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Vendredi 7 septembre 2018 

Communiqué de Presse 
 
 

14e Nuit européenne des chercheur.e.s  
Passer 1 nuit à écouter 1001 histoires   
 
Vendredi 28 septembre, à Toulouse et Albi, plus de 250 chercheur.e.s de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées proposent au public une nuit d’échanges décomplexés sur leurs travaux et 
leur métier. Une nuit pour questionner et bousculer les activités de recherche menées dans les 
laboratoires aujourd’hui. (Invitation presse à venir) 
 
Programme –  www.univ-toulouse.fr/evenements/nuit-europeenne-des-chercheures-2018 
Contact presse – Aude Olivier – 05 61 14 58 40 – presse@univ-toulouse.fr    
 
 
 
 
Plongée nocturne dans le monde de la recherche, de l’archéologie à la physique ou la chimie, en passant par la 
sociologie, l’économie, le droit, la médecine ou encore les mathématiques… Plus de 250 chercheur.e.s des 31 
établissements et organismes membres de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées viennent évoquer 
leurs passions. 1001 histoires au travers de récits, de jeux, de mises en scène, d’énigmes et d’anecdotes. Une 
mobilisation à l’image du dynamisme scientifique local, qui fait de l’Occitanie l’académie la plus impliquée de 
France dans cet événement : l’unique à animer deux villes.  
 
 
À Albi, les chercheur.e.s se mettent en scène / Cinéma CGR les Cordeliers – 18h30 à 00h30   
Trois minutes pour être surpris par des sujets de thèses : pour les escargots, pas besoin de psy, un bain suffit ; 
boire de l’eau décontaminée par plasma ; allô docteur, j’ai mal au SAMU… Dix minutes en tête-à-tête avec des 
chercheur.e.s ayant amené un objet insolite qui évoque leurs passions. Une expérience interactive autour de ce 
que la voix révèle. Des ateliers pour les mini-chercheur.e.s à partir de 7 ans… Au total, près de 60 chercheur.e.s 
se mettent en scène, puis le film de science-fiction Ready player one de Steven Spielberg sera projeté à 22h15.  
 
 
À Toulouse, déambulations au cœur de la science / Cité de l’Espace – 18h à minuit 
Déambuler dans la Cité de l’Espace et y croiser 200 chercheur.e.s. Y explorer leurs drôles de bureaux. Y 
entendre des histoires insolites telles que : docteur pipi et les haricots magiques ; mère Garonne ; 50 nuances 
de droit ; les plantes contre-attaquent ; le fabuleux voyage dans l’intestin… Y découvrir des fusées 
expérimentales avec l’ISAE-Supaero, un spatiobus, le Météo mobile de Météo-France et des expériences 
variées. S’immerger en 3D dans le Canal du Midi. Faire un tête-à-tête avec la physicienne CNRS Marianne Braza 
à propos du design des futures ailes d’avions civils, lors d’un speed-searching. Se prendre au jeu d’Illico Picto 
pour imaginer le travail d’un chercheur à partir de cinq mots dessinés…  
Cette année, la Nuit européenne des chercheur.e.s toulousaine sera aussi ponctuée par une programmation 
exceptionnelle de films et documentaires : des formats courts et de belles images (notamment sur la mission 
de Thomas Pesquet, au Stellarium et Imax 3D). Le tout, au rythme d’un DJ set puis d’un concert de piano-jazz 
dans le cadre du festival Piano aux Jacobins. A noter : la Cité de l’Espace ouvrira pour l’occasion son exposition 
Astronautes et des animations telles que le simulateur Moon runner ou la Coupole.    
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À propos de la Nuit européenne des chercheur.e.s 
La Nuit européenne des chercheur.e.s est une manifestation gratuite et ouverte à tous. Une soirée unique, 
dans une centaine de villes européennes et 12 villes de France : Albi, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, 
Le Mans, Limoges, Marseille, Paris, Toulouse et Saint-Denis de la Réunion.  
 
A Toulouse et Albi, elle est coordonnée par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, avec le soutien de la 
Commission européenne, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le 
ministère de la culture, la Région Occitanie, Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Communauté 
d’agglomération de l’Albigeois, la ville d’Albi et la Cité de l’espace. Événement labellisé Esof 2018. 
Programme complet –  www.univ-toulouse.fr/evenements/nuit-europeenne-des-chercheures-2018 
 
 
 
À propos de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées rassemble les principaux établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre 
hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche), implantés dans 11 villes sur 8 départements. Son 
ambition est de s’inscrire au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique en favorisant 
les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés.   
www.univ-toulouse.fr  – Twitter @Univ_Toulouse 
 
 
Contact presse  Aude Olivier – 05 61 14 58 40 – presse@univ-toulouse.fr   
N’hésitez pas à me demander des interviews, visuels HD, chiffres-clés ou d’autres informations. 
Par exemple :  
 

      
 
 


