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LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S
Une nuit connectée pour connaître les petits secrets nocturnes des chercheurs...

Vendredi 27 novembre 2020, à partir de 18h sur www.unilim.fr

La 16ème édition de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s se tiendra le vendredi 27 novembre 2020 
dans 14 villes françaises avec une thématique commune : Petits secrets nocturnes. Un thème pour 
éveiller la curiosité, inviter le public à découvrir le quotidien des chercheur·es, leurs motivations, leur 
parcours, leurs réussites, leurs échecs, leurs petites anecdotes… 

La Nuit européenne des chercheur.e.s sera entièrement connectée cette année, conditions sanitaires 
obligent. Le 27 novembre à partir de 18h, retrouvez toute la programmation de cette soirée en 
ligne sur www.unilim.fr. Au programme : des expériences-quizz pour tester vos connaissances, une 
expérience à faire chez soi et en famille pour changer la couleur des aliments, des chercheurs sur 
un divan qui vous feront des confidences intimes, un speed searching connecté pour rencontrer en 
direct, via zoom, des chercheurs des 14 villes françaises qui participent à la Nuit (inscription obligatoire 
sur le site à partir du 16 novembre), et une conférence-débat intitulée «Petits secrets, grands crimes» 
émaillée d’extraits de polar. Suivez-nous également sur facebook, twitter et instagram, il y aura des 
surprises....

L’édition 2020 sera parrainée à Limoges par Nathalie Bernardie-Tahir, professeure de géographie et 
chercheuse au laboratoire  Géolab de l’Université de Limoges. Ses  recherches portent principalement 
sur l’insularité et les différents types de mobilité (migrations internationales, migrations d’agrément, 
mobilités résidentielles et/ou touristiques). Ses travaux l’ont conduite à sillonner les mers et océans 
du monde (Malte, Chypre Maurice, Zanzibar, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française).

La Nuit européenne des chercheur.e.s est un événement gratuit et tout public

Attention, l’inscription est obligatoire pour le speed searching connecté sur https://www.weezevent.
com/speed-searching-27-11-20

Programme complet sur www.unilim.fr

Contact : 
Diane Daïan, chargée de diffusion de la culture scientifique de l’Université de Limoges
Tél : 05 55 42 36 89/ Mobile : 06 08 34 93 58/mél : scienticulture@unilim.fr
Site internet : www.unilim.fr

La Nuit européenne des chercheur.e.s est un évènement européen organisé à Limoges par l’Université 
de Limoges, en collaboration avec Récréasciences. La Nuit Européenne des chercheur.e.s est soutenue 
par la Commission européenne, le Ministère de la Culture, la Ville de Limoges.



  speed searching

Bienvenue dans le Speed Searching Online !
Partagez un moment avec un.e chercheur.e pour 
qu’il ou elle vous parle de ses recherches, et 
réponde à toutes vos questions. Vous pourrez 
ainsi rencontrer des chercheur.e.s de toute la 
France depuis chez vous, en toute sécurité, et sans 
masques ! Un petit groupe, un chercheur, un objet 
et 8min pour discuter ! Au bout de 8min, on change 
de chercheurs et on en découvre un autre.

Comment ça marche ?

Il s’agit d’un format intimiste, avec un nombre 
de places limité. Ainsi, pour être sûr de pouvoir 
participer, nous vous proposons de vous inscrire 
dès à présent pour un ou plusieurs des créneaux 
horaires possibles : 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.
Vous rencontrerez successivement trois 
chercheurs durant ce créneau. Petit détail : c’est la 
surprise permanente ! Vous ne pourrez choisir quel 
chercheur vous aurez face à vous.
Inscription avant le 27 novembre via ce lien https://
www.weezevent.com/speed-searching-27-11-20

Pour information, cet évènement virtuel aura lieu sur 
le logiciel Zoom. Vous n’êtes pas obligé de télécharger 
Zoom pour participer. Une fois inscrit.e.s, nous vous 
indiquerons comment vous connecter quelques jours 
avant l’évènement.

Conseillé à partir de 10 ans. Durée environ 40 mn.

