COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 novembre 2020

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S #11
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DES PETITS SECRETS NOCTURNES
Cette année, la 11ème Nuit Européenne des Chercheur.e.s se passe à la maison !
En raison du contexte sanitaire, Le Mans Université et les 13 autres villes
partenaires proposent un programme 100% virtuel, mais qui conserve l’esprit
de l’évènement : découvrir la recherche de façon ludique et originale !
À partir de 18h, en se connectant sur le site dédié, les visiteurs auront la possibilité d’assister
« en live » aux différents évènements programmés. Ce format inédit leur permettra de
déambuler dans plusieurs espaces virtuels et de partir à la découverte des rouages de la
recherche et des secrets bien gardés de nos chercheurs.
Chaque utilisateur pourra voir, écouter et échanger sur les travaux de recherche autour du
thème : les petits secrets nocturnes.
4 TEMPS FORTS sont proposés dans l’espace virtuel de Le Mans Université :
Secret Stories : à partir de 21h de nombreux secrets seront dévoilés !
Face caméra et à visage couvert, nos chercheur.e.s se confient sur leur métier à travers
des anecdotes insolites.
Secrets de recherche confinée : l’exposition virtuelle sera visible dès 18h
8 panneaux composent cette exposition et illustrent le 1er confinement de nos
chercheur.e.s, entre laboratoires au ralenti et télétravail.
Speed searching : programmez-vous 8 minutes de tête à tête avec un.e chercheur.e !
Qui n’a pas rêvé d’échanger avec un.e expert.e sur les grandes questions scientifiques qui
le préoccupent ? L’inscription est obligatoire pour ces « date » de la science.
Les EscAlpades de Radio Alpa 107.3 : écoutez le récit en toute intimité de nos chercheur.es
au micro de Robin Hulin, lors d’entretiens diffusés en direct à partir de 20h.
Cette édition [connectée] de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s commencera dès 18h.
Elle permettra aux visiteurs de voir en simultané les programmations « on line » des 14 villes
partenaires, chose impossible en temps normal !
Et pour les couche-tôt, Le Mans université mettra sur son site les vidéos et podcast de la
soirée.
La science peut aussi se raconter de façon ludique et décomplexée. Venez donc découvrir
les secrets qui se cachent de l’autre côté du miroir.
Programme complet à découvrir (en cours de finalisation)
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FOCUS
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s c’est une invitation à partager une même
soirée avec des chercheur·e·s dans des centaines de villes d’Europe, dont 14 en
France. Cet évènement est impulsé par la commission européenne dans le cadre du
programme Horizon 2020.
Au Mans elle est organisée depuis 11 ans par Le Mans Université. La précédente édition
avait rassemblé près de 1 500 visiteurs et 80 chercheur.e.s de toutes les disciplines.

Financé par

