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L’économie ne se limite pas à la bourse !
Avec Serge, chercheur en économie, participez à des expériences 
pour mieux comprendre les comportements en économie.
Groupe de recherche angevin en économie et management (GRANEM) 
de l’Université d’Angers
19h00 et 22h00

La recherche sur le football, est-ce bien sérieux ? 
Pourquoi le football occupe une telle place dans notre société ? 
Albrecht, sociologue, a toujours été intrigué par ce jeu qui a l’air si 
simple. Pour mieux comprendre, il en a donc fait l’objet de sa recher-
che sociologique et interculturelle…
Chaire « Intégration européenne » de l’ESSCA
19h45

Mesurer l’immesurable ! La valeur des œuvres d’art
Comment sont définis les prix des œuvres d’art ?  
Dominique, économiste, vous apporte des éléments de réponses.
Groupe de recherche angevin en économie et management (GRANEM)
de l’Université d’Angers
20h30

Expériences en micropesanteur
Avec Alain, chef de projets au Cadmos, découvrez comment les  
expériences scientifiques dans un environnement de micropesan-
teur (station spatiale internationale…) sont préparées et organisées. 
Créé en 1993 par le CNES, le Cadmos est le Centre d’aide au développement 
des activités en micropesanteur et des opérations spatiales. 
21h15

La communication scientifique 
Jean-Louis, vice-président Recherche de l’Université d’Angers, vous 
présente un aspect qui est vital pour la recherche : la publication des 
travaux. En effet, si elle n’est pas diffusée, la recherche ne sert à rien.
Alors publier oui, mais pour qui ? Et comment ?
Lieu : Bar
20h00

À l’initiative de la Commission européenne, 
la Nuit des chercheurs vous invite à passer une soirée 
originale en compagnie des chercheurs angevins.
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Le Stationaute : expérimenter la micropesanteur
marc-Antoine, chercheur sur la pression artérielle, présente ses tra-
vaux de recherche menés en collaboration avec le Centre national 
d’études spatiales (CNES).
Grâce à une reconstitution d’un module spatial mis à disposition par 
le CNES, devenez des touristes de l’espace en visitant virtuellement 
la station spatiale internationale !
Centre national d’études spatiales (CNES) et laboratoire Biologie 
neurovasculaire intégrée (BNVI) de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

The foram show
Emmanuelle et édouard, océanographes, vous invitent à participer 
en direct à une expérimentation mesurant, à l’aide de sondes mi-
croscopiques, la respiration de micro-organismes marins : les fora-
minifères.
Laboratoire Bio-indicateurs actuels et fossiles (BIAF) de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

L’Histoire dans tous ses états
Jean-michel, historien, vous présente de manière ludique la recher-
che en histoire, à partir de travaux menés à l’Université d’Angers : 
l’archéologie dans le Delta du Nil, la délinquance des mineurs au  
XXe siècle…
Centre de recherches historiques de l’Ouest (CERHIO) de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Short story
Emmanuel, chercheur en littérature anglaise, vous présente ce qu’est 
le genre littéraire « la nouvelle » au travers de la revue internationale 
« Journal of the Short Story in English ».
Centre de recherches interdisciplinaires en langue anglaise (CRILA)
 de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Images satellites et gestion des risques naturels
Les images satellites permettent de comprendre les risques naturels : 
désertification, inondations en zone urbaine, dégradation des mi-
lieux... Nuscia, géographe, vous explique comment elle les utilise 
dans le cadre de ses travaux de recherche.
Laboratoire de géographie humaine et sociale (ESO-CARTA) de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Testez vos aptitudes sensorielles !
Avec Ronan et son équipe de recherche en évaluation sensorielle, 
mesurez votre sensibilité à différents arômes, odeurs et saveurs.
Groupe de recherche en agroalimentaire sur les produits et les procédés 
(GRAPPE) de l'École supérieure d’agriculture d’Angers
Lieu : Salon – Niveau 2 (en continu)

Êtes-vous une bombe textuelle ?
Béatrice, chercheuse en sciences du langage et sciences de l’éduca-
tion, vous propose de tester vos aptitudes en orthographe grâce à 
des tests ludiques et interactifs.
Institut de recherche fondamentale et appliquée (IRFA) 
de l’Université catholique de l’Ouest
Lieu : Forum (en continu)

MSH & Co
Avec Bénédicte et Cristiana, historiennes, découvrez les sciences hu-
maines autour d’un jeu de l’oie.
Association LAMA – Les ami.e.s de la Maison des sciences humaines d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Les secrets de la thermographie infrarouge
Découvrez comment David, chercheur en traitement du signal, uti-
lise la thermographie infrarouge dans ses travaux de recherche.
Laboratoire d’ingénierie des systèmes automatisés (LISA) 
de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Petites expériences de physique entre amis
Après avoir rencontré Vladimir, physicien, vous ne verrez plus les 
sciences physiques de la même manière !
Laboratoire Propriétés optiques des matériaux et applications (POMA) 
de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Une cuisine virtuelle pour rééduquer les malades d’Alzheimer
Découvrez une cuisine virtuelle dans laquelle on peut faire du café ! 
Philippe, chercheur en neuropsychologie, et Paul, chercheur en réa-
lité virtuelle, travaillent ensemble pour développer des environne-
ments virtuels appliqués à la rééducation de patients cérébro-lésés. 
Laboratoire processus de pensée et interventions (PPI) et Laboratoire d’ingénierie 
des systèmes automatisés (LISA) de l’Université d’Angers
Lieu : Forum (en continu)

Avec le Quartet Bruno Garreau 
(banjo, guitare, harmonica, contrebasse).
Lieu : Forum

« Créez l’affiche de 
la Nuit des chercheurs 2010 »
Exposition et remise des prix.
Concours ouvert jusqu’au 15 septembre 2009.

+

Chercheurs et photographes
Deux chercheurs angevins passionnés de photographie exposent 
leurs clichés :
— « Land Art » : Arnaud, chercheur en droit à l’Université d’Angers, 
utilise la nature pour réaliser des œuvres d’art éphémères.
— « De la parade à l’oisillon : voyage au pays des oiseaux » : Yannick 
chercheur en littérature anglaise et lexicologie à l’Université catholi-
que de l’Ouest, pratique la photographie naturaliste.
Lieu : Forum (en continu)

« Portraits de chercheurs »
Film d’hervé Colombani, réalisateur de films scientifiques, tourné 
spécialement pour la Nuit des chercheurs 2009. hervé Colombani 
a interviewé plusieurs chercheurs exerçant leurs activités dans les 
villes françaises participant à la Nuit des chercheurs.
Lieu : Centre de resssources – Niveau 1 (en continu)

Danses européennes
Découvrez les pas de danses traditionnelles de nos voisins européens. 
Avec l’association des danseurs du Thiberge et la participation de Lydie, 
généticienne au laboratoire Génétique et horticulture (GenHort) 
de l’Université d’Angers.
Lieu : Forum

Stand européen
Que fait la Commission européenne pour la recherche en général et 
pour la recherche angevine en particulier ? 
Avec la Cellule Europe d’Angers, découvrez les projets scientifiques 
de chercheurs angevins qui bénéficient d’une subvention de la 
Commission européenne.
Lieu : Forum (en continu)


