mardi 8 juin 2021

Treize Minutes Marseille : un événement de

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

vulgarisation scientifique à ne pas manquer
Mardi 15 juin 2021 à 20h – Entrée libre

Marseille - Espace Julien + retransmission en direct sur
http://treize.lis-lab.fr
Petites conférences pluridisciplinaires rythmées : 5 intervenants, 13 minutes
par orateur !
Des vidéos vues par des milliers d’internautes : les Treize Minutes Marseille sont de retour à
l’Espace Julien pour une huitième édition de ce « butinage » intellectuel à l’image des conférences
TED à succès qui abordent des sujets variés portés par des intervenants d’horizons divers allant
des sciences humaines et sociales aux sciences expérimentales…

Treize Minutes, 5 orateurs, 5 sujets !
TREIZE MINUTES MARSEILLE
MARDI 15 JUIN 2021
ESPACE JULIEN – 20H
•

« Quoi ? Des virus qui soignent ? »
Mireille Ansaldi

•

« Histoire d’A »
Adeline Duperray

•

« Virus masqué »
Etienne Decroly

•

« La comète… dans ta face ? »
Fabrice Feinstein

•

« La glottophobie, qu’esseu queu ça veut direuu ? »
Médéric Gasquet-Cyrus

L’événement sera signé en langue des signes française.
13 minutes de questions du public ! À l’issue des interventions, les spectateurs auront 13 minutes
pour poser des questions aux orateurs.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ? La retransmission en direct sera disponible
sur le site de l’événement. Avec le live tweet #13min, les internautes pourront poser des questions
ou poster leurs commentaires en direct tout au long de la soirée. L’intégralité des vidéos sera
également disponible en ligne.

Informations, réservations et direct à suivre sur : http://treize.lis-lab.fr
Evénement soumis à l’évolution du contexte sanitaire et tenu dans le respect des mesures et gestes
barrières en vigueur.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Treize Minutes Marseille sont organisées par des chercheurs, enseignants-chercheurs et autres membres
d’Aix-Marseille Université/CNRS et bénéficient du soutien de : Aix-Marseille Université, DRARI Provence-AlpesCôte d’Azur, Région Sud, CNRS, Institut Archimède, Centrale Marseille, LIS, ILCB, I2M, LPL, CPPM, CIELAM, INT,
LCB, ADEF, PRISM, AFMB, Espace Julien, Culture science Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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
Rejoignez le réseau !

