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Appel à participation  
La Nuit européenne des chercheur·e·s 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 – Toulouse et Albi  
 
 

Appel à la communauté scientifique noctambule ! 
 

Vous êtes chercheur·e, passionné·e par votre 
métier ? Venez partager vos connaissances et 
dialoguer avec le public autour du thème national 
« Entrez dans l’enquête ».  
 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et 
ses partenaires invitent tous les enseignant·es-
chercheur·es, chercheur·es, doctorant·es, 
ingénieur·es et technicien·es de la recherche en 
activité à s’impliquer dès à présent dans la 
programmation. 

 
 

La Nuit européenne des chercheur·e·s 
 
Initiée par la Commission européenne dans le cadre des actions Marie Sklodowska-Curie, La Nuit européenne des 
chercheur·e·s donne l’opportunité au grand public de rencontrer en direct des chercheur·es de toutes les disciplines 
dans une ambiance festive et conviviale.  
Cet événement de culture scientifique, véritable invitation à la découverte, à l’échange et au partage, se déroule en 
simultané dans plus de 200 villes européennes. Il explore de nouvelles formes de dialogue entre chercheur·es et 
publics.  
En 2018, à Toulouse et à Albi, près de 4000 personnes ont ainsi pu dialoguer en direct avec 240 chercheur·es venus 
partager leur passion pour la recherche. 

 
Pour cette 15e édition de La Nuit européenne des chercheur·e·s,  

rendez-vous le vendredi 27 septembre 2019 
de 18h à minuit, au Quai des Savoirs à Toulouse et à l’espace culturel des Cordeliers à Albi 

 
 

Comment participer ? 
 

TOULOUSE ALBI 
1. Découvrez les animations ouvertes aux inscriptions dans cet appel à participation 

2. Complétez en cliquant sur le lien ci-dessous  
FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

 https://goo.gl/forms/X52qdpgmNGOw6M9u2 
AVANT LE 7 MAI 2019 

 
Contact : helene.pierre@univ-toulouse.fr 

 

2. Inscrivez-vous PAR MAIL 
AVANT LE 31 JUILLET 2019 

auprès de  
com@univ-jfc.fr 

Pour les doctorant·es : merci de suivre cette procédure d’inscription. Votre participation sera enregistrée dans 
ADUM un second temps par l’École des Docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 

https://goo.gl/forms/X52qdpgmNGOw6M9u2
https://goo.gl/forms/X52qdpgmNGOw6M9u2
https://goo.gl/forms/X52qdpgmNGOw6M9u2
mailto:helene.pierre@univ-toulouse.fr
mailto:com@univ-jfc.fr
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LE THÈME 2019 : ENTREZ DANS L’ENQUÊTE 

 
Pour cette 15e édition, La Nuit européenne des chercheur·e·s est placée sous la thématique nationale « Entrez dans 
l’enquête ». Jeux de pistes, énigmes, enquêtes à résoudre, « escape game » ou simples devinettes… autant de 
dispositifs qui permettent d’allier contenus scientifiques et amusement. Ce thème, qui s’adapte aisément à toutes 
les disciplines, favorise les présentations interactives mettant en avant la démarche scientifique. L’idée est 
d’impliquer au maximum le public – petits et grands – durant la soirée et de leur faire vivre l’expérience de 
l’investigation, de découvrir le quotidien des chercheur·es, leur métier et leurs travaux. Plusieurs rendez-vous seront 
proposés dont un Speed-searching, des Flash’Conf mystères, le jeu Énigmes de sciences et une émission de radio en 
direct et en public. 
 
 

LES ANIMATIONS OUVERTES AUX INSCRIPTIONS 

 
Plusieurs animations rythmeront la soirée et sont ouvertes aux inscriptions. Chacune propose un format différent de 
rencontre entre chercheur·es et public. 
 

SPEED-SEARCHING       Toulouse / Albi  

 

Les visiteurs devront deviner votre thématique de recherche à partir d’un 
seul objet que vous aurez amené lors d’une série de tête-à-tête de 10 
minutes. À vous de choisir un objet mystère qui saura susciter leur 
curiosité …   
Tout public. En présence d’une équipe d’animation. 
 
Durée : Plusieurs sessions d’1h de 5 tête-à-tête dans la soirée (18h30, 
19h30, 20h30, 21h30, 22h30). Vous avez la possibilité de participer à 
plusieurs sessions (dans la limite des places disponibles). 
 
Préparation : 
• À partir de l’objet choisi, construire une accroche décalée, une 

histoire, une anecdote à raconter pour éveiller la curiosité. 
• Travailler une formulation courte et attrayante de son sujet.  
 Atelier de préparation : voir p.4 

Inspiré du speed-dating, un 
visiteur s’installe à votre table 

pour un tête-à-tête de 10 min. Au 
gong, changement de chercheur ! 

 
 

ÉNIGMES DE SCIENCES     Toulouse 

 

8 espaces thématiques, 8 énigmes à résoudre. Nous vous proposons de 
concevoir à plusieurs une animation originale et ludique avec une énigme 
à résoudre en lien avec votre thématique de recherche.  
 
