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vendredi 17 septembre 2021

Nuit Européenne des Chercheur·e·s 2021 :
Invitation aux voyages
Vendredi 24 septembre 2021 de 18h à minuit
Gratuit – ouvert à tous
Musée des Tapisseries – Institut de Management Public et Gouvernance
Territoriale et Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence

http://url.univ-amu.fr/nuit-chercheurs-2021
Le 24 septembre prochain, la 6ème édition de la Nuit européenne des chercheur·e·s à
Aix-Marseille prendra la forme d’une invitation aux voyages. Voyage dans le temps,
voyage par les sens, voyage imaginaire… Les passantes et passants d’Aix-enProvence sont invités à rencontrer, discuter, partager questions et anecdotes avec
une centaine de chercheur·e·s d’Aix-Marseille Université. Objectif : une immersion
au cœur de la recherche au travers de récits, d’objets, de films et de souvenirs de
voyages.
Pour mieux comprendre et appréhender la science, quel que soit
son âge, la Nuit européenne des chercheur.e.s met cette année à
l’honneur le thème des voyages. Plusieurs formes de rencontres
sont ouvertes au public : des valises de chercheur·e·s, des escales
scientifiques, une station cinéma, une expédition au musée…
Les visiteurs pourront explorer, au cours de ce voyage culturel et
scientifique, de nombreux sujets de sciences humaines et sociales
comme de sciences expérimentales : plongée dans les grands
fonds marins, immersion en forêt, voyage du héros hollywoodien…
Au cœur de cette traversée, le bivouac mêlera arts et sciences. Au
programme : interventions dansées, radio, live Youtube et DJ set.
Des espaces de restauration seront proposés pour parfaire ce
butinage ouvert à toutes et tous, à la rencontre de la recherche
en train de se faire.
Plus d’informations : http://url.univ-amu.fr/nuit-chercheurs2021
Evénement Facebook : https://fb.me/e/MVkT7rLd
Passe sanitaire obligatoire et respect des gestes barrières.
Un événement porté par Aix-Marseille Université, en partenariat
avec les organismes de recherche (CNRS, CEA, INSERM, IRD,
INRAE, École centrale Marseille, Science Po) avec le soutien de la
Commission européenne, du Ministère de la culture, du Ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
de la Région Sud, du département des Bouches-du-Rhône, de la
Métropole Aix-Marseille Provence, du CNRS, de l’Inserm, de l’IRD
et de la Ville d’Aix-en-Provence.

Zoom sur…
Les escales scientifiques
8 minutes : c’est le temps dont
disposent un passager et un·e
scientifique pour échanger sur un
sujet de recherche, comme elles ou
ils le feraient autour d’un café (au
wagon bar). Au son du gong,
nouvelle escale avec un·e autre
chercheur·e.
L’expédition au musée
Dialogue entre des chercheur·e·s et
des œuvres présentées dans deux
expositions du Musée des
tapisseries : Trouble fête, collections
curieuses et choses inquiètes de
Macha Makeïeff et Microscopiques
reliques d’Isabelle RocheMars.
La station cinéma
À travers 5 cycles de courts-métrages
suivis de rencontres, les films ouvrent
grand la porte de l’imaginaire, du
voyage et de la recherche.
Des événements associés
Une programmation de rencontres
chercheurs dans les établissements
scolaires aura lieu le 30 septembre.
Deux pre-event de la Nuit
européenne des chercheur.e.s auront
lieu à Marseille lors du Congrès
Mondial de la Nature et à la Ciotat, à
l’occasion du Festival Lumexplore.
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