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La Nuit européenne des Chercheur·e·s, c’est aussi 

l’occasion de découvrir le monde de la recherche 

dans les domaines culturels et artistiques. 

SCIENCE, RECHERCHE & CULTURE À L’HONNEUR

Les chercheur·es de l’Université PSL sont de sortie 
chez les commerçant·es de la rue Mouffetard, 
et les sciences s’y cachent partout : physique, 

neurosciences, sociologie, biologie…
Venez au restaurant, en librairie, dans une 

fromagerie ou encore dans une cave à vin pour 
une rencontre improbable !

De 16h à 18h, venez spontanément discuter 
avec les chercheur·es et les commerçant·es 

dans les différentes boutiques. 
Pour une balade guidée, rendez-vous à 16h30 

place Saint-Médard !

PROGRAMME

Chercheur·es 
en boutique

  

Vendredi 30 septembre, de 16h à 18h
dans les commerces du bas de la rue Mouffetard

  

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR·ES 2022

Rendez-vous de 18h à 23h à l’ESPGG pour la suite de la soirée !



Le goût de l’imprévu

Comment se forment nos goûts ? Posez-vous la question 
avec Antoine Hennion, chercheur au Centre de Sociologie de 
l’Innovation (Mines ParisTech-PSL-CNRS) et Lucie François, la 
caviste du Repaire de Bacchus !

112 rue Mouffetard

Jouons avec la mécanique

Venez (re)découvrir les jouets de votre enfance et les manipuler 
avec Jean-Michel Courty, professeur de physique à Sorbonne 
Université, et Rémi Ben Soussan, gérant de la boutique de jouets 

L’Epée de Bois.

12 rue de l’Épée de Bois

Physique de la pâte à Pizza

Venez manipuler la matière et échanger avec Costantino Creton, 
directeur de recherche au Laboratoire de Science et Ingénierie de 

la Matière Molle de l’ESPCI Paris-PSL, et les pizzaiolos de Golosino.

4 Square Vermenouze

Arrêtez-vous sur le sens des mots pour remettre vos idées en place, 
avec Christian de Perthuis, professeur d’économie à l’Université 

Paris Dauphine-PSL, et Sabrina Buferne, libraire chez Les Traversées !

2 Rue Edouard Quenu

Les mots du Climat

Physique & Pizza

Golosino

Le goût de l’imprévu

Le Repaire de Bacchus

Venez discuter de comportements alimentaires avec Michèle 
Chabert, chercheuse au Laboratoire Cognition Humaine et 
Artificielle de l’Ecole Pratique des Hautes Études (EPHE - PSL), et 
Marc Baudry, gérant et cuisinier des Petits Plats de Marc.

Apéritif Neuroscientifique

6 rue de l’Arbalète

Apéritif 
neuroscientifique

Les petits plats de Marc

Les mots du climat

Les Traversées

Jouons avec la mécanique

L’Épée de bois

Des plantes et des couleurs

Zinc de fleurs

Fromagerie Beillevaire

Le fromage : 
liquide ou solide ?Le fromage : liquide ou solide ?

Expérimentez et discutez-en avec Rémi et Valérie de la Fromagerie 
Beillevaire, et Loren Jorgensen, ingénieure de recherche au laboratoire 

de Science et Ingénierie de la Matière Molle de l’ESPCI Paris-PSL.

118 rue Mouffetard

Des plantes et des couleurs

Venez poser toutes vos questions sur les végétaux à Clara 
Bourbousse et Elodie Armanet, chercheuses à l’Institut de Biologie 

de l’ENS-PSL, et Hervé Caraès, gérant et fleuriste de Zinc de Fleurs.

103 rue Mouffetard

Balade guidée
Départ à 16h30