  Le diVan des chercheur.e.s

A la façon de la célèbre émission « Le Divan » 
d’Henry Chapier, découvrez ce qu’il y a dans la tête 
d’un.e chercheur.e lorsqu’il ou elle se confie à son 
psy... Entrez dans l’intimité de :

• Nathalie Bernardie-Tahir, chercheuse phare 
de la Nuit européenne des chercheur.e.s, 
professeure de géographie et chercheuse au 
laboratoire Géolab, spécialiste des migrations 
dans les îles

• Camille Granet, doctorante en biologie au 
laboratoire Captur, qui a fait une découverte 
mondiale sur le cancer du poumon

• James Linton, chercheur au laboratoire Géolab, 
spécialiste de la gestion des eaux

• Thierry Berthier, enseignant-chercheur à 
l’Université de Limoges, spécialiste de cyber-
sécurité

   expériences quizz

Régardez les vidéos et testez vos connaissances en 
répondant aux quizz sur la pollution des eaux et 
sur la stroboscopie (animé par des chercheur.e.s de 
PEREINE et Xlim). 

 Le secret des chercheur.e.s européen.ne.s

Vous serez mis au défi, via une série de questions, 
de découvrir tous les secrets de nos chercheur.e.s 
européen.ne.s  ! (animé par la Maison de l’Europe). 

   science en bocaL, L’expérience à faire chez soi

« La chimie dans mon assiette » !

Jouez à changer les couleurs des aliments, faites 
une purée arc-en-ciel et une salade pastelle !

Armelle Dutreix de Réacréasciences et Patrick 
Trouillas de l’Université de Limoges vous donnent 
tous les détails ! 

 petits secrets, grands crimes

« Petits secrets, grands crimes » rassemblera 
écrivains et chercheurs, autour d’extraits de polars 
européens. Venez découvrir les auteurs choisis 
par les romanciers Dominique Manotti et Serge 
Quadruppani, et participez à la discussion animée 
par la chercheuse Natacha Levet ! Elle rassemblera, 
autour de ces deux monstres sacrés du Noir, des 
chercheur.e.s du projet DETECT* !

Vous trouverez dès le 20 novembre des extraits 
des textes choisis, enregistrés par la Compagnie La 
Friche, sur www.unilim.fr

*Le projet H2020 DETECT questionne les identités à 

travers les fictions criminelles contemporaines. Ses 

chercheur.e.s s’intéressent à l’identité européenne, 

considérée comme un processus continu de 

transformation, favorisé par les mobilités des 

personnes, des productions et des représentations 

sur le Continent. La culture populaire joue ici un rôle 

déterminant, parce qu’elle offre des supports de 

représentations partagés par de larges secteurs de la 

société européenne. Ce projet implique des chercheurs 

de l’Université de Limoges, au sein de l’équipe EHIC 

(Espaces Humains et Interactions Culturelles EA 1087).

Durée 1h

PROGRAMME CONNECTÉ



Nathalie Bernardie-Tahir est géographe agrégée, enseignante-
chercheure à l’Université de Limoges et membre de l’UMR 
Géolab. Ses recherches portent principalement sur l’insularité 
et les différents types de mobilité (migrations internationales, 
migrations d’agrément, mobilités résidentielles et/ou 
touristiques) qui participent à la construction et à la dynamique 
des sociétés insulaires. Ses travaux l’ont conduite à sillonner 
les mers et océans du monde, principalement la Méditerranée 
(Malte, Chypre), l’océan Indien (Maurice, Zanzibar) et le Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). Elle a dirigé plusieurs 
programmes internationaux de recherche, particulièrement sur 
l’archipel de Zanzibar où elle y a étudié les tensions entre les 
logiques mondialisantes et les revendications identitaires, sur 
les îles méditerranéennes comme lieux emblématiques de la 
logique sécuritaire de l’Europe en matière de flux migratoires, 
ou encore plus récemment sur la Polynésie française, où elle 
observe l’évolution des dynamiques de mobilité sur fond 
de crise économique, de réveil culturel autochtone et de 
l’émergence de nouveaux rapports à la nature. Elle a écrit et 
co-écrit cinq ouvrages et produit plus d’une quarantaine de 
publications scientifiques, tout en s’efforçant de consacrer 
une part de son activité à la vulgarisation scientifique, que ce 
soit sous la forme d’articles de presse, de participations à des 
émissions de radio, à des cafés géo ou à des manifestations 
grand-public. Parallèlement, elle s’est beaucoup investie dans 
divers réseaux de recherche nationaux et internationaux, que 
ce soit au sein du Comité d’Expertise Scientifique de l’ANR, au 
CNU où elle a siégé pendant deux mandats ou en tant que 
membre élue du Conseil Scientifique de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie. Plus récemment, après cinq années de vice-
présidence chargée de la stratégie internationale à l’Université 
de Limoges, elle est devenue présidente de l’Université des 
Mascareignes à Maurice, toute jeune université publique où elle 
participe activement à l’épanouissement de la formation et de 
la recherche.

Chercheuse Phare 2020 : 
Nathalie Bernardie-Tahir

www.nuitchercheurs.eu


