
VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 2019

APPEL À BÉNÉVOLES

http://nuit-chercheurs.univ-reunion.fr

Vous êtes étudiant de l’Université de La Réunion ?
Le monde de la recherche vous attire ? Vous aimez participer à des évènement culturels ? 
Venez nous donner un coup de main !

1) Choisissez une ou plusieurs 
animations parmi celles listées dans 
les pages suivantes.

2) Inscrivez-vous via le formulaire prévu 
à cet effet avant le 19 juillet 2019 

3) Participez aux ateliers de préparation 
organisés à partir de la mi-juin ou du 
début septembre et aux formations 
dès la fin juin. 

4) Venez-vous amuser !

L’Université de La Réunion participe à la Nuit européenne des chercheur.e.s pour 
la seconde fois. 
Cet événement initié par la commission européenne dans le cadre du programme 
H2020 se déroule simultanément dans 200 villes européennes. Nous sommes 
membres d’un consortium d’universités et de centres de cultures scientifiques 
et techniques qui coordonne cet événement en France depuis plusieurs années 
maintenant.
Cette nuit européenne des chercheur.e.s est une invitation à la rencontre entre 
chercheur.e.s et citoyens, avec une dimension ludique, conviviale, chaleureuse.
Cette nuit des chercheur.e.s se déroulera le vendredi 27 septembre, de 18h à 23h, 
à Saint-Denis.

Contacts :
Pôle recherche / médiation scientifique - Christelle Letellier / Antoine Pignon

mediation-scientifique@univ-reunion.fr - Tél : 0262 93 81 08 ou 0262 93 81 32 - ToIP : 2180 ou 3102

Inscriptions : http://t.univ-reunion.fr/1183

http://t.univ-reunion.fr/1183
http://t.univ-reunion.fr/1183


Bouche à oreille

One chercheur show

Bureau des histoires

Playlist de chercheur.e

Speed searching

Principe : Comprendre les différents biais de communication qui 
peuvent survenir lors de la diffusion d’un message. Les erreurs 
lors de la compréhension du message, ce que nous entendons, 
ce que nous comprenons, ce que nous voulons dire et ce que 
nous arrivons à transmettre sont autant d’étapes qui peuvent 
entrainer une altération dans le message originel. L’objectif de 
cet atelier est donc d’illustrer ces phénomènes sous couvert 
d’exemples pratiques et d’humour.

Déroulé type : Les joueurs forment une file ; le chercheur 
arrive avec un message et le murmure à l’oreille de la première 
personne dans la ligne. Le premier joueur répète le message 
au deuxième joueur, et ainsi de suite. Quand le dernier joueur 
est atteint, celui-ci annonce à voix haute le message qu’il a 
entendu. La première personne de la file compare ensuite le 
message originel avec la version finale (et éventuellement avec 
les versions intermédiaires).

Les erreurs s’accumulent généralement dans les retouches à 
chaque transmission du message, de sorte que la déclaration 
annoncée par le dernier joueur diffère significativement de 
celle du premier joueur, généralement avec un effet amusant 
ou humoristique.

Nombre de bénévoles :  2

Rôle des bénévoles : Les bénévoles présents devront gérer 
le public afin de fluidifier l’affluence mais aussi soutenir les 
chercheurs si besoin.

Principe : Vous avez toujours rêvé de monter sur scène ? vous 
le faîte déjà ? Nous vous laissons carte blanche pour raconter, 
sous la forme que vous voulez, les bonheurs et malheurs de 
votre vie de chercheur.

Nombre de bénévoles : 2 à 3

Rôle des bénévoles : 2 missions principales pour cet atelier :

• accueil du public, gestion de l’affluence,
• accueil des chercheurs, gestion de la logistique 

(lumière, micro...)   

