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Pour la troisième édition de la Nuit Lilloise 
des Chercheurs, nos scientifiques brûlent les 
planches du théâtre Sébastopol à l’occasion 
d’une soirée inédite avec la complicité des 
comédiens de La Ligue d’Improvisation 
Professionnelle de Marcq-en-Barœul.

Virologie, neurologie, neurochirurgie, physique, 
robotique, fibres optiques, énergies éléctriques, 
informatique, littérature, histoire... 

Jusqu’ à minuit, chercheurs et comédiens vont 
se succéder sur scène mais le public pourra 
entrer et sortir librement.

Les curieux trouveront réponses à leurs 
questions en rejoignant nos chercheurs au Bar 
des Artistes.
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Chimiste, médiateur scientifique

Plus connu sous le nom de « Monsieur Mayonnaise », ce chimiste, 
anciennement directeur de recherche au CNRS (laboratoire de 
physico-chimie moléculaire de Grenoble), a fait de sa passion, la 
vulgarisation scientifique, son métier principal. 

Il est officiellement « Médiateur scientifique des sciences chimiques » 
depuis 2002 et met en place de nombreuses animations scientifiques 
dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, se préoccupant 
aussi bien de la préparation des ateliers que de leurs retombées 
pédagogiques. 

Chroniqueur sur France Bleue Isère, il se consacre aussi au théâtre 
d’humour scientifique tel l’histoire chimico-amoureuse d’une goutte 
d’huile et d’une goutte d’eau qui s’unissent pour donner l’émulsion de 
leurs rêves : « La mayonnaise » ! 

A noter : à Lille 1, l’équipe de la « Chimie Itinérante » s’investit dans des actions du 

même type (vulgarisation scientifique en chimie auprès des plus jeunes)
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informaticien et mathématicien

Mathématicien de formation, Jean-Paul Delahaye est un spécialiste 
de la « Théorie de la complexité ». 

Il est l’auteur de 15 livres de vulgarisation scientifique (notamment 
sur le nombre Pi et sur les nombres premiers), rédacteur d’articles 
mathématiques pour la chronique « Logique et calcul » de la revue 
« Pour la science » et conseiller scientifique en 
mathématiques / auteur d’articles pour l’Encyclopædia Universalis. 

Des activités très prenantes mais qui lui laissent encore le temps 
d’enseigner (il est professeur d’informatique à Lille 1) et de 
poursuivre ses travaux de recherche (au Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale de Lille).
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informaticien et mathématicien biologiste médical spécialisé en virologie

Docteur en Médecine et Professeur de virologie à la Faculté de 
Médecine de Lille, Didier Hober dirige une unité de recherche en 
virologie (Lille 2). 

Il assume, avec son équipe,  des missions de soin (diagnostic et suivi 
des infections virales), d’enseignement et de recherche en virologie. 

Leurs recherches concernent des virus (du genre Entérovirus) dont 
le rôle dans le diabète de type 1 (sujet jeune) est suspecté. 
L’objectif est de faire progresser les connaissances relatives à ces 
virus et de mieux comprendre les mécanismes d’infection. 
Les retombées de leurs travaux sont le développement d’outils de 
détection et de moyens  de lutte contre ces agents infectieux. 



8

Maître de conférences de littérature comparée

Fiona Macintosh-Varjabédian, ancienne élève de l’Ecole Normale 
Supérieure d’ULM, est agrégée de lettres modernes, docteur de 
littérature comparée, maître de conférences de littérature comparée 
à Lille 3 depuis 1998.

Membre de l’équipe Alithila (Analyses Littéraires et Histoire de 
la Langue), elle a publié de nombreux articles sur la littérature 
britannique et française de 1750-1850 (dont un sur Frankenstein et 
un en cours de rédaction sur les parents de Mary Shelley, l’auteur 
du livre « Frankenstein »), et a participé à de nombreux ouvrages 
collectifs… 

Demain ?  Un projet de recherche sur les grandes figures historiques 
et la manière dont elles sont représentées dans les lettres et les 
arts.
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Maître de conférences de littérature comparée Président de  la Fondation DigestScience

Il ne sera pas sur scène mais dans la salle et pourtant Pierre 
Desreumaux est un acteur majeur dans cette nouvelle Fondation de 
recherche sur les maladies de l’appareil digestif et la nutrition. 

