
      
 
 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Objet :  Nuit des chercheurs – 6e édition 
  vendredi 24 septembre 2010, à partir de 18.00 

 
Le vendredi 24 septembre 2010 aura lieu pour la sixième fois l'European Researchersnight, une  initiative qui 
prend plus d'ampleur chaque année. Cette sixième édition présentera des événements dans 33 pays et plus 
de 200 villes. 
 
L’objectif est, d’une part de mettre en contact direct un « large public » avec les chercheurs scientifiques et 
d’enlever certains freins pour intéresser et concerner le public à la recherche, d’autre part motiver les jeunes à 
commencer des études scientifiques. 
 
Cette année encore notre pays se montre enthousiaste pour cette initiative. La rencontre entre les chercheurs 
et le public, ainsi que la motivation des jeunes à entreprendre une formation donnant accès à la “recherche et 
développement ” sont aussi parmi les objectifs les plus importants de la politique scientifique. 
 
La Nuit des Chercheurs aura lieu au BoZar à Bruxelles le vendredi 24 septembre 2010, de 18h à 1h du matin. 
Des chercheurs de l’ Université de Liège, de Université catholique de Louvain, De Vrije Universiteit Brussel, 
l’ Université Libre de Bruxelles, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, l’Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique, le Musée royal de l'Afrique centrale et  le Jardin botanique national de Belgique à 
Meise (tous partenaires dans ce projet) partageront de manière interactive leur recherche avec les visiteurs. La 
recherche dans le domaine de la Biodiversité est le thème central de cette année. 
Technopolis Mechelen, Créaction et Research in Brussels soutiendront aussi l’événement par une animation 
scientifique.  
Un certain nombre de chercheurs donneront en plus une conférence approfondie sur une recherche précise 
et Frank De Winne fera un exposé de la recherche qu’il a menée durant sa dernière mission spatiale. 
 
La “Nuit” se clôturera aux environs de minuit par un dj-set. 
 
Le budget pour cet événement est octroyé par la Commission Européenne, le SPP Politique scientifique (qui 
assure la coordination de l'événement), le Fonds National pour la Recherche Scientifique et Research in 
Brussels. 
 
L'accès à cet événement est gratuit. 
 

Plus d'informations concernant cet événement:  
 
Aline Van Der Werf - Danny Backeljauw - tél. 02 238 34 11 
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