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mercredi 17 novembre 2021 

NEUROSTORIES 2021 :  

Au-delà des 5 sens 

25 novembre 2021 – à partir de 18h30 
Gratuit, inscription obligatoire 
 

Théâtre du Lycée de 

l’Olivier |14 rue Robert 
Coffy 13012 Marseille.  
Métro Fourragère, 
parking gratuit sur place 
 

En live sur YouTube et 

Facebook. 

Au cours d’une soirée, venez renverser votre vision des sens ! Eh oui, ils ne sont pas limités à 5 
et nous sommes prêts à vous faire découvrir des sens « cachés ». Au travers des dernières 
recherches en neurosciences, nos intervenants vous en apprendront plus sur votre corps et ses 

perceptions. En 5 stand-ups de 15 minutes, 4 chercheurs vous feront voyager au-delà des 5 sens 
et une auteure/conférencière témoignera sur sa perception des sens en tant qu’autiste.  
Un événement qui permet d’ouvrir la science et de diffuser des savoirs pointus à la communauté 

d’AMU et au grand public.  
 
Chaque année, l’institut NeuroMarseille nous raconte des 
histoires sur un thème à la fois philosophique et scientifique. 

L’objectif est de faire connaître, d’une manière accessible, les 
recherches de pointe menées à Marseille et ailleurs, dans le 
domaine des neurosciences.  
 
Chaque ‘neurostory’ est contée sous la forme d’un stand up 
de 15 minutes. Cette année, Maxime Richardeau (Doctorant 
CIFRE INMED, Inserm, Aix Marseille Univ & Neurochlore) 

et Elodie Giorla (PhD en neurosciences et actuellement en 
post-doc à l’INT) nous ferons l’honneur d’animer la soirée. Les 
5 stand-ups sont suivis d’une séance de questions interactives 
avec la salle et avec les personnes connectées en distanciel. 
Enfin, les personnes en présentiel pourront avoir un échange 
privilégié direct avec les chercheurs.  
 
Plus d’informations sur l’événement : http://url.univ-amu.fr/neurostories-2021 
Plus d’informations sur NeuroMarseille :  www.univ-amu.fr/neuromarseille et www.neuromarseille.org  
 
Passe sanitaire obligatoire. L’application des gestes barrières reste de rigueur. 

CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk RIZZO – Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr 
Tel: +33(0)4 91 39 66 57 - Tel:+33(0)6 45 29 26 21 

 

Institut NeuroMarseille 
Ingrid Meucci –Chargée de communication 
ingrid.meucci@univ-amu.fr 
Mob : 06 49 28 61 86 
 

 

LES SUJETS ABORDÉS : 

• L'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE : UN 

TRAVAIL D'ÉQUIPE DE NOS SENS – Par 

Felipe Pegado, PhD, CNRS 

• MON CERVEAU D'AUTISTE – VISITE 

GUIDÉE – Valérie Jessica Laporte, Auteure et 

conférencières 

• LA PROPRIOCEPTION : CE SENS OUBLIÉ 

QUI POURTANT NOUS FAIT HABITER 

NOTRE CORPS – Edith Ribot-Ciscar, Chargée 

de recherche INSERM 

• LE SENS DU TOUCHER ET DE LA 

DOULEUR – Aziz Moqrich, Directeur de 

recherche CNRS 

• INTÉROCEPTION – Henry Evrard, Directeur 

de laboratoire, Tübingen, Allemagne  

https://www.youtube.com/channel/UCXoQ3LxxY_lzEJb8M4kueAA
https://www.facebook.com/neuroschool.mrs
http://url.univ-amu.fr/neurostories-2021
http://www.univ-amu.fr/neuromarseille
http://www.neuromarseille.org/
mailto:anouk.RIZZO@univ-amu.fr
mailto:ingrid.meucci@univ-amu.fr?subject=Neurostories
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

