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informations générales
Quoi ?
La Nuit des Chercheurs est une invitation à la rencontre, à la découverte, à l’échange, au
partage et à la surprise, à travers des manifestations innovantes au cours desquelles
chercheurs et artistes présentent le fruit de leurs réflexions.
La Nuit des chercheurs est une occasion privilégiée pour les chercheurs de parler de leurs
pratiques. Durant une soirée dans l’ensemble des pays européens et dans une douzaine de
villes en France, les citoyens côtoient les chercheurs pour mieux appréhender et
comprendre leurs univers ainsi qu’une culture : la culture scientifique, celle de tous les
savoirs. Le projet national, déposé auprès de la Commission Européenne en janvier dernier,
a reçu une réponse favorable avec une note de 13,5/15, le plaçant à la 4e place des projets
proposés en Europe.
La Nuit des chercheurs a pour thématique nationale : « l’expérience». L’objectif est de mettre
en avant l’activité de recherche par sa relation au questionnement. Quel est le rôle de
l’expérience, comment la vit-on ? Comment s’attendre à l’inattendu ? La thématique permet
également d’inviter le public à participer à une expérimentation grandeur nature, à un
partage de savoirs.
Qui ?
En 2013, l’Université de Lorraine a participé pour la première fois à la Nuit des chercheurs.
Elle a rejoint un groupe d’acteurs réunis en France pour proposer au public une opération
coordonnée sur plusieurs sites.
En Lorraine, la sous-direction Culture scientifique et technique de l’Université porte le projet,
en collaboration avec les autres membres de la direction de la Vie universitaire et de la
Culture, ainsi que les laboratoires et organismes de recherches qui désirent participer à
l’évènement. Une équipe de scénographes professionnelle fait partie de cet évènement et
permettra aux visiteurs d’évoluer dans des espaces et des ambiances créés sur mesure pour
l’occasion
Les collectivités locales et entreprises de la région soutiennent également l’évènement.
Où et quand ?
La Nuit des chercheurs se déroulera le vendredi 26 septembre 2014 de 18h à 23h, sur le
campus du Saulcy à Metz.
Elle prendra place sur le site du théâtre du Saulcy - Espace Bernard-Marie Koltès et de la
Maison de l’étudiant qui lui fait face. L’installation d’une yourte de 7 m de diamètre sur le
parvis du théâtre complétera le dispositif. Ainsi, 450m² d’espaces pourront être colonisés.
De 13h à 18h, un avant-goût de la manifestation sera proposé au public, dans un lieu encore
tenu secret au centre-ville de Metz où un laboratoire éphémère sera installé.
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Un évènement européen, scénographié
et accessible au grand public
Impulsé par la Commission Européenne en 2005 cet évènement est une occasion privilégiée
pour les chercheurs de parler de leurs métiers étonnants. La Nuit des chercheurs c’est près
de 300 villes réparties dans 24 pays européens et douze villes partenaires en France. Un
évènement d’envergure à ne pas manquer, et une belle occasion de faire partie de cette
expérience à Metz.
Cette année, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a choisi de faire
débuter la Fête de la science lors de la Nuit des chercheurs : une belle occasion d’ouvrir les
festivités.
Qu’ils soient chercheurs en géographie, psychologie, géologie, histoire… la volonté de la
commission européenne et des porteurs de projets est de mettre le chercheur en avant. Ils
seront présents pour partager leurs expériences, leurs tâtonnements, invitant le public à voir
la recherche autrement.
La Nuit des chercheurs propose de déambuler dans des espaces scénographiés afin de
venir rencontrer les chercheurs dans une ambiance conviviale et de partage. À chaque
recherche sa mise en lumière particulière, une invitation au voyage à travers les différentes
disciplines que « l’expérience » rassemble cette année. Expérience en cours, manquée,
retour d’expérience… un thème décliné tout au long de la soirée.
Cette année encore point de long discours et de conférence, la Nuit des chercheurs est un
moment d’échanges. La rencontre s’effectuera autour d’objets, d’images et d’instruments qui
accompagnent les chercheurs dans leur quotidien.
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le pop-up lab’

un laboratoire éphémère au cœur de la ville

Nouveauté cette année : le pop-up lab’. Pour cette deuxième édition de La nuit des
chercheurs à Metz un laboratoire éphémère qui sera placé dans un lieu encore tenu secret,
de 13h à 18h. Véritable avant-goût de la manifestation prévue le soir même sur l’île du
Saulcy, il permettra aux passants de profiter d’une animation en présence d’un chercheur.
Mathias Boquet fera partager son expérience en géographie invitant le public à participer à
sa recherche.
Ce laboratoire éphémère installé dans un container ouvert sur la ville assurera au chercheur
comme aux visiteurs tout le confort nécessaire afin d’y passer un agréable moment de
partage scientifique.
Les visiteurs auront l’opportunité d’être les cobayes d’un jour en dessinant sur une carte les
contours de leur vision de l’Europe. Les données collectées rendront compte des visions
collectives et individuelles qui se construisent.
Une expérience sur deux ans… Mathias Boquet commentera et analysera les résultats des
cartes produites. Il les conservera afin de les présenter lors de La Nuit des chercheurs 2015.
Les tests réalisés cette année auront alors une réelle valeur scientifique.
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zoom sur les recherches
le hall
•

