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Comment développe-t-on un vaccin ? 
Comment savons-nous que le changement 
climatique actuel est en grande partie 
du aux activités humaines ? Comment 
la démarche scientifique a permis de 
découvrir que Marseille fut fondée il y 
a plus de 2600 ans par des grecs venus 
de Phocée ? Toutes ces connaissances 
découlent d’années de recherches 
scientifiques menées à l’université. Et 
parmi les missions de l’université, on 
trouve le partage des connaissances 
et les échanges avec la société. À 
Aix-Marseille Université, cette mission 
est incarnée, entre autres, par la cellule 
de culture scientifique de la Direction 
de la recherche et de la valorisation. 

+ de 800 scientifiques par an mobilis·é·s

Rencontre avec près de 10 000 
habitant·e·s chaque année

107 référent·e·s  
de culture scientifique AMU

90 structures de recherche AMU
membres du réseau des référent·e·s CST

+ d’une centaine d’actions 
organisées par an



La cellule de culture scientifique met 
en place et coordonne les actions de 
culture scientifique de l’université qui 
permettent de partager les savoirs, la 
méthode scientifique, le fonctionnement 
de la recherche et le quotidien des 
scientifiques. Sa politique est déterminée 
par le Vice-Président Science & Société, 
en collaboration avec le Vice-Président 
Recherche et la gouvernance. Son 
action est menée en cohérence 
avec les réseaux locaux et nationaux 
de culture scientifique (réseau des 
référent·e·s de culture scientifique d’AMU, 
Culture science PACA, AMCSTI...). 

Direction de la recherche 
et de la valorisation

Doctorant·e·s en mission 
complémentaire de culture scientifique

Équipe dédiée à la 
médiation scientifique



dans la ville



dans la vIlle

Sur La Canebière, au Dock des suds, 
à Plan de Campagne, sur la scène 
de l’Espace Julien ou sur les marchés 
de Provence, la cellule de culture 
scientifique organise tout au long de 
l’année des moments de rencontres 
entre scientifiques et habitant·e·s. 
Chercheuses et chercheurs en sciences 
humaines et sociales comme en 
sciences expérimentales se mobilisent 
lors d’événements grand public pour 
partager leurs connaissances. En discutant 
et à travers la réalisation d’expériences, 
ces passionné·e·s initient à la démarche 
scientifique, racontent leur quotidien au 
laboratoire ou sur le terrain et invitent aux 
échanges sur des enjeux de société.

Souk des sciences

Nuit européenne des chercheur·e·s

Fête de la science

Treize Minutes Marseille

Ma thèse en 180 secondes

...



en classe



en classe

Depuis plus de 15 ans, la cellule de culture 
scientifique partage les savoirs produits 
à l’université avec les écoles, collèges 
et lycées. Chaque année, des milliers 
d’élèves de la région Sud rencontrent 
des scientifiques qui se déplacent 
dans les classes pour partager leurs 
parcours et leurs recherches. Chaque 
rencontre est une occasion d’échanger 
sur des questions d’orientation, d’enjeux 
sociétaux et de démarche scientifique. 
Parmi les scientifiques, nombreuses et 
nombreux sont les doctorant·e·s qui 
interviennent dans les classes. Une 
manière de les sensibiliser à la culture 
scientifique dès le début de leur carrière.

Chercheur·se en classe

Cordées de la réussite

Faites de la science

Hippocampe sciences

...



aux atelIers d’aMu



aux atelIers d’aMu
Ce centre culturel universitaire accueille des 
classes sur le campus St Charles à Marseille, 
mais pas seulement. C’est le lieu où sont 
formé·e·s les scientifiques de l’université 
avant les rencontres. Les ateliers accueillent 
aussi divers projets de culture scientifique issus 
d’Aix-Marseille Université dont les porteuses 
et porteurs souhaitent être accompagné·e·s. 
Ils reçoivent les réunions des référent·e·s de 
culture scientifique d’Aix-Marseille Université 
qui oeuvrent ensemble au développement 
de la culture scientifique et technique à AMU. 
Cet endroit traduit bien la logique de réseau 
que développe la cellule depuis des années. 
Par la formation des scientifiques, le soutien et 
l’accompagnement de projets, et l’activation 
de liens entre les structures de recherches 
d’Aix-Marseille Université et ses partenaires, 
la cellule de culture scientifique continue de 
tisser des liens entre les sciences et la société. 

Formation à la médiation scientifique

Bourse aux projets de culture scientifique

Réseau des référent·e·s CST

Réseaux locaux, nationaux 
et internationaux

...

Une centaine d’ateliers 
organisés chaque année



en lIGne



en lIGne
Au fil des années, Aix-Marseille Université 
a produit de nombreuses ressources de 
médiation scientifique. Pour valoriser 
ces précieux contenus de médiation, un 
moteur de recherche a été développé : 
la Science-o-thèque. Il permet d’accéder 
facilement et via une page unique à ces 
ressources selon un intérêt thématique 
(société, vivant, logique, technologie...), 
un support particulièrement apprécié 
(bande dessinée, podcast, vidéo, 
webdocumentaire, visite virtuelle...) ou 
un projet précis (Treize Minutes, Doc’en 
clip, Les Décrypteurs...). Les ressources 
liées à l’actualité sont régulièrement 
partagées sur Facebook via le groupe 
« Les rendez-vous culturels d’AMU » pour 
un échange vivant et actuel entre la 
communauté universitaire et la société. 

https://scienceotheque.univ-amu.fr/

Labo tour : visites virtuelles

Jeux de société

Bandes dessinées

Vidéos de vulgarisation

...



cartes postales

Lors de la Nuit européenne des chercheur·e·s 
2021 sur le thème du voyage, des scientifiques 
ont écrit des cartes postales depuis leur terrain 
de recherche. Ici, Séverine, chercheuse en 
océanographie, étudie la bioluminescence et 
envoie quelques mots depuis le sous-marin Nautile...





SITE WEB : www.univ-amu.fr/fr/public/culture-scientifique

FACEBOOK : Les rendez-vous culturels AMU

MAIL : culture-scientifique@univ-amu.fr

OÙ NOUS TROUVER ? Ateliers d’AMU, case 1, 

3 Place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 3
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