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Cour du Musée du Temps  
de 19h à 23h Gratuit sans réservation

LE POKER  
DU CHERCHEUR
Écoutez une histoire de  
recherche version poker.  
À vous de déterminer s’il  
bluff ou non.

LA ROUE  
DE LA RECHERCHE 
Lancez la roue de la recherche…  
Et tirez au sort une catégorie ! 
Saurez-vous répondre aux 
questions des chercheur.e.s ? 
À vous de jouer…

LE MOTUS
Tirez au sort les boules  
qui détermineront les sujets 
de conversation que vous 
aborderez avec les chercheur.e.s.  
Cependant, gare à la boule noire ! 

ÉCHEC ET MAT 
À l’instar d’une partie d’échec, 
la recherche n’est pas une 
partie gagnée d’avance. Écou-
tez les situations imprévues 
qui rythment le travail d’un.e 
chercheur.e. Attention, tous 
les coups sont permis !

LA COURSE  
À LA PUBLICATION
Jouez le rôle d’un.e chercheur.e 
qui souhaite publier un article 
dans une revue scientifique. 
Remporterez-vous la course ?
À vos marques. Prêts… Partez ! 
Un départ toutes les 15 minutes.

LE BAC À FOUILLES 
À quoi ressemble le travail 
de fouilles en archéologie ? 
Quel est le quotidien de ces 
chercheur.e.s ? Rendez-vous 
avec les archéologues  
d’aujourd’hui.

QUEL TEMPS FERA-T-IL 
DEMAIN ? 
Présentez le journal météo  
de la semaine ou des siècles  
à venir aux côtés de  
chercheur.e.s.

À bord  
d’une Vedette 
Départs à 19h et 21h
Gratuit sur réservation

LES CONFÉRENCES  
IMPRÉVISIBLES 
Peut-on prévoir l’imprévisible ?  
Assistez à deux conférences 
à bord d’un bateau-mouche, 
une rencontre au fil de l’eau 
avec les chercheur.e.s.  
Durée deux heures.
réservation obligatoire sur 
www.besancon.nuitchercheurs.eu 

Au programme :  
animations et visites  
du Musée du Temps gratuites.

L’équipe de Radio Campus 
Besançon vous proposera  
une émission à la rencontre 
des chercheur.e.s, entre 
histoires de recherche et 
imprévus sonores. 

Horizontal

I– Né en 384 av JC, aujourd’hui il aurait 
certainement des points bonus au bac 
de philo.

II– Science qui s’intéresse à l’étude  
des micro-organismes et des structures 
biologiques de très très très petite taille.

III– Spécialiste des Glyptodontopelta et 
autres Carcharodontosaurus, il s’y connait 
en fossiles.

IV– Nom du diplôme que l’on prépare  
lors d’une thèse.

V- Pièce de métal, elle est bien utile aux 
chevaliers pour se protéger lors d’une 
bataille.

VI- Célèbre pour ses campus, on y retrouve  
des étudiant.e.s et des laboratoires de 
recherche.

Réponses sur le site www.besancon.nuitchercheurs.eu

Vertical

VII- Endroit utilisé par les chercheur.e.s  
pour travailler et mener des expériences.

VIII– Compensé ou aiguille, il reste le point 
faible d’Achille.

IX– Avec cette science, les cartes n’auront 
plus de secrets pour vous. Mais n’en faites 
pas tout un plat…nisphère.

X– Elle est composée d’atomes reliés entre 
eux : H2O en est une.

Il décrit la « Capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l’utilité ».

Pour vous aider, un « IMPREVU »  

s’est glissé dans la grille…

Vendredi 30 septembre de 19h à 23h, 
la Nuit européenne des chercheur.e.s vous donne  
rendez-vous au Musée du Temps de Besançon  
pour une soirée sur le thème de l’imprévu. 
Bien que « recherche » rime avec exactitude et précision, elle n’en est pas moins soumise à l’imprévu. 
De la plus petite manip dans le laboratoire, jusqu’à l’expédition à l’autre bout de la Terre, sociologues,  
biologistes, archéologues, astrophysiciens, … vous conteront leurs histoires de recherche, rythmées 
par l’imprévu. 

À partir de  
8 ans
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Buvette et petite  
restauration sur place 

Programme complet,  
informations et réservations 
à retrouver sur

Retrouvez 
LA NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEUR.E.S sur 

  #NuitChercheurs

Vendredi
30 sept.

de 19h à 23h 
Musée du temps