Gastro-entérologue, Professeur à la Faculté de Médecine de Lille, 
il dirige le Centre Thématique de Recherche et de Soins sur les 
Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) ainsi qu’une 
unité de recherche INSERM. 

Fondateur d’ « Intestinfo », réseau de santé unique en France dans 
le domaine des MICI et lauréat INSERM 2005 pour ses travaux de 
recherche, il préside donc cette jeune fondation reconnue d’utilité 
publique, impliquant l’université, le CHRU, l’Inserm, des associations 
de patients et des partenaires industriels. 

www.digestscience.com
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enseignant chercheur en Génie Electrique

Cet  enseignant (à l’Ecole des Hautes Etudes  d’Ingénieur) est 
chercheur au L2EP, laboratoire de génie électrique de Lille 
(d’ Electrotechnique et d’ Electronique de puissance exactement). 

Il effectue ses travaux de recherche dans l’équipe Réseaux du 
laboratoire. Sa spécialité : les réseaux électriques. 

Attention ! On parle de « réseaux électriques » à très grande échelle!   
Des réseaux électriques plus que jamais dans l’actualité puisque 
les chercheurs en Génie Electrique comme Christophe ont intégré 
depuis plus de 7 ans la dimension « développement durable » dans 
leurs travaux de recherche (éolien, photovoltaïque, hydraulique, 
hydrolien…). 

Au-delà de cette thématique, l’apport de la recherche en génie 
électrique concerne des domaines applicatifs  extrêmement vastes 
et porteurs : véhicules (voitures mais aussi camions) hybrides bien 
sûr, concepts d’avions et bateaux « plus électriques », stimulateurs 
tactiles avec retour d’effort (pour la réalité virtuelle), appareils de 
diagnostic et de traitement des patients (IRM, endoscopie, micro-
chirurgie…), énergie transportable….
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enseignant chercheur en Génie Electrique rend la « Physique Itinérante »

Jean-Marie  Sauvage fait partie des  enseignants   et   des     universitaires     
impliqués dans l’opération «Physique Itinérante ». 

Conçue par une équipe de physiciens de l’Université Lille 1, cette 
opération de culture scientifique fonctionne avec succès sur la région 
Nord-Pas de Calais depuis 10 ans. 

Jean-Marie Sauvage et ses complices s’attachent à mettre en relation 
la physique avec le quotidien des élèves grâce à des expériences 
spectaculaires directement liées à divers secteurs de la recherche et 
surtout profondément ancrées dans la réalité quotidienne : vol d’un 
avion, fibres optiques, tubes fluorescents, gaz liquéfié, affichage par 
cristaux liquides, vision en 3D, fonctionnement d’un réfrigérateur, 
texture des solutions de savon… 
Plébiscitée par la centaine d’établissements qui l’a déjà accueillie, 
cette équipe de physiciens très impliqués dans la vulgarisation 
scientifique laisse toujours un souvenir inoubliable… 
Il paraît que, des années après, les élèves se souviennent de ce 
qu’ils ont vu avec l’équipe !
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enseignant chercheur en Automatique et Robotique

Enseignant à Polytech’Lille (école d’Ingénieurs de Lille 1) et chercheur 
au LAGIS (Automatique, Génie Informatique et Signal),  dans l’équipe 
« Sûreté de fonctionnement des systèmes dynamiques », il est 
passionné par la corrélation entre la théorie et la mise en application 
pratique. 

