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Contacts
Entrée libre et gratuite*    *(sauf entrée cinéma à Valbonne)

Modalités de participation

Événement européen, la Semaine du Cerveau a lieu du 12 au 18 
mars 2012 dans les Alpes-Maritimes. Localement, c’est un événe-
ment organisé par la Délégation régionale du CNRS, l’Université Nice-
Sophia Antipolis et son Institut des sciences humaines et sociales.  

Avec un poids de plus d’un kilo renfermant quelque 100 milliards de 
neurones, cet organe d’un volume similaire à celui d’une brique de 
lait, abrite encore bien des mystères.

Durant une semaine, sous la responsabilité scientifique de Carole 
Rovère,  Chercheur INSERM, Nicolas Guy Ingénieur de recherche 
CNRS à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) 
ainsi que Lucile Chanquoy, Professeur à l’Université et membre du la-
boratoire Bases, Corpus et Langage (BCL, UMR 7320 CNRS-UNS), 
des équipes de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
étudiants des principaux centres universitaires et de recherche azu-
réens présentent à tous les publics les dernières avancées en ma-
tière de recherche sur le cerveau. 

La conférence inaugurale « Peut-on retarder le vieillissement ? » par 
le Dr Jacques Epelbaum, DR INSERM au Centre de Psychiatrie et 
Neuroscience à Paris et le Dr Philippe ROBERT, Pr de Psychiatrie, 
Coordonnateur du Centre Mémoire de Ressources et Recherche au-
CHU de Nice, se tient le lundi 12 mars à 18h30 au Théâtre du Grand 
Château - Campus Universitaire Valrose à Nice.

Ateliers scientifiques, conférences, expositions, café des sciences, 
débats, ciné-sciences ont lieu dans plusieurs villes associées à cette 
opération de communication et de culture scientifique, telles que An-
tibes, Contes, Grasse, Sophia Antipolis, Nice, Valbonne…

Alors, secouez vos neurones et venez découvrir votre cerveau !
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EN EUROPE ET DANS PLUS DE 23 VILLES EN FRANCE

 
· CNRS Délégation Côte d’Azur
·  Université Nice-Sophia Antipolis (UNS) 

Institut des Sciences Humaines et sociales (ISHS)
· Institut National de Santé et de Recherche Médicale (Inserm)
·  Hôpital de Cannes
·  Médiathèque d’Antibes - Juan les Pins
· Médiathèque communautaire de Valbonne - Sophia Antipolis
· Musée International de la Parfumerie - Grasse

Les laboratoires partenaires :
 
·  Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC, UMR CNRS 7275-UNS)
·  Institt de Biologie Valrose (IBV, UMR CNRS 7277- INSERM 1091- UNS) 
·  Laboratoire Bases, Corpus et Langage (BCL, UMR CNRS 7320-UNS)
·  Service de pneumologie de l’Hôpital de Cannes

« Le cerveau :
un chantier en 
perpétuelle évolution »

La Société des Neurosciences est une association scientifique re-
groupant près de 2500 membres dont 600 doctorants. Elle a pour 
vocation de promouvoir le développement des recherches dans tous 
les domaines des Neurosciences.
Chaque année au mois de mars, en partenariat avec l’European 
Dana Alliance for the Brain (EDAB) et la Fédération pour le Re-
cherche sur le Cerveau (FRC), la Société des Neurosciences coor-
donne la Semaine du Cerveau en France. Cette manifestation in-
ternationale est organisée simultanément dans plus de 20 villes en 
France et a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance 
de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux 
chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer et de 
partager avec le public les derniers progrès réalisés dans le labora-
toires de recherche en Neuroscionces.
La Société des Neurosciences s’associe avec la Société Française 
de Neurologie et la FRC, qui regroupe les principales associations 
de patients atteints des maladies cérébrales les plus fréquentes, 
pour promouvoir la recherche sur les maladies neurologiques et 
psychiatriques affectant près d’un français sur trois. La FRC parti-
cipe chaque année au financement de nombreux programmes de 
recherche, en particulier grâce aux fruits du Neurodon.

Programme et renseignements : www.neurosciences.asso.fr

Sous le haut parrainage du professeur Jacques Glowinski

www.semaineducerveau.fr/coteazur



Nice (Campus universitaire  Valrose)  Nice (Campus universitaire  St Jean d’Angély 3)
Contes (Médiathèque)    

  Antibes          Grasse           Sophia Antipolis             Valbonne

18H30 Conférence-Débat
«Perception sensorielle et douleur » 

par Emmanuel Deval 
(IPMC)

Médiathèque Albert Camus - Antibes 

20h30 Cinéma-Sciences*

« Je suis »,  
réalisé par Emmanuel Finkiel  

(2012-90 mn )
Suivi d’une discussion en présence de 

Elsa Gouix et Nicolas Blondeau  
(CNRS - IPMC)

Cinéma de Valbonne - Visiteurs du soir

14h
à 

18h

Ateliers

scientifiques

« Qu’est-ce que le cerveau ? : 
une histoire de connexions… » 

« Un cerveau pour 5 sens » 

« La mémoire, les réflexes, 
le cerveau contrôle tout ! » 

Ateliers animés par les  
«Petits débrouillards PACA»

