APPEL À
PARTICIPATION
NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR•E•S
Vendredi 27 novembre 2020 // Saint-Étienne

Vous faites partie de la communauté
scientifique et vous aimez partager votre
passion ?
Rejoignez la 16e édition de la Nuit
européenne des chercheur·e·s afin
d’échanger avec le public autour du thème
national « Petits secrets nocturnes ».

La Rotonde, Saint-Étienne Métropole
et l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur de SaintÉtienne, Lyon et Clermont-Ferrand
invitent toutes les personnes en
lien avec les sciences et le milieu
de la recherche (chercheur•es,
doctorant•es, designers, enseignant•eschercheur•es, ingénieur•es,
technicien•es…) à s’impliquer dès à
présent dans la programmation de cet
évènement. L’ensemble de la région
Auvergne Rhône-Alpes peut participer
à cet évènement.
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Initiée par la Commission européenne dans le cadre
des actions Marie Skłodowska-Curie, la Nuit européenne des chercheur·e·s est un évènement permettant à toutes et tous de rencontrer des membres
de la communauté scientifique, toutes disciplines
confondues. L’idée de cette soirée est de casser
l’effet « blouse blanche » grâce à une scénographie
singulière et conviviale ainsi que des modèles de
médiation originaux.

En 2019, à Saint-Étienne, près de
1 000 personnes ont pu échanger
avec plus de 60 intervenant•e•s,
venu•e•s partager leur passion
pour la recherche. Cette année, 14
villes de France métropolitaine et
d’outre-mer organisent cet évènement avec plusieurs centaines de
villes européennes.

Cette 16e édition
de la Nuit européenne des chercheur•e•s
aura lieu

LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
DE 14H À 23H
Quartier Manufacture, Cité du design
SAINT-ÉTIENNE

Comment participer ?
1. Découvrez les différents modèles de présentation possibles présentés en pages 4-5-6.
2. Inscrivez-vous via le formulaire en ligne avant le 14 juillet 2020.
FORMULAIRE
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COVID-19 et mesures préventives
Étant donné la situation sanitaire actuelle, les différents modules de médiations sont
adaptés afin d’être compatibles avec les gestes barrières.
La sécurité des intervenant·e·s et des publics reste notre priorité.
En fonction des modules, différentes mesures seront prises :
espacement entre chaque siège de un mètre minimum, mise à disposition de bornes
de gels hydro-alcooliques, éclatement de l’évènement dans différentes salles,
nombre de personnes par module limité…

Thème : Petits secrets noctures
Chaque année, la Nuit européenne des chercheur·e·s se déroule sous un thème donné : cette
16e édition est placée sous celui des « Petits Secrets Nocturnes ».
Ce thème éveille la curiosité, la révélation ainsi qu’une dimension émotionnelle : les secrets sont
les marqueurs d’un lien de confiance, d’une relation intime favorable à l’effacement de « l’effet
blouse blanche ».
Les « Petits Secrets Nocturnes » peuvent prendre des formes variées :
Formes des présentations :
•
•
•
•

Aspects intimes et humains du travail de recherche
Dévoiler les anecdotes de la recherche
Découvrir ce qui se passe derrière les portes du laboratoire
Secrets partagés avec des ami·e·s…

Thématiques transdisciplinaires :
•
•
•
•
•

Secrets de la nature qui restent à élucider
Secrets de leurs objets d’étude
La science de la conservation de secrets (histoire, cryptographie, droit, informatique…)
Problématiques des brevets et le secret de la recherche
Thématique de la science ouverte pour la société…
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Calendrier

8 juin

Lancement de l’appel à participation

Fin juin

Réunion d’information par visio-conférence

14 juillet

Clôture de l’appel à participation

Septembre - octobre

- Rencontres avec les participant·e·s
- Affectation sur les modèles de médiation
- Accompagnement dans la préparation
- Réalisation de photos pour la communication

27 novembre (matin)