Principe : Créer du lien entre chercheurs et public avec un format 
intimiste, autour d’une table. Les 3 objets en lien avec le thème 
de recherche du chercheur sont là pour stimuler l’imagination 
du public qui essaie de trouver le thème en question et à quoi 
les objets peuvent bien servir ou être en lien avec son métier. 
Réflexions originales et propositions de métiers drôles voire 
loufoques entrainent sympathie et discussion via l’humour et 
la bienveillance.

Déroulé type : Les participants sont invités à s’assoir autour 
d’une table où sont disposés 3 objets afin de discuter avec le ou 
la chercheur.e. Le public peut regarder, toucher ou manipuler les 
objets (sauf indication contraire) et tente de deviner le sujet de 
recherche du chercheur. L’échange se fait en continu de manière 
libre sur une durée de 5-10 minutes. Le ou la chercheur.e guide 
et aiguille la discussion tout en parlant de son travail.

Nombre de bénévoles : 2 à 3

Rôle des bénévoles : Les bénévoles présents devront assurer 
la logistique de l’atelier. Mais aussi dynamiser les échanges et 
gérer le public afin d’en fluidifier l’affluence.    

S’assurer que la technique fonctionne et soutenir les 
chercheurs si besoin.

Principe : Vous choisissez trois à cinq morceaux de musique 
que vous faites écouter aux personnes qui viennent vous 
rencontrer. A partir de ces morceaux, vous leur parlez de vos 
recherches ou de votre vie de chercheur. Le raisonnement se 
construit et se précise à chaque morceau.

Nombre de bénévoles : 2 à 3

Rôle des bénévoles : Les bénévoles présents devront assurer 
la logistique de l’atelier. Mais aussi dynamiser les échanges et 
gérer le public afin d’en fluidifier l’affluence.    
S’assurer que la technique fonctionne et soutenir les 
chercheurs si besoin.

Principe : Le speed-searching est librement inspiré du 
speed-dating : des tête-à-tête rapides et chronométrés qui 
s’enchaînent. Toutes les heures, les chercheur.e.s s’installent à 
une table. Face à eux, des chaises vides et éventuellement un 
objet ou une image qui symbolise leur recherche. 
Le chronomètre est lancé pour 8 minutes de discussion. Le 
temps de parler de vos recherches, de raconter une anecdote 
et répondre aux interrogation du public.
Au son du gong, le 1er tête-à-tête se termine et les visiteurs 
doivent changer de chercheur !

Nombre de bénévoles : 4

Rôle des bénévoles : 

• gestion du timer et du gong
• accueil et gestion des chercheurs
• accueil et orientation du public, rappel des règles du 

jeu

LES DISPOSITIFS



Conférence dans le noir

Atelier fake news Dessine ma recherche

Principe : 15 minutes dans le noir avec pour seul repère la voix 
du conférencier.  Une proposition d’immersion avec d’autres 
sens que la vue afin de bousculer les relations entre vous et 
les auditeurs, et de favoriser une nouvelle forme d’écoute et 
de concentration.  Vous pouvez utiliser des objets, du son, mais 
pas de notes.
Vous choisissez de repartir dans le noir ou de faire allumer la 
lumière pour vous présenter. L’intimité créée par l’atmosphère 
favorise ainsi les échanges. 

Nombre de bénévoles : 3

Rôle des bénévoles : 2 missions principales pour cet atelier : 

Mission « Hodor » : Contrôle de l’accès à la porte. Il ne faut 
jamais quitter la porte et laisser entrer qui que ce soit autre 
que les personnes autorisées. Il faudra aussi gérer l’accueil 
des conférenciers et du public.
Mission « Gestion de la boîte noire » : Aller chercher les 
intervenants et les aider à s’installer dans leur espace ; faire 
entrer le public et leur donner les règles de l’atelier ; gérer le 
timing et animer la séance de questions/réponses : vérifier à 
l’issue de la conférence que tout le monde soit bien sorti.

