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Communiqué de presse

La Nuit européenne des 
Chercheur·es

Vendredi 24 septembre 2021, de 18h à 23h

Événement en présentiel et en ligne !

      
www.facebook.com/espgg

@ESPGG #NuitChercheurs

Infos pratiques

Participation gratuite
Conformément aux règles sanitaires en vigueur, l’accès à l’ESPGG 
est conditionné par la présentation obligatoire du Pass Sanitaire.
Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de notre lieu.

À l’occasion de la 17ème édition de la Nuit européenne des Chercheur·es, l’équipe organisatrice 
devient agence de voyage le temps d’une soirée au cœur de l’ESPCI Paris - PSL. 

Au menu : pérégrinations pop’culturelles, excursions virtuelles et autres speed searching 
pour vous embarquer dans une soirée de rencontres et de discussions avec des chercheur·es 

de tous les horizons. Près de 40 chercheur·es de toutes disciplines (biologie, physique, 
mathématiques, biochimie, astronomie, histoire, sport, musique, linguistique, sciences 

politiques) participeront à l’événement parisien, pour faire connaître la recherche auprès du 
grand public et donner accès aux coulisses de leurs laboratoires.

Rendez-vous vendredi 24 septembre dès 18h à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 
de l’ESPCI Paris - PSL pour ce grand voyage immersif dans le monde de la recherche !

Événement organisé par l’ESPCI Paris-PSL, l’Université PSL et TRACES, et soutenu par 
la Commission européenne (dans le cadre du programme HORIZON 2020 - Action Marie Curie 

Sklodowska - Grant Agreement N°101036048), la Région Île-de-France, la Ville de Paris, le Ministère de la 

Culture et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

La Nuit européenne des Chercheur·es, qu’est-ce que c’est ?

La Nuit Européenne des Chercheur·es est un événement à rayonnement européen qui 
invite le public à venir rencontrer des chercheur·es lors d’une nuit immersive animée par des 
dispositifs interactifs uniques. L’événement se déroule dans plus de 350 villes en Europe, dont 
14 en France : Albi, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Le Mans, Limoges, Marseille, Nice, 

Paris, Saint-Denis de la Réunion, Toulouse et Saint-Etienne.

Programme détaillé : www.espgg.org

Galerie photo 

Sur le site national :
nuitdeschercheurs-france.eu

Contact presse

Pauline du Chatelle - communication-espgg@espci.fr

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - ESPCI Paris - PSL
10 rue Vauquelin 75 005 Paris

Organisé par l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes de l’ESPCI Paris-PSL et de l’Université PSL
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En avant première de la Nuit européenne des Chercheur·es, nous vous proposons 

trois dates pour rencontrer des chercheur·es, selon un format tout particulier : le 

Speed Searching !

Rendez-vous les : 

* Jeudi 23 septembre de 19h à 21h, 

* Samedi 25 septembre de 14 à 16h, puis de 20h à 22h, 

* et enfin le dimanche 26 septembre de 19h à 21h

Sur le principe du speed dating, tentez de décrypter en 10 minutes, pas une 

de plus, les recherches menées par un·e chercheur·e en lui posant toutes vos 

questions.

Au bout du temps limité, la conversation s’arrête et vous rencontrez un·e 

nouveau·elle chercheur·e. L’animation dure 40 minutes et vous permet de 

rencontrer et échanger ainsi avec 3 chercheur·es !

Etes-vous prêt·es à en découvrir plus sur le métier de chercheur·e ?

Avant-première
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Pérégrinations pop’culturelles

2001 : L’odyssée de l’espace, Indiana Jones, Interstellar… Venez découvrir comment 
les films et séries influencent la perception du travail de chercheur·e. À travers 
plusieurs extraits cultes, discutez avec des chercheur·es de la réalité de leur travail 
au quotidien.

Activité de 20 minutes, répétée plusieurs fois entre 18h et 23h.

Excursion virtuelle

Vous voilà propulsé dans un endroit du monde inconnu … grâce à Google Earth ! Votre 

but ? Découvrir votre localisation avec l’aide de chercheur·es. Saurez-vous décrypter les 

indices géographiques, géologiques, botaniques ou bien encore linguistiques ?

Activité de 30 minutes, répétée plusieurs fois entre 18h et 23h.

La valise du chercheur·e

Les chercheur·es rentrent de voyage et vous dévoilent le contenu de leur bagages… 

Saurez-vous définir quels objets sont essentiels à leur recherche, et quels sont ceux 

qu’ils emportent avec eux pour leurs vacances ? À travers ce grand déballage, vous aurez 

l’occasion de discuter des sujets de recherche et des passions des intervenant·es !

Activité de 20 minutes, répétée plusieurs fois entre 18h et 23h.

Programme
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Speed searching, le speed dating de la recherche !

Sur le principe du speed dating, vous serez invités à 

rencontrer des chercheur·es autour d’une table. En huit 

minutes top chrono, vous pourrez poser toutes vos 

questions pour en apprendre plus sur leur métier et 

leurs sujets de recherche.

Activité en continu toute la soirée.

/!\ Cette activité aura lieu aussi en ligne sur Zoom le jeudi 23 septembre de 19h à 21h, le 
samedi 25 septembre de 14 à 16h, puis de 20h à 22h, et enfin le dimanche 26 septembre de 
19h à 21h. N’hésitez pas à vous inscrire.

