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jeudi 15 février 2018 

Experimentarium, ou « vulgariser la science » : 

rencontre avec de jeunes chercheurs 

Jeudi 22 février, 12h – 14h 
Bibliothèque Universitaire, Site St Charles 

 3 place Victor Hugo 13003 Marseille 

Aix-Marseille Université organise le jeudi 22 février à la Bibliothèque Universitaire 
St Charles un Experimentarium : un temps de rencontres entre de jeunes chercheurs 
et le public. L’occasion de découvrir l’actualité et la richesse de la recherche au 
travers d’ateliers-discussions basés l’expérience des doctorants. 

Quelles questions se pose un chercheur ? Comment travaille-t-il ? Pourquoi cherche-t-il ? Ce 
sont à toutes ces questions que répondent les jeunes chercheurs d’Aix-Marseille Université 
engagés dans un Experimentarium. En 20 minutes et autour d’images et d’objets, les 
doctorants racontent leur quotidien et entraînent le public au cœur de leur recherche. Ces 
rencontres ont notamment pour objectif de rendre accessibles à tous des travaux de recherche 

menés actuellement. 

Jeudi 22 février, 8 jeunes chercheurs, récemment formés à la rencontre des publics, seront 

présents pour discuter de leurs travaux: 
 

- Réseaux sociaux et jeunesse sénégalaise avec Rose Mama Diouf, jeune chercheuse en 
sciences de l’information et de la communication 

- Biodiversité et espères invasives avec Julie Braschi, jeune chercheuse en écologie 
- Histoire d’un musée anatomique et forain avec Béatrice Hermitte, jeune chercheuse 

en histoire de l’art 

- Communication et maladies nosocomiales avec Thibault Albertini, jeune chercheur en 
sciences de l’information et de la communication 

- Réseaux d’échanges à l’Antiquité avec Luca Banchetti, jeune chercheur en archéologie 
- Intelligence artificielle avec Luc Giffon, jeune chercheur en informatique 
- Analyse de la qualité de l’air avec Nicolas Morati, jeune chercheur en nano-électronique 
- Globules rouges et drépanocytose avec Alexis Moreau, jeune chercheur en biophysique  

À propos de… 
L’Experimentarium est un Programme des Investissements d’Avenir constitué en réseau 
national avec l’université de Bourgogne, l’université de Franche Comté, Science Action Haute 

Normandie et l’OCIM. 
L’Experimentarium est un dispositif itinérant qui s’installe le temps d’une journée dans 
différents lieux : campus, musée, local associatif, médiathèque, établissement scolaire, etc. 

En PACA, l’Experimentarium c’est chaque année : 30 jeunes chercheurs formés, une dizaine 
de journées scolaires et grand public et plus de 500 ateliers public-chercheurs. 
 

 
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 – Direction de la 
Recherche et de la Valorisation 
Hannah Robin – Chargée de médiation scientifique - 
hannah.robin@univ-amu.fr  
Alix Thuillier – Assistante de médiation scientifique 
– alix.thuillier@univ-amu.fr  
04 13 55 13 73 – 04 13 55 04 33 
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