
APPEL À 
PARTICIPATION

LA NUIT EUROPÉENNE

DES CHERCHEUR·E·S

Vous faites partie de la communauté scientifique et vous êtes passionné·e
par votre métier ? Partagez vos connaissances et échangez avec le public
lors de la prochaine Nuit européenne des chercheur·e·s autour du thème
national Les imprévus.

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ses établissements membres et ses partenaires
invitent tous les acteurs de la recherche du site à s’impliquer dès à présent dans la
programmation de l’événement.

La 18e édition de La Nuit européenne
des chercheur·e·s aura lieu à Albi

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

Comment participer ?

Vous êtes enseignant·e-chercheur·e, chercheur·e, doctorant·e, ingénieur·e ou technicien·e
de la recherche (en activité) dans l’un des 31 établissements membres et associés de
l’Université fédérale ?

1. Découvrez les différents dispositifs présentés dans ce document
2. Inscrivez-vous à l’adresse suivante : com@univ-jfc.fr avant le 1er juin 2022
Pour les doctorant·e·s : votre participation s’inscrit dans votre parcours de formation doctorale. Merci de 
suivre cette procédure d’inscription ci-dessus. L’École des Docteurs procèdera à l’inscription sur ADUM dans 
un second temps. 



Imaginez 200 villes en Europe, 16 villes en France métropolitaine, où le même soir à la même
heure, des scientifiques quittent leur labo et décident d’aller rencontrer le public pour raconter qui
ils sont et ce qu’ils font. C’est La Nuit européenne des Chercheur·e·s !

Aix-en-Provence, Albi, Angers, Besançon, Brest, Bordeaux, Dijon, Le Mans, Limoges, Nancy-Metz, 
Nice, Paris, Pau, St Denis de la Réunion, St Etienne, Toulouse 

Placée sous le signe de la découverte, du plaisir et de la convivialité, cette soirée organisée à Albi et
Toulouse est l’occasion pour les visiteurs de rencontrer et d’échanger avec les scientifiques de
toutes les disciplines, de découvrir leur métier et de partager leur passion pour la recherche. La
soirée est chaque année organisée autour d'une nouvelle thématique nationale qui offre l’occasion
d’imaginer des animations originales et des dispositifs de dialogue innovants entre les scientifiques
et le public.

APPEL À PARTICIPATION La Nuit européenne des Chercheur·e·s
30 septembre 2022 – Albi

LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2022 

Le retour à un format présentiel est privilégié pour cette édition 2022. Les animations se
dérouleront en soirée, à l’espace culturel des Cordeliers à Albi en présence des scientifiques et du
public, dans le respect des jauges et des mesures sanitaires en vigueur.
En cas de renforcement des mesures liées à la crise sanitaire : l’équipe d’organisation se réserve la
possibilité d’adapter le programme ; dans le cas où la présence du public serait strictement
empêchée, une série de mini-conférences (env. 15 min) serait proposée tout au long de la soirée
(en direct ou en différé) avec la participation des scientifiques qui auront manifesté le souhait d’y
participer lors de leur inscription.

Cette 18e édition de La Nuit européenne des chercheur·e·s est placée sous la thématique nationale
des « Imprévus ». Un thème qui n’exclut aucune discipline et qui a été choisi pour :

• éveiller la curiosité du public autour de l’activité de recherche : comment les chercheur·e·s font-
ils face aux imprévus, aux aléas, à l’inattendu ? Quels impacts dans leurs travaux de recherche ?
Comment un imprévu peut être à l'origine de grandes découvertes ? Hasard, coïncidence,
improvisation ? La sérendipité : quel rôle joue le hasard dans la science ?

• inviter le public à découvrir des sujets de recherche passionnants, des outils de recherche liés à
la question du prévisible/imprévisible : prévisions météorologiques, modélisations, statistiques
et probabilités, simulations, évaluations des risques de catastrophe naturelle, biais cognitifs, droit
et imprévu, intelligence artificielle-machine learning, l’IA pour booster les prévisions, comment
s’adapter face à l’inattendu (épidémies, changements climatiques…), … ?

• proposer au public de découvrir les chercheur·e·s à travers des dispositifs jouant de l’effet de
surprise, de l’étonnement, de l’inattendu, de l’incertitude.