Mercredi

14 mars Médiathèque Albert Camus - Antibes 

17h Cinéma Sciences
Film documentaire  

« Mon cerveau a-t-il un sexe? » réalisé 
par Laure Delesalle (2010 - 52 mn)

12h45 Café des
Sciences

« Araignées dangereuses au venin 
neurotoxique » 

par Sylvie Diochot (IPMC)

Médiathèque de Valbonne-Sophia Antipolis

Médiathèque Albert Camus - Antibes 

Médiathèque de Contes

Médiathèque de Valbonne-Sophia Antipolis

12h15

13h15 Café des
Sciences

« Métiers de chercheur  
en neuroscience » 

par Alice Guyon (IPMC)

16h Cocktail Scientifique

«La biologie des rapports amoureux» 
Ateliers sur la perception  

et le fonctionnement du cerveau 
par Idris Tellier, doctorante  

(Laboratoire de psychologie cognitive - 
Université de Provence) 

*Frais de participation

Amphithéâtre 31 - St Jean d’Angély 3

18h30
Conférence 
inaugurale

« Peut-on retarder  
le vieillissement ? »

 
par Jacques Epelbaum, 

(Faculté de Médecine - Paris) et  
Philippe Robert (CHU de Nice)

Université de Nice Sophia Antipolis  
Théâtre du Grand Château  - Valrose

Lundi 

12 mars

12h15 Café des
Sciences

« Le cerveau en questions » 
par Alice Guyon (IPMC)

16h30
à 

17h30 
Visite Olfactive

Visite olfactive et ludique à partir de 
l’œuvre « Jardin d’Addiction » 

de Berdaguer & Péjus
par Marie-Séverine Pillon (MIP)

Musée International de la Parfumerie - Grasse

14h30
à 

15h30 
Visite Olfactive

Visite olfactive et ludique à partir de 
l’œuvre « Jardin d’Addiction » 

de Berdaguer & Péjus
par Marie-Séverine Pillon (MIP)

13h Café des
Sciences

«Oméga 3, une piste prometteuse vers 
la prévention des AVC » 

par Nicolas Blondeau (IPMC)

Expositions

« Éclats de cerveau » (IPMC/CNRS)
 

« Les métiers de la science »  (CNRS)

Ateliers

scientifiques

« Les différents types de mémoire »

« Testez vos sens » 

« Le goût dans tous les sens » 

Ateliers animés par des chercheurs  
et ingénieurs de l’IPMC

« Le cerveau fait un tabac ! » 
 

Atelier animé par Trecciola Monique et 
Rolland Fabien de l’Hôpital de Cannes

12h

à 

18h

Café des
Sciences

« Le rôle du cerveau dans la nutrition » 
par Carole Rovere (IPMC)

Samedi  et

Dimanche

11h45

à

14h

Ateliers

scientifiques

« Le cerveau sous l’emprise des sens »

« Quand le cerveau participe à une 
dégustation de vin... »

« Le goût dans tous les sens »
« Quand les neurones sortent en boîte! »

Ateliers animés par les étudiants de BDE 
Bio de Valrose et des chercheurs  

et ingénieurs de l’IPMC

Jeudi

15 mars Restaurant universitaire Montebello - Valrose

Amphithéâtre 31 - St Jean d’Angély 3

16h Conférence-Débat
« Comment le cerveau code-t-il les 

informations ? »  
par Hervé Abdi 

(Université du Texas)

Vendredi

16 mars

16h Conférence-Débat
« La précocité intellectuelle »  
par Marie-Noële Magnié-Mauro 
(CHU Pasteur -  BCL, ISHSN)

17h Conférence-Débat« L’économie du cerveau »  
par Pierre Garrouste (GREDEG)

14h Conférence-Débat
« Oméga 3, prévenir et limiter les 

effets des AVC » 
par Elsa Gouix (IPMC)

Théâtre du Grand Château - Valrose

14h30 Conférence-Débat
« Obésité : quand le cerveau 

s’en mêle! »
 par Carole Rovere (IPMC)

11h45

à

14h

Ateliers

scientifiques

« Le cerveau sous l’emprise des sens »

« Quand le cerveau participe à une 
dégustation de vin... »

« Le goût dans tous les sens »
 

« Quand les neurones sortent en boîte! »

Ateliers animés par les étudiants de BDE 
Bio de Valrose et des chercheurs  

et ingénieurs de l’IPMC

Restaurant universitaire Montebello - Valrose

14h Conférence-Débat
« Epilepsies : quand le cerveau perd 

les pédales »
par Camille Liautard (IPMC)

14h30 Conférence-Débat
« La rétine, lucarne du cerveau 

sur le monde »
par Michael Housset (IBV)

Théâtre du Grand Château - Valrose

Mardi 

13 mars

17h30 Cinéma sciences
Film documentaire  

« Mon cerveau a-t-il un sexe? » 
réalisé par Laure Delesalle  

(2010 - 52 mn)

Théâtre du Grand Château - Valrose

16h Conférence-Débat
« Cerveau esthétique et culture »
par Joël Candau et Arnaud Halloy  

(LAPCOS, ISHSN) 

Mercredi 

14 mars Amphithéâtre 31 - St Jean d’Angély 3

Mercredi 

14 mars Jeudi 

15 mars

Vendredi 

16 mars


