
       Entrez dans les 
mondes des chercheurs…
La Nuit Européenne des Chercheurs est une occasion unique de rencontrer des 
scientifiques de tous horizons. Dans trois bâtiments phares de l’Université, des 
expositions, des animations et des expériences participatives sont créées pour vous 
faire découvrir les fascinantes histoires de la recherche actuelle. 

Un thème : l’expérience
Pour repousser les frontières de l’inconnu, on imagine, on échafaude, on théorise... et 
puis il faut confronter tout cela à la réalité. C’est alors que les chercheurs conçoivent 
des expériences. Presque toutes les sciences en ont besoin. Des expériences tout 
droit sorties des laboratoires seront présentées par leurs inventeurs, d’autres seront 
participatives : le public (vous ?) sera invité à faire avancer la science…

Que se passera-t-il le 25 septembre ? 
Pour le savoir, venez vivre l’expérience !

Midi : Pique-nique au Planétarium du Jardin des Sciences 
Recherche et bons petits plats fusionnent pour un “Fantastic picnic”. 
Les chercheurs du Centre des Sciences du Goût concoctent une expérience 
“immersive” dans le planétarium. Inscriptions et renseignements sur le site : 
http://www.bourgogne-tourisme.com/actu/fantastic-picnic-en-bourgogne 

À 15h : Conférence « Science et cinéma » sur le Campus
Au programme : les fantasmes technologiques dans les films populaires. Conférence 
d’une heure, amphithéâtre Aristote, bâtiment Droit-Lettres.  

1  Grande Salle
DES GAZ VACHEMENT BIEN Μ?
Devenez gardiens de vaches pour un jeu 
interactif. Les chercheurs vous révèleront 
l’impact de ce bétail sur les microorganismes 
du sol et sur les gaz à effet de serre.

MYCORHIZES ET FRAISES
Et oui ! Ces champignons microscopiques 
ont une influence sur la croissance et le goût 
des fraises.

MARS CURIOSITY
Le robot Curiosity apportera-t-il des preuves 
de vie sur Mars ? Un géologue  envisagera 
l’habitabilité sur la planète rouge.

LA LUMIÈRE POUR GOÛTER LES ASTRES
Un physicien tire des renseignements 
fascinants sur les astres grâce à un messager 
venu des confins de la galaxie : la lumière.

LE PHÉNOTYPAGE DES VÉGÉTAUX
Pour découvrir une “machine à faire des en-
quêtes” sur les comportements des plantes, 
venez rencontrer les utilisateurs de l’impres-
sionnante “Plateforme de Phénotypage Haut 
Débit”. 

2  Salle des conseils
FAITES L’EXPÉRIENCE DU BUZZ
Les paroles s’envolent… les tweets restent. De 
plus, ils sont étudiés. Ce soir, une expérience 
interactive vous expliquera comment. En 
attendant, à vos tweets ! #NuitChercheurs

3  Salle des séminaires
UN PETIT PAS POUR LE RAT… 
UN ESPOIR POUR L’HOMME ?
Faire remarcher des rats paraplégiques est dé-
sormais possible. Peut-on envisager de trans-
poser cette technologie novatrice à l’Homme ?

4  Salle des thèses
MANGER POUR VOIR 
Certains aliments peuvent s’avérer protec-
teurs pour l’œil et sa rétine, un peu à la ma-
nière de lunettes de soleil. Quels sont ces ali-
ments bénéfiques ? 

5  Amphi
Conférences de 25 minutes de 19h à 22h.
PARKINSON AU CŒUR DES RÉFLEXIONS 
Il y a un an, deux neurobiologistes venaient 
présenter leur expérience sur la maladie de 
Parkinson. Douze mois plus tard, ils font le 
point sur leurs avancées.
QUESTIONS DE GOÛT
Les dijonnais sont au cœur des expériences 
menées depuis plusieurs années par les 
chercheurs du Centre des Sciences du Goût. 
Ce soir, ils racontent tout … ou presque !

6  Étage
LA LUMIÈRE POUR COMMUNIQUER
Une expérience a été imaginée lors de la 
préparation de la Nuit Européenne des 
Chercheurs. Elle offrira peut-être un nouveau 
point de vue sur la propagation de signaux 
laser dans des fibres optiques... 

Maison des Sciences de l’Homme
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