Sentir, voir et comprendre…

Trois laboratoires lorrains travaillent de concert sur les phénomènes de suggestions
olfactives générées par les couleurs. Entre odeurs et couleurs, il existe une association
spontanée, stable et non aléatoire. Notre cerveau associe à chaque odeur une couleur
principale liée à des valeurs communes et des couleurs secondaires traduisant les nuances
culturelles. Les trois équipes de recherche proposent une approche pluridisciplinaire de ce
phénomène en combinant des études comportementales, de l'imagerie cérébrale grâce à
l'IRM fonctionnelle et des approches cognitives grâce à l’étude du mouvement du regard par
eye-tracker.
À chaque odeur, ses couleurs
Muriel Jacquot et Yelena Maric proposeront aux visiteurs de faire partie de l’expérience en
entrant dans une bulle sensorielle expérimentale afin de tester les associations entre odeur
et couleurs.
Équipe Innovation in Crossmodal Interaction Modelling – InnoCIM / ENSAIA (UL)
> Cette recherche a donné naissance à la start-up Myrissi. Elle développe et commercialise des
solutions innovantes à destination des domaines de la cosmétique, de l’alimentaire et de l’industrie.

Suivez-mon regard
Sylvain Castagnos analysera grâce à un dispositif d’immersion numérique – Kinect,
ordinateur, eye-tracker – le temps et les points de fixation, le chemin visuel, les zones
d’intérêt et les saccades du regard d’un sujet sur une image projetée. Ces données ont pour
but d’identifier le processus d’association odeurs/couleurs.
Laboratoire d'informatique LORIA - équipe KIWI (CNRS,Université de Lorraine)

Dans les méandres du cerveau
Gabriela Hossu et Pierre-André Vuissoz présenteront le dispositif de tests olfactifs et/ou
visuels sous IRM. Le but est de déterminer quelles zones cérébrales sont activées lorsque le
sujet est en contact avec des odeurs et des couleurs.
Laboratoire Imagerie Adaptative Diagnostique et Interventionnelle - IAIDI & Centre d'Investigation
Clinique Innovation Technologique du CHU de Nancy - CIC-IT (Inserm, CHU Nancy, UL)

•

Innovation médicale

Laboratoire Imagerie Adaptative Diagnostique et Interventionnelle - IAIDI (Inserm, CHU Nancy, UL)
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Joséphine, 5 ans et demi

Jean-Paul Fischer et Anne-Marie Koch, chercheurs en psychologie, présenteront leurs
recherches sur l’écriture en miroir. L’écriture en miroir est une écriture de la droite vers la
gauche avec une inversion de l’orientation des lettres ; elle est appelée ainsi car elle se lit
normalement dans un miroir. Cette écriture est fréquente chez les jeunes enfants. Les deux
chercheurs proposeront un quiz qui permettra de montrer que les adultes eux aussi ne
mémorisent pas l’orientation gauche-droite des images. Ils vérifieront également que les
adultes écrivent facilement en miroir sur des supports inhabituels – sous la table ou sur leur
front ! Ils expliqueront enfin grâce aux neurosciences l’origine de ce phénomène.
Laboratoire INTERPSY(UL)

la salle d’arcade
•

Expressive games

Sébastien Genvo, chercheur au Centre de recherche sur les médiations, propose de faire
découvrir son travail autour des jeux vidéo. Après avoir été game designer pour Ubisoft et
avoir mené une thèse en sciences de l'information et de la communication (la première en
France sur les jeux vidéo en sciences humaines), Sébastien Genvo devient maître de
conférences à l’Université de Limoges puis à l’Université de Lorraine. Ses recherches se
concentrent autour des jeux vidéo comme forme d'expression et la place du joueur dans le
dispositif. Un espace permettra de présenter certains aspects de ses travaux et de découvrir
certains "jeux expressifs". Dans le cadre de travaux menés au sein du Projet Exploratoire
Premier Soutien (PEPS) un appel aux dons est lancé. Les donateurs pourront apporter du
matériel de jeux vidéo ou bien de la documentation sur les sujets.
Centre de recherche sur les médiations - CREM (Université de Lorraine, Université de Haute Alsace)

