
VENDREDI 27 
SEPTEMBRE 2019

APPEL À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

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

Vous êtes chercheur.e, enseignant-chercheur.e, doctorant.e, ingénieur.e ou technicien.ne de recherche ?  
Vous êtes passionné.e par vos recherches ou votre métier et vous avez envie de partager votre passion ?
La Nuit européenne des chercheur.e.s est faite pour vous !

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/1182

http://t.univ-reunion.fr/1182
Inscriptions : http://t.univ-reunion.fr/1182


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.

Durée : chaque séance dure dix à vingt minutes. Votre présence 
est souhaitée par créneau de 2 heures.

Prérequis : Préparer un énoncé court (1 ou 2 phrases) et précis 
en termes simples. 

Atelier de préparation à partir du 1er septembre.

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.

Durée : sessions de 15 à 30mn. 1 à 2 passages prévus dans la 
soirée (en fonction du nombre d’inscrits).

Prérequis : préparer son intervention, être à l’aise devant un 
public, savoir le captiver et pourquoi pas le faire rire.

Une formation spécifique sera programmée à partir de fin juin.

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.

Durée : le public vient librement, la durée de l’échange varie 
selon la curiosité de vos interlocuteurs. Votre présence est 
souhaitée par créneau de 1 ou 2 heures.

Prérequis : Sélectionner et amener trois objets en lien avec 
votre recherche

Atelier de préparation à partir du 1er septembre.

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.

Durée : le public vient librement, la durée de l’échange varie 
selon la curiosité de vos interlocuteurs. Votre présence est 
souhaitée par créneau de 1 ou 2 heures.

Prérequis : identifier des morceaux de musique en lien avec 
vos activités de recherche ou votre expérience de chercheur et 
pouvoir raconter pourquoi. 

Atelier de préparation à partir du 1er septembre.

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 !

Déroulé type : 

- H : Début de session
- H + 2minutes : 1er tête-à-tête
- H + 10minutes : Fin du 1er tête-à-tête
- H + 11minutes : 2ème tête-à-tête

Le même schéma se répète pour chaque tête-à-tête
- H + 56minutes : Fin du 6ème tête-à-tête
Et ainsi de suite…

Durée : Votre présence est souhaitée par créneau de 1 ou 2 
heures. 

Prérequis : trouver une accroche pour amorcer rapidement la 
conversation. 

Atelier de préparation à partir du 1er septembre.

LES DISPOSITIFS



Conférence dans le noir

Atelier fake news Dessine ma recherche

Vous pouvez choisir de participer à 1, 2 ou 3 dispositifs différents. Cela vous permettra de varier les modalités de rencontre du public. Nous essayerons de 
respecter vos choix tout en assurant un roulement des animations et de vous ménager des pauses pour que vous puissiez vous mettre dans la peau du public.

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. 

Durée : séances de 30mn à 40mn (questions comprises) avec 
si possibilité de 2ème passage dans la soirée (si le planning le 
permet).

Prérequis : Mener des recherches sur un thème qui s’adapte au 
principe de la conférence dans le noir (possibilité de mener de 
courtes expériences avec le public dans ce contexte). Préparer 
une intervention de 15mn, être capable de la raconter de 
mémoire, en la racontant comme une histoire.

Une formation à la narration sera programmée à partir de la 
fin juin.

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.

Durée : Trois ou quatre sessions de 1 heure seront organisées 
au cours de la soirée.  Votre présence est souhaitée pour une 
heure minimum.

Prérequis : Préparer de la documentation pour le public. 
Idéalement, un binôme documentaliste et chercheur sera formé 
par thématique. Vous pouvez aussi former votre propre binôme 
avant de vous inscrire et être en lien avec un documentaliste 
par la suite. 

Atelier de préparation de mi-juin

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.

Durée : le public vient librement, la durée de l’échange varie 
selon la curiosité de vos interlocuteurs. Votre présence est 
souhaitée par créneau de 1 à 2 heures.

Prérequis : préparer une liste de mots à dessiner en lien avec 
votre recherche. 

Atelier de préparation à partir du 1er septembre.

NOUVEAU !

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.

Durée : le public vient librement, la durée de l’échange varie 
selon la curiosité de vos interlocuteurs. Votre présence est 
souhaitée par créneau de 1 à 2 heures. 

Prérequis : Avoir déjà obtenu un financement européen.

Atelier de préparation à partir du 1er septembre

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 !

Atelier de préparation de mi-juin

NOUVEAU !



Calendrier
17 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 .................... Réunions de préparation pour les 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 :

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...

de Montpellier et des chercheurs de 
l’Université de Montpellier (Epsylon)et 
du CNRS (Marbec et ISEM), cette GEP 
sera pilotée localement par François 
Guilhaumon, chercheur du laboratoire 
Marbec rattaché à l’IRD et en poste à La 
Réunion. Si vous souhaitez lui participer 
à cette grande expérience, nous vous 
invitons à le contacter directement.
francois.guilhaumon@ird.fr

• Sciences naturalistes : Inventorier et 
décrire des spécimens, réaliser des 
collections et organiser ces collections 
sont le travail classique des naturalistes. 
L“écosystème” est original et imaginaire. 
Mais les méthodes et la rigueur seront 
les mêmes que pour un inventaire 
de spécimens vivants : mesures, 
photographie, description minutieuse, 
comparaison entre spécimens…

• Sciences cognitives : La puissance 
émotionnelle des peluches n’est plus à 
démontrer : ces “objets transitionnels” 
ont pour utilité de pouvoir apporter une 
sécurité en cas de stress de l’enfant 
(fatigue, éloignement des parents, 
phase d’endormissement)

• Sciences de l’éducation : Le travail 
de transposition didactique de l’étude 
naturaliste d’un “écosystème imaginaire” 
peut intéresser les chercheurs impliqués 
dans la didactique des sciences du 
vivant.

Porté par Thierry Brassac du service 
de culture scientifique de l’Université 

Et aussi...

La grande expérience participative

Partenariat «Culture»

Inscriptions : http://t.univ-reunion.fr/1182

Inscriptions : http://t.univ-reunion.fr/1182