Installation

Modules de médiation
L’évènement se déroulera en deux temps :
une après-midi (14h-17h30) dédiée aux
scolaires et une soirée (18h-22h) ouverte
à toutes et tous. Les mêmes modules de
médiation seront proposés l’après-midi et
le soir. Vous pouvez vous inscrire à l’aprèsmidi et/ou la soirée selon vos envies et vos
disponibilités. Des roulements seront effectués
entre les participant·e·s afin que chacun·e

puisse participer et se reposer (que la plage
horaire choisie corresponde à l’après-midi ou
à la soirée). Le temps d’intervention total par
participant·e est estimé à 1h30-2h.
Les différents modules de médiation proposent
chacun un format différent de rencontre avec
le public. L’équipe de la coordination locale
de l’évènement vous aidera à préparer ses
modules selon vos besoins.
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Modules de médiation suite
CONFÉRENCE DYNAMIQUE
Une image, un son, un extrait vidéo d’une série ou d’un
film… quel est ou quels sont les secrets qui se cachent
derrière ?
À partir de l’extrait de votre choix, démontrez la science
et les secrets de recherche qui s’y cachent. Le but de
cette conférence est de partir d’une accroche décalée,
surprenante ou encore d’un objet du quotidien pour
parler de sciences et de recherche.
Source : Science Animation

DURÉE
10min de présentation + 5min de questions

EXEMPLE : les faits historiques dans un jeu vidéo ; la
psychologie d’un personnage de série ; l’explication du
design d’un objet du quotidien…
La conférence sera répétée 2-3 fois pendant l’aprèsmidi/soirée.

ENVIRONNEMENT
amphithéâtre, diaporama facultatif (1 diapo max.)

RENCONTRE PAR PETIT GROUPE
Dans un espace scénographié, une médiation
spécifique est imaginée permettant la rencontre avec
un groupe d’une dizaine de personnes. Différents petits
espaces intimistes vous accueilleront et les objets, livres
ou supports spécifiques seront les points de départ
d’une discussion. Laissez le public découvrir ce qui vous
anime, vos secrets de recherche, vos pensées du soir,
les difficultés et les joies de votre métier. Les modèles
de médiation pourront-être ajustés en fonction de nos
échanges futurs.
DURÉE
15min d’échange par groupe
ENVIRONNEMENT
théâtre d’ombre, valise du/de la chercheur·e,
le « vide-labo », le livre de chevet, le « speedsearching » …

EXEMPLE : vos réflexions du soir, passions et/ou métier
à partir de votre livre de chevet (livre, journal, article
scientifique, thèse en cours d’un·e de vos étudiant·e·s…) ;
les objets actuels ou anciens de votre laboratoire ou
milieu de recherche ; un théâtre d’ombre conçu pour
l’occasion ; une valise contenant des objets de votre
quotidien…
Ces rencontres se dérouleront en continu durant
l’après-midi et le soir (roulements entre différent·e·s
intervenant·e·s).
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Modules de médiation suite
EXPOSITION PHOTO
Un concours photo est actuellement en cours sur le
thème «Secret d’une recherche confinée».
Chaque photo transmise fera notamment l’objet d’une
exposition durant la NEDC.
Un podcast de 2min est également demandée afin que
les participant·e·s expliquent le contexte de leur photo
ainsi que son lien avec leur métier et leurs recherches.
Les photos pourront faire l’objet d’un module de
médiation.
Vous pouvez y participer jusqu’au 31 août 2020.
Toutes les informations du concours et les modalités de
participation se trouvent via le lien ci-dessous.

CONCOURS PHOTO

Contacts
La Nuit européenne des chercheur•e•s est coordonnée par La Rotonde, en collaboration
étroite avec Saint-Étienne Métropole, l’Université Jean Monnet ainsi que les établissements
d’enseignement supérieur de Saint-Étienne, Lyon et Clermont-Ferrand.

Coordination générale

Référente Université Jean Monnet

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

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

Cindy Shalaby
La Rotonde
cindy.shalaby@emse.fr
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