La Nuit des Chercheurs 2012
Comment participer à l’évènement ?
À destination de scientifiques noctambules
Vendredi 28 septembre, de 18h à 1h00 du matin
Lieu : Technopôle du Madrillet
La Nuit des Chercheurs se déroule simultanément dans près de 300 villes européennes. Ce moment de
rencontre décalé entre scientifiques et grand public vous est proposé par le Service des Relations
internationales de l’Université de Rouen.
Loin des labos et des traditionnels colloques, les scientifiques de toutes disciplines et de tous statuts :
enseignants-chercheurs, chercheurs, IGE, IGR, doctorants, jeunes chercheurs ou chercheurs confirmés,
hommes et femmes… sont invités à faire découvrir leurs activités de façon ludique et attractive. Le SRI de
l’Université de Rouen et l’INSA de Rouen, avec l’appui d’un scénographe et d’artistes, accompagnent et
coordonnent la mise en place des interventions. La soirée sera ponctuée d’interventions artistiques : musique,
danse, concours photo, présence de comédiens, bal de clôture. Un stand buvette et restauration est prévu. Le
hall de l’UFR des Sciences sera complètement transformé…
IMAGINONS LE FUTUR !
Cette année, La Nuit des Chercheurs a pour thème le futur, dans toutes ses dimensions et à tous les temps :
quelle représentation du futur se faisait-on dans le passé ? Quelles peurs, quels fantasmes et quels espoirs ?
Imaginez l’avenir, tantôt sombre ou radieux. La science-fiction est-elle dépassée ? Quelle actualité pour
l’anticipation et quel avenir pour la prospective ? Imaginez les utopies et le voyage dans les planètes… Plus
vous serez nombreux, plus la nuit sera riche et intéressante !

PROPOSITIONS DE PARTICIPATION
Le speed-searching
Principe :
 Des rencontres expresses et informelles de 10 minutes environ en tête à tête avec un ou deux
visiteur(s) : durée d’une session : de 45 mn à 1h maximum.
 Vous êtes invités à vous munir d’un objet personnel ou professionnel pour faciliter les échanges.
 Une animatrice gère l’animation et tient le chronomètre.
 Plusieurs passages possibles tout au long de la soirée en fonction du nombre de chercheurs
participants.
Implication :
Faible : présence sur place le soir même
Préparation :
 Prise de contact avec l’animatrice avant le 6 juillet pour planification de la participation




Le soir même, se présenter à l’espace réservé à cette activité 15 mn avant le début de la session.
Choix de l’objet.

Aucune préparation de contenu n’est nécessaire.
Informations complémentaires :
 Les volontaires peuvent se faire connaître jusqu’au 6 juillet.
 Le speed-searching peut accueillir tous les statuts de chercheurs
Les conférences parasol
Principe :
 Une mini-conférence donnée à un petit groupe de visiteurs (20 environ), dans un cadre convivial
 Le scientifique expose un sujet de recherche, une question qui le motive, un enjeu particulier en lien
avec la thématique du futur autant que possible, en 15 mn.
 S’en suit un échange avec le public (15 mn)
 Les conférences parasol sont annoncées avec leur titre et un horaire précis en début de soirée.
Implication :
Elle dépend du temps de préparation de l’intervention.
Préparation :
 Préparation de la conférence parasol, en lien avec le thème « Imaginons le futur », la plus interactive
et la plus décalée possible
 Validation de l’intervention et du titre avec les organisateurs
 Compte-tenu du temps limité et afin de créer un maximum d’interactions directes avec le public, les
supports visuels traditionnels sont à éviter autant que possible.
Informations complémentaires :
 Les volontaires peuvent se faire connaître
jusqu’au 6 juillet
 Nombre de conférences limité dans la soirée

ORGANISATION GENERALE
Nous prendrons au maximum en compte les contraintes de chacun dans l’organisation de cette soirée et nous
ferons au mieux pour adapter le programme à votre implication. Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à
nous les faire partager !
Des échanges réguliers avec les organisatrices et avec le Service des relations internationales sont prévus pour
vous accompagner dans vos propositions d’interventions, pour caler l’organisation, la logistique et la
communication et pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez plus !

Pour proposer votre participation et pour en savoir plus sur la Nuit des Chercheurs :
nuitdeschercheurs@univ-rouen.fr | 02 35 14 70 37
Yamina Bensaâdoune (Université de Rouen) | Anne Caldin (INSA de Rouen)
La Nuit des Chercheurs est un événement européen organisé à Rouen-Madrillet par le Service des Relations
internationales de l’Université de Rouen en partenariat avec l’INSA de Rouen. La Nuit des Chercheurs est
soutenue par la Commission européenne, la CREA et la Ville de St-Etienne du Rouvray.