•

Intelligence artificielle

Vincent Thomas, maître de conférences en informatique à l'Université de Lorraine, travaille
dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ses recherches abordent le thème général de la
prise de décision dans l'incertain, c'est à dire comment construire des machines capables
d'agir dans un environnement alors qu'elles ne disposent pas de toute l'information
nécessaire. Ses travaux concernent plus précisément les techniques d'apprentissage, la
prise de décision multi-agent et la modélisation de phénomènes biologiques A partir
d'exemples concrets, Vincent Thomas expliquera comment ces thématiques peuvent être
appliquées aux jeux vidéos et mettra en évidence le cheminement grâce auquel les
chercheurs parviennent à faire raisonner les machines.
Laboratoire d'informatique LORIA - équipe MAIA (CNRS, Inria, Université de Lorraine)
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la yourte
•

Mémoires du maquis

Delphine Forestier, doctorante, travaille sur l’art de la médiation mémorielle. Elle recueille le
récit des témoins directs et indirects de la seconde guerre mondiale. C’est à travers le
portrait de maquisards, déportés, réfugiés espagnols et de leurs héritiers qu’elle expose les
identités clandestines de la seconde guerre mondiale. Pour cela, cette doctorante en Art
s’appuie et base son discours sur des photographies ethnographiques mise en scénario à
travers la série documentaire. Des clichés d’objets de la vie quotidienne de ces témoins tels
que des faux papiers ou des boites à souvenirs permettront de rendre compte de la vie
quotidienne de ces derniers.
Centre de recherche sur les médiations - CREM (UL/UHA)
•

Les images du fascisme

Noël Mottais, doctorant, présentera les relations entre savoir et pouvoir dans le climat
fasciste des années 30. L’orientalisme tourné vers l’Inde a été le terrain
d’instrumentalisations particulières, comme les propagandes, liées aux théories « racistes ».
La question de la quête de l’origine pour assoir l’idée du « surhomme » nazi est présente
dans la démarche des voyageurs et des savants de l’époque. Pour expliquer ce thème, Noël
présentera le parcours de quelques grandes figures telles que Gandhi, Tagore, Giuseppe
Tucci, Giulio Evola et Mussolini.
Centre de Recherche sur les Cultures Littéraires Européennes - CERCLE (UL)"
zone frontière
•

Danse en frontières

Julie Gothuey, doctorante en arts, exposera sa recherche autour des frontières à travers le
travail du chorégraphe plasticien Josef Nadj. Hongrois né en Serbie, en France depuis 30
ans, les œuvres de cet artiste interrogent les origines, le dépaysement et les frontières. Julie
Gothuey propose au public d’aborder les différents traitements de ces questions à travers le
parcours et les créations de Nadj.
Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales – 2L2S (UL)
•

D’ici à Là-bas

Grégory Hamez, chercheur en géographie, présentera son travail mené avec le Groupement
de recherches transfrontalières interdisciplinaires (GRETI) qui réunit des chercheurs en
géographie, linguiste, sociologie et sciences de gestion. Il expliquera la nature des frontières
au sein d'une usine automobile allemande frontalière. Le recours à des entretiens ainsi qu'à
des cartes mentales pour montrer les lieux importants pour les salariés, permet de montrer
comment les salariés franchissent quotidiennement les frontières sociales, nationales et
linguistiques.
Centre de recherche en géographie - LOTERR (UL)
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espace terre
•

L’expérience du prospecteur

Brésil, Colombie, Vietnam, Madagascar, Afrique de l’Ouest… Gaston Giuliani, directeur de
recherches en géologie, a parcouru le monde. Ces excursions lui ont permis de comprendre
grâce à l'observation de terrain et aux analyses pointues en laboratoire, comment les
gisements de pierres précieuses, les gemmes, se sont formés et quels ont été les contextes
géologiques propices à leur apparition. Au travers d’un carnet de voyage, de cartes
géologiques et de la présentation de pierres brutes - émeraudes, rubis, saphirs et grenats
verts – le public pourra suivre l’œil de l’expert.
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques - CRPG (IRD, CNRS, UL)

•

Argile fragile

Mahdia Hattab, professeure des Universités, et Lamine Ighil-Ameur, doctorant, travaillent sur
le comportement des argiles. Ils tentent de comprendre les mécanismes liés au séchage du
matériau. Cette recherche trouve son application dans le domaine de la construction :
l'objectif est de prévenir les risques de dégradation des structures provoquées par le
phénomène de retrait et gonflement des terrains argileux. Lors de la Nuit des chercheurs, la
reproduction d’une expérience permettra de visualiser les mouvements locaux de la matière
lorsqu'elle sèche, prenant en compte la perte de masse, l'humidité et la température.
Laboratoire d’Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux – LEM3 (UL, CNRS)

