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Souk des sciences et
Experimentarium sur La Canebière
Dimanche 24 juin 2018, de 11h à 18h
Marseille – La Canebière
Aix-Marseille Université, partenaire des Dimanches de
la Canebière, propose deux événements festifs et
culturels ouverts à tous : le Souk des sciences, marché
scientifique éphémère, et l’Experimentarium, îlots de
rencontres avec de jeunes chercheuses.
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.
Jeux mathématiques, cuisine moléculaire, chimie des
couleurs, safari planctonique, expérience de full body
illusion… Les étalages du Souk des sciences aiguisent la
curiosité scientifique de tous, petits et grands, et invitent à
participer à de nombreuses expériences scientifiques.
L’Experimentarium, rencontre avec de jeunes
chercheuses
L’Experimentarium permet à tous de rencontrer de jeunes
chercheurs pour découvrir avec simplicité et convivialité leurs
travaux de recherche, mieux comprendre le sens de la
démarche scientifique et plonger dans leur vie de laboratoire
en découvrant les objets et les images de leur quotidien.
À
l’occasion
des
Dimanches
de
la
Canebière,
l’Experimentarium permettra de discuter avec 6 jeunes
chercheuses : Laura en littérature, Lena et Anaïs en droit,
Lisiena en immunologie, Laura en sociologie et Maïmouna en
physique des matériaux.

À propos de…
Le Souk des sciences est
soutenu par la Délégation
Régionale pour la Recherche
et la Technologie PACA, le
Conseil Régional PACA, le
Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône et la
Métropole Aix-Marseille
Provence.
Plus d’informations :
http://cps.univamu.fr/souk-des-sciences
L’Experimentarium,
Programme
d’Investissements d’Avenir,
est constitué en réseau
national avec l’université de
Bourgogne, Aix-Marseille
Université, l’université de
Franche Comté, Science
Action Normandie et l’OCIM.
Plus d’informations :
http://cps.univamu.fr/experimentarium

Evénement gratuit et ouvert à tous
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