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Nuit européenne des chercheur.e.s
L’évènement qui bouscule les savoirs 
27 septembre 2019 - Grande usine créative - Saint-Étienne

Nuit européenne des chercheur.e.s en 
quelques chiffres :
- 800 visiteurs pour la soirée
- 150 scolaires pour l'après-midi
- 100 visiteurs pré-évènement "Impro'Sciences"
-  74 chercheur.e.s
- 9 établissements d’enseignement supérieur
- 10 expériences à tester 
- 1 murder party
- 1 scène ouverte 
- 2 projets étudiants 
- 3 start-up

Les partenaires :
- Ecole des Mines de Saint-Étienne
- Université Jean Monnet
- ENISE 
- ESADSE
- ENSASE 
- Télécom Saint-Étienne
- Université de Lyon
- INSA de Lyon 
- SIGMA Clermont-Ferrand

Organisé et financé par :
Saint-Étienne Métropole,
La Rotonde Mines Saint-Étienne 
Mines Saint-Étienne
Université Jean Monnet 
Ministère de la culture 
Commission européenne - H2020

La première édition stéphanoise de la « NUIT EUROPÉENNE DES 
CHERCHEUR.E.S » a eu lieu vendredi 27 septembre à la grande usine 
créative de Saint-Étienne.

Cet évènement de valorisation de la recherche et labellisé French 
Tech Design a offert aux publics une immersion dans la science « 
made in Loire ». Ils ont rencontré des femmes et des hommes de 
science découvrant ainsi des métiers scientifiques et techniques. 
Ces rencontres leur ont permis également d'enrichir leur culture 
scientifique et de s’éveiller à la recherche.

La Nuit des chercheur.e.s a fédéré cette année 74 chercheur.e.s 
issus de 9 établissements d’enseignement supérieur. La diversité 
des thématiques proposées (informatique, mathématiques, 
optique, design, géographie, histoire, chimie, mécanique, physique, 
urbanisme, sport, etc.) et la variété des modèles de médiation ont 
permis aux 950 visiteurs de tester, échanger et se plonger dans la 
science « en train de se faire ».

La nuit des chercheur.e.s c’est aussi la valorisation de projets 
étudiants &  start-up, des expériences & défis scientifiques, une 
animation en lien avec la thématique nationale et une scène ouverte 

La nuit des chercheur.e.s est un évènement ludique, convivial où le 
plaisir de découvrir est le moteur de la journée !


