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2E ÉDITION STÉPHANOISE DE LA NUIT
EUROPÉENNE DES CHERCHEUR·E·S
Infos Pratiques :

Petits secrets nocturnes - Ven. 27 novembre 2020

En raison de la situation
épidémique actuelle, l’évènement
se transforme en une version
totalement numérique.

Pour la 16e année consécutive, la Nuit Européenne des Chercheur·e·s se déroule
simultanément dans près de 400 villes européennes, dont 14 en France
métropolitaine et d’outre-mer ! L’occasion unique d’échanger avec des
scientifiques de toutes les disciplines.

Vendredi 27 novembre 2020
À partir de 18h
Plus d’informations sur :
https://www.larotondesciences.com/cest-auprogramme/nuit-chercheurs-2020/
nuitdeschercheurs-france.eu
#NuitChercheurs #NEDC2020
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Pour cette seconde année, la Nuit Européenne des Chercheur·es s’adapte et vous
propose un évènement en version numérique, pour découvrir la recherche en train
de se faire en toute confiance !
Rendez-vous le vendredi 27 novembre 2020 afin de découvrir la thématique
nationale : Petits secrets nocturnes.
Connecté, le public navigue à la rencontre des personnes faisant la recherche
d’aujourd’hui sur le territoire d’Auvergne Rhône-Alpes. De Saint-Étienne à Lyon en
faisant un léger crochet par Clermont-Ferrand, ces personnes viennent de
nombreuses disciplines : sociologie, informatique, linguistique, biologie, physique,
design, science de l’éducation, chimie…

Au programme
Village de la Nuit Européenne des Chercheur·e·s : Transposé en version numérique,
nous vous invitons à naviguer/visiter ce village ! Camping, bistrot, square, brocante,
cinéma… ces lieux vous dévoileront les petits secrets des scientifiques sous forme
de vidéos, podcasts, exposition photos, jeux et défis. Retrouvez toutes les informations
sur larotonde-sciences.com.

Un Speed-searching national : Idéal pour favoriser la rencontre et l’échange direct
entre public et chercheur·e·s, ces tête-à-tête seront proposés de 18h à 22h pour
des sessions de 40min. Découvrez des scientifiques de tout l’hexagone et de toutes
les disciplines de recherche ! Inscriptions obligatoires (informations à venir sur
larotonde-sciences.com)

Pop Cult : des rencontres mêlant expertises scientifiques et culture populaire
Porté par l’association Science Animation, le projet « Pop Cult’ » vise à rapprocher
les adolescents et jeunes adultes de la science (tous domaines confondus) par le
biais de la culture populaire. Ainsi, sous forme de rencontres animées et
conviviales, via un live YouTube, 6 doctorant·e·s de Saint-Étienne, Lyon et
Clermont-Ferrand décrypteront, avec les internautes, les sciences qui se trouvent
dans des films ou séries. De nombreux sujets de société et de recherches
scientifiques associées peuvent être abordés : par exemple la question de la chimie
dans Breaking Bad, la découverte des lasers grâce à Star Wars ou encore notre
rapport à l’Intelligence Artificielle avec des films de SF. Rendez-vous à partir de 18h
sur notre chaîne YouTube pour participer à cette analyse et s’amuser grâce aux
jeux/quizz organisés !
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