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mercredi 18 septembre 2019 

Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2019 : 

Vous aussi, entrez dans l’enquête 

Vendredi 27 septembre 2019 de 18h à minuit 

Entrée libre et gratuite 
Dock des Suds, 12 rue Urbain, 13002 Marseille 

La Nuit européenne des chercheur·e·s revient à Marseille le 27 
septembre prochain au Dock des Suds. Une centaine de chercheur·e·s de 
toutes les disciplines y rencontreront le grand public !  

Objectif : partager leurs histoires de recherche au travers de récits, de 
jeux, de mises en scène, d’énigmes et d’anecdotes. 
 

Après trois éditions successives qui ont réuni 
chacune plus de 2000 personnes, la vulgarisation 
scientifique met cette année à l’honneur l’art de 

l’enquête. Investigation, hypothèses et vérification 
des faits, autant de méthodes communes à la 
recherche scientifique et à l’enquête.  

Les visiteurs seront invités à vivre des expériences 
étonnantes : arbitrer un match d’ours en peluche, 
retrouver les ancêtres du loup-garou ou plonger 

dans un safari planctonique. Au cœur de la soirée : 
la chambre désertée d’un·e pré-ado en 2049. Que 
s’est-il passé dans cette pièce où le temps s’est 

arrêté ? Entre rencontres et déambulations, le 
mystère parviendra peut-être à s’éclaircir. 

Une scénographie originale a été pensée pour 
plonger le public dans un univers propice à 
l'immersion et la découverte. 

La Commission européenne soutient depuis 2005 la 
Nuit Européenne des Chercheur·e·s et encourage 
les carrières de chercheur·e·s en Europe. 

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…  

La Grande Expérience 
Participative.  Expérience 
nationale de classification des ours 
en peluche. Chacun·e est invité·e à 
adopter une véritable démarche 
scientifique pour déterminer leur 
taux de « réconfortabilité ».   

Et en préfiguration de la Nuit 
Européenne des Chercheur·e·s 

Ma recherche à la loupe      
Mini-conférences de 12 
chercheur·e·s au collège Izzo et 
aux lycées Victor Hugo, St-Charles 
et Thiers. 

Escape Game dans deux 
bibliothèques universitaires 
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine à Aix 
et Marseille.  
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