
Playlist de 
chercheur·e·s 
vidéos inédites 

Tendez l’oreille... 
Des chercheur·e·s 
partagent leurs 
morceaux préférés 
pour parler de leur 
sujet en musique ! 

Avec la participation 
d’Arnaud Billet, 
enseignant-chercheur 
(INU Champollion 
- BTSB) et Eva 
Petitdemange (IMT 
Mines Albi - CGI).

En accès libre sur 
nuitchercheursalbi.
univ-toulouse.fr

Vous avez  
un message !
vidéos inédites 

Ces chercheur·e·s 
répondent aux 
questions que vous 
vous posez.

Avec la participation 
de Marion Carrier  
(IMT Mines Albi - 
Centre RAPSODEE 
UMR CNRS 5302) et 
Thomas Maho (INU 
Champollion - DPHE).

En accès libre sur 
nuitchercheursalbi.
univ-toulouse.fr

Carte du 
monde 
interactive
national

Découverte en 
vidéo du terrain de 
recherche d’un·e 
chercheur·e à 
l’international.

La « carte 
interactive » sera 
publiée et accessible 
depuis le site web de 
l’évènement national 
quelques jours avant 
la NEC. 

Avec la participation 
de Philippe Lours (IMT 
Mines Albi - ICA-A)

En accès libre sur 
nuitdeschercheurs-
france.eu

Speed-
searching 
virtuel
national

Jeudi 23 et samedi 
25 septembre

Un·e chercheur·e, 
un objet et vous. 
C’est parti pour 10 
min de discussion 
en tête-à-tête ! Au 
gong, changez de 
chercheur·e. 

Avec la participation 
de Marie-Cécile Amat 
(INU Champollion - 
PPES) et Lucia Réjo 
(INU Champollion - 
BTSB)

Sessions en ligne 
sur inscription 
(voir informations 
pratiques)

En 
LIGNE
La Nuit Européenne des 
Chercheur·e·s, c’est aussi des 
contenus et des rencontres  
à partager en ligne.

CONTACTS

IMT Mines Albi
communication@imt-mines-albi.fr

INU Champollion
com@univ-jfc.fr

Albi Espace culturel des Cordeliers
Parvis du Grand Théâtre & Salle de l’Athanor

ENTRÉE GRATUITE · RÉSERVATION EN LIGNE + Événement en ligne
nuitchercheursalbi.univ-toulouse.fr

#nuitchercheurs

Financé par

Un pass sanitaire devra être  
présenté pour toute personne de 12 ans  
et plus, afin d’accéder à l’événement.  
Visite dans le respect des mesures  
et des gestes barrières  
en vigueur.

L’accès à la programmation complète 
et aux inscriptions s’effectue depuis 
les sites web des deux établissements 
organisateurs :

www.imt-mines-albi.fr

www.univ-jfc.fr

Les rencontres et contenus en ligne  
sont accessibles sur :

nuitchercheursalbi.univ-toulouse.fr

Inscriptions

Le 24 septembre 2021,  
embarquez pour la 17e Nuit  

Européenne des Chercheur·e·s  
autour du thème « Les Voyages ».  
Rendez-vous à l’espace culturel  

des Cordeliers à Albi pour  
des rencontres conviviales  

et chaleureuses avec les chercheur·e·s  
de l’INU Champollion et d’IMT Mines Albi.

Et sur nuitchercheurs.univ-toulouse.fr  
pour découvrir des productions  

numériques inédites.  
Dépaysement garanti !

Espace  
culturel des 
cordeliers
SALLE DE L’ATHANOR

20h30-22h30

Flash Conf’ 
Mystères des 
doctorant·e·s
Une photo mystère, un bruit étrange, une 
vidéo énigmatique… mais de quoi s’agit-il ? 
Top chrono : les doctorant·e·s d’IMT Mines 
Albi et de l’INU Champollion n’ont que 
quelques minutes pour vous faire découvrir 
leur sujet de recherche. S’ensuit un temps 
d’échange et de questions/réponses.

    20h30-20h45
Elsa Gourlat (INU Champollion - SCoTE)

    20h50-21h05
Alexis Evain (IMT Mines Albi - CGI)

    21h10-21h25
Steven Ascoët (INU Champollion - BTSB)

     21h30-21h45
Jennifer Villamil Jimenez (IMT Mines Albi 
- Centre RAPSODEE UMR CNRS 5302)

    21h50-22h05
Ibtissam Courti (INU Champollion - DPHE)

    22h10-22h25
Maxime Ecochard (IMT Mines Albi - ICA-A)

Ouvert à tous sans inscriptions

PARVIS DU GRAND THÉÂTRE

18h30-20h15

Balades 
scientifiques
Déambulez dans les rues d’Albi 
accompagné·e·s d’un·e chercheur·e, pour 
découvrir ses travaux de manière originale, 
ludique et interactive. Le centre-ville d’Albi 
devient son laboratoire de recherche le 
temps de la soirée.

18h30-19h15
séance 1

    Comment résoudre les équations 
scientifiques en s’aidant du hasard ? 
Simon Eibner (IMT Mines Albi - Centre 
RAPSODEE UMR CNRS 5302)

    La Ville intelligente : le numérique 
pour un quotidien facilité ?
Mathieu Vidal (INU Champollion - PPES)

    L’hétérogénéité de céramiques :  
une formidable clé pour leurs hautes 
performances. 
Thierry Cutard (IMT Mines Albi - ICA-A)

    Comment la transformation des mé-
taux impacte notre vie quotidienne ?
Sebastien Chabert  
(Université Toulouse 3 - LAPLACE)

19h30-20h15
séance 2

    Bienvenue dans le monde merveilleux 
des planaires. 
Caroline Vignet (INU Champollion - BTSB)

    Organiser les systèmes de santé  
pour améliorer la prise  
en charge des patients. 
Cléa Martinez (IMT Mines Albi - CGI)

    Enquêter sur les commerces  
en ville : éléments de théorie  
et de méthode sociologique. 
Ygal Fijalkow et Camille Schmitt  
(INU Champollion - PPES)

    La forge numérique et la transition 
industrielle. 
Luc Penazzi (IMT Mines Albi - ICA-A)

PROGRAMME PARVIS DU GRAND THÉÂTRE

18h30-22h00

Exposition 
#ImindTheLiberty
#ImindTheLiberty est une proposition 
artistique entre le musée Toulouse-Lautrec 
et IMT Mines Albi qui vise à mettre en regard 
des œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec 
avec les métiers scientifiques et techniques 
exercés par des femmes techniciennes, 
doctorantes et chercheuses à IMT Mines Albi. 
Le projet a déjà été récompensé en reçevant 
le prix du projet le plus original au concours 
Ingénieuses 2019.

En accès libre

18h30-22h00

Atmosphère 
primale
Cette installation bio-technique propose 
de voir, de sentir la beauté et l’humilité 
des premières plantes sur terre (via la 
monstration des premières plantes et des 
recompositions des premières atmosphères).

Proposée par Passerelle Arts Sciences 
Technologies - PAST. 

En partenariat avec les laboratoires Lara-
Seppia (UT2J), LEGOS (CNRS, Cnes, IRD, UT3 
– Paul Sabatier), MIAT (INRAE), UP de recherche 
de Toulouse INP-Purpan.

En accès libre

Sur inscription Sur inscription
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