
 

LIMOGES 

PLACE SAINT ÉTIENNE (AU PIED DE LA CATHÉDRALE) 

DE 14H À MINUIT- ENTRÉE GRATUITE 



 

La Nuit Européennes des 
Chercheurs 
Le 29 septembre 2017 à LIMOGES 
 
 

 

Vous n’avez pas idée de ce que vous allez découvrir à Limoges en une nuit! 

La Nuit Européenne des Chercheurs vous propose, l’espace d’une journée et d’une soirée, de 
vous plonger dans une ambiance suscitant votre imaginaire, de découvrir la passion des 
chercheurs et de vous laisser guider par votre créativité.  Rendez-vous place St 
Etienne, au pied de la cathédrale de Limoges pour découvrir la science, explorer de nouvelles 
formes de dialogues, dans un esprit festif et convivial... 

 

De 14h à minuit... 

L’édition 2017 de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est placée sous le thème de l’IMPOSSIBLE. 
Les chercheur.e.s raconteront et montreront comment ils ont surmonté les impossibles d’hier, relevé des défis du 
passé et s’engagent dans des défis pour l’avenir. Ils discuteront les impossibles en recherche, aborderont les 
contraintes économiques, techniques, culturelles et éthiques qui limitent les champs du possible et le travail qu’ils 
mènent en recherche pour rendre possible l’impossible. 

L’évènement intégrera plusieurs formats de rencontres : « Speed-searching », « Bouche-à-oreille », 
«Idée du Siècle », « Hackathon», « Défis  scientifiques », «Boite à idées», « Grande Expérience participative » ... 
 

L'Hackathon 

De 16h à 21h  
à l’URL Factory, 88, rue du 
Pont Saint Martial  
 
22h Restitution GRAND 
PUBLIC   
Au CAUE -1 Rue des 
Allois  

 Une équipe d’hackathonien, 
un parrain chercheur, un 
parrain industriel et c’est 
parti pour rendre possible le 
projet impossible d’une 
entreprise ! 

Venez assister à la 
présentation de leurs idées 
à l’URL Factory et votez 
pour votre projet coup cœur 
à partir de 22h à la galerie 
CAUE. 

 

 

Les Grands Défis 

À partir de 14h 

Sur la place Saint Etienne 
 

 

 

 
Venez susciter votre 
imaginaire et confronter 
vos idées pour relever l’un 
des 5 grands Défis 
(Mathématique, Littéraire, 
Chimie-Biologie, 
Economique, 
Géographique).  
Des stands, des 
expériences, des jeux,… 
 

Le Speed-Searching 
 

De 14h à 17h - Lycéens  
de 20h à 22h -grand public  
 
Dans les bars rue Haute 
Cité 
 
 
 

Un bar, une table, un 
chercheur et vous : c’est 
parti pour un Speed - 
Searching, une 
discussion pour mieux 
comprendre qui sont les 
chercheurs, ce qui les 
anime, les motive et les 
passionne. 

Le Bouche à Oreille 
Dés 14h 
 
Sur la place Saint 
Etienne 
 
 
 
 
 
Quand un chercheur 
nous explique son 
travail, que retenons-
nous ? Est-ce que son 
discours se déforme, 
se simplifie quand 
nous nous 
l’approprions ? Le jeu 
du Bouche-à-oreille 
propose de l’observer 
et de s’en amuser 



La Grande Expérience 
participative 

 
Dés 14h  
au CAUE- 1 Rue des Allois 
- par groupe de 30 à 50 
personnes 
 
Devenez acteur d’une 
expérience inédite 
élaborée par des 
chercheurs en lien avec la 
psychologie cognitive ! 
La grande expérience vise 
à mieux comprendre les 
processus d’interaction 
entre individus qui 
participent à la diffusion 
des idées. Vous discuterez 
d’un problème avec les 
autres participants, et nous 
pourrons observer la façon 
dont les réponses 
changent, ou non, au fil de 
la discussion. 

 

La Boite à idées 
 
 
Dés 14h 
sur la Place Saint Etienne 
 
 
 

Menez votre enquête pour 
découvrir l’activité des 
chercheurs  grâce aux objets 
qu’ils sortiront de leur boite à 
idées ! 

 
 

L'Idée du Siècle 
 

 
Des 19h  
sur la place Saint Etienne 
 
 
 

Impossible jusqu’à quand ? : 
Quand les chercheurs tentent 
de répondre aux questions du 
public sur les possibles de 
demain.  
Micro-trottoir en amont 
auprès du grand public et 
réponse des chercheurs dans 
la soirée 

 

Le Scientibus 

 
Dés 14h 
Sur la place Saint 
Etienne 
 
 
Découvrez le 
Scientibus, le bus 
itinérant qui propose 
des manip’ et des 
expériences 
scientifiques 
spectaculaires animées 
par des chercheurs et 
des doctorants de 
l’Université de Limoges 

 

 

 

 

Ma thèse en 180secondes 

 
Au cours  de la journée 
Place Saint Etienne 
 
 
 
 
 
Quand les doctorants montent sur 
scène pour vous présenter en terme 
simple leur thèse en 180 secondes. 
Laissez-vous convaincre par leur 
projet de recherche !  

 

Atelier Créativité 
 
 
A 20h  
au restaurant la Marelle des Saveur, 
rue Haute Cité, 
ouvert à tous  
 sur réservation 
 
 
Tester, goûter  des aliments dans le 
noir…une expérience sensorielle qui 
vous permettra d’exprimer votre 
ressenti aux chercheurs présents. 

 

Mathématiques et …porcelaine 
de Limoges 

 
Dés 14h  
sur la place Saint Etienne 
 
 
 
 
 
Le Musée Adrien Dubouché en 
partenariat avec les chercheurs de 
l’IREM vous proposeront un atelier 
de peinture sur porcelaine sur le 
thème des carrés magiques ! 

 

 

Informations pratiques :  

Limoges, Place Saint Etienne (au pied de la Cathédrale) 

Le 29 septembre 2017 de 14h à minuit 

Organisateur : 



 

Fondation Partenariale de l’Université de Limoges et CCSTI Récréasciences 

05 55 35 88 60 

scienticulture@unilim.fr 

fondation.unilim.fr 

nuitsdeschercheurs-France.eu 

 


