La Nuit européenne des
Chercheurs :
Découvrir la science en
s’amusant !

#MSCAnight - #visitEP
@Marie.Curie.Actions - @VisitEuropeanParliament
w ww.europarl.europa.eu/parlamentarium
www.ec.europa.eu/msca

PROGRAMME
9h30 à 19h30
Parlamentarium
(Parlement européen)
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles

La Nuit
européenne
des Chercheurs

 cience is Wonder-ful ! est l’événement de lancement des Nuits
S
européennes des Chercheurs qui se dérouleront partout en Europe.
Gratuit et ouvert à tous, cet événement propose une série d’activités
ludiques et éducatives conçues pour susciter l’intérêt pour la science
et rendre la recherche plus accessible. À cette fin, des chercheurs
soutenus par les Actions Marie Skłodowska-Curie (AMSC) dans
différents domaines de la recherche seront présents et partageront
leurs connaissances et leur passion avec les visiteurs.

T OUTE LA JOURNÉE
MARDI 25 ET
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
9h30 – 19h30
 TANDS ET EXPÉRIENCES PRATIQUES
S
Les chercheurs AMSC présentent leurs projets - et vous réalisez vousmême leurs expériences.
 U CORNER : Quelles opportunités vous offre l’Union
E
européenne ?
Informations sur les opportunités offertes par l’Union européenne
notamment dans les domaines de l’éducation et la recherche, et sur
différentes initiatives pour les jeunes.
PUZZLE GÉANT
QUIZ
Vous pouvez gagner un prix si vous trouvez les bonnes
réponses !
À NE PAS RATER
Musique live sur l’Esplanade !
Serrez la main de Marie Skłodowska-Curie et de Pierre Curie !
Partez avec un souvenir Polaroid !

É VÉNEMENT SPÉCIAL
M ERCREDI 26 SEPTEMBRE
13h00 – 14h30
 ÉBAT “Éducation, Recherche & Innovation : développement de
D
synergies concrètes” (en anglais)
Vivez un débat public et en direct !
Mots de bienvenue :
Dimitrios Papadimoulis, vice-président du Parlement européen.
Discours d’ouverture :
Tibor Navracsics, commissaire européen chargé de l’Éducation, de la
Culture, de la Jeunesse et du Sport.
Parmis les participants au débat :
Lieve Wierinck, membre du Parlement européen.
Rahul Bansal, directeur-adjoint de l’Éducation, EIT Climat KIC.
Sophie Beernaerts, cheffe de l’unité Actions Marie Skłodowska-Curie
(AMSC).
Zaineb Chelly Dagdia, chercheuse AMSC.
Janet Metcalfe, directrice de Vitae.
Gareth O’Neill, président d’EURODOC.
Modérateur : Christophe Robeet, journaliste et présentateur TV.

