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Mercredi 9 novembre 2022 

Souk des sciences : un marché 
scientifique à Avant Cap 

Samedi 19 novembre 2022, de 10h à 18h30 
Avant Cap, Cabriès (Plan de campagne) 

Dans les allées du centre commercial Avant Cap, un marché un peu spé-
cial attend les passants et passantes : le Souk des sciences. Sur ce mar-
ché scientifique éphémère, ce ne sont pas des fruits ni des légumes qui 
s’échangent mais des connaissances, des idées et des expériences. 

Le Souk des sciences, un lieu d’échanges de ma-
tière grise 

Imaginé par la cellule de culture scientifique d’Aix-Mar-
seille Université (Direction de la recherche et de la valo-
risation) sur une idée originale d’Hassane Bitar, chimiste 
et créateur de l’événement, le Souk des sciences ins-
talle cette année ses étals dans les allées du centre 
commercial Avant Cap, à Plan de Campagne. 

Jeux de logique, chimie des couleurs, plongée dans les 
méandres du cerveau, expérience au cœur de la fourmilière… Les étalages du Souk des 
sciences aiguisent la curiosité scientifique de toutes et tous, petits et grands, et invitent à 
participer à des expériences scientifiques étonnantes. 

De nombreux laboratoires et associations de culture scientifique feront vivre ce marché 
scientifique : CEA, E4, FSCM, ICR, IM2NP, IMBE, IREMAM, IRPHE, ISM2, LAI, M2P2, 
Maths pour tous et les Neuronautes. 

Un événement organisé par Aix-Marseille Université en partenariat avec Avant Cap, le 
CNRS, le CEA, l’ECM, l’Inserm, l’IRD et avec le soutien du département du Bouches-du-
Rhône et de la Région Sud. 

Informations pratiques : 
• Samedi 19 novembre 2022, de 10H à 18H30
• Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous, sans inscription
• Accès en bus : Ligne 200 et Ligne 1400

Accès en voiture : A51 sortie 1 ou A7 sortie 31 depuis D6 / Parking gratuit

Plus d’informations : https://www.univ-amu.fr/fr/public/souk-des-sciences 

En tant qu’établissement public d’enseignement supérieur, Aix-Marseille Université a pour 
vocation de partager avec tous, les connaissances scientifiques produites par ses cher-
cheurs et à développer le goût des plus jeunes pour la science. Grâce à sa programma-
tion de culture scientifique, plus de 25 000 personnes participent chaque année aux ren-
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contres entre chercheurs de l’université et publics sous la forme d’ateliers ou d’événe-
ments, sur les campus et hors les murs. Elle permet ainsi à chacun de découvrir la re-
cherche, de la comprendre comme de l’expérimenter.  

Créé en 1990 à Plan de Campagne, le Centre Commercial AVANT CAP a connu une première 
rénovation en 2013, marquée également par son extension. Avec ses 110 boutiques et 
restaurants répartis sur 19 000 m2, un parking gratuit de 1 600 places et une ouverture 7 
jours sur 7, AVANT CAP a accueilli en 2021, près de 4 millions de visiteurs, souvent venus 
en famille.  

CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Mar-
seille Université 
Clara Bufi – Directrice de la communication 
clara.bufi@univ-amu.fr 
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
 

Cellule de culture scientifique – Direction 
de la recherche et de la valorisation 
Isabelle Galvez – Chargée de médiation 
scientifique 
isabelle.galvez@univ-amu.fr 
06 42 41 10 80 
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