
PROGRAMME 
Lundi 23 novembre 

 19h : Cuisines & Confidences : sel, poivre et moelle épinière avec Sidney Grosprêtre, 

chercheur en neurophysiologie (laboratoire C3S) ! 

 20h : Sciences en pantoufles : On discute avec Guillaume Marchessaux, chercheur en 

biologie et océanographie (laboratoire C3S) 

 21h : Classé confidentiel : Max et les erreurs en physique (Institut FEMTO-ST) 

 22h : « Selon une étude américaine… » : Science et presse : comment s'articulent-elles ? 

 23h : Une nuit au labo : Silence ça pousse la nuit dans le laboratoire Chrono-environnement 

peuplé de champignons 

 00h : Dans la Nuit : une surprise et au lit 

Mardi 24 novembre 
 19h : Cuisines & Confidences : Percez les secrets de l’Univers avec Sarah Anderson, 

chercheuse en astrophysique ! (Institut UTINAM) 

 20h : Sciences en pantoufles : On s’échauffe avec Laurent Mourot, chercheur en sciences du 

sport et de la performance (Institut FEMTO-ST) 

 21h : Classé confidentiel : Sébastien et ses secrets industriels (Institut FEMTO-ST) 

 22h : « Selon une étude américaine… » : les erreurs scientifiques dans la presse ! 

 23h : Une nuit au labo : Une nuit à l’Institut FEMTO-ST peuplé de piles, un sujet électrisant !  

 00h : Dans la Nuit : une surprise et au lit 

Mercredi 25 novembre 
 19h : Cuisines & Confidences : On analyse les discours et débats à table avec Marion 

Bendinelli, chercheuse en sciences du langage (laboratoire ELLIADD) 

 20h : Sciences en pantoufles : Parlons numérique avec Jean-Marc Nicod, chercheur en 

informatique (Institut UTINAM) 

 21h : Classé confidentiel : Alice et son sujet tabou (laboratoire Carcinogenèse associée aux 

HPV) 

 22h : « Selon une étude américaine… » : ce que la presse oublie souvent de dire ! 

 23h : Une nuit au labo : Prenons notre temps, une nuit dans le laboratoire Chrono-

environnement peuplé d’escargots 

 00h : Dans la Nuit : une surprise et au lit  



Jeudi 26 novembre 
 19h : Cuisines & Confidences : Des méduses dans la cuisine ? Ne vous inquiétez pas, ce n’est 

pas pour le diner ! Guillaume Marchessaux, chercheur en biologie et océanographie 

(laboratoire Chrono-environnement), nous fait découvrir son sujet d’étude 

 20h : Sciences en pantoufles : On se retrouve chez Annie Robin, chercheuse en 

astrophysique (Institut UTINAM) 

 21h : Classé confidentiel : Arnaud et son expérience ratée (laboratoire Chrono-

environnement) 

 22h : « Selon une étude américaine… » : Penchons-nous sur trajectoire surprenante d’une 

étude franc-comtoise dans la presse 

 23h : Une nuit au labo : Une nuit dans le Laboratoire RIGHT peuplé de cellules sanguines, 

les vampires ne sont pas les bienvenus. 

 00h : Dans la Nuit : une surprise et au lit 

Vendredi 27 novembre 
 19h à 20h : Le secret derrière la toile : Pour terminer la Nuit des chercheurs, et alors que les 

cinémas et librairies sont actuellement fermés, nous serons en direct sur Radio Campus 
Besançon 102.4FM et sur la chaine YouTube de l’université de Franche-Comté en compagnie 
de chercheurs qui étudient le cinéma ou la littérature.  

 18h à 22h : Le speed searching 2.0 : sur zoom, rencontres privées avec des chercheurs de 
toute la France, dans des salles de rencontres. Avec : 
 

o Emilie Gouriveau, doctorante en Palynologie (laboratoire Chrono environnement) 
o Jonas Vanardois, doctorant en Géologie (laboratoire Chrono-environnement) 
o Anissa Bellil, doctorante en Géographie et Aménagement du territoire (laboratoire 

ThèMA) 
o Céline Reylé, Astronome à l’Observatoire de Besançon (Institut UTINAM). 

 

 