Ses travaux de recherche portent sur le diagnostic des systèmes 
mécatroniques, c’est-à-dire les systèmes qui contiennent plusieurs 
phénomènes physiques (comme l’électronique, la pneumatique, 
l’hydraulique et la mécanique dans une voiture). 
Domaines d’investigation : les systèmes de transport et les systèmes 
robotiques. 
Dans ses perspectives de recherche, l’élargissement du spectre 
d’applications autour des véhicules intelligents et de la robotique 
médicale. 
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Maître de Conférences en Histoire contemporaine

L’historien de cette Nuit enseigne à Lille 3 et poursuit ses recherches 
dans des domaines très variés : axées sur le Nord de la France, aux 
19ème/20ème siècle, pour les « Politiques familiales », « Les risques 
du travail et les maladies professionnelles »,  à l’échelle de la France 
pour une « Histoire de la consommation » et « Notaires et actes 
notariés »,  enfin étendus à l’Europe pour une histoire des « Veuves 
et veuvages ».

Il est l’auteur de nombreux ouvrages et a participé à des ouvrages 
collectifs comme « Croix, la mémoire d’une ville » en 2006,  plus 
récemment « Usine à mémoires. Les Archives nationales du monde 
du travail à Roubaix » et bientôt « Journal de Jules-Emile Scrive-
Loyer-Bigo, patron textile lillois (1879-1891) ». 
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neurologue, Professeur de pharmacologie médicale  

Régis Bordet dirige l’équipe  « Pharmacologie de la mort neuronale 
et de la plasticité cérébrale » qui fait partie des 29 composantes de 
l’Institut de Médecine Prédictive et de Recherche Thérapeutique de 
Lille. 

Régis Bordet et Ghislaine Villebasse (metteuse en scène et 
comédienne) ont animé cette année un atelier « Neurosciences et 
théâtre » destiné aux étudiants de la Faculté de Médecine. 
Cet atelier s’est concrétisé par «Regards croisés sur la maladie 
d’Alzheimer» qui a été présenté à l’Antre 2, la salle de spectacles de 
l’Université Lille 2.
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Enseignant Chercheur en Imagerie Médicale 

L’apport des nouvelles technologies à la médecine s’illustrera ce soir 
avec l’intervention de Maximilien Vermandel de l’Inserm côté  santé,
sur des images de Stéphane Cotin de l’INRIA côté informatique. 

Jeune maître de conférences et praticien hospitalier au CHRU de 
Lille, Maximilien (Docteur en Automatique et Informatique Industrielles 
après un DEA en Physique Radiologique et Médicale) effectue ses 
recherches dans le domaine de l’imagerie médicale et en particulier 
de l’imagerie cérébrale… 

Son unité Inserm mène une activité de recherche innovante en 
ingénierie biomédicale sur les thèmes de la thérapie assistée, de 
l’imagerie médicale et de la simulation.
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enseignant chercheur en informatique

Chercheur au Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Lille 
(LIFL), Samy Meftali mène ses travaux de recherche au sein d’une 
équipe projet, commune à l’Université Lille 1, à l’INRIA et au CNRS. 

Des travaux qui concernent principalement la modélisation, la 
conception et la validation des systèmes multiprocesseurs embarqués 
(utilisés dans les systèmes de transport, trains, voitures, dans la 
communication, téléphonie, radars et modems… ). 

Il a participé à plusieurs projets nationaux et internationaux regroupant 
industriels et universités.
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enseignant chercheur en informatique enseignante chercheuse en mathématiques 

Enseignante au laboratoire de Mathématiques de l’Université Lille1, 
Caterina Calgaro mène ses travaux de recherche au sein d’une 
équipe projet, commune à l’Université, au centre de recherche INRIA 
Lille Nord Europe (Recherche en Informatique et en Automatisme) et 
au CNRS. 

La brillante littéraire de Padoue que ses professeurs encourageaient 
à poursuivre des études de philosophie a préféré les mathématiques, 
à la fois pour leur caractère abstrait mais aussi pour toutes les 
applications qui y sont liées. 
Souvent jugées inabordables ou peu utiles par les non spécialistes, 
Caterina aimerait que les mathématiques soient reconnues pour les 
liens qu’elles entretiennent avec les autres sciences et de nombreux 
secteurs économiques, puisqu’elles sont en effet à la base, 
accompagnent ou complètent les développements technologiques 
actuels.

