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Jeudi 17 novembre 2022 

NEUROSTORIES 2022 :  

Emprise de tête 

INVITATION PRESSE 

Jeudi 24 novembre 2022| 19h00-21h00 
Théâtre du Lycée de l’Olivier |14 rue Robert Coffy - 13012 Marseille 

  

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la soirée de vulgarisation scientifique NeuroStories 2022 : Emprise 
de tête, de l’Institut NeuroMarseille, Institut d’établissement d’Aix-Marseille Université, Jeudi 24 novembre 

au Théâtre du Lycée de l’Olivier. 

Évènement grand public de l’Institut NeuroMarseille, ce rendez-vous annuel vise à informer sur les avancées 

en neurosciences à Marseille. Chaque édition fait l’objet d’un thème voté par le public en amont. Cette 
année, le thème porte sur les influences auxquelles notre cerveau peut être soumis dans notre société. La 
soirée consiste en un spectacle animé, mettant en scène 5 chercheurs-euses qui présentent leur sujet de 
recherche sous la forme d’un stand-up de 15 minutes. Le public peut ensuite poser des questions aux 
orateurs. 

5 stand-ups s’enchaineront pour illustrer le thème de la soirée 

• 19h00 : Discours d’accueil  
 

• 19h15 : Addiction : quand le cerveau est sous emprise de drogue et l’influence d’autrui  

• 19h30 : L’alcoolisation fœtale et le cerveau en développement  
• 19h45 : Neuromarketing : entre fantasme et manipulation ? 
• 20h00 : Je suis grosse mais les autres me disent que non 

• 20h15 : Engagement par serment 
 

• 20h30 : Conclusion, puis questions aux orateurs 

Plus d'infos : http://url.univ-amu.fr/neurostories-2022  

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 – Portable : +33(0)6 45 29 26 21 

 

Institut NeuroMarseille 
Gabrielle Gallon – Directrice des opérations 
gabrielle.GALLON@univ-amu.fr 
Portable : 06 62 33 98 07 
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