THÈME NATIONAL : LES IMPRÉVUS



LES ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION OUVERTS AUX INSCRIPTIONS

[Albi] 

Le grand labo 
Vous proposez au public, avec votre équipe d’accueil, une ou
plusieurs activités (démo, manip, expérience, jeu…) auquel le
jeune public peut participer et lui permettant de découvrir un sujet
de recherche et la démarche expérimentale. Le thème, les activités
ou les dispositifs proposés seront en lien avec le thème
prévisible/imprévisible (voir page 2).
Privilégier l’interactivité et/ou les activités engageantes pour les
visiteurs.

Public : jeune public (CM1, CM2, collégiens, lycéens)
Intervenant.e.s : 2 stands par équipe d’accueil (enseignant·e-
chercheur·e, doctorant.e.s, ingénieur·e ou technicien·e de la
recherche)
Format : vous disposez d’un espace dédié que vous aménagerez
de manière à ce qu’il soit accueillant et propice aux échanges.
Tables nappées et chaises fournies.
Durée : De 18h30 à 22h00, 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).

Préparation :
• Choix des activités et des supports : 

quels objectifs ? que donner à voir ? 
comment ? (manips, vidéos, jeux, 
simulations...) ? 

• Accompagnement prévu par l’équipe 
d’organisation (mai-juin)

Plusieurs animations rythmeront la soirée du vendredi 30 septembre et sont ouvertes aux inscriptions. Chacune
propose un format différent de rencontre avec le public.
Selon le nombre de candidatures reçues, une sélection sera faite par le comité d’organisation de l’événement
(Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et ses établissements) afin qu’elle soit la plus représentative possible
en termes de disciplines scientifiques, tout en veillant à un équilibre femmes/hommes.
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Cette déambulation dans les rues d'Albi sera l'occasion pour vous 
de parler de vos travaux de recherche de manière originale, ludique 
et interactive. Votre laboratoire de recherche devient le centre-ville 
d'Albi le temps d'une soirée.

Préparation
De juin à septembre : réunions de 
préparation avec l'équipe d'organisation 
pour définir le parcours.

Tout public.
Intervenant.e.s : 2 enseignant·e-chercheur·e, ingénieur·e ou 
technicien·e de la recherche 
Format : de 18h30 à 20h15. Déambulation extérieure en
présentiel d'une durée de 30-45 min. Sur inscription préalable
pour le public.
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[Albi] 

Au hasard des rues
Balades scientifiques



LES ÉLÉMENTS DE PROGRAMMATION OUVERTS AUX INSCRIPTIONS

[Albi] 

Les flash conf’ mystères des 
doctorant.es. 

A partir d’un son, d’une image ou d’une vidéo, le public doit
deviner votre sujet de recherche et lui permettant ainsi de
découvrir votre thématique et la démarche expérimentale.

Tout public. 
Intervenant.e.s :  3 doctorant.e.s
Format : 3 minutes de présentation et 2 minutes de questions-
réponses.
Durée : De 19h30 à 21h30, en continu.

Préparation :
• Choix du son, de l’image ou de la 

vidéo mystère : quels objectifs ? que 
donner à voir ? comment ? 

• Accompagnement prévu par l’équipe 
d’organisation (mai-juin)

Plusieurs animations rythmeront la soirée du vendredi 30 septembre et sont ouvertes aux inscriptions. Chacune
propose un format différent de rencontre avec le public.
Selon le nombre de candidatures reçues, une sélection sera faite par le comité d’organisation de l’événement
(Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et ses établissements) afin qu’elle soit la plus représentative possible
en termes de disciplines scientifiques, tout en veillant à un équilibre femmes/hommes.
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La Radio Albigès vous propose des podcats sur le thème national 
des imprévus et vous propose de vous interviewer à cette occasion.

Tout public.
Intervenant.e.s :  3 Enseignant.e.s-chercheur.e.s, ingénieur·e
ou technicien·e de la recherche. 
Format : enregistrement dans les locaux de la radio ou
entretien téléphonique d'une durée de 30-45 min.

[Albi] 

Podcasts avec Radio Albigès


