COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes, au sein de l'ESPCI ParisTech, vous invite à

LA NUIT DES CHERCHEURS
LE 28 SEPTEMBRE 2012 DE 18 H A 23 H
"IMAGINEZ LE FUTUR"
Le laboratoire s'invite dans l'espace public.
Au programme : discussions animées, ateliers, « speedsearching »... Vous aurez même la possibilité de vous faire cobayes
de laboratoire pour aider les chercheurs du labo SIGMA !
Depuis 7 ans, cet événement rassemble des milliers de personnes à
travers l'Europe. « La Nuit des Chercheurs est une invitation à la
rencontre, à la découverte, à l’échange, au partage et à la surprise,
à travers des manifestations innovantes au cours desquelles des
chercheurs et des artistes présentent le fruit de leurs réflexions.
Impulsé par la Commission Européenne en 2005, il s'agit d'une
occasion privilégiée pour les scientifiques de parler de leurs métiers
étonnants aux réalités multiples. Durant une soirée dans l’ensemble
des pays européens et dans 17 villes en France, les citoyens côtoient
les chercheurs pour mieux appréhender et comprendre leurs univers
ainsi qu’une culture : la culture scientifique. »
Les objets d'hier et de demain
Prendre le temps d'un échange entre chercheurs, designers et visiteurs : quelles applications
attendez-vous de la recherche ? Comment le travail des chercheurs et designers peut-il changer votre
quotidien ? C'est le moment de se rencontrer ! Ici, la recherche est au cœur de la société.
Le labo au musée
Le laboratoire SIGMA (SIGnaux, Modèles et Apprentissage statistique) et le Hacklab-ESPCI ParisTech
cherchent des volontaires pour leurs expériences sur les interfaces cerveau/machine. Faites avancer
la recherche : devenez cobayes le temps d'une soirée !
Speed-searching
5 minutes d'échange en tête-à-tête avec un chercheur : prolongez la discussion sur les objets ou
interrogez-le sur son parcours professionnel, la vie du labo, son parfum de glace préféré... Rencontre
rapide et conviviale assurée !
Et aussi...
Testez vos connaissances des technologies anciennes et récentes (chauffe-lit d'avant-guerre, WII
dernière génération...) et découvrez les autres ateliers qui pimenteront la soirée !

INFOS PRATIQUES
ESPGG-ESPCI ParisTech - 10 rue Vauquelin Paris 5e
Le 28 septembre 2012 de 18 h à 23 h
www.nuitdeschercheurs-france.eu

Plus d'informations
Contact : communication-espgg@espci.fr
Tél : 01 40 79 58 13
www.espgg.org
Twitter : @ESPGG, #ndc2012