•

Tranchez furtif

La pose souterraine de câbles haute tension de plusieurs centaines de milliers de volts
appelle l’expertise du transport de l’électricité et celui de la géotechnique. Olivier Cuisinier et
Sandrine Rosin-Paumier, maîtres de conférences en mécanique des sols travaillent avec
Frédéric Lesur et Madeleine Couaillier, ingénieurs R&D en système de liaisons souterraines.
Ensemble ils développent une méthodologie d’enfouissement ayant un impact
environnemental et sociétal minime. Leur objectif est la mise en œuvre de chantiers furtifs –
rapides, sans poussière, sans bruit. À partir de modèles numériques et d’échantillons de sol
et de câbles, ils s’attacheront à transmettre leurs recherches.
Laboratoire d’Énergétique et de Mécanique Théorique et Appliquée - LEMTA (UL, CNRS)
Réseau de Transport d’Électricité - RTE

•

Une bulle de CO2

Marie-Camille Caumon, ingénieure de recherche et Jérôme Sterpenich, Maître de
conférences à l'Université de Lorraine, sont impliqués dans la problématique de réduction
des gaz à effet de serre et travaillent sur le stockage du CO2 dans le sous-sol afin d’en
rejeter le moins possible dans l’atmosphère. Certains sites, comme la plateforme pétrolière
de Sleipner en mer du Nord, réinjectent le CO2 dans de l’eau salée à très grande
profondeur. Les chercheurs reproduiront une manipulation permettant de comprendre
pourquoi cette solution a été mise en place et quels phénomènes se produisent lorsque du
CO2 est introduit dans l’eau. Le comportement du CO2 sera analysé directement grâce à un
spectromètre équipé d’un laser et à des mesures de pH.
Unité Mixte de Recherche GeoRessources (UL, CNRS, CREGU)
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speed searching

sept minutes pour convaincre
Les chercheurs ont sept minutes pour séduire avec leur recherche. L’expérience propose de
transmettre une partie de son savoir, et faire comprendre aux visiteurs le métier de
chercheur.
Une seule façon d’y parvenir, aller à l’essentiel. Les chercheurs réaliseront cet exercice
autour d’un objet de curiosité, original ou bien banal, tout est une question de point de vue.
Là est tout l’intérêt de cette pratique.

180 secondes

les finalistes du concours « ma thèse en 180 secondes »
« Ma thèse en 180 secondes » est un concours destiné aux doctorants francophones. Il
permet aux jeunes chercheurs de présenter leur sujet de recherche en des termes simples, à
un auditoire profane et diversifié. Chaque participant doit faire en trois minutes précises, un
exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche.
Les finalistes de l’édition 2013 en Lorraine proposeront des one-man-shows impromptus au
cours de la soirée, dans les espaces de la manifestation.

radio campus lorraine
une émission de radio en direct

La radio étudiante « Radio Campus Lorraine » animera la soirée en proposant deux heures
de direct de 21h à 23h. Se succèderont à l’antenne des reportages de terrains et des
entrevues de chercheurs mobilisés sur l’événement.
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Immersion en amazonie guyanaise

thomas tilly, script geometry
> séances à 20h et 22h

Thomas Tilly est un musicien-compositeur autodidacte qui utilise de plus en plus le
microphone comme principal instrument de travail. En Mars 2013, il est parti travailler sur les
stations du CNRS aux Nouragues, réserve naturelle de forêt primaire située au cœur de
l'Amazonie Guyanaise. Au travers d'enregistrements réalisés sur place et conservés bruts,
comme une matière à la composition, il propose une diffusion spatialisée, dans le noir, de ce
travail à mi-chemin entre recherche musicale et scientifique.
« Script geometry est un projet abordant les environnements sonores naturels comme des
ensembles connectés, complexes, dans lesquels l’oreille humaine trouvera une analogie
étonnante avec la musique électronique. Script geometry propose une écoute sensible et
engagée de phénomènes sonores inattendus, affirmant la subjectivité de la pratique du
microphone comme le véhicule d’une forme de musique expérimentale. »
À la suite de cette diffusion une discussion est prévue avec l’artiste.
En partenariat avec l’association Fragment.
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les informations principales
La Nuit des chercheurs est un moment de rencontre intimiste entre le grand public et les
chercheurs.
Lieu : Campus Saulcy à Metz
Date, heure : vendredi 26 septembre 2014 de 18h à 23h
Site web : www.univ-lorraine.fr/nuitdeschercheurs
Réseaux sociaux : www.facebook.com/NuitdeschercheursMetz / twitter : @culturesci

contacts
Célia Campillo

Étienne Haouy

Relations presse
Nuit des chercheurs
Université de Lorraine

Chargé de projet
Nuit des chercheurs
Université de Lorraine

Tél. : 06.37.24.43.64

Tél. : 06.42.38.83.72

Mail : metz@nuitdeschercheurs-france.eu
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