Vous disposez d’un espace dédié de 25-30m² environ que vous pouvez 
aménager comme vous le souhaitez. L’idée étant de faire de cet espace 
un lieu agréable, accueillant et propice aux échanges. 
 
Tout public.  
 
Durée : De 18h à 23h, en continu. Il est nécessaire de constituer une 
équipe de 3 personnes au minimum (plusieurs équipes peuvent se relayer 
pour une présence continue durant la soirée). 
 

Avec « Énigmes de sciences », 
permettez aux visiteurs de 

résoudre une série d’énigmes 
durant la soirée… 
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Préparation : 

• Construire une accroche décalée invitant le public à s’approcher, se questionner à l’aide d’un décor, d’une ambiance, de 
visuels etc.  

• Concevoir un parcours d’activités permettant de résoudre une énigme.  
Tout dispositif de médiation original, interactif et ludique est bienvenu. 

 Atelier de préparation : voir p.4 
 
 

FLASH’CONF MYSTÈRES       Toulouse   
 

 

[pour les doctorant·es uniquement]  
Vous avez 5 min pour faire deviner au public ce qui se cache derrière une 
photo ou une vidéo mystère, un son/bruit étrange en lien avec votre 
recherche…. Puis seulement 5 min pour révéler et expliquer votre sujet… 
S’ensuivra un court échange avec le public qui pourra poser des 
questions...  

 
Tout public. Sur scène. En présence d’une équipe d’animation.  
Dans la limite des places disponibles. 
 
Durée : 15 min.  
 
Préparation : 
• Choix d’une photo, vidéo ou son.  
• Travailler une formulation courte et attrayante de son sujet. 
 Atelier de préparation : voir p.4 

Une photo mystère, un bruit 
étrange… mais de quoi s’agit-il ? 

Faites deviner au public puis 
dévoilez votre thème de recherche  

 
 

CHERCHEUR.E.S ON AIR               Toulouse  

– ÉMISSION RADIO CAMPUS FM, EN DIRECT ET EN PUBLIC - 
 

© D. Maury 

Pour l’événement, l’équipe de Campus FM déplace son studio au Quai des 
Savoirs et vous tend ses micros. Au total, une dizaine d’interviews pour 
2h d’émission en direct, à laquelle le public de la Nuit européenne des 
chercheur·e·s pourra assister sur place, confortablement installé. Sans 
oublier quelques intermèdes musicaux bien choisis !  

 
En direct – En public – Avec l’équipe de CAMPUS FM.  
Dans la limite des places disponibles. 
 
Durée : env. 15 min, entre 20h et 22h.  
 
Préparation : 
• Travailler une formulation courte et attrayante de son sujet. 
 Vous serez en lien avec l’équipe de Campus FM pour préparer votre 

intervention avant l’événement. 

Ici on échange, on questionne, on 
débat…Le public est à votre écoute  
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CALENDRIER – ATELIERS DE PRÉPARATION 

 
 

Toulouse/Albi 13 mars 2019 Lancement de l’appel à participation (via le formulaire en ligne 
pour Toulouse / par mail pour Albi) 

Toulouse/Albi 29 mars 

de 14h à 16h 

1ère réunion d’information pour tous les chercheur·es intéressé·es 
Lieu : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 41 allées Jules 
Guesde à Toulouse 

Toulouse 7 mai Clôture de l’appel à participation (via le formulaire en ligne) 

Toulouse Début mai Envoi d'une fiche-projet à compléter (Toulouse) 

Toulouse/Albi 14 mai – 19 sept Ateliers de préparation (cf. détail dans le tableau suivant) 

Toulouse 3 juin Date limite de renvoi des fiches-projet – confirmation de votre 
participation (Toulouse) 

Albi 31 juillet Clôture de l’appel à participation (par mail) 

Toulouse Mi-septembre 2de réunion d'information avec l’ensemble des participant·es 
Lieu : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 41 allées Jules 
Guesde à Toulouse 

Toulouse/Albi 27 septembre 2019 Installation en journée 
18h-00h - 15e Nuit européenne des chercheur·e·s  

 
 
 

Les ateliers de préparation  
Les ateliers de préparation sont ouverts à l’ensemble des participant·es. 
La gestion des inscriptions aux ateliers est assurée par l’URFIST Occitanie (Unité régionale de formation à l'information 
scientifique technique). Ils sont financés par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
 

 
Animation Date  

Énigmes de sciences  
Attention : il est nécessaire de suivre cette 
préparation avec 2 autres personnes de 
votre équipe. 

Mardi 14 mai, 9h-17h 
Mardi 28 mai, 9h-17h 

 
 

S’INSCRIRE 

Speed-searching  Jeudi 12 septembre - 14h-17h 
 

S’INSCRIRE 

Flash’Conf mystères  Mardi 10 septembre - 14h-17h 
Jeudi 19 septembre - 14h-17h 

 
S’INSCRIRE 

 
Pour les doctorant·es : ces ateliers (et l’événement lui-même) s’inscrivent dans votre parcours de formation doctorale. 