Principe : Le format est une invitation pour le public à décrypter, 
analyser des fake-news pour mieux s’en prémunir.
Chaque heure, un thème différent est proposé. L’espace est 
divisé en deux : une partie où le public est invité à choisir une 
info qu’il pense vraie et une info qu’il pense fausse. Puis à 
rejoindre un espace de discussion où il pourra rencontrer :
- un chercheur ou doctorant, d’une thématique précise, qui 

apportera la véracité scientifique du sujet en question.
- un chercheur (en communication ou en histoire par 

exemple), pour l’analyse des fake news
- un documentaliste, pour mieux comprendre ce qu’est une 

fake-news et les outils pour s’en prémunir.
- un modérateur, qui sera l’animateur du groupe afin d’éviter 

que le dialogue ne se transforme en débat d’opinions.

Déroulé type : Dans un premier temps, le public est face à une 
table remplie de coupures de presse ou captures d’écran de 
tweets etc. Il est invité à sélectionner parmi celle-ci une fake-
news et un article véridique. Le public pourra surligner les 
éléments qu’il trouve révélateur directement sur les documents 
qu’il préfère. Des « fiches » définitions (fake-news, intox, idée 
reçu…) conçues par le service commun de documentation de 
l’université seront affichées pour le public qui sera invité à les 
regarder. 
Puis, il sera invité à venir vous rejoindre dans l’espace débat.
Un modérateur lance la discussion par la question : “De quel 
document que vous venez de consulter avez-vous envie de 
discuter ?”. Les échanges se font de manière spontanée entre 
chercheur “analyse”, chercheur “discipline”, documentaliste et 
public. Ensemble, ils reviennent sur les choix faits par le public 
et décryptent les fake news.
Toutes les 15 minutes, le modérateur clôt la discussion et 
accueille un nouveau groupe de public. Deux bénévoles seront 
présents, l’un à l’entrée pour donner les consignes de l’espace, 
l’autre, situé dans l’espace des discussions.

Nombre de bénévoles : 4

Rôle des bénévoles : Les bénévoles présents devront assurer 
la logistique de l’atelier, en expliquer les règles et gérer le 
public. Inviter le public à s’investir dans l’atelier. Mais aussi 
soutenir les chercheurs si besoin.

Principe : Une approche par le dessin pour échanger sous la 
forme de jeu afin d’en apprendre un peu plus sur les chercheurs. 
Le but pour le chercheur est de dire un mot évoquant sa 
recherche à une personne du public qui le dessinera afin de 
le faire deviner aux autres personnes présentent. Il s’en suit 
ensuite une discussion avec le public sur le lien entre ces mots 
et le thème de recherche du chercheur ou du doctorant.

Déroulé : Dans un temps d’échanges de 10 – 15minutes et en 
continu. Trois personnes choisies au hasard dessinent chacune 
un mot tiré au sort et essayent de le faire deviner au reste du 
public. Ensuite, le chercheur échange avec le public sur le lien 
entre ces mots et sa recherche.

Nombre de bénévoles : 3

Rôle des bénévoles : Les bénévoles présents devront assurer 
la logistique de l’atelier. Mais aussi dynamiser les échanges 
et gérer le public afin d’en fluidifier l’affluence. Et soutenir les 
chercheurs si besoin.

Buvette européenne

Entrez dans l’enquête...

Principe : Autour d’un verre, vous présentez l’un de vos projets 
financés par l’Europe et expliquez-en quoi ce financement est 
important, en quoi l’Europe soutient la recherche.

Nombre de bénévoles : 2

Rôle des bénévoles : 

• accueil et gestion des chercheurs,
• accueil du public et gestion de l’affluence,
• service des boissons.

C’est le thème de la Nuit des Chercheur.e.s cette année. Et c’est 
aussi l’occasion de proposer une sorte d’escape-game, ou plus 
modestement de jeu de piste à base d’énigmes. Vous avez envie 
de travailler avec la médiation scientifique sur sa conception ? 
Vous avez un peu de temps à y consacrer ? Rejoignez-nous !

