
17 et 18 MAI
40 JEUNES CHERCHEUR.E.S 

VIENNENT À VOTRE RENCONTRE À DOLE 
Ils vous entraînent au cœur de leurs recherches avec
des rencontres, des ateliers, des apéro-sciences,

des jeux, des « speedsearching », etc.

Dans les cafés, à la médiathèque, au marché, à la MJC 
et, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, 

à la Maison Natale de Pasteur et au Musée des Beaux-Arts.

Autour d’objets, de films, d’œuvres d’art, de livres ou encore de jeux vidéo, 
les chercheur.e.s racontent leur quotidien.

Projet unique en Europe co-porté par l’Université de Bourgogne, l’Université de 
Franche-Comté, l’UBFC, l’EPCC Terre de Pasteur et le Réseau des Experimentarium. 
Soutenu par la ville de Dole, le grand Dole et la région Bourgogne Franche-Comté. 
Avec les doctorants des universités de Bourgogne, Franche-Comté, Aix-Marseille, 

Normandie, Université du Québec à Trois-Rivières...

ILS VIENNENT DE TOUTE LA FRANCE ! 

40 CHERCHEUR.E.S
D’HORIZONS SCIENTIFIQUES INATTENDUS

AUTANT DE RECHERCHES À DÉCOUVRIR

LES CONNAÎTRE ? LES TROUVER ? > www.experimentarium.fr

/ Cache-cache avec les seiches et les crabes

/ Voyage aux portes de notre cœur

/ Percevoir ce qui nous entoure sans les yeux

/ Lumière sur des myriades de molécules tournantes

/ Quand le passé Bourguignon et Franc-Comtois 
   éclaire le présent

/ La résidence urbaine du moustique tigre

/ Retrouver la vue grâce au placenta

/ De nouvelles stratégies pour le don d’organes

/ Comprendre l’olfaction grâce aux mouches !

/ La répartition du travail à l’école maternelle

/ Un meilleur ciblage des cellules malades 
   pour de meilleures thérapies

/ Le cœur en pleine crise

/ Les arts martiaux européens d’il y a 200 ans

/ Un autre regard sur les épidémies de choléra en Afrique

/ Des bactéries plus résistantes à l’acidité du vin

/ Pierre et Maguelonne : une histoire d’amour 
   à travers les siècles

/ Un peigne de couleurs pour détecter des gaz

/ Contrôler la croissance des mauvaises herbes

/ Les bactéries ont-elles besoin les unes des autres 
   pour mieux vivre ?

/ Comment s’en sortir dans les campagnes ukrainiennes ?

/ Comment devient-on infirmier ?

/ Des antioxydants pour mieux préserver la qualité des vins

/ Fabriquer et utiliser des canonnières au Moyen Âge

/ Les normes sociales et l’orientation politique

Et d’autres encore à découvrir…

www.experimentarium.fr
 Experimentarium - Le Réseau    @reseauExpe

#FestExpe2019

GRatuit  sauf mention contraire et consommations

A partir de 10 ans

Les chercheur.e.s s’associent à « Dole en Médiéval » – évènement qui invite le 
public depuis 10 ans à partager le quotidien des gens du Moyen-Âge.



JEU DE PISTE SCIENTIFIQUE DANS LA VILLE

Vendredi 17 Mai
1    BAR L’APARTHÉ 

17H > 18H : Goûter « SPEED-SEARCHING »
1 bar, des chercheur.e.s, 1 chercheur par table. 
Une consigne : 8 minutes « top chrono » pour découvrir les scientifiques
et leurs recherches, puis changer d’interlocuteur. Inspiré du « speed-
dating », le speed-searching permet de goûter à plusieurs facettes de la
recherche.
17H > 18H : DESSINEZ MA RECHERCHE, C’EST GAGNÉ !
Jouez avec les chercheur.e.s ! Faites deviner à votre équipe leur
discipline sans parler… mais en dessinant ! Chaque manche sera suivie
d’une discussion conviviale pour découvrir la réalité du travail des
chercheur.e.s.

2    MJC
19H30 > 21H : ENTRE SCIENCES ET FICTIONS
Découvrir la biologie ou la physique avec des super-héros, l’histoire ou la 
géographie avec des jeux vidéo... consciencieusement choisis par les
chercheur.e.s présents. À partir d’extraits de films ou de jeux vidéo.

3    CAFÉ CHARLES
19H30 > 20H30 : Apéro « SPEED-SEARCHING »
À l’heure de l’apéro, les chercheur.e.s vous invitent à un « speed-
searching».

Samedi 18 Mai
4    HALLES DU MARCHÉ

9H > 13H : L’EXPÉ FAIT SON MARCHÉ
Une dizaine de chercheur.e.s présenteront leurs travaux et leur parcours. 
Ils vous étonneront en vous invitant à dialoguer et à se questionner. Entre
les carottes et le jarret, n’hésitez pas à mettre votre grain de sel dans
leurs enquêtes en cours…

5    MÉDIATHÈQUE HÔTEL DIEU 
10H > 12H30 & 15H30 > 17h30 : 
VENEZ VOUS FAIRE « CONTER RECHERCHE » 
Les chercheur.e.s s’associent à l’événement « Dole en Médiéval » qui 
depuis 10 ans invite le public à partager le quotidien des gens du Moyen-
Âge. Entre les étagères, des chercheur.e.s vous raconteront leurs travaux 
notamment en histoire, archéologie et littérature. Vous avez un quart 
d’heure ? Venez les écouter...

6    MAISON NATALE DE PASTEUR
15H > 17H & 19H > 23h : 
LES CHERCHEUR.E.S éclairent la Nuit des Musées
Rencontres dans le noir ; speed-searching ; ateliers découverte… Ils
déploieront tous leurs talents pour vous transmettre leur « virus des
sciences ». Venez partager in vivo les aventures de ces « Pasteur
d’aujourd’hui » en toute convivialité… et profitez-en pour redécouvrir les
trésors de cette maison-musée pas comme les autres !
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées

7    MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
15H > 17H & 20H > 23h : DES CHERCHEUR.E.S AU MUSÉE
Parcourant le musée, vous pourrez faire d’insolites découvertes d’art
mais aussi de sciences. Les chercheur.e.s ont choisi une œuvre ou une
pièce de collection qui résonne avec leurs travaux. Venez (re)découvrir 
celle qui les inspire…
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées

www.experimentarium.fr
 Experimentarium - Le Réseau    @ReseauExpe

#FestExpe2019

Co-porté par l’Université de Bourgogne, l’Université de Franche-Comté, l’UBFC, l’EPCC Terre de Pasteur et le Réseau des 
Experimentarium. Soutenu par la ville de Dole, le grand Dole et la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Avec la participation enthousiaste et généreuse de l’EPCC Terre de Louis Pasteur, du Musée des Beaux-Arts, de la Médiathèque de Dole, de la MJC, 
des cafés l’Aparthé et Charles, du grand Dole, de la ville de Dole et ses agents.

Les doctorants des universités de Bourgogne, Franche‐Comté, Aix-Marseille, Normandie, Université du Québec à Trois-Rivières.
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