LA NUIT EUROPÉENNE

DES CHERCHEURS
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Parlamentarium (Parlement européen)
Rue Wiertz 60 - Bruxelles
28 Septembre 2016, de 9h30 à 19h30

Evènement gratuit ouvert à tous. La Nuit Européenne des Chercheurs a pour but d’éveiller l’intérêt et la curiosité envers la science
et la recherche à travers une panoplie d’activités divertissantes, en défiant les qualités de communication des chercheurs sur
place, et de rapprocher les chercheurs du grand public.

19.30 - 19.30 		

STANDS :

		
EU CORNER : QUELLES OPPORTUNITÉS VOUS OFFRE L’UNION EUROPÉENNE ?
		Information générale sur les affaires de l’UE et opportunités offertes notamment dans
les domaines de l’Education et de la Recherche
		
EXPÉRIENCES PRATIQUES
		
Présentées par des boursiers des Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) dans divers domaines
		
CHAT CORNER : « PARLER AVEC LES BOURSIERS & DÉCOUVRIR LA RECHERCHE
LIÉE AU MONDE DES AFFAIRES »
		
Des rendez-vous en tête à tête afin de découvrir plus en détails le parcours professionnel
des chercheurs

		
ACTIVITÉS VARIÉES :
		
SCIENCE SLAM :
		
Chercheurs exposant leur projet de recherche en 3 minutes ! Séances à : 15h00, 17h00 et 19h00
VIDÉOS DE LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS
GRAND PUZZLE POUR LES PLUS PETITS
		

PHOTOREPORTAGE
Panneaux avec photos d’une sélection de chercheurs MSCA autour du monde

		
ET BEAUCOUP D’AUTRES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR :
		Faites le quiz et gagnez un prix ! Participez aux différentes activités et faites la connaissance
de Marie Skłodowska-Curie et Pierre Curie !

18.00 - 19.00 		DÉBAT : « AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION ET LA CONFIANCE
DU PUBLIC EN LA SCIENCE »

		Venez participer au débat et adressez-vous à un modérateur belge bien connu, aux intervenants
de la recherche, aux représentants de l’Union européenne ainsi qu’aux chercheurs MSCA

19.00 - 19.30 		

FINALE DU SCIENCE SLAM

Avec la collaboration de :

LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS :
OÙ L’AMUSEMENT RENCONTRE LA SCIENCE !

