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vendredi 26 février 2021

Découvrir la science : Aix-Marseille Université 

partenaire de la 23ème édition de la  

Semaine du Cerveau 

«Notre cerveau : des neurones… et quoi d’autre ? » 

Du Mardi 9 au Jeudi 25 mars 2021 : 100 % en ligne sur 

inscriptions : 
https://www.weezevent.com/semaine-du-cerveau-2021-

marseille 
 

Fortement investie dans la recherche en neurosciences et dans des travaux 

de pointe sur le cerveau, Aix-Marseille Université (AMU) est partenaire 
cette année encore de la Semaine du Cerveau. Ouvrir le champ de la 
connaissance au grand public est un enjeu fort de la culture scientifique au 
sein d’AMU.  
Coordonnée en France par la Société des Neurosciences depuis 1999, la 
Semaine du Cerveau est placée sous le haut patronage de la Ministre de 
l’ESRI et localement portée par l'association Cerveau Point Comm.  

Cette invitation grand public propose à toutes et tous de partir à la 
découverte du fonctionnement du cerveau et de ses capacités, parfois 
insoupçonnées.  
 

Manifestation internationale, annuelle et gratuite, cette semaine offre une 
occasion privilégiée d'échanger avec des scientifiques, spécialistes des Neurosciences. Plus de 

800 chercheurs, enseignants-chercheurs, thésards et médecins sont impliqués au niveau 
national.  
Une cinquantaine de scientifiques de la région PACA se déplaceront également auprès 
d’écoliers, dans 150 classes. 
 

Découvrez une partie du programme des visioconférences :   
 Jeudi 11 mars 2021 - 18h30 > Cerveau et alimentation 

Sur inscription obligatoire : neuronautes@gmail.com 

En partenariat avec l'Association étudiante "Les Neuronautes"  
 Mardi 16 mars 2021 - 18h30 > Les cellules gliales : les stars du cerveau 

sortent de l’ombre  
 Vendredi 19 mars 2021 - 18h30 > La myéline : une substance blanche pour 

améliorer les performances de la substance grise  
 Mardi 23 mars – 18h30 > Les troubles psychiques à la lumière des 

Neurosciences 
 Jeudi 25 mars 2021 – 18h30 > Comprendre le blues du cerveau 

 

Plus d’infos et programme complet sur :  
http://url.univ-amu.fr/amu-semaine-cerveau-2021  

www.semaineducerveau.fr - www.cerveaupointcomm.fr 
 
 
CONTACTS PRESSE : 

  

Aix-Marseille Université 

Direction de la communication  

Delphine Bucquet  

Directrice de la communication 

delphine.bucquet@univ-amu.fr  

04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

Société des Neurosciences 

Alexia Belleville - 06 62 10 33 69 

alexia.belleville@societe-neurosciences.fr 

 

 

 

   Rejoignez le réseau ! 

Pourquoi ce thème ? 

 
Notre boîte crânienne 
contient notre cerveau... 
Et notre cerveau, que 
contient-il donc ? Des 
neurones ! Oui, certes... 
mais également de 

nombreuses autres 
cellules tout aussi 
importantes que les 
neurones, encore trop 
souvent méconnues. 
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