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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

Souvent décrite comme une terre de rigueur, 
où rien n’est laissé au hasard, et tout est 

anticipé, la Recherche n’est pourtant pas un 
long fleuve tranquille...

Cette année, la Nuit européenne des 
Chercheur·es vous fait découvrir une autre 

face des Sciences : face à l’inconnu, à la 
découverte, les imprévus sont la norme, 

plutôt que l’exception !

Embarquez dans une soirée pleine de 
surprises, de rencontres et de discussions 
avec des chercheur·es de tous les horizons 

et de toutes les disciplines, pour mieux 
connaître leur métier et découvrir les 

coulisses de leurs laboratoires.

PROGRAMME



Mezzanine - NIV. 1   

amphithéâtre Charpak - NIV. 0  sous-sol - NIV. -1  

Sur le principe du speed dating, venez discuter sur un 
temps court avec les chercheurs et chercheuses et tentez 
de décrypter leurs recherches en posant les questions 
qu’il vous plaira. Ayez l’œil, il y a peut-être des indices…

Quand l’art dramatique rencontre la neurobiologie 
autour du microbiote intestinal... 

18h30 : extraits de la pièce de théâtre « Le Commun des Mortels », avec 
la romancière Olivia Rosenthal et Keti Irubetagoyena (CNSAD-PSL).

19h : Échange avec la chercheuse Morgane Thion (IBENS-PSL-CNRS).

Avec des chercheuses sous la tutelle du Ministère de la Culture.

MEZZANINE BASSE - NIV. 1  

Cabinet de curiosités
DE 18H30 À 19H45

Les crises que nous traversons sont-elles imprévisibles ? 
Pourrions-nous prévoir la prochaine crise ? C’est ce 
dont vont discuter nos intervenant·es au travers de 
leurs différents prismes : climatologue, économiste, 
sociologue, artiste designer... et bien-sûr, vous, public ! 

Avec Fabio D’Andrea (ENS-PSL), Alice Canabate (UPC), Francesco 
Sebregondi (Ensad), Albert David (Paris Dauphine-PSL). 

Les crises, (im)prévisibles ?
TABLE RONDE - DE 20H À 21H30 
Diffuée sur Radio Campus Paris (93.9)

speed searching
DE 18H30 À 22H (en continu)

Venez à la rencontre de l’équipe GLACCIOS et 
expérimentez la recherche polaire et ses mystères avec  
des professionnelles de la climatologie.

Les mystères polAires
DE 18H30 À 21H (en continu)

La recherche passe aussi par l’art ! Rendez-vous pour 
une performance artistique de Geoffrey Rouge Carrassat 
(CNSAD-PSL) suivie d’un échange autour de l’imprévu 
dans la recherche en art.

Avec un chercheur sous la tutelle du Ministère de la Culture.

L’éloge de l’inconnu
HORAIRE IMPRÉVU

Vous avez devant vous plusieurs personnes travaillant 
dans le domaine de la recherche, dont la thématique de 
recherche vous est inconnue : c’est en vous déplaçant 
que les chercheurs et chercheuses vous fourniront 
des informations et des indices. Choisissez les 
problématiques, observez, analysez, devinez, et partez à 
la recherche de leur identité !

chercheur·es caché·es
 5 créneaux de 30 minutes
18H15 - 18H45 - 19H15 (anglais) - 20H - 20H30

Un·e chercheur·e expose une situation face à laquelle il 
ou elle a dû faire un choix et propose plusieurs issues. 
Quelle est hypothèse vous paraît la plus probable ? 
Qu’auriez-vous fait ? Échangez, pesez le pour et le contre 
et mettez-vous sa place le temps d’une activité façon 
partie de poker.

Faîtes vos jeux ! Un jeu d’hypothèses
DE 18H30 À 19H30 (en continu)

Les jeunes chercheur·es de Pasteur  de l’association 
STAPA vous invitent à découvrir leurs thématiques de 
recherche et la vie de laboratoire par le biais du jeu. 

Un brin de pasteur
DE 18H À 19H30, PUIS DE 20H À 21H30 (en continu)

L’informatique est partout dans notre quotidien. Le temps 
d’un atelier, Fabrice Kordon, chercheur en informatique, 
vous montrera comment et pourquoi déjouer l’imprévu 
dans sa thématique de recherche.

20h : Le bug informatique dans l’automobile

20h30 : Le bug informatique dans l’aérospatial

L’imprévu en informatique
DE 20H À 21H