Nombre de bénévoles : 2

Rôle des bénévoles : Donner votre avis sur les énigmes, mettre 
en place le dispositif le jour-j et aiguiller le public sur place.



Calendrier
9 mai  ........................................................... Lancement de l’appel à participation 

Inscription via le formulaire dédié

Mi-juin .......................................................... Première réunion d’information pour tous les chercheur.e.s 
intéressés

A partir du 24 juin .................................... Formations pour le one chercheur show et les conférences 
dans le noir

19 juillet ....................................................... Date limite des candidatures via le formulaire en ligne

Du 19 août au 1er septembre .............. Recensement des besoins 
Finalisation du programme

A partir du 1er septembre .................... Réunion de préparation pour les autres ateliers

A partir du 14 septembre ...................... Réunion d’organisation avec l’ensemble des participants et 
des bénévoles

27 septembre ............................................ Nuit européenne des chercheur.e.s

Tous les deux ans une grande expérience participative (GEP) est 
mise en place à l’échelle nationale dans toutes les villes qui 
participent à la Nuit des chercheur.e.s.
Le principe de la GEP est de profiter de la présence simultanée 

de milliers de citoyens à la Nuit européenne des chercheur.e.s 
pour leur proposer de participer à une expérience scientifique 
grandeur nature.
Opération de recherche et de communication présentant autant 
d’intérêt pour les scientifiques que pour le public. En effet, le 
public pourra s’informer tout en contribuant activement à la 
recherche. Il s’agit également d’une façon de montrer au public 
le cheminement d’une expérience scientifique. 
Cette année, l’objet de la GEP, c’est l’ours en peluche. Objet de 
réconfort historique, il peut être considéré comme le roi des 
peluches. Mais il peut aussi être un formidable objet d’étude.
La grande expérience participative peut s’appuyer sur trois 
types de disciplines : les sciences naturalistes , les sciences 
cognitives et les sciences de l’éducation.
Nombre de bénévoles : 4

Rôle des bénévoles : Accueil du public et gestion du flux, aide 
à la prise de mesures et de photos,  recueil de données des 
participants.

Il est important pour les organisateurs d’avoir un regard 
extérieur sur cet évènement. Vous pouvez nous aider de deux 
façons : soit en participant à l’évènement en tant qu’observateur 
et en rédigeant un compte-rendu de l’évènement (d’un point 
de vue sociologique par exemple), soit en récoltant l’avis des 
visiteurs via un questionnaire.
Nombre de bénévoles : 4

Rôle des bénévoles : 
• observer et rédiger un compte-rendu de l’évènement

ou
• faire remplir un questionnaire

Cette année encore, un partenariat avec le Ministère de la 
Culture nous permettra d’accueillir des chercheurs rattachés 
à ses structures. L’an dernier, nous avions accueilli l’école 
supérieure d’art et l’école supérieure d’architecture.
Cette année, un nouveau partenariat se profile avec la 
Direction des affaires culturelles, autour de l’archéologie. Plus 
di’nformations très prochainement...
Nombre de bénévoles : 3 à 6

Rôle des bénévoles : Faire vivre les ateliers en assurant la 
logistique et l’accueil, la gestion du public.

Sur tout évènement, l’accueil du public est primordial pour 
que le public puisse se repérer sur le site, choisir les ateliers 
auxquels il participe, rencontrer LE ou LA chercheur.e dont il 
veut faire le métier... Un rôle clé dans l’organisation.
Nombre de bénévoles : 3

Rôle des bénévoles : Accueillir et orienter le public vers les 
différents ateliers

Et aussi...

La grande expérience 
participative

Retour sur l’évènement - enquête qualitative

Partenariat «Culture»

Accueil général

Inscriptions : http://t.univ-reunion.fr/1183
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