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mercredi 18 novembre 2020 

Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2020  

100% en ligne 

sur le thème des petits secrets nocturnes 

Vendredi 27 novembre 2020 dès 18h 

Soirée en ligne – ouverte à tous 
www.aix-marseille.nuitchercheurs.eu 

Pour cette édition 2020, la Nuit européenne des chercheur·e·s se 
réinvente à cause du contexte sanitaire et arrive 100% en ligne le 27 

novembre. Une cinquantaine de chercheur·e·s de toutes les disciplines y 
rencontreront le grand public par téléphone, en visio ou en live vidéo !  
Objectif : partager leurs confidences de recherche au travers de 

correspondances, de jeux, de mises en scène et d’anecdotes. 
 
Après quatre éditions et plus de 8 000 visiteurs, l’édition 2020 

pourra se vivre cette année en famille depuis son canapé 
autour du thème « Petits secrets nocturnes ».  

Au programme : rendez-vous téléphoniques ou en visio, 

courts-métrages, taboo de la recherche, aventures 
immersives, manip virtuelle, plateau radio, expériences 
scientifiques… 

Studio vidéo et site web ont été spécialement conçus pour 
plonger le public dans un univers propice à la découverte, à la 
rêverie et à une immersion virtuelle !  

La Commission européenne soutient depuis 2005 cet 
événement majeur et encourage les carrières de chercheur·e·s 
en Europe. 

Site web : www.aix-marseille.nuitchercheurs.eu  

Événement Facebook : https://bit.ly/34u6waY 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-
Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la 
communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
 

Cellule de culture scientifique – 
Direction de la recherche et de la 
valorisation 
Hannah Robin – Chargée de médiation 
scientifique 
hannah.robin@univ-amu.fr 

       04 13 55 13 73  
 

 

Zoom sur…  

Mistral, la manip virtuelle 

Alex, chercheur en physique des 

plasmas, ouvre les portes de son labo 

et propose au public de prendre le 

contrôle de la machine Mistral pour 

créer et observer des plasmas. 

Chercheur·e·s au téléphone ou en 

visio 
Explorer des sujets de recherche en 

discutant avec un·e scientifique par 

téléphone ou en visio ! 

Taboo de la recherche 

Le principe est simple : faire deviner à 

ses co-équipiers des mots associés à 

une ou un chercheur·e sans utiliser les 

mots interdits. 

 

www.aix-marseille.nuitchercheurs.eu
http://www.aix-marseille.nuitchercheurs.eu/
https://bit.ly/34u6waY
mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
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