APPEL A PARTICIPATION NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.ES 2018
Plus de 100 villes dans toute l’Europe participent chaque année à la Nuit Européenne des
Chercheur.e.s, un événement soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du programme
HORIZON 2020 Action Marie Curie Sklodowska.
En France, elle est organisée par un consortium coordonné par l'Université de Bourgogne et
l'Université de Franche-Comté.
Ce sont 12 villes françaises dont Bordeaux, qui chaque année offrent une programmation riche et
festive pour permettre le temps d’une soirée de faire se rencontrer le public et les chercheurs.
L’événement est coordonné par Cap Sciences en partenariat avec l’Université de Bordeaux et
l’Université Bordeaux Montaigne.

Date : vendredi 28 septembre
Lieu : Cap Sciences
Thématique 2018 : 1001 Histoires !
Nous construisons à l’heure actuelle le programme à l’aide de nombreux dispositifs d’échange et de
médiation auxquels vous pourrez participer.

> Speed searching – Bouche à oreille – Démonstrations et petites expériences – Espace
d’échanges avec le jeune public – Rencontres dans le noir – Discussions avec le public à la
buvette - Emission de radio avec Radio Campus Bordeaux - Valorisation de projets
européens – rencontres avec des classes
Chercheur.e.s, doctorant.e.s, venez seul.e.s ou en équipes avec vos histoires et votre envie de
partager sur vos recherches.
Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de prendre contact avec :
Cap Sciences
Blandine de La Rochebrochard
Coordinatrice de la Nuit européenne des chercheur.e.s Bordeaux
07 82 29 39 55
b.delarochebrochard@cap-sciences.net

Ou vous rapprocher de :
Université de Bordeaux
Delphine Charles
05 40 00 33 43
delphine.charles@u-bordeaux.fr

UBIC - Université Bordeaux Inter-Culture
Laetitia Devel
05 57 12 62 59
laetitia.devel@u-bordeaux-montaigne.fr

Université Bordeaux Montaigne
Isabelle Froustey
05 57 12 15 98
Isabelle.Froustey@u-bordeaux-montaigne.fr

Merci de votre attention et de l’intérêt que vous porterez à cet appel à participation.
Cordialement,
L’équipe Cap Sciences.

