
Nuit européenne des chercheurs 2022
Du 29 septembre 2022 au 29 septembre 2022

La recherche souvent décrite comme une terre de rigueur, où rien n'est laissé au hasard, et tout est 
anticipé. Cette année, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s vous fait découvrir une autre face des 
sciences : face à l'inconnu, à la découverte, les imprévus sont la norme, plutôt que l'exception ! 
En échangeant directement avec les acteurs et actrices de la recherche, vous pourrez découvrir le 
travail quotidien qui mène à la connaissance, à travers un sinueux chemin rempli d'impasses et de 
rebondissements.

 
Comment peut-on prévoir le climat dans plusieurs années, mais plus difficilement la météo dans une semaine ? Comment anticiper tous les aléas 
possibles afin de déposer un robot sur Mars ? Comment une rencontre fortuite, peut-elle changer toute la carrière d'un.e chercheur.e et mener à de 
nouvelles découvertes ?
 
A travers des formats de rencontre variés, confronté vous aussi, pour un soir, à l'imprévu !
 
A travers des formats de rencontre variés, devenez pour un soir, la rencontre imprévue des chercheur.e.s !

 

Au Musée Jeanne d'Albret à Orthez, avec Philippe 

Chareyre et Dénes Harai



 

 

 



Au Musée national et domaine du château de Pau avec 

Abel Kouvouama

Informations pratiques

Vendredi 30 septembre - de 18h à 22h

12, rue du château, Pau

Contact

06 15 17 57 98

https://www.univ-pau.fr/fr/agenda/nuit-europeenne-chercheurs.html

 
 

Programme

* Les chercheur.e.s vous attendent avec des objets, des expositions, des expériences décalées, des jeux.

https://www.univ-pau.fr/fr/agenda/nuit-europeenne-chercheurs.html


* Plus de 40 thématiques de recherche : le chaos, les nanotechnologies, l’histoire de l’esclavage, la rencontre en littérature, des jeux 
quantiques, l’économie autour du compteur Linky, l’orientalisme, la représentation Queer, les risques nucléaires, etc…

Les rendez-vous

Les temps-forts de la soirée :

Le speed searching,

prenez votre ticket pour rencontrer un.e chercheur.e inconnu.e et laissez-vous surprendre !

 
Faire de la recherche sur de la danse, du théâtre, de la musique ?
 
Oui les arts seront présents sous le spectre des recherches universitaires et illustrés par des performances : théâtre d’improvisation, improvisation 
chorégraphique et petits concerts des enfants d’El camino, suivis de près par un conseil scientifique.

 
Comment faire une pause active et lutter contre la sédentarité ?
 
Venez l’apprendre avec un chercheur en sport. 

 
 
 
 


