direct  
Information : Le choix des intervenant·e·s se fera après la
clôture de l'appel à projet afin de respecter une bonne
représentation entre les disciplines, les genres et les
établissements de rattachement. 

Carte postale
La Nuit des Chercheur·e·s lance son concours photo. Proposez une
image, accompagnée d’un podcast et d’un texte court, qui illustre un
souvenir ou une anecdote liée à vos missions et aux voyages.
L’ensemble des contributions sera présenté sous la forme d’une
exposition en ligne. Les lauréat·e·s du prix du jury seront invité·e·s à
présenter leur carte postale lors de la soirée à la Fabuleuse Cantine.
Vous pouvez voir les photos proposées en 2020 dans la partie 
« Expo » du site.

1 image, 1 podcast sonore de 2 minutes, 1 court texte
Plus d'infos ici

https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://view.genial.ly/5fa3db49fbbf640d07b55e6d
https://www.larotonde-sciences.com/cest-au-programme/concours-nedc-2021/


CALENDRIER
Mardi 25 et vendredi 28 mai, 12h30-13h30 : Réunions d’information sur zoom 

(https://us02web.zoom.us/j/9020721207)  
Lundi 14 juin : Clôture des inscriptions (via ce formulaire)

Juin et septembre 2021 : Ateliers de préparation par petit groupe en fonction du
modèle de médiation choisi

Fin juin-début juillet : Réalisation des portraits photos des participant·es

Vendredi 3 septembre : Clôture des participations au concours photo

Mardi 21 septembre : Réunion de briefing pour tous les participant·es en présentiel

Jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 septembre : Speed searching national

Vendredi 24 septembre :
00h01 : Mise en ligne de la plateforme numérique
14h00-16h00 : Interventions dans les classes
à partir de 17h : départ des balades commentées
18h00-23h00: Grand plateau live de la Nuit Européenne des Chercheur·es à la
Fabuleuse Cantine

https://us02web.zoom.us/j/9020721207
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-nedc-2021-saint-etienne-1620050667
https://www.larotonde-sciences.com/cest-au-programme/concours-nedc-2021/

