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Rapport : 

 
Au titre de la stratégie de site, UBFC a, entre autres missions, celle de coordination d’une 

politique culturelle en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec celle des établissements 

membres. 

 

En réponse à l’appel à projet au fil de l’eau « CSTI » (Culture scientifique technique et 

industrielle) proposé par le conseil régional de BFC, UBFC souhaite dans ce cadre porter 

un projet intitulé STORIES-2 dans la continuité du projet STORIES 2018 (dont la 

description complète est jointe en annexe). Ce projet repose sur 2 opérateurs 

expérimentés qui collaborent depuis 2006 et sont reconnus nationalement pour leur 

expertise dans l'art de créer des rencontres chercheurs-publics : 

- le Service Art et Culture (SAC) de l'Université de Franche-Comté 

- la Mission Culture Scientifique (MCS) de l'Université de Bourgogne. 

 

En mai 2018, ces 2 acteurs ont obtenu la coordination du projet européen « STORIES » 

(177,5k€, 11 partenaires, H2020-MSCA-NIGHT-2018 du programme Actions Marie 

Sklodowska-Curie du pilier Excellence Scientifique) porté par UBFC et qui vise à rapprocher 

les chercheurs du grand public et à promouvoir les activités de recherche et d'innovation.  

 

Ce projet, a pour objectifs : 

- de soutenir la reconnaissance publique des chercheurs ; 

- de mettre en avant l'impact de leur travail sur la vie courante des citoyens ; 

- et d'encourager des jeunes à entreprendre des carrières scientifiques. 
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Pour la seconde année de ce projet « STORIES », l'organisation de la Nuit des 

chercheur.e.s à Dijon et à Besançon, qui se tiendra le 27 septembre 2019, s’est faite autour 

d’une thématique commune : « Entrez dans l’enquête », qui invite à créer des interactions 

riches entre les chercheur.e.s et le public à travers des dispositifs immersifs.  

 

Pour assurer la mise en œuvre de ce projet -décrit dans l’annexe jointe à ce 

présent rapport-, un cofinancement de 25k€ est demandé au conseil régional de 

BFC par UBFC. 

 

 
Les partenaires de ce projet sont les suivants :  

− Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,  

− Ministère de la culture, 

− Ville de Dijon, Dijon Métropole, ville de Besançon, Grand Besançon, 

− Université de Franche-Comté, Université de Bourgogne, 

− Institut FEMTO-ST, Institut UTINAM, laboratoire Chrono-environnement, MSHE 

Ledoux, laboratoire Interactions hôte-greffon-tumeur et ingénierie cellulaire et 

tissulaire, CNRS, MSH Dijon, Agrosup, INSERM, CNRS (UMR ArTeHiS, UMR THéMA, 

UMR Biogéosciences), INRA (UMR Agroécologie, Centre des sciences du goût et de 

l'alimentation), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Institut 

Supérieur des Beaux-Arts de Besançon, Institut Régional Supérieur du Travail 

Educatif et Social de Dijon, 

− Pavillon des sciences, Radio Campus Besançon, Radio campus Dijon, France Bleu 

Besançon, Est Républicain, France-Bleu Bourgogne, Le Bien Public, Le Jardin des 

Sciences, Musée du temps, DMA du Lycée Pasteur, Théâtre universitaire de 

Franche-Comté… 

 

 

 
Il est demandé au CA de bien vouloir approuver le dépôt par UBFC d’un dossier 

de demande de subvention (25k€) auprès du Conseil régional de Bourgogne-

Franche-Comté en réponse à son appel à projets au fil de l’eau « Culture 

scientifique technique et industrielle (CSTI) ». 
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La Nuit Européenne des chercheur.e.s

STORIES-2 Chercheurs Nuit vulgarisation

Concerne et mêle de très nombreuses disciplines

✔ ✔

Besançon et Dijon

27/09/2019 27/09/2019

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

25000

Commission européenne (Projet H2020) + CAGB

47250

La Nuit Européenne des Chercheur.e.s est un événement rassemblant plus de 350
villes en Europe. En France, le même soir, 13 villes vont fêter les chercheurs. Le
programme national est coordonné par UBFC.

Deux soirées seront organisées à Besançon et Dijon. Forts de 13 années
d'expériences, les services de culture scientifique de nos Universités concoctent des
événements originaux permettant de véritables rencontres entre citoyens et
chercheurs. Scénographie, dispositifs interactifs, expériences participatives, jeux ou
encore installations conviviales invitent les visiteurs à passer plus de 2h30 en
moyenne dans nos soirées. Pour l'édition 2019, nous attendons plus de 6000 visiteurs
à Dijon et Besançon.
Nos soirées sont conçues autour d'une thématique commune : "Entrez dans
l'enquête".



LAOU-HUEN Claudia

Directrice du service Recherche et projets structurants

UBFC

32 avenue de l'Observatoire
25000 Besançon

0363082684 0637876976

claudia.laou-huen@ubfc.fr

Université de Franche-Comté et Université de Bourgogne

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔
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Trois types d'indicateurs sont définis par la stratégie d'évaluation de notre proposition
de projet européen H2020 " STORIES "

> Un questionnaire d'évaluation proposé au public (minimum 100 personnes au
hasard) lors de la soirée permet d'évaluer :
- l'impact de la communication,
- les dispositifs de la soirée,
- la typologie du public.

> Une observation qualitative des échanges générés lors de la soirée : un rapport
court par soirée.

> Indicateurs de visibilité :
- revues de presse régionales,
- statistiques fournies par les sites web et réseaux sociaux.

