La Nuit européenne des chercheur·e·s
- Journée Scolaire au Muséum Vendredi 24 septembre 2021

La 17e édition de La Nuit européenne des chercheur·es aura lieu le
vendredi 24 septembre 2021 sur le thème «Les Voyages».
La Nuit européenne des chercheur·es est un événement festif,
ludique et chaleureux dont le but est de faire découvrir d’une façon
originale les chercheur·es du territoire issus des établissements
d’enseignement supérieur et de la recherche. Le public est invité à
s’immerger dans la recherche scientifique, à la comprendre, à
découvrir des métiers et à rencontrer des femmes et des hommes de
sciences. Véritable invitation à la découverte, à l’échange et au partage, l’événement se déroule en
simultané dans plus de 300 villes européennes. Elle est organisée à Toulouse et à Albi par l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et de nombreux partenaires dont le Muséum de Toulouse.
Afin de faire découvrir de manière ludique le monde de la recherche à des classes de lycéens, le Muséum de
Toulouse est à la recherche d’intervenants désireux de parler de leur travail et de réaliser une animation
avec les élèves.

Le programme : Voyage dans les labos : les chercheurs passent le Grand Oral
Vendredi 24 septembre, toute la journée, 4 classes maximum, chaque classe rencontrera 3 doctorant·es/
chercheur·es
Lors de cette activité, le Muséum de Toulouse propose aux classes d’assister à un défi lancé à 3
doctorant·es/ chercheur·es : celui de passer la nouvelle épreuve du bac intitulée "Grand Oral". Le principe :
présenter un sujet de recherche à l’oral puis répondre à des questions. Cette épreuve a pour but de
développer les compétences d’argumentation et d’écoute des lycéens puis de les évaluer sur leurs capacités
d’expression orale. Cette activité au Muséum de Toulouse permettra aux élèves de se préparer à cette
épreuve, tout en découvrant le monde de la recherche.

Votre rôle :
Vous allez vous mettre dans la peau d’un lycéen passant le grand oral :
- avant le jour J : nous vous demandons de préparer si possible 2 questions sur votre sujet de recherche
(par exemple 2 problématiques différentes), auxquelles vous pourriez répondre en 5 minutes. La classe va
ensuite choisir une de ces questions (que nous vous communiquerons). Pour respecter les conditions de
l’épreuve réelle, vous ne pourrez vous appuyer que sur un document qui doit être fait à main levée et qui
sera projeté.

- le jour J : Pendant 5 minutes, vous allez présenter la question choisie par les élèves et y répondre. Ensuite,
durant 10 minutes, les élèves vous poseront des questions qui auront été préparées en amont.
Enfin durant 10 min, nous vous demanderons de parler de votre parcours et de la manière dont vous en
êtes arrivé à mener ces recherches (éventuellement ce que vous souhaitez faire après votre thèse). Il est
tout à fait possible d’accompagner cette partie d’un diaporama si vous le souhaitez.
L’animation dure ainsi 25 minutes environ et sera répétée 2 fois.
Planning de la journée :
Matin :
9h30-11h
11h-12h30

Classe 1
Visite libre des expos
Grand Oral (auditorium), écoute de 3
doctorant·es/ chercheur·es

Classe 2
Grand Oral (auditorium), écoute de 3
doctorant·es/ chercheur·es
Visite libre des expos

Après-midi :
13h30-15h
15h-16h30

Classe 3
Visite libre des expos
Grand Oral (auditorium), écoute de 3
doctorant·es/ chercheur·es

Classe 4
Grand Oral (auditorium), écoute de 3
doctorant·es/ chercheur·es
Visite libre des expos

Intervenants souhaités :
Nous recherchons 6 doctorant·es/ chercheur·es de différentes disciplines qui interviendraient sur la demijournée et donc feraient l’activité devant 2 classes.
Votre participation à cette action s’inscrit dans votre parcours de formation doctorale. Elle donnera lieu à la
validation de crédits de formation après l'événement (réalisée directement par l'Ecole des Docteurs de
l'Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées dans le courant du mois d'octobre).
Une demi-journée de formation préalable à votre intervention sera organisée au Muséum le jeudi 09
septembre 2021 après-midi.

Formulaire d’inscription : https://forms.gle/RHW8UBq8orv6e9DG6
Equipe pédagogique :
Service Médiation du Muséum de Toulouse.
Contacts le jour J :
Anne-Cécile Dagaeff, anne-cecile.dagaeff@toulouse-metropole.fr, 05.31.22.96.14
Anne-Cécile Coulet, anne-cecile.coulet@toulouse-metropole.fr, 05.62.27.49.47

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter :
Anne-Cécile Coulet, responsable d’équipe-Scolaires au Muséum de Toulouse
anne-cecile.coulet@toulouse-metropole.fr, 05.62.27.49.47

