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 jeudi 9 mai 2019

Souk des sciences sur La Canebière 

Dimanche 26 mai 2019, de 11h à 18h 
Marseille – La Canebière 

Aix-Marseille Université, partenaire des Dimanches de la Canebière, 

propose un événement festif et culturel : le Souk des sciences, 
marché scientifique éphémère. 
 

Le Souk des sciences, un lieu d’échanges 

de matière grise 

 

Le Souk des sciences, marché scientifique 

éphémère, installe ses étals sur la célèbre artère 

marseillaise pour échanger idées et 

connaissances. 

 

Police scientifique, enquête au cœur du Moyen-

Âge, atelier du chercheur, safari planctonique, 

écoute de sons 3D, découverte d’une chambre à brouillard… Les étals du Souk des 

sciences aiguisent la curiosité scientifique de tous, petits et grands, et invitent à 

participer à de nombreuses expériences scientifiques. 

 

Cet événement est en partie labellisé parmi le Festival du Jeu de l’Oie 

(festival des sciences de la société et des arts dans la Cité ), organisé par 

Aix-Marseille Université du 9 mai au 22 juin. 
 
 

Informations pratiques : 

 Dimanche 26 mai, de 11h à 18h 

 Evénement gratuit et ouvert à tous 
 
 

À propos de… 

Le Souk des sciences accueille des chercheurs issus de différents laboratoires 

d’Aix-Marseille Université. Cette année, les stands sont proposés par : AFMB, BIAM, 

CEA Cadarache, CIELAM, Fédération Fabri de Peyresc, Fédération des sciences 

chimiques, ICR, IGEM, IM2NP, Institut Fresnel, IRPHE, ISM, iSm2, MIO et PIIM avec 

Sciences en Comtat. 

Le Souk des sciences est soutenu par la Délégation Régionale pour la Recherche et 

la Technologie Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Régional Sud et le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône. 
 

 

Pour plus d’informations : https://www.univ-amu.fr/public/grands-

evenements 
 
 

http://www.afmb.univ-mrs.fr/
http://biam.cea.fr/drf/biam/Pages/accueil.aspx
http://cadarache.cea.fr/cad/Pages/Accueil.aspx
http://cielam.univ-amu.fr/
http://www.federation-peiresc.cnrs.fr/
https://fr-chimie.univ-amu.fr/
https://icr-amu.cnrs.fr/
https://igem.org/
https://www.im2np.fr/fr/accueil
https://www.fresnel.fr/spip/
https://www.irphe.fr/
https://ism.univ-amu.fr/
http://ism2.univ-amu.fr/fr
https://www.mio.osupytheas.fr/
http://piim.univ-amu.fr/
http://scienceencomtat.blogspot.com/
https://www.univ-amu.fr/public/grands-evenements
https://www.univ-amu.fr/public/grands-evenements
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 CONTACTS PRESSE : 

 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Cellule de culture scientifique et technique d’Aix-Marseille Université (DRV) 

Isabelle Galvez– Chargée de médiation scientifique 

isabelle.galvez@univ-amu.fr 
04 13 55 13 23 – 06 42 41 10 80 
 

    Rejoignez le réseau ! 

mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
mailto:isabelle.galvez@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

