Radio Campus France et les radios de notre fédération se sont associés encore une fois cette année à la Nuit
européenne des chercheurs, événement européen célébrant les cultures scientifiques et techniques se
déployant dans 12 villes en France. L'objectif de notre collaboration: créer des espaces de rencontre entre les
chercheurs et le grand public. Les radios occuperont ainsi l'espace hertzien offrant ainsi à bon nombre de
chercheurs l'opportunité de partager leur savoir, de mettre exergue les enjeux de la recherche en France comme
en Europe. Radio Campus France s'efforcera de coordonner une production documentaire et d'amplifier ce
mouvement opéré en local à l'échelon national.
Cette année, en partenariat avec le Ministère de la Culture, focus sur la recherche culturelle. Un exercice complexe
d’identification des enjeux de la recherche dites culturelle opéré depuis plusieurs année par les acteurs de la Culture en
France, comme de la recherche. Radio Campus tente une plongée dantesque.
Enfin “ l'impossible ”  thème de cette 13em édition sera également un des centres de gravité de notre mobilisation
radiophonique. Certaines découvertes viennent chambouler l'état des connaissances scientifiques, rendant possible
l'impensable. La science peut-il encore renverser la table ?

Notre dispositif cette année, l'action éditorial en trois opérations.
1. des portraits long format de chercheurs et de leur univers de recherche: terrain, instituts, etc.. De nombreux
chercheurs seront mis en lumière.
2. un documentaire original et fictionnel de 30min autour de la recherche culturelle. Un documentaire réalisé
3. des plateaux radios en direct des lieux de la NEDC le jour de la manifestation le 29 septembre (la version classique de
notre opération jusqu'à présent) incluant min un chercheur culturel dans vos invités plateau
NOUS ÉCOUTER

Notre webradio: http://bit.ly/RC_web (disponible sur le site www.radiocampus.fr )
> le 29 septembre, une journée radio dédiés à la Nuit europénne des chercheurs
> tous les directs locaux le 29 septembre, les portraits de chercheurs, le documentaire
Les podcasts (en libre écoute dès le 25 septembre)
https://soundcloud.com/radiocampus
NOUS SUIVRE / ABONNEZ VOUS
site officiel www.radiocampus.fr
facebook: https://www.facebook.com/radiocampus
twitter @radiocampus

Programme radiophonique de la Nuit européenne des Chercheurs
ANGERS
19h - 20H : en direct du Musée des Beaux Arts
103.0 FM ou www.radiocampusangers.com
Invité(e)s :
Hélène Mugot (Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers)
BESANÇON
19h - 20h : en direct de MSHE Claude Nicolas Ledoux
102.4 FM ou www.campusbesancon.fr
Invité(e)s :  histoire des sciences et épistémologie
BORDEAUX
19h30 - 21h30 : en direct de Cap Sciences
88.1 FM ou www.bordeaux.radio-campus.org
Invité(e)s :
BREST
20h - 22h : en direct d’Océanopolis
101.1 FM ou www.radio-u.org
Table ronde sur la recherche autour de la mer (Histoire - intervention humaine, pollution, cartographie des océans)
Invité(e)s :
Centre François Viète (épistémologie et histoire des sciences et des techniques)
CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des
eaux)
Shom (service hydrographique et océanographique de la Marine)
-

Centre LabLex (Université de Bretagne occidentale) : recherche en droit
HCTI - Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image : perception texte/langue étrangère
ENIB - Ecole nationale ingénieur : Réalité virtuelle
CBNB - Conservatoire botanique national de Brest : préservation espèce végétale

DIJON
12h30 - 13h30 : en direct du Café de l’Industrie
92.2 FM ou www.dijon.radio-campus.org
Invité(e)s :
Nicolas Peirot, doctorant en sociologie sur la notion d’Empowerment
Lionel Maillot, chercheur-coordinateur de la NEDC
Pierre Ancet, philosophe (preview)
Jonhattan Vidal, historien (preview)
LE MANS
20h - 21h30 : en direct des Quinconces
107.3 FM ou www.radioalpa.com
Invité(e)s :
LIMOGES
En direct de la Place Saint-Étienne
89.0 FM ou www.beaubfm.org
Invité(e)s :
LYON
En direct du Rize, centre mémoires et société
90.7 FM ou www.radiobrume.fr
MARSEILLE
18h30 - 20h30 : en direct du Docks des Suds
88.8 FM ou www.radiogrenouille.com

Invité(e)s :
PARIS
19h à 20h : en direct de l’espace Pierre-Gilles De Gennes
93.9 FM ou www.radiocampusparis.org
Invité(e)s :
TOULOUSE
20h - 22h : en direct du Quai des Savoirs
94.0 FM ou www.campusfm.fr
Invité(e)s :

