Mercredi 5 juillet 2017

Save the date : vendredi 29 septembre 2017

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s au Mans #8
L’Université du Maine vous donne rendez-vous le vendredi 29 septembre 2017 pour la 8ème édition de la Nuit
Européenne des Chercheur.e.s au Mans. Le principe ? Des chercheurs des laboratoires de l’Université
viennent à la rencontre du public, dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, pour expliquer qui ils sont et
échanger sur ce qu’ils font. Un événement pour donner le goût des sciences et toucher du doigt le monde de
la recherche.

Un événement européen et une version mancelle

Impulsée par la Commission Européenne la Nuit Européenne des
Chercheur.e.s est une manifestation qui se déroule simultanément
dans une centaine de villes européennes et 12 villes françaises.
En Pays de la Loire, l’événement se déroule à Angers et au Mans
où elle est organisée depuis 7 ans par l’Université du Maine. La
précédente édition avait rassemblé près de 1 200 visiteurs et 70
chercheurs de toutes disciplines dans une ambiance ludique et
conviviale.

Aperçu du programme

Cette année les discussions porteront sur la thématique nationale : comment les « imPOSSIBLES d’hier » ont-ils
été finalement surmontés ? ImPOSSIBLES pour des raisons scientifiques ? Economiques ? Sociétales ?

Journée (centre-ville du Mans) :
 Etal de chercheurs (marché des Jacobins) : chercheurs, doctorants et étudiants viennent à la rencontre


des habitants pour leur présenter des expériences et projets de recherche en toute simplicité.
Regards de chercheurs (musées de la ville du Mans) : une spécialité de l’édition mancelle, chercheurs et
médiateurs s’associent pour présenter aux lycéens les collections sous l’angle de la recherche.

Soirée (Les Quinconces) :
Nouveautés 2017 :
Grande expérience participative menée en simultané dans toute la France : le public sera invité à contribuer
à une démarche de recherche en psychologie cognitive animée par une équipe de chercheur.e.s.
« La nuit noire, ou les pigeons de Penzias et Wilson » : conférence-spectacle sur la problématique de la
création et sur le vide qui précède la création.
Espace musées : les musées du Mans présentent leurs collections sous l’angle des collaborations avec les
chercheurs et les liens entre recherche scientifique et conservation.
Espace archéologie : Les chercheurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et du
Centre de recherche en archéologie, archéosciences, histoire s’associent pour présenter notamment le
projet Muraille du Mans dans un espace scénographié
Cette année encore les visiteurs pourront déambuler dans le Coin des chercheurs, un espace convivial où les
chercheurs présentent leurs travaux de recherche et échangent avec le public.

… Et encore plein d’autres surprises !
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s du Mans est organisée par le pôle culture scientifique, technique et
industrielle de l’Université du Maine (contact : ingrid.silpa@univ-lemans.fr).
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