Chercheur·es en expat’

Comment se fait la recherche dans notre pays ? Les chercheur·es français portent-
ils des bérets dans les laboratoires ? Boivent-ils du vin rouge à la pause déjeuner ? 
Entre sujet de recherche et clichés, venez discuter avec de jeunes doctorant·es de 
la réalité de leur métier !

Activité de 20 minutes, répétée plusieurs fois entre 18 et 23h.

Soirée diapo

Partir loin, c’est revenir avec des images plein la tête... mais aussi plein la pellicule ! 
Partez en voyage autour du monde avec une équipe de recherche qui vous 
montrera ses plus belles photos de recherche du monde entier.
Saurez-vous identifier et localiser d’où viennent toutes ces créatures plus belles 
les unes que les autres ?

Avec l’équipe Génomique des Plantes et Algues du laboratoire de biologie de l’ENS.
Activité de 20 minutes, répétée plusieurs fois entre 18 et 23h.
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Déambulomatic

À vous de faire place à votre imagination pour créer le mode de transport de 
vos rêves ! Qu’il soit volant, roulant, électrique ou non, venez mettre à l’épreuve 
vos compétences techniques. Une seule contrainte : votre objet doit pouvoir se 
déplacer tout seul.

Activité en continu toute la soirée.

Émission en direct sur Radio Campus Paris

Retrouvez la Nuit des Chercheur·es sur les ondes avec une 
émission de Radio Campus Paris dédiée à l’événement : l’occasion 
de rencontrer d’autres chercheur·es pour en apprendre davantage 
encore sur les rouages de la recherche ! 

Sur les ondes : 93.9 - En ligne : www.radiocampusparis.org/player/



Organisateurs

Impulsée par la Commission Européenne, la Nuit européenne des Chercheur·es 

est soutenue par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

L’Université PSL - Paris Sciences & Lettres, l’ESPCI Paris-PSL et l’Espace des Sciences 

Pierre-Gilles de Gennes participent pour la neuvième année consécutive à la Nuit 

européenne des Chercheur·es. 
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L’Université PSL - Paris Sciences & Lettres

Située au cœur de Paris, l’Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, 

de l’innovation et de la création en sciences, sciences humaines et sociales, 

ingénierie et arts. Sélective et engagée en faveur de l’égalité des chances, elle 

forme au plus près de la recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, 

entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 

individuelle et collective.

Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une 

dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 

taille humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les

classements de Shanghai, du THE (Times Higher Education), CWUR et QS 

(Quacquarelli Symonds).
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L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 
est un lieu ESPCI Paris - PSL et Université PSL 
géré par l’association TRACES.

L’ESPCI Paris-PSL

L’ESPCI Paris - PSL est une école d’ingénieur de la Ville de Paris, qui forme 

chaque année 90 élèves-ingénieurs, recrutés parmi les meilleurs. 

L’école dispense une formation originale en physique, chimie et biologie, 

basée sur la recherche et les travaux pratiques. Elle se démarque par sa 

formation scientifique de haut niveau, interdisciplinaire, fortement adossée à 

une recherche d’excellence, alliant science fondamentale et ouverture vers les 

applications et l’innovation. Pépite de l’enseignement français, elle compte 6 

Prix Nobel depuis sa création en 1882. Elle est établissement composante de 

l’université PSL.

L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes

Passerelle entre la cité et le monde scientifique imaginée en 1994 par Pierre-

Gilles de Gennes, l’ESPGG est l’espace grand-public de l’ESPCI Paris-PSL et 

de l’Université PSL. Entre espace d’animation grand public et laboratoire 

d’innovation pour la médiation scientifique, il se situe à l’interface entre science, 

culture, art et société. Il constitue un lieu ouvert pour favoriser les échanges, 

les rencontres et les réflexions communes entre chercheurs, enseignants, 

journalistes, artistes, narrateurs, curieux des sciences et des cultures.
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TRACES

Groupe de réflexion et d’action sur la science, sa communication et son 

rapport à la société, TRACES réunit des professionnels impliqués dans la 

recherche, le développement et la diffusion d’idées et d’outils qu’ils croient 

utiles à l’inspiration d’une juste place de la science et de la technologie dans 

la société.

TRACES cherche à créer des espaces privilégiés de prise de recul, 

d’expérimentation et d’innovation dans le domaine de la communication 

publique de la science. Formation, conseil et médiation sur le terrain 

s’y enrichissent mutuellement, à travers une perpétuelle réflexion 

interdisciplinaire à la convergence des sciences humaines et des sciences 

expérimentales.

Plus d’informations : www.groupe-traces.fr

Partenaires de l’événement

La Nuit européenne des Chercheur·es est soutenue par la Commission Européenne dans le cadre du 
programme HORIZON 2020 Action Marie Curie Sklodowska - Grant Agreement N°817536.



En pratique

La Nuit Européenne des Chercheur·es

Vendredi 24 septembre 2021, de 18h à 23h

Entrée gratuite

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, l’accès à l’ESPGG est 
conditionné par la présentation obligatoire du Pass Sanitaire.
Le port du masque reste obligatoire à l’intérieur de notre lieu.

Toutes les infos sur www.espgg.org      
www.facebook.com/espgg

@ESPGG @ESPCI_Paris #NuitChercheurs

Accès

ESPGG - ESPCI Paris
10 rue Vauquelin 
75 005 Paris
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Censier-Daubenton

Luxembourg

 Berthollet-Vauquelin
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