>Un questionnaire réalisé auprès des chercheurs permettant de mesurer ce qu'ils
retirent de cet évènement.
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Au titre de la stratégie de site, UBFC a, entre autres missions, celle de coordination
d’une politique culturelle en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec celle des
établissements membres.

Ce présent projet repose sur 2 opérateurs expérimentés qui collaborent depuis 2006
et sont reconnus pour leur expertise dans l'art de créer des rencontres
chercheurs-publics :
- le Service Art et Culture (SAC) de l'Université de Franche-Comté
- la Mission Culture Scientifique (MCS) de l'Université de Bourgogne.

En mai 2018, ces 2 acteurs ont obtenu la coordination d'un projet européen
(STORIES) porté par la Comue UBFC qui vise à rapprocher les chercheurs du grand
public et à promouvoir les activités de recherche et d'innovation, avec comme
objectifs :
- de soutenir la reconnaissance publique des chercheurs
- de mettre en avant l'impact de leur travail sur la vie courante des citoyens
- et d'encourager des jeunes à entreprendre des carrières scientifiques

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Ministère de la culture.

Université de Franche-Comté, ville de Besançon, CAGB, Pavillon des sciences, Radio
Campus Besançon, France Bleu Besançon, Est Républicain, Musée du temps, DMA
du Lycée Pasteur, Institut FEMTO-ST, Institut UTINAM, laboratoire
Chrono-environnement, MSHE Ledoux, laboratoire Interactions hôte-greffon-tumeur et
ingénierie cellulaire et tissulaire, CNRS, Théâtre universitaire de Franche-Comté,
Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon

Université de Bourgogne, Ville de Dijon, Dijon Métropole, Radio campus Dijon,
France-Bleu Bourgogne, Le Bien Public, Le Jardin des Sciences, MSH Dijon, Agrosup,
INSERM, CNRS (UMR ArTeHiS, UMR THéMA, UMR Biogéosciences), INRA (UMR
Agroécologie, Centre des sciences du goût et de l'alimentation), Institut Régional
Supérieur du Travail Educatif et Social de Dijon, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL).



Depuis 2013, les Universités de Bourgogne et de Franche-Comté organisent chacune
une Nuit des Chercheurs qui servent de modèle aux autres Nuits en France. Cette
expérience a permis à nos deux établissements de devenir les coordinateurs français
de l’événement depuis 2013. Depuis 2018, UBFC est naturellement coordinateur
national de la Nuit Européenne des Chercheurs.
Au-delà de cette coordination, l'action concerne la production des soirées à Dijon et
Besançon autour d'une thématique commune : "Entrez dans l'enquête".
À la faveur d’une Nuit sous le signe de l’enquête, les chercheurs partageront leurs
questions, leurs découvertes et leurs investigations. Ces chercheurs se
reconnaissent-ils comme des Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou Adèle Blanc-Sec ?
Vivent-ils des rebondissements inattendus ? Qu’ils soient sociologues, physiciens,
philosophes, biologistes, historiens… tous entraîneront les publics sur leurs pistes
scientifiques. Mais cette thématique est aussi une invitation à entrer dans la « cuisine
des sciences » et à ne pas rester simple spectateur. Pour cela, une Grande
Expérience Participative est proposée pendant la soirée dans toutes les villes
participantes dont Besançon et Dijon. Les visiteurs seront invités à venir
accompagnés de leur ours en peluche afin d’étudier leurs traits morphologiques et
tenter d’identifier les plus réconfortants de France.

À Dijon
La Nuit Européenne des Chercheurs se déroulera sur le campus de l’université de
Bourgogne. Une scénographie originale sera réalisée par Jean-François
Desmarchelier, Prix Diderot-Curien 2014. Au programme : des mini-conférences, des
rencontres à la loupe, des scènes de recherche, des expériences participatives, une
buvette européenne et de nombreuses rencontres avec les chercheurs au cœur
d'espaces scenographiés. Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir comme
invité Grégoire Courtine, Professeur à l'EPFL, qui donnera dans l'après-midi une
conférence pour les lycéens et étudiants, puis une conférence grand public.
Le samedi 28septembre 2019, dans la métropole de Dijon, les chercheurs donneront
rendez-vous aux publics pour continuer les rencontres dans les bibliothèques ou dans
les rues.

À Besançon
La promenade Granvelle, la cour et les expositions du Musée du temps accueillent
cette année encore la Nuit européenne des chercheur.e.s à Besançon. Des décors
(de Jean-Michel Mourey) et une mise en lumière (des étudiants du Lycée Pasteur)
transformeront le site de façon inédite, étonnante, ludique et chaleureuse. Au
programme : une expérience participative pour les enfants, des scènes de sciences à
étudier à la loupe, une enquête historique sur le passé scientifique de Besançon et un
grand jeu de piste… sorte d’escape game à l’envers ou l’objectif sera de pénétrer
dans une mystérieuse salle fermée à clés.

Diffusion médiatique
La Nuit Européenne des chercheurs est l’un des événements de culture scientifique
le plus médiatique en Bourgogne Franche-Comté. La mobilisation est l’occasion de
proposer aux médias une diffusion facilitée, durant plusieurs mois, des travaux de
dizaines de laboratoires de notre région. Plus d’une douzaine de vidéos, interviews,
émissions radio, portraits seront diffusés dans la presse. Pour cela, les universités
construisent des partenariats presse (France Bleu, Le Bien Public, L’Est républicain,
Bourgogne Magazine, Diversions, Radio Campus, etc.).
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