Merci d’utiliser le(s) lien(s) ci-dessus pour vous inscrire. L’inscription sur ADUM se fera automatiquement, dans un second 
temps (par l’École des Docteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/X52qdpgmNGOw6M9u2
mailto:com@univ-jfc.fr
https://goo.gl/forms/X52qdpgmNGOw6M9u2
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/7992/8874?from=true
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/7993/8875?from=true
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/7994/8876?from=true
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/7994/8876?from=true
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CONTACTS 

 
 

La Nuit européenne des chercheur·e·s est organisée à Toulouse par le service de Diffusion de la Culture des Sciences et des 
Techniques de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), et à Albi par l’Institut Mines-Télécom Mines Albi et 
l’Institut National Universitaire Champollion  
avec le concours particulier des établissements membres et associés de UFTMiP  
et en collaboration avec le Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (Cerfacs) 
et Mercator Océan 
 

 
Coordination générale - Organisation Toulouse 
Hélène PIERRE, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
helene.pierre@univ-toulouse.fr / 05 62 25 01 18 
 
Organisation Albi 
Karen CHEVALIER et Marie LOURENÇO, INU Champollion : com@univ-jfc.fr - 05 63 48 19 52 
Anne-Sophie DEVY et Justine FAGES, IMT Mines Albi : dcom@mines-albi.fr - 05 63 49 31 14 
 

 

Votre référent·e dans votre établissement employeur (ou d’inscription en thèse pour les doctorant·es) 

Établissements membres et associés de 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées : 
 
CNRS   
Valeria MEDINA-AMBIADO, 
Valeria.Medina-Ambiado@dr14.cnrs.fr 
 
CREPS  
Marine GARGAGLI, 
marine.gargagli@creps-
toulouse.sports.gouv.fr 
 
ENAC 
Sylvie GAY, sylvie.gay@enac.fr 
 
ENSFEA  
Sandie LACONDE, 
sandie.laconde@educagri.fr, 
communication.enfa@educagri.fr 
 
ENSA Toulouse  
Sylvie PANISSARD, 
communication@toulouse.archi.fr 
 
ENVT 
Françoise ARTERO, f.artero@envt.fr 
 
Icam  
Simona D'ATTANASIO, 
simona.dattanasio@icam.fr 
 
INSA Toulouse  
Joy COZAR, joy.cozar@insa-toulouse.fr, 
servicecom@insa-toulouse.fr 

Inra Occitanie-Toulouse 
Florian PETRE, florian.petre@inra.fr 
com-toulouse@inra.fr 
 
Inserm  
Christine FERRAN, 
christine.ferran@inserm.fr  
 
IRD  
Valérie ROTIVAL, 
communication.france-sud@ird.fr 
Muriel TAPIAU, muriel.tapiau@ird.fr 
 
Isae-Supaero  
Sylvie MERSADIER, 
sylvie.mersadier@isae.fr  
 
isdaT 
Estelle DESREUX, 
communication@isdat.fr 
 
IMT Mines Albi   
Justine FAGES, justine.fages@mines-
albi.fr 
 
INU Champollion  
Karen CHEVALIER, 
karen.chevalier@univ-jfc.fr  
 
Météo-France   
Jean-Luc SPORTOUCH, jean-
luc.sportouch@meteo.fr 
 
ONERA  
Nadine BARRIETY, 
nadine.barriety@onera.fr 

Sciences Po Toulouse  
Adeline MOOG, 
adeline.moog@sciencespo-
toulouse.fr  
Véronique LEROUX, 
veronique.leroux@sciencespo-
toulouse.fr 
 
TBS 
Cinta PLUMA, c.pluma@tbs-
education.fr  
 
Toulouse INP 
Rachel ROUMY, com@inp-
toulouse.fr 
 
UT Capitole  
Marcel MARTY, 
marcel.marty@ut-capitole.fr 
 
UT Jean Jaurès  
Fabienne DENUC, 
fabienne.denuc@univ-tlse2.fr  
Elodie HERRERO, 
elodie.herrero@univ-tlse2.fr 
 
UT3 Paul Sabatier  
Nadia VUJKOVIC, 
nadia.vujkovic-bukvin@univ-
tlse3.fr 
 
Autres établissements :  
Mercator Océan : Fabrice 
MESSAL, fmessal@mercator-
ocean.fr 
 
Cerfacs : Philippe ROGEL, 
rogel@cerfacs.fr 

 

mailto:marine.gargagli@creps-toulouse.sports.gouv.fr
mailto:marine.gargagli@creps-toulouse.sports.gouv.fr
mailto:simona.dattanasio@icam.fr
mailto:florian.petre@inra.fr
mailto:com-toulouse@inra.fr
mailto:communication.france-sud@ird.fr
mailto:justine.fages@mines-albi.fr
mailto:justine.fages@mines-albi.fr
mailto:fmessal@mercator-ocean.fr
mailto:fmessal@mercator-ocean.fr
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