Caterina Calgaro et Samy Meftali ne seront pas sur scène mais au Bar des artistes… 
Pour une manipulation de « fractales », une pure notion de mathématiques qui se 

concrétisera sous nos yeux.
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artiste graphiste  

A délaissé momentanément le soleil de Montpellier, avant de 
s’envoler pour New-York  (où il va exposer) , pour celui de Lille afin 
d’accompagner de ses créations cette Nuit des Chercheurs 2008. 

Passionné par le fantastique et la science-fiction, ses domaines de 
prédilection, il réalise, entre autres, des « Compositions Graphiques. 
Il associe entre eux différents éléments extraits de leur réalité 
pour, combinés les uns aux autres, en créer une autre, différente, 
extravagante… 

Bienvenue dans le monde d’Olffen ! 

L’artiste propose ses créations pour des expositions, illustrations, 
créations de personnages ou de décors. 

Quand Sam quitte son univers fantastique, c’est pour s’intéresser à 
la littérature, jusque là rien à signaler, mais aussi aux cathédrales et 
aux… palmipèdes ! 

vanolffen.blogspot.com
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Comédienne, metteuse en scène et écrivaine, Ghislaine Villebasse 
(« Farfadets et Compagnie ») monte des projets allant de l’atelier 
d’écriture à la pièce finie. 

Elle s’appuie sur une expérience de 15 ans dans l’animation théâtrale 
auprès de publics très différents : enfants, adolescents, adultes, 
étudiants… 

Dans un objectif de promotion sociale, de développement personnel, 
de désir de s’affirmer, de gagner en confiance et en aisance 
relationnelle, ou tout simplement d’acquisition des techniques 
théâtrales en vue de se produire sur scène. 

www.farfadetsetcie.com

metteuse en scène  
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metteuse en scène  Ligue d’Improvisation professionnelle 

La Ligue d’Improvisation professionnelle de Marcq-en-Baroeul 
réunit une vingtaine de comédiens, musiciens et régisseurs, tous 
professionnels et spécialisés dans l’art de l’improvisation. 

« Match Impro » (deux équipes s’affrontent avec une mise en scène 
copiée sur le cérémonial des matchs de hockey), « Catch’ Impro », 
« Impro Café », festival « Au nord d’Avignon », « Performance » 
(thèmes proposés en direct par le public)… 

Les occasions ne manquent pas tout au long de l’année de prendre 
goût à cette forme étonnante de théâtre. 
La Ligue est aussi régulièrement sollicitée par les entreprises pour 
lesquelles elle a élaboré des formes d’interventions théâtrales 
spécifiques.

www.impromarcq.com
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la 
nuit 
en europe...
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La « Nuit des Chercheurs » est une manifestation initiée par la 
Commission Européenne en 2005. 

Le même jour, ou plutôt la même nuit, se déroulent simultanément 
dans 28 pays et environ 145 villes d’Europe (dont 18 villes françaises) 
des manifestations permettant au public de rencontrer des chercheurs 
en dehors d’un «cadre institutionnel classique» (en dehors de leur 
labo, donc). 

L’événement est en partie financé par la Commission Européenne, et 
il est porté à Lille par l’Université Lille 1, qui en est la coordonnatrice. 
Après l’OMNIA en 2006, la place Rihour en 2007, c’est le théâtre 
Sébastopol que les chercheurs investissent cette année (coachés 
par les comédiens de La Ligue d’Improvisation). Ce qui donnera lieu 
à une suite de conférences-spectacles sur des thèmes très divers, 
allant de la santé à la robotique, en passant par l’histoire, et sans 
oublier les énergies nouvelles. 
Des chercheurs européens accueillis par divers établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de la région seront 
présents parmi le public et interviendront ponctuellement.

Nuit des Chercheurs 2006.



www.nuitdeschercheurs-france.eu

Organisation et coordination :

Université Lille 1, 
Service Communication.

+33(0)3 20 33 62 32 

www.univ-lille1.fr
catherine.lefrancois@univ-lille1.fr
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