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4E ÉDITION STÉPHANOISE DE LA NUIT 
EUROPÉENNE DES CHERCHEUR•E•S 
L’imprévu - Vendredi 30 septembre 2022INFOS PRATIQUES

Événement
Vendredi 30 septembre 2022  
De 18h à 23h
Entrée libre et gratuite

11 rue Dr Rémy Annino
Centre des Savoirs pour l’Innovation
Quartier Manufacture – Cité du 
Design 
42000 Saint-Étienne

Infos et programme :
Nuit européenne des chercheur·es 
2022

Renseignements 
nuitdeschercheurs-france.eu
#NuitChercheurs #NEDC2022
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Découvrez la recherche vulgarisée autrement !
Des coulisses de laboratoires aux projets inédits, de l’astronomie à la 
littérature en passant par la santé et le sport, venez célébrer le temps 
d’une soirée la recherche dans sa plus grande diversité avec une 
soixantaine de chercheur·es de la région Auvergne Rhône-Alpes.

4e édition stéphanoise
Pour la 18e année consécutive, la Nuit Européenne des Chercheur·e·s 
arrive simultanément dans plus de 350 villes européennes, dont 16 en 
France métropolitaine et d’outre-mer ! L’occasion unique d’échanger 
avec des scientifiques de toutes les disciplines.
Après une version hybride en 2021 et plus de 1 000 personnes 
touchées, la Nuit Européenne des Chercheur·e·s s’invite au quartier 
Manufacture de la Cité du design ! Rendez-vous le vendredi 30 
septembre 2022 afin de découvrir la thématique nationale : L’imprévu.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le public part à la 
rencontre des personnes faisant la recherche d’aujourd’hui sur le 
territoire d’Auvergne Rhône-Alpes. De Saint-Étienne à Lyon en faisant 
un léger crochet par Clermont-Ferrand et Grenoble, ces scientifiques 
viennent de nombreuses disciplines et se posent des questions très 
diverses : comment nos muscles s’adaptent-ils à la fatigue ? Quel est le 
lien entre la nacre et l’ostéoporose ? D’où vient le parfum des roses ?

Au programme
L’événement se déroule en deux temps : un après-midi dédiée aux 
collèges et lycées de la région, avec des interventions dans leurs 
murs, et une soirée ouverte à toutes et tous dès 18h. 
L’objectif de cet évènement ? Faire découvrir la science de façon 
décontractée, et plus précisément les personnes qui la font !
Au programme de cette année : discussions en petit groupe, 
balades dans la ville, théâtre, jeux et ateliers… mais avant tout 
bonne humeur et convivialité dans un bel espace scénographié. Il y 
en aura pour tous les goûts ! Les chercheur·es vous attendent pour 
échanger avec vous autour des secrets de la recherche !
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